
ORNIÈRES DÉPÊCHES
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.. Lucerne, 15 octobre.
•San Con8eil d'Etat lucernois , réuni en
ba v8 extraordinaire , a approuvé les dis-
L.81tious prises par son Département mili-
« *°- relativement à la grève deB maçons,
.». oiiar _ é ce Département de lever immé-

l-'^Bient de la troupe , infanterie et cava-
R.Û8> sous le commandement du major
^«mâcher.

^
C ?Q 

ouvrier maçon ne travaille plus.
Citation parmi les grévistes augmente.
jc, br iiit courait aujourd'hui que le Gesell-
uytsbund tout entier voulait prendre
^ 

à 
la 

grève.
d- ̂ ais on espère que les choses n'iront pas

g.̂ Q tout cas les majores prises par le
».ornement «ont suffisantes pour parer*tr->tt événement.

^sion des Chambres fédérales
Bern _, 15 octobre.

5r_ °*"*etI national. (Présidence de M.
•̂ haber, président.)

ini ^atin, le Conseil s'occupe des légères
j6 p r -ence8 qui subsistent, dans le projet

juchât , entre les deux Chambres.
L ^Première divergence concerne Je 

titre.
H\ A mn»s»ion propose d'adhérer au Con-
< Cn5es Etats , qui a biflé du titre le mot

wÛ8traction ».
•sain,- ala inger (Argovie) insiste pour le
^e_ de ce mo*' don * ''introduction est
\t 0Q initiative. Si le peup le suisse ne
il. 6Q tôte du projet que le mot de rachat ,
k ^oira avec raison que la Confédération
fo ïeOt pas s'intéresser à la construction
& '"O-y....- lignes, et cette lacune indispo-

•_} beaucoup de citoyens contre le projet.
Jiar 48 voix contre 17, on adbère au Con-
Vv^s Etats. Le titre de la loi reste donc
VÏ^o comme suit : Loi fédérale concernant

ylttisition et l'exploitation de , etc.
an e» divergences rédactionnelles sont
•Ç1 r*g ''éeB dans le sens du Conseil des

iS adhère, sans discussion , au Conseil
.«! Ëtats en ce qui concerne le fonds de
>ve(art.7..

% ''art. 12, la commission maintient la
f .fn8ion première du Conseil National ; elle
JC?.6 donc d'adhérer à la nouvelle dis-
^W*°n .ni soumet à la ratification des
Heures fédérales l'approbation des rêgle-
ti0n '• d'exécution concernant ia délimita-
\ J^s arrondissements et la 

répartition
typ etobre8 des conseils d'arrondissement

wB le» divers cantons.
%_.?• dan-Martinexpliqixe quece ttedéli-
-e ç t'on , dictée uniquement par des points
.j |Je techniques , nécessitera de fréquen-

ce abouches. U serait dèa lors ennuyeux
..„r 're des lois pour chaeune de ces trans-
itions ,

ki^setnblée 
se laisse convaincre et 

sup-
^» jj? d ^a i01"» la garantie que le Conseil
tf-j u^ts avait introduite sur la 

proposition
ù • Hofmann.

%'L ^*
>,*-r-anln_ï(Fribourg) fait remarquer

'W réalité personne n'est content de
k^nisation qui a été adoptée. Oa 

a voulu
', c compte de deux courants , l'un voulant
^.idéalisation comp lète comme une né-
\tl . teohnique , l'autre réclamant ia dé-
hl ^ali -.At i , . -, .... ......... ,.44- „„;n_r,..0 fA,l .

\\\,| ' «t dea intérêts économiques. Il en
*&(!_ . que l'organisation issue de ces
\^Cô» contradictoires déplaît à tout le
.H.. . 6* (Jue * une *0** *e ProJ et en vigueur ,

I _ . .'"dera pas à procéder à une revision

hit?' , aa Conseil des Elats, ajoute M.
M y^alaz , le président de la CommiBBion ,
i "-_ "-r j . a qui on iaisau aeB o.jec.io-iB
Nflu'158"*' *e* calculs du message, a rè-
A_ r fé.t_?Uo "*' lG rendement des chemins de
n Va f

r-aux n'était pas sutfisant , on ferait
é .8?i n ie* réductions de tarifa indi-
¦I. t?an « 'e message.

_!°a .ft 8 ,JoDc ** faire ressortir que DOUS
? .̂ ?n Perspective une revision prochaine
fo .d ® l°i , parce que l'organisation ne ré-

^as au but qu'on se propose.

Après ce discours , on pa.se aux autres
divergences. Par 44 voix contre 22, on réta-
blit l'art. 421ns, à la demande de M. Bal-
dinger, qui l'avait proposé au Conaeil na-
tional. Cet article, prévoyant la formation
l'employés pourvut de connaissances tech-
niques, avait été supprimé par le Conseil
des Etats.

CONSEIL DES ETATS
Berne, 15 octobre.

Ce matin, le Conseil des Etats a délibéré
sur le postulat suivant déposé par M.
Python :

Le Conseil fédéral est invité à entrer immé-
diatement en négociations avec les cinq grandes
compagnies de chemins de fer en vue d'arriver
à une entente avec elles pour l'amortissement
intégral de leur compte de construction , dans
le délai des concessions.

Le Conseil fédéral est invité à soumettre aux
Chambres fédérales dans leur prochaine session
son rapport et ses propositions concernant cet
arrangement, qui serait conclu à titre purement
conditionnel et pour le cas seulement où la loi
fédérale sur le rachat ne deviendrait pas défi-
nitive.

M. Python (Fribourg) démontre que la
Confédération ne pourrait pas imposer aux
Compagnies , par une loi , l'amortissement
du capital de construction , qui est la pro-
priété privée des actionnaires. Sous ce
rapport , on ne peut pas toucher aux con-
cessions.

Par contre , le Conseil fédéral espéra ar-
river à l'amortissement par le rachat. C'est
une illusion. Avec le développement du
trafic, les dépenses augmenteront aussi
dans une forte proportion. L'on n'a pas fait
entrer en ligne décompte , dans les calculs,
les frais de constructions nouvelles et une
foule d'autres dépenses.

Contrairement à ce que dit le message,
la plupart des pays voisins ne procèdent pas
à l'amortissement de leura chemins de ler.
L'orateur produit à ce sujet des documents
et des chiffres.

L'affirmation consistant à dire que, dans
60 ans , tous les Etats voisins entreront en
possession gratuite de leurs lignes est donc
une légende. La France seule, parmi les
paya environnants , amortit sea chemins de
fer ; et c'est justement le pays où les lignes
sont administrée» par les Compagnies pri-
vées.

Du reste, l'Etat français fait chaque an-
née de grands sacrifices pour les voies
ferrées, en sorte qu 'il n'est pas vrai de dire
que la France entrera en possession de sea
voies sans bourse délier.

M. Python termine en démontrant que le
moyen ie plus sûr d'aboutir à l'amortisse-
ment deB chemins de fer , c'est de conclure
un arrangement avec lea Compagnies. De
là le postulat.

M. Zemp, che. du Département des che-
mins de fer , déclare que le Conseil fédéral
repousse le postul at. Il n 'attend rien de bon
d'une entente avec les Compagnies. Ce qui
se pa_ se depuis 20 ans montre que les Com-
pagnies n'ont jamais travaillé sérieusement
à l'amortissement de leurs dettes. Au con-
traire , elles ont contracté de nouveaux em-
prunts.

La proposition de M. Python n'est donc
pas sérieuse. C'eat un feu d'artifice destiné
à créer un courant populaire contre le
rachat.

M. Python réplique. Il déclare avoir , dès
le commencement, ajouté beaucoup d'im-
portance à cette question d'amortissement.
On ne risque rien de tenter un essai auprès
des Compagnies, car il n'est pas certain que
le rachat passe devant le peuple.

M. Von Arec (Soleure) maintient lea as-
sertions du message concernant l'amortis-
sement des chemins de fer dans les autres
pays. Il voit dans le postulat de M. Python
un pièire dressé contre le rachat.

M. Wirz (Obwald), répondant à M. Zemp,
affirme que les adversaires du rachat font
une œuvre conservatrice et qu 'ils servent
les intérêts mômes . de la Confédération , en
l'empêchant de' se lancer dans une entre
prise aventureuse.

M. Python constate que le Conseil fédéral
refuse l'élude qui lui est demandée , et cela
en des termes qui indiquent en quel esprit
cette autorité négocierait avec les Compa-
gnies. Dés lors , il retire son postulat.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, 14 octobre 1897.
Uno discussion fatale au rachat. — Inquiétudes

el embarras des partisans. — Interpellation
sur les mauvais traitements infligés aux
soldats.
Nous sommes au Lout d'une quatrième

semaine de session , et malgré les char-
mes de la température automnale qui sol-
licite la vie en plein air et fait regretter
les belles journées d'un regain d'été qui
s'en va , les délibérations conservent leur
tour animé, leur aspect fiévreux. On sent
qu'on est à la veille d'une des plus gran-
des batailles du siècle référendaire. Le
rachat sera, d'ici au mois de février, la
grande question qui occupera les esprits
et absorbera l'attention publique. Au dire
de ses partisans, nous sommes à un tour-
nant de notre histoire économique. Je
crois plutôt que nous touchons à une
phase décisive de notre histoire politique,
car il est de plus en plus visible que , au
point de vue financier et économique, la
question du rachat n'est pas mûre ,* elle
n'a pas ôté suffisamment étudiée ; le Gon-
seil fédéral lui-même ne s'est pas rendu
compte de la portée financière du projet ,
tant il était hanté de l'idée d'accroître
avant tout ses pouvoirs et son influence.
A tout instant , on découvre des erreurs
de calcul, on voit des châteaux de cartes
s'effondrer , et des mirages s'évanouir. Il
est certain , aujourd'hui, que les fameuses
réduc-ions de tarifs seront impossibles
sous le régime de l'administration fédé
raie, qui s'annonçait comme l'Eldorado
du public voyageur et " commerçant. Ge
n'est pas pour rien que la majorité racha-
tiste a refusé obstinément de prendre d«s
engagements daos la loi , alors qu'on lui
demandait simplement de garantir par
un texte légal que les tarifs actuels ne
seraient pas augmentés.

Chaque fois que les orateurs de la mi-
norité posaient des questions précises et
demandaient des explications nettes, on
les a esquivées. Tous ceux qui out suivi
les débats, surtout au Gonseil des Etats,
ont été frappés de l'attitude embarrassée,
hésitante et perplexe des représentants
du Conseil fédéral , ainsi que des rap-
porteurs de la Commission. Aux questions
pressantes, ils n'ont répondu que par des
faux-fuyants, ou par des réponses con-
tradictoires. Aussi a-t-on généralement
l'impression que, devant les Chambres ,
le projet de rachat a subi déjà une défaite
morale.

* *
Pour varier , nous avons eu aujourd'hui

une escarmouche sur le terrain mililaire.
_&. ¦ Wullschleger , député socialiste, a
développé son interpellation avec l'éner-
gie qui lui est habituelle.

Dans une assemblée, dit-il , qui compte
plusieurs membres haut gradés de l'ar-
mée, il y a quelque témérité pour un pro-
fane d'aborder le domaine militaire. La
fatalité a voulu que, la semaiue dernière,
j'eusse le malheur de déplaire aux juris-
tes, et voici que je risque de m'attirer
encore la disgrâce des sommités militai-
res. Je n'ai d'autre but pourtant que de
chercher à convaincre les colonels de la
nécessité de remédier à certains abus.
Loin de moi la pensée de vouloir nuire
au prestige de l'armée. Je prétends, au
contraire , te relever en montrant au pays
et aux autorités les abus qu'il faut dé-
raciner.

Et M. Wulschleger ajoute :
Je proteste contre le langage de certains

journaux , qui ont essayé de représenter notre
demande d'interpellation comme une entreprise
nuisible aux intérêts de l'arméo et attentatoire
au respect de nos institutions militaires . Le
comité central du parti socialiste , à Saint-Gall ,
ayant invité le public à lui fournir des rensei-

gnements authentiques sur les incidents que
la presse avait signalés, on a représenté cette
démarche comme une tentative du parti socia-
liste d'organiser une propagande pour ruiner
le prestige de l'armée dans l'esprit du public.
Je déclare que c'est nous prêter des tendances
qui sont bien loin de nous.

Il ne faut pas se le dissimuler, un sourd
mécontentement règne dans les milieux popu-
laires, et ce mécontentement a des racines
profondes. Il tient à plusieurs causes, entre
autres au Gigerltum de certains jeunes ofâciers.
On a eu tort de ne pas donner suite à la motion
qui avait pour but de réprimer cette mode et
cet esprit exotiques qui commencent à se glis-
ser dans un certain monde militaire fashiona-
ble. D'après mes observations, l'étranglement
de cette motion a produit l'impression la plus
déplorable. Cela n'est pas fait pour dissiper la
méfiance, d'autant plus qu 'on exige de la troupe
une obéissance rigoureuse et stricte, au moment
môme où l'on se montre si tolérant envers
certains officiers.

A ces écarts sont venus s'ajouter des cas de
traitements indignes infligés à des soldats, des
sévices corporels et des propos injurieux.
Aussi voit-on le mécontentement populaire
grandir ; la caricature elle-même s'en mêle, la
presse enregistre des échos de plus en pius
nombreux , et vous savez le résultat de certai-
nes votations où le peuple a donné plein essor
aux sentiments qu'il éprouve.

Ici M. Wullschleger passe aux faits qui
ont provoque sa demande d'interpellation
et il conclut en exprimant divers deside-
rata concernant les mesures à prendre et
les garanties à donner aux soldats qui
usent du droit de réclamation. Il revendi-
qué, en outre, pour la presse la liberté
d'appréciation et de critique des choses
militaires.

Il était plus d'une heure de l'après-midi
lorsque M. Wullschleger est arrivé à la
fin de son réquisitoire. Oh a dès lors ren-
voyé à une séance de relevée la réponse
du chef du Département militaire.

M. Muller , conseiller fédéral'déclaré qu 'il ne
s'agit pas d'une q uestion de parti , mais d'une
question nationale qui a une grande impor-
tance. Le Conseil fédéral et le Département
militaire ne peuvent pas répondre à toutes les
plaintes qui se font jour dans la presse et
ailleurs. 11 est heureu*. de répondre une fois
pour loutes.

L'orateur passe ensuite en revue les faits'qui
ont été signalés par M Wullschleger. Il cons-
tate qu'un grand nombre des plaintes qui ont
été produites sont vagues. Les réclamants
auraient mieux fait de s'adresser au Départe-
ment militaire que d'écrire de longues lettres
à M. Wullschleger . Le Département militaire
examine toujours les réclamations qui sont
fondées. Beaucoup des faits cités par 1 inter-
pellant n'ont pas grande importance,

L'orateur ignore si un officier supérieur a
dit qu'un socialiste ne'peut pas s'élever plua
haut que jusqu 'au grado.de major, 11 veut dé-
clarer que le Conseil fédéral ne se préoccupa
pas des opinions politiques dans les nomina-
tions d'officiers ; il s'occupe seulement des ca-
pacités, du caractère et de la discipline des
officiers qu'ils s'agit de nommer ou d'avancer.

Quant au règlement qui stipule que le soldat
qui se plaint après le service par voie de la
presse est punisable , M. le conseiller fédéral
Muller déclare qu 'il tient cette disposition pour
inapplicable , vexatoire et mauvaise! Elle n .
correspond pas aux idées qui régnent chez
nous. Cette disposition disparaîtra du règle-
ment de service définitif ; mais cela ne veut
pas dire qu 'elle est inconstitutionnelle.

Pour ce qui est des mauvais traitements aux
soldats , un ordre de service, datant déjà de M.
le conseiller fédéral Frey, a prescrit aux offi-
ciers de respecter les soldats. L'orateur cons-
tate à ce propos qu 'il a trouvé le Départemeut
militaire dans un ordre parfait ; il souhaite
que lorsque lui-même quittera son département ,
son successeur le trouve en aussi bon ordre.

M. Miiller donne ensuite des explications dé-
taillées sur l'affaire de Wallenstadt On s'est
plaint d« punitions exagérées. L'orateur prouve ,
en lisant le registre des punitions , aue l'officior
auquel on a reproché de trop punir n 'a pro-
noncé que trois punitions. On a dit aussi que la
troupe av .it été surmenée. L'orateur reconnaît
que certaines journées ont été dures ; cepen-
dant , on n'a pas demandé aux soldats des efforts
dépassant leurs forces.

M. Muller relève plusieurs inexactitudes dans
les affirmations de M Wullschleger. IL entre
dans de nombreux détails. On s'est plaint qu 'on
ait interdit les boissons alcooli ques ;. mais,
dans le* marches fati gantes , l'interdiction des
boissons alcooliques est une. mesure hygiénique.
De bons soldats auraient dû supporter ce qu 'on
leur a demandé sans se plaindre L'orateur
reconnaît toutefois que dans Cette école de
Wallenstadt debx instructeurs so'sont montrés
maladroits et n 'ont pas su gagner la confiance



des troupes ; réellement , il y a eu là quelque
chose de fautif. Du reste , le mieux serait
probablement de supprimer les écoles de tir
de Wallenstadt et de transporter ces écoles
dans les divisions.

Après avoir liquidé l'affaire de Wallenstadt ,
M. Muller donne des explications sur les soldats
qui , d'après M. Wullschleger, ont dû se baigner
sans caleçons de bain à Thoune. Le résultat de
ces explications est que tous les soldats ont eu
des caleçons de bain à leur disposition ; ceux
qui n'ont pas voulu s'en servir ontpu se baigner
dans des cabines spéciales.

L'orateur recherche ensuite quelles sont les
causes du mécontentement dont on parle tou-
jours. Ce mécontentement n est nullement aussi
grand qu'on le dit. M. Muller a constaté, aux der-
nières manœuvres, que les relations entre sol-
dats et officiers étaient excellentes, spécialement
dans la troisième division. Dans la cinquième,
il en était probablement de même, sauf peut-
être dans un seul bataillon. Du reste, le mé-
contentement, s'il existe, ne provient pas seu-
lement des institutions militaires, mais peut
tout aussi bien provenir des institutions et des
circonstances économiques. Nous vivons dans
le siècle du mécontentement ; c'est une affaire
de mode de se dire mécontent. En outre, les
nommes sont devenus plus susceptibles , le
service est devenu plus dur : ce n'est plus la
grande fête d'autrefois ; les journées ne se ter-
minent plus par des bamboches et des festins ;
les soldats ont besoin de plus de courage et
d'endurance. Il est évident qu 'il faut que les
officiers cherchent à donner à leurs soldats de
l'entrain et de la bonne humeur. La tâche de
l'officier , elle aussi, est devenue beaucoup plus
difficile..Il faut travailler sans relâche à amé-
liorer les relations entre soldats et officiers. Il
arrive sans doute que certains officiers se
laissent aller à employer des expressions qu 'ils
feraient mieux d'éviter ; parfois ces expressions
Proviennent de l'exaltation du moment et

officier qui les a employées les regrette im-
médiatement. Du reste, maintenant on exige
de celui qui veut devenir officier qu 'il passe
par tous les grades et fasse son service comme
soldat d'abord , puis comme sous-officier. L'a-
vancement est moins rapide maintenant qu'au-
trefois, ce qui fait que les officiers qui arrivent
aux grades élevés ont plus de poids et de
réflexion.

Le Département militaire ne négligera rien
pour remédier aux abus qui lui seront signa-
lés. Quant aux réclamations, l'orateur ne peut
pas admettre que des réclamations injustifiées,
qui contiennent des mensonges ou des injures ,
n'attirent pas une punition à leur auteur ; mais
les réclamations j  ustiflées , celles qui sont
conçues dans des termes convenables , n'atti-
rent jamais de désagréments à leurs auteurs.
Celui qui dit la vérité n'a rien à craindre.
. Le Département militaire ne peut pas recti-
fier toutes les affirmations qui se produisent
dans la presse ; il faudrait pour cela un service
de presse spécial ; mais toute plainte sérieuse
sera examinée et le Département militaire sera
reconnaissant à ceux qui lui signaleront des
abus. Le Département militaire fera tout pour
donner aux officiers un véritable esprit mili-
taire. .Une nombreuse majorité du corps des
officiers est animée de cet esprit. Mais le Dé-
partement militaire ne se laissera empêcher
par aucune tqntati v e d'intimidation de main-
tenir la, discipline, qui est le fondement néces-
saire de l'armée. Nous maintiendrons la disci-
pline non seulement en haut , mais aussi en bas.
(Br#vos )

M. Jceger (Argovie) est satisfait du ré-
sultat de l'interpellation. Car il a mainte-
nant la conviction que nos autorités mili-
taires sont bien décidées à ne pas laisser
notre armée perdre aon caractère de mi-
lice républicaine , dans laquelle ie soldat
doit être traité en citoyen.

M. Decurtins (Grisons) invoque son
expérience comme ancien président de
tribunal pour faire remarquer que les
excès viennent plutôt des instructeurs
que dès officiers. Il recommande au Con-
seil fédéral d'exiger du personnel d'ins-
truction des qualités morales autant que
des connaissances techniques.

9 FEUILLETON DE LA LIBERTE

COUPABLE
l 'Ali

José DK COPPIN

Eu ce moment, Robert contemplait le por-
trait du comte Jean avec l'effroi d' un coupable
on présence de son juge... Pourquoi son regard
devenait-il craintif en rencontrant cette pâle
image d'un homme disparu , et dont les vivants
n'avaient plus rien à redouter ? Le rappel de
ce mort évoquait-il des souvenirs cruels qui
ravivaient des souffrances passées ou rou-
vraient des plaies mal guéries ? Ou bien l'in-
fluence d'une volonté impérieuse, tyrannique,
longtemps subie, exerçait-elle une intimida-
tion poBthume sur celui qui avait du se sou-
mettre à ses caprices, à ses exigences?...

Cette supposition semblait invraisemblable à
quiconque connaissait l'âme altière, l'esprit
sceptique du comte. La mort réduit à l'impuis-
sance les plus despotes , et met fin à leur em-
pire. Bien rares sont les timides qui s'inclinent
devant leurs cendres.

Pour expliquer le trouble du survivant cha-
que fois qu'il se trouvait en présence de l'image
du mort , il fallait des motifs, puissants, d'une
réalité . plua saisissante. Ces motifs , quels
étaient-ils? Ici se dressait l'énigme qui parfois
avait excité l'attention de Jeanne et qui

Après une réplique de M. Wullschle
ger, la discussion est close et Pinterpel
lation est considérée comme liquidée.

La séance est levée à 7 h. 22 m.

CONSEIL DES ETATS
Séance de jeudi 14 octobre

Le Gonseil des Etats avait ratifié , dans
la session de juin dernier, quelques actes
complémentaires de la convention relative
à l'Union internationale pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques. Res-
tait à discuter un postulat de la teneur
suivante :

Le Conseil fédéral est invité à examiner la
question dè savoir si, lors de la prochaine
conférence des Etats contractants , il n 'y aurait
pas lieu de donner pour instructions aux délé-
gués suisses de réagir contre la tendance qui
s'accuse de plus en plus à réclamer pour les
ouvrages littéraires et artistiques une protec-
tion excessive et trop minutieuse.

Il est invité à examiner en outre :
1. Si, par une application convenable de nos

lois et par de nouvelles dispositions légales, on
ne parviendrait pas à mettre de justes bornes
à cette tendance, en ce qui concerne l'architec-
ture et la musique.

2. Si, pour la musique, et particulièrement
pour l'exécution ou la représentation en Suisse
d'œuvres musicales, organisée sans but de
lucre , c'est-à-dire gratuitement ou dans un but
de bienfaisance, il n 'y aurait pas lieu, en appli-
cation de l'article 11, § 10, de la loi fédérale du
23 avril 1883 concernant la propriété littéraire
et artistique, et par voie réglementaire , de
mettre un terme aux procédés arbitraires et
abusifs notoirement employés par certains
agents de sociétés d'auteurs étrangers.

Ce postulat a été adopté ensuite d'un rap-
port très documenté de M. Gavard (Genève).

M. Bossy (Fribourg) insiste tout parti-
culièrement sur les difficultés qui sont fai-
tes à la musique populaire par l'état de
choses actuel. Les nombreuses Sociétés de
chant et de musique qui existent en Suisse,
par un pétitionnement d'environ cent mille
signatures, demandent des modifications
dans le mode d'application de* droits d'au-
teurs pour les œuvres musicales à exécuter
dans lés concerts et fôtes populaires. Il fau-
drait, en première ligne, reviser certaines
dispositions de la loi fédérale du 23 avril 1883.
La convention internationale prévoit d'ail-
leurs q.e les tribunaux des divers pays de
l'Union tiendront compte des .sages parti-
culiers et des réserves de leurs lois respec-
tives.

Les Etats ont liquidé diverses aflaires de
chemins de fer , entre autres : le Bex Gryon-
Villars , Aubonne-Gimel , Rolle-Gimel, Aigle-
Ollon-Villars, Chardonne-Mont Pèlerin.

Le Conseil des Etats a renvoyé à la ses-
sion de décembre la discussion du recours
de MM. Lurati et Moroni , à Lugano, de-
mandant , pour motif d'inconstitutionalijé ,
l'annulation d'un décret du Grand Conseil
du Tessin, qui autorisait les employés des
entreprises de transport à voter en matière
fédérale et cantonale la veille de la votation.
Le Conseil fédéral avait reconnu le recours
fondé en ce qui concerne seulement les vo-
tations fédérales.

CONFEDERATION
CJnlverslt-s. — Une publication du Bu-

reau fédéral de statistique donne l'état des
étudiants et auditeurs des Universités et
Académies suisses pour le semestre d'été
de 1897.

bientôt s'imposerait à son imagination vive
comme une cruelle obsession...

Cependant, dans la nuit obscure , la tempête
brutale faisait rage. Mais tandis qu'au dehors
sa voix discordante retentissait, à l'intérieur
du château on entendait un murmure mélo-
dieux d'orgue accompagnant une voix 'suave
et pure.

On eût dit une musique religieuse, révélant
la proximité d' un temple. Le chant était grave,
lent , mélancolique comme ces airs funèbres
qui s'élèvent au milieu de l'encens et des lar-
mes, dans l'obscurité des églises tendues de
noir , autour des catafalques mystérieusement
éclairés par des cierges à la flamme vacillante.

Ces accents pieux et désolés , se mêlant aux
clameurs de la tempête , avaient Je ne sais quoi
de majestueux. Visiblement ils importunaient
le comte qui parfois les coupait ou les étouffait
d'un ricanement, frappant du pied , haussant
les épaules avec une colère dédaigneuse.

Mais ses protestations restaient inentendues.
Pareilles aux huées d'un passant impie , sous
les murs d'une antique cathédrale , elles se
perdaient dans l'air sans troubler le recueille-
ment de cette musique religieuse.

Aussi bien, si le comle persiflait , c'était
machinalement et sans enthousiasme. D'autres
préoccupations lui torturaient l'esprit , à cette
heure anxieuse: il attendait avec impatience
l'arrivée d'un visiteur tout en redoutant la
nouvelle qu 'il devait lui apporter.

Voulant sans, doute donner des ordres , pren-
dre un renseignement ou se soustraire à sa
solitude, il tira nerveusement le cordon d'une

Le chiffre total des étudiants et des audi-
teurs est de 3,873, dont 555 femmes.

Bàle a 571 élèves, Zurich 782, Berne 718,
Genève 812, Lausanne 512, Fribourg 348,
Neuchâtel 130.

Le nombre des étudiantes (compris dans
les totaux ci-dessus)est le suivant : Bâle 11,
Zurich 169, Berne 114, Genève 172, Lau-
sanne 60, Fribourg 9, Neuchâtel 20.

Les étudiants réguliers suisses se répar-
tissent ainsi , dans l'ensemble des Universi-
tés et Académies : théologie 210, droit 341,
médecine 593, philosophie 661 ; total 1,805.

Les étudiants et auditeurs étrangers aont
représentés, dans les diverses facultés , de
la façon suivante : théologie 145, droit 286,
médecine 430, philosophie 665 ; total 1,526,
dont 343 femmes.

Parmi ces 1,526 étrangers, on compte
590 Allemands, 361 Russes (dont 227 fem-
mes), 173 Bulgares, 75 Autrichiens, 64
Français, 36 Roumains, etc.

FAITS DIVERS CANTONAUX
ta Cour d'assises de Berne vient de

juger, deux employ és de la Compagnie du
chemin de fer du Central , le contrôleur de
division Reinhardt et le contrôleur-adjoint
Mattisen. Le premier était accusé de falsifica-
tion de listes de salaires , d'escroqueries et de
détournements commis de 1895 à 1897 au pré-
judice du Central. Le second avait facilité la
falsification des listes.

Reinhardt a été condamné à trois ans et demi
de réclusion , sous déduction de quatre mois
de prison préventive. Mattisen a été condamné
à deux mois de prison.

Vol en chenil n de fer. — Une dame ve-
nue .ces jours derniers a Genève pour assister
à un mariage a été fort désagréablement sur-
prise en ouvrant ses malles de constater que
tous ses éenns à bijoux étaient vides. Ce vol ,
d'une valeur de mille fraucs , a été commis
avec une grande habileté , car on ne remar-
quait aucune trace d'effraction aux bagages.
Cette dame venait de Nice en passant par l'Italie
et le Mont-Cenis. A la visite de la douane de
Vintimille, on n'avait rien remarqué d'anormal;
les bijoux étaient encore dans leurs écrins. Les
bagages n'avaient été visités ni à Modane , ni à
la gare de Cornavin. On suppose que le vol a
été commis dans le fourgon à bagages, proba-
blement sur territoire italien.

Escroquerie. — Une sommelière de l'Hô-
tel du Port , lisons-nous dans la Feuille d'Avis
du district de Boudry, a été, la semaine der-
nière , victime de deux escrocs descendus dans
cet établissement. Ces deux individus, âgés de
23 à 25 ans, racontèrent à la sommelière qu 'ils
attendaient un envoi d'argent. Ils la sollicitè-
rent de leur avancer une somme de 20 fr.,
qu 'ils rembourseraient prochainement. Après
avoir longuement hésité, et convaincue de la
sincérité des deux hommes , la sommelière finit
par céder à leur prière et leur remit les 20 fr.
Après s'être encore fait héberger un jour à
l'hôtel , nos deux individus s'empressèrent de
quitter la place en oubliant de rembourser la
sommelière. Plainte a été déposée contre eux.

ÉTRANGER
AFFAIRE DE MO_-._ UIC1I

Le dernier conseil des ministres espagnol
s'est longuement occupé de la situation des
anarchistes enfermés à Monjuich , quoique
acquittés par le conseil de guerre et recon-
nus innocents des crimes qu'on leur avait
imputés.

On se rappelle que , dans l'entrevue que la
Régente a eue avec le général Azcaraga
après le retour de la Cour a Madrid , elle
s'était montrée très émue des révélations de
la presse étrangère sur ce qu 'on a appelé
l'affaire des torturés de Monjuich.

Auaai  l'intention de M. Sagasta, en arri-

sonnette et s'accouda rêveur au marbre de la
cheminée.

Peu d'instants après la porte s'ouvrit : Jacques
Couvert parut , humble , contraint , servilo. Les
accords de l'orgue, les accents d'une voix vir-
ginale (celle de Jeanne) qui remplissaient le
corridor d'harmonie, entrèrent avec lui plus
sonores , plus rapprochés. Maintenant c'était
comme un hymne de triomp he dont la phrase
large et rythmée flt au vieux serviteur une
entrée presque théâtrale.

— Fermez la porte , cet orgue m'assourdit...
cria le comte exaspéré, avec un geste auto-
ritaire.

La porte se referma, et le concert , subitement
redevenu lointain, continua plus étrange, plus
mystique.

Le comte, radouci , interrogea le serviteur:
— Avez-vous fait préparer l'appartement du

notaire ? demanda-t-il.
— Oui , répondit Jacques Couvert.
— Le notaire ne peut tarder à venir, car

voici l'heure assignée, et à cause de la tempête
et de l'obscurité de la nuit , je pense qu 'il sera
bien aise d'accepter l'hospitalité que je compte
lui offrir.

Jacques resta silencieux. Debout , les bras
pendants, correct dans sa brillante livrée, dont
les boutons dorés portaient les initiales de
Robei t de Lamare surmontées d'une couronne
comtale, il tenait les yeux attachés sur le por-
trait de son ancien maître. Chez lui aussi cette
tête de vieillard

^
semblait évoquer des souve-

nirs et faire naître des impressions pénibles
que ses lèvres muettes ne traduisaient pas.

Le comte s'en aperçut et lança au vieux ser-

vant au pouvoir , était-elle «te me_||ÏÏlfli
cet état de choses. Le conseil des min'»
a décidé que le ministre de 1 intérieni im-
pliquerait à ces anarchistes la loi ae 

a.
sur la répression des crimes et ae « y  .¦* .
gande anarchiste. Aux termes de cette
les autorités peuvent décréter le wunw
ment des individus sur lesquels peseu»
charges graves. jt nn

Cette décision prouve qn il y *Yf.toj re
fond de vérité dans la lamentable ni" ,
des prisonniers de Monj uich. Cer. ,:'f0C jété
ril anarchiste<..i...Aen Esoa(_ -e, etla*" „_,.-
a le droit de se défendre contre c«°*\,^s
cherchent à la détruire parla ?'dations
il parait qu'il y a eu excès de prec^ .g
et que deB innocents ont pâti des »"
prises par M. Canovas. Récente a

On raconte, à ce propos , que la. Be2 lonn >chargé le célèbre romancier, le père v 
^de distribuer des secours aux v eu * .jj er

anarchistes qui ont été fusillés et de v¦ 

^à ce que les enfants de ces Bialbe1'''-- 
D(;

manquent de rien. Ceci indique cisu* 
^ ce

que la Régente tient essentielle^ 611 
{on.

qu'on mette fin à des excès qui on 
t grossi

dément indigné le monde civilisé e'°
les rangs des ennemis de la société.

LA FIÈVRE JAUNE AUX ETATS-UN^
• x.r&£ qu&

L'épidémie de fièvre jaune , qui. r sar
chaque année, vient exercer ses rava» j jor
la population louisianaise, et en par' _ Ta jt
sur les habitants delà Nouvelle- Orll%tëmp»-
fait peu parlor d'elle depuis le Pr ^e et
Elle semble vouloir prendre sa revan ,^L0
regagner le temps perdu. Elle s'est P' j j ve.
avec une virulenee soudaine et l 

raU é.
L'effet produit a été d'autant plus •"? jta-
Les efforts tentés par les im__ug''an *,0 dé-
liens pour cacher un certain nombr e 

^ 
_j ,

ces survenus parmi eux ont aggra? 8

tuàtion et surexcité les esprits. 0Dé à
Ces diverses causes réunies ont arLeiite,

la Nouvelle-Orléans une véritable 6*~.tf6u
dont le maire de la ville n'a eu raiso"' *08 et
prenant les mesures les plus rigoi»*'
en menaçant de faire appel à la m»'c ' plus

u aïoi io a eiu {jruiuugeo xax,  * . .,f p' u
vive par l'apparition de l'épidémie TL̂ ei-
sieurs points habituellement '" ibué a
Cette circonstance a encore co_ tr> .
répandre la panique en la prolong63' jus s*

Les dernières nouvelles sont U6D
6>0it

ment meilleures. Elles annoncent'8 d8j.c0
du calme, en même temps que la }~
des aflaires à reprendre leur activi'8*

NOUVELLES DU m^
ixètioà0

Au Vatican. — Après la Lace?
d'interruption des grandes ali-0e, *ecausée par les vacances d'automnes.
Pape a admis, hier matin , 500 Per.:3ter a
dont 160 pèlerins irlandais , à a8» 

^sa messe à la chapelle Sixtine. ^.«g. b*
rins ont ensuite défilé devant le * *v
santé de ce dernier est excellente- 0osen

Nominations. — Au derm?r < de la
des ministres , M. Faure , pré8_o*"̂ crew
République française , a signé des 

^ 
alU-

nommant le marquis de Reverses ^as-
bassadeur à Vienne, M. Paten- t re

ra tf)l)0fl
sadeur à Madrid , et M. Jules ^gale-
ambassadeur à Washington. H 

^ 
fo_ c"

ment signé un décret appelant a ." (jtf- c"
tions de préfet de police M. B l3nl"
teur de la sûreté générale. i0oc uQ

La disgrâce de M. Lozé est
fait définitif. h1e *K

L'obstruction à la Cha^"û0s»aro
trichionne. — Après avoir __ ĝkt

viteur un regard de colère sourd * )e gil s
simula ses secrètes pensées et .fLj ai'1

Pourtant , comme le comte se ta " me
demanda : te avait a *"

— Est-ce tout ce que M. le c- D ,,,.
dire?... .eeardse .fj e

En posant cette question , s0_ * = sci_ bla
chait avec effort de l'image 1u ,re.
fasciner. _ de répon»' t

M. de Lamare ne se pressa p»8 long"8" ue
Devenu plus sombre, 11 dévisas e

lente , près ,
son serviteur Enfin , d'une voi* {
douce , il reprit : vou8 tt*"2_&»

— u aurai s vuuiu <i _ a""' ,_„ Tj gl_ » "I nBJOO
de nouveau au sujet de votre . c esl V un
au presbytère. Mais à l00,,̂  

en gard
perdue , puisque vous voU nuvoi'
secret absolu. „ „ans s'éu? 0 <rjté

Jacques baissa les . ""^cent 
de si"8?1

outre mesure. Et avec un au „ r épo_ d%oU.
réelle ou adroitement si»"168' t ce _ u8

^0cc.-
- J'ai dit à M. le °°n%ltie àe conBC$ ue.
'̂̂ dî!_ :"îl^,to _̂?wb«b.iïfe— ux_ cuiiHuieuiio ¦ --', nn dome» v- . tocq u'"'

- -Oui , de conscience I un dl t J»
en avoir autant que son mai ga
avec aplomb. .„,, afi mordit la „he_o8D î*

Le comte tressaillit , sf »or
rapproç»e"g le

fierté étant blessée par/e re.^l à sa
Pourtant , chose «onn-nte

^
» n 

Je «1*
mot avec aigreur et ne j^, voU-$espec-
placo Au contraire, con» l0 „
rer et même just ifier cette
tueuse, il reprit. (A *w



^?. heures à des votations à l'appel no-
rmal, demandées par l'opposition pour

£
ire de l'obstruction, la Chambre des

"«pûtes autrichiens a repris hier Ja dis-
Ission de la proposition de mise en accu-

»*Uon des ministres. Le comte Dubsky,
*jt nom du parti des grands propriétaires,
"•"t en soumettant à la critique la plus
?c8-be l'ordonnance sur la parité des
,??.ues qui, réellement, « dépasse, selon
p*. la limite de ce qui est permis >, n'es-
."ûe pas cependant que la responsabilité
?e8 ministres soit engagée de façon à
«stifler la mesure proposée. Ii demande
< " et la Chambre se range, par son vote,
* cette manière de voir — que l'assemblée
Passe à l'ordre du jour sur la proposition
.e Uiise en accusation , tout en exprimant
!?ergi quement sa désapprobation de la
'K'oii d'agir du gouvernement dans cette
aifaire.

4a question crétoise. — Dans les
^'Cles politiques de Rome, l'opinion pré-
g*ut qu'il DQ faut pas s'attendre à une
,°lution prochaine de la question crétoise.
^88 négociations à 

ce sujet seraient sans
ÎJ-Ute reprises aussitôt après le retour à
^ûstantinople des ambassadeurs qui
^°nt 

en 
congé , et les représentants des

Puissances ne manqueraient pas de ré-
siner énergiquement le règlement de
. tte affaire , mais il 6erait à prévoir que
1 Porte suivra aussi dans cette question
t tactique de tergiversations et d'ater-
loiements. La diplomatie européenne se
Cuverait donc à nouveau en présence
une tâche qui demanderait beaucoup de
*tience, et l'on pourrait être convaincu,
p« aujourd'hui, que les troupes et les
•cadres étrangères passeront l'hiver en
fête.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
i- ^'ascension da Mont Ar»-at. — Une
j .é_ -che a annoncé que, pendant une ascen-
^°u 

du mont Ararat faite par quelques
Membres du dernier congrès géologique,
°D des excursionnistes, M. Stober , prot'es-
(,e.utr de médecine, de Wiadicavkaa, avait
*•' une chute mortelle. D'après d'autres
jUee'gnement8, il aurait étô gelé.

i n  keox sommets de l'Ararat, qni ne forme
'-a base qu 'un seul massif, ont respecti-

vement 5,400 et 4,000 mètres d'altitude ; le
{"Oa bas e»t dépourvu de neige en été ; le
P'U B haut en est toujours recouvert, au
^oiua juoqu 'à la moitié de sa hauteur; il a
,{é gravi pour la première fois en 1820 par
{* professeur Parrot , phy*icien de jDo'rpat ;
e général Chodzkby conduisit en 1850 une

^.édition nombreuse , escortée de 50 sol-
îals , et qui s'y arrêta plusieurs jours pour
*** travaux de triangulation.
. L'expédition d'Andrée - On mande
de Berlin que le docteur Nansen déclare
1ue, à son avis, l'explorateur Andrée n est
Pa» ffiort. • .

L'absence de nouvelles de l'explorateur
*e»t pas de mauvaise augure, car ces nou-
illes ne peuvent nous parvenir qu au
Printemps.

Il n'est pas improbable qu'Andrée ait
amenant atteint le pôle.
"̂ -- I , I I I

CAUSERIE SCIENTIFIQUE
4 propo s des tremblements de terre

BB LA VALLÉE DE L'ORBE

Monsieur le Rédacteur ,

t Votre honorable journal a donné en son
ï^ps le compte-rendu dos observations
ra'ta« sur les tremblements de terre qui

.bt affecté , cet automne , le Gros de Vaud
lx la dépression de 1 Orbe. Ma permettrez-
/OQs de compléter ces données expérimen-
tes par quelque» indications théoriques

3°i , s'appliquant d'une manière générale à
'0|i8 nos tremblements de terre suisses.
Pourront peut-être intéresser vos lecteurs ?
¦E t  d'abcrd , qu 'est-ce que le» tremble-

s-fade terre, les -^_ .«<wOiHgrec- _n'^^l^uiblnment), commu nou» les appellerons
Poar abréger ? Quelle est la cause de cas
Phénomènes souvent effrayants , parfois dé-
*<*8treux ? Il est probable qu'en lisant le ré
;'* -e semblables événements , beaucoup de
P^sonne» doivent se poser cette question.
,*°ici , en deux mots, la réponse de la géo-
°i?ia moderne :
t *¦' y a deux sortes de tremblements de
•*r - e :  i68 piu8 nombreux et ies plus im-
*°r tanti pour l'économie générale du globe ,
f*°t les aélsraes tectoniques. Ce mot, subs-
Î5?tif ou adjectif selon les cas, -dérive de la
?6l»e racine que « architecture », « archi-
«ctouiquo ». Il désigne la structure du

«'obe terrestre et tout ce qui s'y rapporte.
J^» tremblements tectoniques sont donc en
.dation avec la structure du globe, voici
^•nmènt :

La Terre, — comme toutes les planètes

d'ailleurs, •— fut jadis un sel .il. Elle s'est j Gibloux et du Guggisberg, pouvaient s'ap
refroidie peu à peu et enfin recouverte
d'une pellicule scoriacée, à la manière d'un
bain de fonte exposé à l'air. Cette pellicule,
c'est l'écorce rocheuse du globe, sur la-
quelle nous vivons et bâtissons , confiants
en sa parfaite stabilité, c'est la « terre
ferme ». Bt pourtant , oette stabilité est un
leurre. Au-dessous de l'écorce, dont l'épais-
seur, d'ailleurs inconnue, ne peut être
qu'extrêmement faible comparativement
aux dimensions de la planète, il y a le résidu
du vieux soleil : le noyau central , probable-
ment incandescent, en tout cas à une tem-
pérature encore fort élevée. Les sources
chaudes, les volcans, et surtout l'augmen-
tation de température qu'on observe dans
tous lea travaux profonds , en aont autant
de preuves certaines. Or, ce noyau continue
à se refroidir , et en se refroidissant il se
contracte. L'écorce qu 'il supporte se trouva
alora dans les conditions de la glace recou-
vrant un étang, lorsqu 'on vient à faire
écouler par le fond l'eau qui le remplit.
Trop mince pour « tenir au vide » sur une
aussi grande étendue, Ja nappe glacée se
fracture et s'affaisse de façon â suivre dans
son retrait l'appui continu qui lui est indis-
pensab'e. Ou bien encore, l'écorce terrestre
est semblable à la peau d'une pomme qui se
flétrit: les chairs se contractant , la peau
est obligée de se rider pour s'accommoder
à la diminution de sa base d'appui .

Les deux comparaisons sont justes et
également classiques! Dans l'une _t l'autre ,
le point de dôpart e»t le môme : la contrac-
tion do noj'au, entraînant pour l'écorce la
nécessité de réduire sa surface. Dans la
première, l'écorce commence par se diviser
en compartiments qui s'affaissent à des
profondeurs inégales , déterminant ainsi
l'alternance des terres et dea mer». Mais
comme, dans ce mouvement, les régions
faibles se trouvent coincées entre leurs voi-
sines plus résistantes , elles sont forcées de
se plisser comme une étoffe qu 'on fait en-
trer dans une malle plus petite , et ce ride-
ment engendre ies chaîne» de montagnes.
Dans la seconde, le phénomène commence
par un plissement général, mai» comme il
y a des régions très peu flexibles , celles-ci
se raidissent contre . .'effort plissant » et
se cassent au lieu de se froisser. Ainsi,
l'une et l'autre hypothèse rendent compte
des deux genres de dislocations qu'on
observe dans la nature : les plissements et
les fractures. L'une et l'autre sont justes,
selon la région que l'on considère, et il n'y
a pas lieu de rechercher laquelle des deux
eat la meilleure. Certains grands plateaux
à couche» horizintales sont du» .au premier
processus , tandis que l'état profondément
froissé du socle su.-africain, tel qa 'il a été
révélé par l'exploitation des diamants du
Cap, semble appuyer la seconde manière de
voir.
. Quoi.qu 'il en boit ,.d'ailleurs , n 'est il paa
évident qu'un dép lacement mêrn . faib' e da
masses aussi considérables .ne.san rait s'ef-
fectuer sans un profond e.br,an 'ement du
voisinage ? Eh bien, ces ébranlements dus
ahx disiocatio 'as infligées à l'écorce terres-
tre par la contraction du noyau, ce sont les
Séismes tectoniques. Ces phénomènes ne
Bont donc aucunement liés â la nature du
sol.. Ls peuvent et doivent sa produire
partout , pourvu que la contrée _ubi__e  un
mou veulent de dislocation. Réciproquement ,
tout »ôi.me tectonique est l' indice que la
régioa ébranlée vient de subir un déplaise
ment orogénique. Or, comme, «m v«r .u dô
la tendance générale des points faibles à
devenir des sièges de rechutes, les régions
qui ont étô une fois disloquée» rentrent
facilement en mouvement, on constate que
lo» séismes, — indices de perturbations
actuelles , — suivent le plus souvent dea
lignes de' dislocations anciennes.

Ce fut le cas , ces années dernière», pour
les tremblements périadriatiques qui suivi-
rent exactement les trajectoires prédites par
les géologues, à savoir le système de frac-
tures concentrique, qui enveloppe les golfes
de Trieste et de Venise. Il n'y a pas bien
longtemps (géologiquement parlant) , t'A. -
driatique n 'existait pas et l'Italie était
unie au Montôn. gro autrement que par dos
mariage» princiers. Des éflondrements con-
sécutifs ont créé la mer actuelle , et la série
n 'en paraît pas close : l'iitrie ot Ja Vénétie
frissonnent; il faudrait peu de chose, pour
que la Lombardie et l'archipel dalmate ,
reprenant leur mou vemeLt de descente, dis
parussent sous les flots.

Alors , c'en serait bientôt fait des Alpes :
lea rivières piémoataises deviendraient ,
par suite du brusque abaissement de lour
embouchure , des torrents d' une violence
inouïe , dont l'éroaion régressive, entamant
de plus en plus l'arête ; central ., né tar-
derait pas à rejoindre à reculons los fleuve*
du versant nord. Quoique eboa . d' analogue
«'est produit déjà à l'époque où uotre mol-
lasse se déposait dans . de gra .de* flaques
d'eau dont les lacs «abjura.sien* de Neu-
châtel , Bienne et Morat sout le. restas.
La ligne de faite des Alpes d'alors était plu .
au sud que colle d'aujourd'hui et (es torrents
qui , débouchant dan» cea flaques , formèrent
los amas de poudingue* du Pè' erin , da

provisionner de roches que nous retrouvons
en place dans le Toaain. Puis est venu
l'eflondrement lombard qui, par le méca-
nisme indiqué tout à l'heure, a reporté le
faite de la chaîne là où il est aujourd'hui.
La région tessinoise a commencé à être
drainée vers le midi et les galets sud-alpins
ont cessé de figurer dans les alluvions du
nord.

Un autre exemple, — et qui nous touche
de p lus près encore, — de la relation qui
unit les séismes et les lignes de dislocation
est fourni par nos tremblements de terre
fribourgeois. Invariablement , ces météores
souterrains ?. pénétrent chez nous par ia
Veveyae et nous quittent au Guggisberg,
longeant le pied des Alpes et l'anticlinale
de la mollasse », cette charnière suivant la-
quelle le plateau suisse a fléchi sous le dé-
ferlement des vagues alpine». Pourquoi
l'ébranlement ne chemine-t-il jamais en
sens inverse? C'est qu'il vient de la côte
ligurienne où , parait-il , les effondrements
quiroat ouvert la Méditerranée se pouraui-
vent en sourdine. De l'autre côté , par con-
tre, dans l'est, il n 'y a que les massifs, dès
longtemps consolidé- et immobiles , de la
Bohême et de la Croatie.

(A suivre )

FF.IBOUFIG
Protestât-.---- — On nous écrit :
En attendant que le conseil communal et les

représentants autorisés de la Boulangerie coo-
pérative de Fribourg répondent comme il con-
vient au < groupe de boulangers » dont vous
avez publié la prose sous le titre : Queslion du
prix du pa in, permette? i. un consommateur
de protester au nom d'un grand nombre contre
les termes violents et injustifiés de ce commu-
niqué , dont vous seriez assurément le dernier
à prendre la responsabilité.

Le susdit < groupe de boulangers > ou peut-
être quelque meneur, parlant plutôt pour son
propre compte que pour ceux sur lesquels il
entend trop visiblement exercer une influence
aussi prépondérante qu 'injustifiée , se plaint
d'avoir été c attaqué dans la presse locale avec
une vivacité et un parti pris que ne dépassait
souvent, dit-il, que l'incompétence de ceux
qui se sont mis à la tête de la campagne dirigée
bien à tort contre les boulangera de notre
ville. » . . ;Je ne suis pas de « oeux qui se sont mis ¦_ la
tête de la campagne » en question. Néanmoins ,
je mo permettrai de faire remarquer à l'auteur
des lignes ci-dessus qu'il ne lui appartient pas
de décider si les hommes .incriminés par lui
./.aient compétents ou incompétents pour faire
ce qu 'ils ont fait à la satisfaction dés gens
raisonnables ; il n 'est pas davantage qualifié
pour déclarer que c est « bien à tort > que la
campagne dont nous nous occupons a été
entreprise ; campagne dont l'unique bu t  élait
de rendre service tout particulièrement aux
personnes dont les ressources sont limitées , et
qui ne peuvent cependant pas se priver de
pain.

Plus loin , le «groupe de boulangers > , mettant
en cause la qualité du pain de la Boulangerie
coopérative et des boulangeries d'autres villes ,
conteste à quiconque le droit de « fixer le prix
du pain à Fribourg » , de le faire baisser et de
« porter ainsi un préjudice grave plus spécia-
lement aux petits boulangers ».

Or il est reconnu que le p «in fourni par la
Boulangerie coopérative est excellent, hygié-
nique , bien cuit , et toujours de bon poids.
C'est déjà quelque chose dont on se félicite
beaucoup.

Je no crois pas. d'autre part , qu'on ait pré-
tendu • «Rer le prix du pain à Fribourg ». Ce
que je crois savoir , comme beaucoup de gens
€ sans parti pris » , c'est que notre conseil
communal désirait obtenir une réduction rai-
sonnable du prix du pain , sans doute dans
l'intérêt d' une importante classe de consom-
mateurs, mais aussi pour éviter la création
d'une boulangerie sociale , et de sauvegarder
ainsi les intérêts bien compris de tous lea
boulangers en général , et des petits boulangers
en particulier.

Si les bonnes intentions ont été méconnues ,
tant pi- Pour ceux qui supportent les consé-
quences d'une concurrence redoutable définiti-
vement établie.
j Quant à la preuve que ie pain était trop
cher , lorsque le conseil communal est inter-
venu , elle a été fournie par les boulanger,.
eux-mêmes , lorsqu 'ils ont, d'un seul bond ,
baissé de 8 centimes,proprio motu, le pri x d .
leur pain , après la fondation de la Boulangerie
coopérative.

Et si, dans toute cette affaire, quclqu un a
voulu égarer l'opinion publique et se faire uoe
popularité malsaine tout en opposant ses inté-
rêts à ceux des petits boulangers , ce n'est , que
je sache, ni le conseil communal, ni le Comité
fondateur delà Boulangerie coopérative .

A mon avis , cette dernière doit être appuyée
plus que jamais , après la publication du com-
muni qué d' un i groupo de boulangers » qui  l e
prennent de si haut envers ceux qui n 'ont
aucun compto à leur rendre. Z.

Enipeant à prime, de l'Etat de ï. rl-
houi-g. -- Ce matin , a eu lieu à a Tréso-
rerie >1 Etat le 8:_ ra° tirage de. séries de
.'-. rop run i  li primes du canton de Frib mrg.

Les «Anes suivante -  sont sorties :
97 841, 448 , 479, 714 , 906, 910,

953 1052. 145*., 1888, 1937, 1997, 2039,
2(04 , 2(7(5, 2225. 2557. 2641. 2833. 2847,
291*2. 3.9'2 . 3518, 3827 , 38*29, 3975. 4309,
4719 , 4843, 4884 . 5122 , 52.-3, 5'296, 5408,

5784 , 5797, 5809, 6-181, 6569, 6651, 6750,
6932, 6986, 7383, 7592, 7738, 7740, 7761,
7935.

Le tirage des numéros aura lieu le 15 no-
vembre prochain avec ies primes suivantes ,
1 de. 32,000 fr., 1 da 4 ,000 fr.. 1 de 1,000 fr.:
6 à 250, 16 à 125, 30 à 75, 45 à 50, et 2,400
à 23 fr. .<_-»<_.. -

COB™ <3_ es-irtS»© poar donn.ntlqnea.
— Un cours de 36 leçons eera donné & rai-
son de 2 ou 3 leçons par semaine, de 8 à
10 heures du soir , au local ordinaire du
Cours de cuisine à l'Ecole secondaire. -

Pour renseignements et inscriptions, s'a-
dresser d'ici au 21 octobre à Mmo Bonabry.

Patronage du Pîus-Vereîn
Demandes de places :

Bonnes supérieures : une de la Bavière ; une
de Neuchâtel.

Filles de chambres : une du Grand-Duché de
Bade, 24 ans, sachant bien coudre et faire des
habits ; du canton de fribourg, une de 22 ans,
une autre de 20 ans ; une du canton d'Argovie,
18 ans.

Aides de ménage : de Schaffhouse, 17 ans ; de
Coire , 17 ans ; des Grisons , 22 ans ; de St-Gall ,
20 ans ; du canton de Lucerne, 22 ans; de Zoug,
20 ans ; du canton de Fribourg, 20 ans ; de Gain,
18 ans.

Cuisinières : deux du canton ; une de Bienne;
une de St-Gall , 19 ans, sachant le français.

Un jeune homme , de 16 ans, pour aider un
facteur de campagne et pour apprendre le
français.

Un ouvrier mécanicien et un cocher du
canton de Schwyz.

Un jeune homme de 18 ans, de Zoug, sachant
aussi l'italien et un peu de français, pour des
travaux d'écriture dans un commerce.

Un vacher allemand , pour la Suisse française.
Un valet de chambre du Valais et du canton

de Fribourg.
Un garçon de magasin, du canton.
Un jeune commerçant volontaire, des Gri-

Bons , 16 ans.
Un garçon de Soloure pour le commerce ou

pour une place quelconque.
Uu garçon du canton pour un bureau.
Pour les demandes de places, il /aut

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre d-u
Pius-Verein,

S'adresser à M- le chanoine Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à -Fri-
bourg, par écrit ou personnellement, tous
les mardis et samedis de 11 heures à 1 heure.

BIBLIOGRAPHIE
Grosse Modenwelt paraît tous les quinze

jours et coût.  1 fr. 50 par trimestre.
Chaque numéro renferme environ 80 gra-

vures de modèles , une grande feuille double de
patron en grandeur naturelle , une gravure de
mode colori. e, un roman-feuilleton, et chaque
mois une fouille double de travaux manuels
en grandeur naturelle .

Kindergarderobe paraît une fois par mois et
coûte 1 fr. 60 par semestre.

Chaque numéro contient 6 pages de modèles
avec patrons , 2 pages de jeux pour enfants et
un supplément : Im I ."iohe der Kinder.

Illustrirte Wcesche-Zeitung paraît une fois
par mois et . coûte 1 ft' . 60 par semestre.

Ce journal coutieul dans chaque numéro une
grande quantité de modèles de lingerie avec
patron , dps t r avaux  manuels, elc.

On s'abonne à ces trois journaux chez
M Hans Bernhard. Coire.

Numéro spécimen gratis.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joue

à 7 h. du matin , 1 el 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Octohr. i 9;io|U!12|13il4| 151 Octobre

THERMOMèTRE (Centigrade)

i4X lti\.\r_: -l f ..cî[-.'t, 'tv.'S''.h- , Cx)iî_u_ --.xoa, l*35iout«i l>b'l*v

1 735,0 __=-

j 720,0 =_

715,0 |~
j 710,0 ^~ l l l l l ,

Moy. a**-» I m , ...

Q..ioh.-o | 9| 10j l l j  ' -1  ia l »^t 1 1- 3j Octobre
7 h . m a t i n — 1  0 - 1  5: 3 l i  . 7  h.matin
I h. soir I 5 IO! 9 13 13 10 12 l h. soir
7 h. soie j 3 S . 13 0\ 7. _> ,' 7 h. soir

M. SOUSSBN-, rédacteur.

l-rf» -!_iaug-__ent» d'adFat*t_e , pour

j «___ •<- pris en co«i!_-dér_ -tton, devront
..ii- .. s-ecoK-pagué*- d'un timbre de

j 20 ceutime».
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Le soussigné aviso son honorable clientèle ùo la ville et de la campagne

qu'à parlir du 26 juillet son

Atelier de menuiserie
ost transféré dans sa maison nouvellement construite, au Varis, à
Fribourg, à. côté du Manège.

Il remercie ses clients de la conûance qu'ils lui ont témoignée jusqu'à
présent et les prie de bien vouloir continuer à l'en honorer dans son nouvel
atelier.

Deux ou trois ouvriers menuisiers trouveront encore de l'occupation.
2041 STOCKER , Stanislas, menuisier-ébéniste.

Fomes île tam et carottes
par wagon, oïiez

J. JUMUS, à Flomborii.
H.899Q 2044 (Rheinhessen.)

I r% rfB_F*'l. 81ïl_r*__ii81_>1 ri El . r

actaefce des gi©_t_a_:ï_ .es «le terre
au prix «le 4 f r. les f ®f& feSlos,
rendus à la distillerie*

I_es persouues luteutlon-
uées «ren fournir , ainsi «|ue
les acneteurs «le resi«lus
(soupe) pour ia campagne
ISfW-f&S sont priées «le s'a-
dresser à MM. L HAYOZ, à Belfaux;
Paul BERGER , à Cottens ; MAYUNKE, maî-
tre-distillateur, à la Maison-Rouge.

LE GÉRANT.

Suprême
per not

le meilleur deô dcôôertô fino.

MÉLMGÊS DISTOI ET HRCÉLOGIE |
I 1 fort vol. in-8°, de 560 pages <

\ PUBLIÉ UM Là SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE UE SAINT-MAURICE \
> Prix _ 6 fr. *

ï EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLI QUE SUISSE ]
> 13, Grand'Rue , 13, FRIBOURG |
.-___-_.____.___ _kA-_AAA-kA-t-___L_._IAAA__-L-_A_hA__A_ftA-_A__A_kA_hAAA_IAJ__L-_A«rWTWVWVWVWTWVWTWTWVWTWVWTWTWVWVWW^W^WTWVWTWTWTW

MÉTHODE GRADUÉE
POUR

L'ENSEIGNEMENT DU LATIN
par L. CURRAT

Profes seur au Collège Saint-Michel de Fribourg.

Prix s f fr. 50

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

Den Herren Besitzern nnd tit. Direktionen
von

Hotels, Pensionen, Bœdern und Luftkurorten, etc.
empfehlen \vi_ als

selir Tarirksames Insertionsorgan
sowie zum Abonnement bestens :

Die

Allgemeine Schweizer Zeitung in Basel
Grôsstes und bedeutendstes liberal-konservatives Organ der deutschen Schweiz

vor wiegend in den bessern Familienkreisen gelesen
lus.rate sind ausschliesslich an die Annoncen-Expedition Haasenstein & Vogler zu adressieren

Abonnements Lei sa_mtlichen Postbiireaux und bei der Expédition der
« Al.ge_nei.nen Schweizer Zeitung »

Pour coiffeur
A vendre, rue de Lausanne,

maison très bien située, avec arrière-
magasin très éclairé. Nouvellement
restaurée Banque EsS-if- & C'0,
Fribonrg. HS456F 2040

Raisins ronges du Tessin
5 kg., 2fr. 25, 10 kg., 4 fr.

Pommes fortes de table
pour conserver, 15 kg.. 4 fr. 95.

Relies châtaignes vertes
10 kg., 2 fr. 75 ;. 20 kg., 4 fr. 75.
franco contre remboursement. 2045

Morganti, frères , Lugano.

Maternité de Genève
Le cours des

ÉLÈVES SAGES-EEMMES
commencera le iundi 1» 'novembre,
à 9 heures. 2043

ON A PERD -depuis le chalet de M»« Fégely, sur
la route du Petit-Rome, jusque sur
la place 'du Tilleul, un eu-tout-cas ,
recouvert d'une soie grise. La per-
sonne qui l'aurait trouvé est priée
de le rapporter à la police locale,
contre récompense. 2046

Une importante maison

d'imprimerie et lithographie
de la Suisse romande cherche

un représentant
jeune homme capable etde conduite
irréprochable, connaissant, si possi-
ble, la partie. Place stable et bien
rémunérée.

Offres, par écrit, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne, sous chiffres V13481L. 204__

Les personnes qui désireraient

louer des chambres
OU FOURNIR LA PENSION

à des étudiants universitaires pen-
dant le semestre d'hiver qui va
commencer le mardi 19 octobre
courant , sont priées d'envoyer,
avant Se . E> octobre et par
écrit, les indications nécessaires
(adresse exacte, prix, etc ), à la
Chancel-eriedel'Université,
rue des Epouses , N» 71. Les annon-
ces, transmises de vive voix ou pos-
térieurement au 15 octobre , ne so-
ront pasprises en considération 1989

®JK^ AVIS -^Bfei
J'ai l'honneur d'aviser mon hono-

rable clientèle, que je prends, dès ce
jour, lous les ouvrages en confection ,
ainsi que les jaquettes, pèlerines,
rotondes et manteau?.

Ke recommande, 2039
A. Rody-Eorestler,

tailleuse,
rue de Lausanne, IV» 1 ÎÎO

Agendas de bureau
POUK 18»8

1 jour par page . . .  Fr. 3 50
2 _ » » . . . .  2 -
3 » » _• . . . , 1 50
4" » . » » . . . »  90
En vente à l'Imprimerie catholique

TANNERIE-C0RR0IRIE
F. MORARD

LE BRY 

Cuirs à semelles
Empeignes suisses et étrangères

Veau ciré, basannes.
Qrand choix de TIGES

en tous genres.
Gorderie, fil.

CLOUTERIE
Articles pour cordonniers et selliers

Huiles et graisses
Prix les plus réduits.

Achat de cuirs, peaux, écorces
suifs, etc.

Dépôt à BnUe
Rue de Bouleyres

Ouvert tous les jeudis.

A vendre des Rosiers
Le soussigné avise son honorable

clientèle, que vu lo moment propice
à la plantation , il a cette année de
nouveau un grand choix de rosiers
de loute catégorie et de toutes les
nuances. 1928-1237

R. J CEIIR, «ls, tuilier
Courgevaux-sur-Morat.

La naÉinA à coudre
PFAFF

est la meilleure
lap lusMleetlaplussohae

MÉCANISME SIMPLE
Marche silencieuse

Garantie plusieurs annéei
Eviter les contrefaçons

Seul dépôt :
E. WASSMER

Œ-g_siD de fer , à tôté de Saint-Nieol- .
FRIBOURG

MAISON PARISIEN^
Corsets sur mesure.
Corsets de fabrique _ t\$,

des meilleures maisons de "•:.,$,
Ouvrage soigné et de bonne (ft p., .,
chez Mmo Rldaux, 7, Grandfiï
l.ei-ne. /&#*_.

10
AlpesV

BIEN &
Pharif

H. Cu»"''

Savon au soufre et gofl^JÎ
contre les affections de la L̂s,de A. Brun, licencié ès-sci^i-
contre darlres et toutes dém^V^
sons. Pharm. Bourgknecht, Fri i10 ¦

RAISINS ML .AU»
0. de Riedmatten , Sion-

La caissette de 5 k. 4 fr- &*>; " #>Jeune garçon ou jeune 
^

u-
dôsirant apprendre l'allemand, 0v8
verait à se placer chez Min0 {WU-
Rast-Streit, buraliste postale-%!-¦
dorf (Lucerne). Bonne éco'i par
maire. Prix de pension : 5- „%
mois. #7_-

ĵ* "̂De bons ouvriers lf r0ute
siers sont demandés pour *j resset
deV uissens à Prahins. — S'00. jrri-
à Léon Girod , entrepreneur) - seos-bourg, ou à Léon Creux, à Vu* *'

-illance,
pension dans famille et -«ir . ont 'eS
pour garçon de 13 ans, sU1, ot. 'eS
cours du Collège St-Michel- " te>
et prix , M. C. D , 547, Poste res^
Lausanne. __-

On cherche pour de suite

deux jeunes fi"8S
comme biscaumières. ..vjlicit é

S'adresser à l'agence «le I>" s0U s
Haasenstein o. Vogler , Frw° u'f 7'
H3450F. iw> ^

M ACHÈTERAI?.
moules et couenneaux sap

Paiement comptant . Ifê£oV%.
franco garo Goucve. a «*»i_ 30j5
combustibles, Genève,


