
DERNIèRES DéPêCHES
Madrid, 25 octobre.

ç ** général Weyler télégraphie de la Ha-vatie qu 'il est décidé à empêcher let mani-
ie,rations préparées en sa faveur.

ka note du gouvernement , protestant
7°htre le gouvernement américain qui n'a
S?.8 empêché les dernières expéditions de
?">ustiers , sera remise aujourd'hui à l'am-
05«8adeur des Etats-Unis.

Un ministre a déclaré que le gouverne-
ment a l'intention de donner à Cuba an
garnement local etle suffrage universel.
..̂ 'Espagne aurait le contrôle sur l'admi-
"'Stratinn întAnionro nt les relation» exté-
J'ieurei. Les autonomistes à Cuba , en Es-
J!a8he et aux Etats-Unis , ont promis leur
«îoocours.

Londres, 25 octobre,
i, Dahi un discours prononcé hier au mee-
,m,8 des Trade-unions , à Trafalgar square ,
J°ûn Burns, député ouvrier , a conseillé
*ttx inécaniciens d'accepter la conférence
Reposée par le Board of Trade, pour
^ttre un terme à la grève.

Rome, 25 octobre
, Les dernières nouvelles au sujet des
fondations annoncent qu'à Chiaravalle ,
ïfaucoup de magasins ont dû être fermés.
rrès de Ancône, les eaux ont rompu un
p °ût sur Je Ma8one; vers Lorette, toute
^«aunication est interrompue. A Gatteo,
zf 11* la province de Forli , une enfant est
tr01

^ 
sous les décombres d'une maison ; à

fn0rli même, le fleuve Montone a débordé ,
vQ0Qdant les campagnes, emportant les ar-
cJ.?8 '• depuis 1842, on n'avait pas vu une
h,»-6 Pareille. Près de Meldola , une vieille
p Br n 8'e8t écroulée , ensevelissant neuf
A **8°nnes. Dans la province de Ravenne, le
j,fl QVe Lamone a rompu la digue près de
_ ^Qnza. Rïir nno InnnnuHv Aa RA mAti"A* •
j JUs la province de Ferâmo, trois ponts onte'é emportés.
. Les troupes ont été partout admirables
^ dévouement.

Londres , 25 octobre.
La ligue bimétalliste a adressé une lettre

?« chancelier de l'Echiquier , commentant
i* mémoire à lui adressé par les monomé-
lalli8tes de la Cité le 13 octobre.

^'introduction de l'étalon d'oranx Indes
?.8t considérée comme impraticable par la
i'Ktte bimétalliste, qui croit que le retour à
}  '"bre roupie d'argent avec change au
ïaip. garanti par un arrangement interna-
:l°nai. nonatitufl la véritable solution du
"oblème.

„, Saint-Pétersbourg, 25 octobre.
„ T°ut fait prévoir qu'il faut s'attendre de
î°Uveau pour cet hiver et au printemps ,
« Qs plusieurs gouvernements , au renché-

Bment des vivres et à la disette.
Washington , 25 octobre.

.. ̂ a conférence des Etats-Unis, de la Rus-
J.*** du Japon au sujet des pêcheries de la
*er de Behring est ouverte.

New-York, 25 octobre,
v fj'express de Buffalo à New York a dé-
h "J6 dans la matinée de dimanche , près de
d

erK8hill : plusieurs wagons sont tombés
, "*UB la iu.,,.*r, r\n f,„,,U nii 'il -cr o nne» r in f f .
a'Q,e de morts.
*>• accident est dû à l'écroulement du mur
j£ aoutènement qui était miné par les

j. ^es nouvelles ultérieures annoncent que
g?11 croit que le nombre des victimes est de
Q -.ûi5s sauvetages très courageux ont été
h,n é8> notamment par un voyageur qui ,
$>Q' d' une hache, s'est précipité dana
85

Qdson, a enfoncé la paroi d'un wagon ,
*ttvant ainsi quatre voyageurs.

Londres , 25 octobre.
le°h télégraphie de la Canée au Times que
H,8 amiraux proposent l'occupation de Can-

e> afin de rétablir l'ordre.
Neuchâ.tel, 25 octobre.

to.8amedi après midi trois enfants du fer-
lai. Fuhrer , laissés seuls à Chaumont par
A *** parents venus à Neuchâtel , ont trouvé
Cr la ferme un Vetterli chargé. L'afné ,
]|,? de 9 ^ans , mit en joue , en manière de
*<*» 8ou 3eune frère - â8ô de 6 ans et sa
C?r . âgée de 5 ans ; il lâcha le coup. La
ftj.ue, traversant la main et la tête du petit
«W500' al'a frapper à la tête la ailette et fit

"* cadavres.
4ép ;U Premier moment , le survivant avait
*iw f.é 9u 'un inconnu avait tiré sur eux,
H j8 l'enquête a démontré que c'est lui le

Nos grands hommes
L'organisation fédérative de la Suisse

lui donne une intensité de vie locale qui
favorise l'éclosion des fortes individualités.
G'est à cette variété de nos institutions
que nous devons de posséder ces multiples
centres d'intelligence, de lumière, d'acti-
vité commerciale et industrielle , d'efforts
artistiques et scientifiques qui constellent
le firmament de notre pays. Grâce à la
décentralisation que nous avons héritée
des siècles écoulés, un sang vigoureux
circule dans toutes les artères de notre
nation , aux extrémités comme au cœur,
à la périphérie comme au centre. Get
équilibre des forces et des intérêts nous
a valu une distribution assez égale des
ressources économiques et des moyens
de communication. Que serait-il arrivé,
par exemple, si la Confédération s'était
emparée, dès l'origine, des chemins de
fer ? Nous n'aurions pas vu le réseau des
voies régionales prendre un tel dévelop-
pement. Un compas symétrique aurait
tracé de grandes lignes régulières abou-
tissant toutes au centre. Il n'y aurait eu
de chemins de fer que pour le gros trafic
et pour les centres principaux.

Passez le niveau unitaire sur la Suisse,
gue resterait-il de ces foyers intenses qui
s'appellent Bâle, Zurich, Genève, St-Gall,
Lucerne, etc. ? Gomment se seraient déve-
loppées tant d'énergies locales qui font
que , prise dans son ensemble, la Suisse
produit comparativement plus d'hommes
de valeur que la moyenne des grands
paya ?

Ces pensées s'imposent à notre esprit
à la vue des fêtes anniversaires qui se
succèdent depuis quelque temps sur di-
vers points de notre territoire. Il y a un
mois à peine, on célébrait à Morat , à
Berne et à Hitzelfltih , le souvenir d'un
écrivain populaire dont le nom a retenti
bien au delà de nos f rontières : Jérémias
Gotthelf. A quelle source s'était inspiré
ce peintre si fidèle des mœurs bernoises ?
Il avait vécu au milieu du peuple ; il l'a-
vait observé dans sa vie de chaque jour ;
et parti de cette base réaliste, il avait
réussi en quelque sorte à idéaliser le
génie bernois. Que serait devenue son
inspiration en face de traditions voilées,
effacées sous l'uniformité fédérale ? Où
aurait-il pris ses scènes et ses croquis
originaux, si le rouleau de la centralisa-
tion avait passé plus tôt sur les coutumes
caractéristiques du paysan bernois cons-
titué en nation autonome ?

En cette même année 1797, où naissait
le Bernois Bitzius qui devait s'illustrer
sous le pseudonyme de Jérémie Gotthelf ,
un canton plus jeune donnait le jour à un
homme d'Etat dont la figure domine
l'histoire politique suisse pendant une
bonne moitié de ce siècle. Né à Altstœtten,
canton de Saint-Gall, le 16 octobre 1797,
et mort le 12 juillet 1869, Gall-Jacques
Baumgartner a laissé aussi de grands
souvenirs , que nos confédérés saint-
gallois viennent de faire revivre avec une
remarquable unanimité. Cet étrange ac-
cord des hommages rendus à sa mémoire
s'explique par les vicissitudes non moins
étranges de la destinée de cet ancien chef
de République.

Baumgartner versa d'abord dans le li-
béralisme de 1830 et fut l'un des promo
teurs de la Constitution saint-galloise de
1831. A la tête du régime politique de
cette époque, et député à la Diète suisse,
il conçut dès avant 1840 le plan d'une
Confédération nouvelle , dans laquelle
certains domaines , tels quo les postes , la
monnaie, les douanes auraient été uni-
fiés. Il proposa , en outre , une réorgani-
sation de la Diète , la création d'un Tribu-
nal fédéral et l'institution d'une mag is-
trature suprême confiée à un landammann

helvétique, comme au temps de la Média-
tion. Mais ses idées furent combattues à
la fois par les fédéralistes traditionnels et
par ies centralistes avancés, qui rêvaient
un bouleversement plus complet.

Comment Baumgartner arriva-t-il, de
libéral qu'il était en politique et en reli-
gion, à devenir le magistrat conservateur
et catholique qui joua plus tard un si
grand rôle ?

M. Curti nous en donne une expli-
cation inédite, qu'il emprunte à une bro-
chure du R. P. Alexandre Baumgartner...
Jésuite, fils de l'illustre homme d'Etat.
Ce religieux attribue la conversion de
son père à l'influence de sa seconde
épouse, Anna-Elisabeth Reithard , sœur
du poète zuricois de ce nom. C'est par
cette protestante croyante que Baum-
gartner aurait « passé à l'ultramonta-
nisme », dit M. Curti. Et il cite, à l'appui
de cette sorte de paradoxe, le passage
suivant de la biographie publiée par le
R. P. Alexandre en 1892 : < Ma mère
avait dans sa mémoire un trésor inépui-
sable de sentences bibliques ; elle con -
naissait par cœur les plus beaux morceaux
de son livre de chant réformé. Par elle
vint un nouveau souffle de vie religieuse
dans la f amille, et elle apprit, sans s'en
apercevoir, à connaître et à respecter la
religion catholique. Elle s'en approcha
d'année en année et finit par amener son
époux lui-même à envisager plus sérieu-
sement la foi de ses pères, à s'en pénétrer
davantage et à en faire la ligne de con-
duite de sa politique... »

A peine ces échos posthumes d'une
existence politique mouvementée ont-ils
retenti à l'orient de la Suisse qu'une au-
tre célébrité, mais celle-ci vivante encore,
est fêlée à Bâle. Le nom du peintre Arnold
Bœcklin , ce fils de la patrie de Holbein ,
est aujourd'hui sur toutes les bouches de la
Renommée. En l'honneur de son soixante-
dixième anniversaire, on a rassemblé une
bonne partie de ses œuvres à Bàle, dans
une exposition qui a été close hier et qui
a attiré un nombre extraordinaire de visi-
teurs. Retiré en ce moment à Florence,
le héros de ces fêtes a reçu des félicitations
et des honneurs venus de toutes parts.
Les têtes couronnées se sont jointes au
Gonseil fédéral pour le combler d'hom-
mages, et samedi, à l'occasion de la visite
d'une délégation du Conseil fédéral à
•l'exposition des tableaux du peintre balois,
on a célébré dans des discours publics les
gloires et les mérites de l'artiste suisse
qui tient une place si en évidence dans la
peinture moderne.

CONFÉDÉRATION
Nord-Est. — Le comeil d'administra-

tion du Nord E«t se réunira le 3 novembre
à Zurich. Parmi les affaires à l'ordre du
jour figurent les achats de charbon pour
1898, l' achat de wagons de marchandises,
la question de la gare des marchandises à
Zurich et le rapport sur l'exécution delà
sentence arbitrale de M. Zemp au sujet de la
grève.

NOUVELLES DES CANTONS

Jugement très commenté. — La Cour
d'assises de Winterthour vient de rendre
un jugement qui a causé une assez vive
surprise. Elle a acquitté le nommé Joseph
Jolidon , ouvrier dans la maison Sulzer, qui ,
au mois d'août dernier , frappait en pleine
poitrine , avec un instrument pointu , un de
ses chefo , l'ingénieur Henri Ziegler, lui
occasionnant ainsi une blessure d'une .cer-
taine gravité et qui laissera des suites.

Jolidon jouit d'une bonne réputation;
resté veuf avec deux enfants , il travaille
pour suff ire  aux besoins de sa petite famille
et , en somme, c'est un bon ouvrier. II a ie

malheur d'avoir la tête un peu près du
bonnet et de ne pas se soumettre volontiers
à une discipline. U a la langue trop bien
pendue et dérange fréquemment ses cama-
rades par des discours à perte de vue, arrive
volontiers en retard à l'atelier et fait des
réclamations à tort et à travers.

D autre part , ses chefs immédiats, MM.
Merz et Ziegler, paraissent avoir fait preuve,
en mainte circonstance , de peu de tact à son
égard. Us ont eu plus d'une fois la main
lourde, et Jolidon , qui est étranger (il est
originaire de Belfort), a eu l'impression
que l'on nsait à son endroit d'une sévérité
et d'une rigueur exagérées. On lui a infligé
de nombreuses amendes pour ses arrivées
tardives , et on lui a compté comme non
justifiées des absences qui , aux termes du
règlement de la fabrique , auraient dû être
considérées comme excusées, se refusant à
ajouter foi à ses explications. Il était , en
outre, sous le coup d'une menace de renvoi.

Cet ensemble de circonstances avait aigri
Jolidon qui, les derniers temps , ne travail-
lait plus avec le même zèle ; aussi on lui
avait donné à entendre qu'on le remplace-
rait â la machine â laquelle il était attaché
pour ne plus l'occuper que comme ma-
nœuvre

Le 13 août dernier , M. Ziegler , jugeant
le moment venu pour faire ce changement ,
s'approcha de Jolidon et lui enjoignit de
quitter sa machine pour céder sa place à
un autre. Jolidon déclara qu'il n'en ferait
rien et en même temps il se laissa aller,
dans sa surexcitation , à un geste que M.
Ziegler prit pour une menace et auquel il
répondit par un coup sur la main de son
ouvrier. Jolidon , hors de lui, frappa alors
M. Ziegler de l'instrument qu 'il tenait es
ce moment.

Le président avait posé au jury cette
question : « Jolidon a-t-il causé une lésion
corporelle avec préméditation î » Deux au-
tres questions subsidiaires , traitaient des
circonstances atténuantes. En présence
d'une pareille queation et vu les faits de la
cause , le jury ne pouvait répondre que
d'une façon négative , et c'est ce qu'il a fait.
Jolidon n'a point agi , en effet, tout concourt
à l'établir , avec préméditation ; il n'a pas
eu l'intention de commettre un homicide.
Mais la réponse dtx jury aurait été bien dif-
férente si la question de lésions corporelles
causées par imprudence lui avait été posée.
Quoi qu'il en soit , le verdict du jury a été
accueilli par des applaudissements à la tri-
bune. Il est juste d'ajouter que M. Ziegler
lui-même, qui cependant ne se remettra
jamais complètement des suites de sa bles-sure , avait recommandé Jolidon a l'indul-
gence du jury.

Les fêtes de Bœcklin & Bftle. — Unbanquet a eu lieu samedi soir en l'honneur
de Bœcklin. On y comptait de nombreux
assistants. Plusieurs discours ont été pro-
noncés. M. Burckhardt-Pinsler a fait l'éloge
de Bœcklin et terminé son allocution en
portant le toast à la patrie. M. Deucher,président de la Confédération , a remercié
de l'accueil si empressé fait aux autorités
fédérales et a porté la santé dn peuple ba-
lois , ami des beaux-arts.

Au nom du gouvernement balois , M. Da-
vid a remis au fila de M. Bœcklin , qui assis-
tait au banquet , une adresse de félicitations
et une médaille d'or avec l'effigie du maître.

M. Sarasin a remercié les personnes qui,ayant en lear possession des œuvre» deBœcklin , en ont autorisé l'exposition. Enfin
M. Carlo Bœcklin a adressé à l'assemblée
les remerciements de son père et a lu une
dépêche dans laquelle le maitre exprime
dans des termes très chaleureux, sa recon-naissance des touchantes manifestations
qui ont eu lieu en son honneur.

Le reste de la soirée a étô rempli par desproductions musicales et par des . tableauxvivants rappelant des œuvres de Bœcklin.
Théâtre de Berne. — La vilie de Sernepeut espérer avoir avant qu 'il soitloogtempi.le théâtre réclamé depuis tant d'années. Leconseil de bourgeoisie vient de voter unesubvention , par prise d'actions, de 200 000francs , ce qui , avec lea subventions déjàassurées, permettrait la réalisation de l'en-treprise. La commune bourgeoise sera ap-

pelée à se prononcer au commencement de
novembre sur le vote de son couseil et onne paraic pas douter qu 'elle ne le ratifie.



Paroisse catholique de Montreux.
— Le bazar de charité organisé en faveur
de la paroisse a rapporté 4,500 fr.

ï-ie travail d'nn journaliste socia-
liste. — Le rédacteur de V Aroeiterstimme,
M. Seidel , à Zurich , se voit dans la désa-
gréable nécessité de répondre à des attaques
injustifiées parties de son propre camp. On
lui reproche, dans son parti , de recevoir le
salaire de six jours de travail , tandis qu'il
n 'en travaille que quatre, Y Aroeiterstimme
ne paraissant que deux fois par semaine.
M. Seidel , qui touche des honoraires de
3,400 francs, ce qui n'est pas exorbitant ,
publie uno longue justification dana laquelle
il décrit les avantages de eea fonctions de
prophète socialiste. On voit que le principe
de la haine du prolétariat contre le bourgeois
est appliqué dans toute sa rigueur logique,
car il se retourne à l'occasion contre les chefs
mêmes du mouvement, dès qu'ils se trouvent
dans une position quelque peu supérieure à
celle de l'ouvrier manuel.

ÏLa Société suisse des maîtres d'hô-
tels tient ces jours  ci sa réunion à Coire.
Dimanche figurait au programme une pro-
menade à Thusis. Cette partie a fort bien
réussi. Le temps était superbe. Un banquet
a eu lieu à l'Hôtel de la Poste. Aujourd'hui
une excursion est projetée à Davos.

Votation populaire. —¦ Hier dimanche,
les électeurs argoviens avaient à se pronon
cer sur deux lois élaborées par le Grand
Conseil. La loi sur l'assurance contre l'in-
cendie, rendant obligatoire l'assurance mo-
bilière, a été acceptée par 27,675 voix contre
5,183 La loi sur les auberges a, en revanche,
été repoussée par 18,460 voix contre 14,476.

Usines électriques. — Le conseil
communal de Zarich (qui correspond à no-
tre Conseil général) a voté un crédit de
un million 10.000 fr. pour l'agrandissement
des usines électriques de la ville.

FAITS DIVERS CANTONAUX

]Les oiseaux et le brouillard. — L'é-
pais brouillard qui règne actuellement sur le
lac de Constance est très préjudiciable aux
oiseaux. Tous les jours les pêcheurs du Haut-
Lac trouvent des cadavres de ces gracieux ani-
maux qui , ne sachant plus où diriger leur vol ,
ont fini par tomber épuisés dans l'ean. Quel-
quefois un bateau , traversant le nuage, vient
fournir un asile à ces égarés, mais presque
toujours ceux qui sont ainsi recueillis , sont
tellement à bout de forces, qu 'après être venus
se poser sur le chapeau ou sur les épaules des
hommes d'équipage et des passagers, ils suc-
combent bientôt. Un batelier a capturé der-
nièrement une mésange et un ramier qui
étaient venus s'abattre près de lui et qu'il a
ramenés en lieu sûr.

Le crime de Cornol. — Les détails sur
ce crime, dont nous avons parlé dans le dernier
numéro de la Liberté, ne parviennent que
lentement. La victime, la veuve Léonard Carret ,
qui vivait seule dans sa maison, a été tuée à
coups de revolver et non à coups de couteau ,
comme on l'avait cru d'abord. L'état du cadavre
semblait indiquer que la mort remontait à
quelques heures. On annonce une ou deux
arrestations comme imminentes.

ÉTRANGER
CONGRÈS NATIONAL CATHOLIQUE

Tin CongrèB national catholique se tiendra
à Paris du 30 novembre au 5 décembre pro-
chain , avec l'assentiment de Son Eminence
le cardinal Richard , archevêque de Paris.
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COUPABLE
:¦: ,  i :

José DE COPPIN

— Prévenez M||e Jeanne que je l'attends ici
et que je désire lui parler , dit le comte.

— Me voici , répondit une voix claire.
Robert se retourna : Jeanne était devant lui.
Pâle encore des émotions de Ja veille et de

la fatigue d'une nuit d'insomnie, mais embellie
par cette pâleur même qui donnait un charme
à son visage encadré d'une chevelure d'ébène ,
et rendait presque noirs ses yeux d'un bleu
foncé, au regard plus profond , Jeanne s'appro-
cha de son père et se pencha gracieusement
vers lui.

Assis devant sa table de travail, le comte la
regardait avec tristesse.

— Eh bien, Jeanne, comment va Monique?...
demanda-t-il avec un intérêt simulé , pour mé-
riter les bonnes grâces de sa fllle.

— Un peu agitée pendant la nuit, elle dort
paisiblement à cette heure...

— Grand Dieu I qu 'elle est impressionnable !...
fit le comte.

— Elle est bonne surtout, malheureuse ef
aimante, répondit Jeanne, s'empressant de dé-
fendre sa cousine.

— Mais cette crise?...

Etendre de plus en plus l'influence de
notre sainte Religion en favorisant le déve-
loppement des Œavres catholiques qui sont
l'honneur et l'une des forces de la France,
contribuer au saîut de notre patrie en
amenant, par « tous les moyens honnêtes
et légaux » et en particulier par l'établisse-
ment d'organisations électorales catholiques
permanentes, la réforme des lois antireli-
gieuses qui ont pour objet de déchristiani-
ser la France, tel est le but de ce Congrès.

Ainsi que le programme l'indique , le
Congrès sera divisé en trois sections : la
section des Œuvres religieuses et charita -
bles , la section des Œuvres d'intérêt social ,
la section de la Défense des intérêts catho-
liques.

Dans les deux premières sections , après
avoir passé en revue nn nombre considéra-
ble d'Œavres, on étudiera attentivement
les services qu'elles rendent et les progrès
qu'elles peuvent réaliser.

Dans la troisième section , on traitera de
l'Œuvre essentielle entre toutes, de l'Œi-
vre sans le succès et le concours de laquelle
les autres ne sauraient subsister longtemps,
l'Œuvre de la défense des intérêts catho-
liques.

Le bulletin de vote étant aujourd'hui
l'arme qui , dans les luttes religieuses et
sociales , décide de la victoire , on rappellera
qu'en présence des abus « progressifs de la
législation >, le devoir électoral est, pour
tout catholique, le premier , le plus indis-
pensable de tous.

Convaincus que, dans l'intérêt du bien , il
est nécessaire de rendre aux influences
locales leur importance et leur force, et
prenant en conséquence le département
comme base de 1 action électorale et comme
son point d'appui , on s'enqcerra avec soin
des organisations électorales catholiques
existantes, on étudiera leur fonctionnement ,
leurs ressources, leur mode de recrute-
ment. On examinera aussi quel appui on
peut leur prêter , par quels liens elles pour-
raient se relier entre elles. Enfin l'on
recherchera les moyens qu'on peut em-
ployer pour établir des organisations sem-
blables là où il n'en existe pa« encore.

L'INTERPELLATION DU PAIN CHER
On savait que le premier assaut livré par

le parti avancôau Cabinet Méline aurait pour
prétexte le renchérissement du prix du
pain. L'interpellation sur cette question a
eu lieu samedi à Ja Chambre des dépotés. Le
député socialiste Girault Richard a soutenu
que la hausse des grains et des farines est
une manœuvre de spéculateurs sans vergo-
gne, et qu'elle ne profite qu 'aux gros agri-
culteurs. L'orateur a demandé si le gouver-
nement comp te abaisser les droits de
douane t>ur les blés, et il a accusé le minis-
tère d'être un ministère de famine. ( Violen-
tes protestations.)

M. Folleville est venu ensuite pour de-
mander qu'on emploie le produit des doua
nés sur les blés à conjurer les effets de la
crise actuelle. Il a engagé le gouvernement
à prendre dea mesures immédiates contre
lesapécalataurs. (Applaudissements à l'ex
tt ème gauche.)

M. Méline a répondu que le gouvernement
n'a pas réduit les droit*de douanes ,parce que
le prix du pain ne le justifiait pas. La réduc-
tion de droits tentée en 1891 a produit un
effet désastreux; les blés étrangers ont
écrasé le marché français , sans amener
toutefois une baisse du prix du pain. II ne
faut donc pas toucher aux droits existants ,
dans l'état actuel du marché. D'ailleurs , le
prix du blé ne semble pas devoir s'élever
sensiblement, car on verra arriver , à partir
du mois de janvier , les récoltes de tous les
grands pays producteurs.

— S'expliquait par l'incident qui rappelait à
Monique d'affreux souvenirs !...

— Oh I elle avait à peine cinq ans alors...
— Un tel malheur ne laisse pas insensible à

cet âge!...
— Enfin , elle s'est calmée à présent?
— Oui , après une nuit sans sommeil , pendant

laquelle M"e Ursule l'a veillée, Monique vient
de s'endormir presque joyeuse , souriant à
l'espérance...

— L'espérance I répéta machinalement le
comte, surpris.

— Oui , l'espérance de l'arrivée prochaine de
son frère...

— Octave Morini?. ..
— Oui, Monique a reçu une lettre d'Octave

qui lui annonce son arrivée très prochaine, et
je viens vous supplier de permettre à la sœur
de recevoir son frère...

Le comte sursauta. Son front se rembrunit ,
Jeanne resta calme et reprit d'une voix douce :

— Ce sera, pour cette malheureuse enfant ,
une joie et une consolation d'embrasser son
frère, qu 'elle adore et dont elle est séparée
depuis la mort de sa mère...

Robert de Lamare était en proie à une colère
sourde qu 'il cherchait à contenir.

— Octave Morini ose s'annoncer ici, et se
flatter d'être reçu par moi ? demanda-t-il avec
une indignation réelle ou simulée.

— Non, car il a trop de délicatesse pour
s'imposer, et trop de fierté pour réclamer
comme une grâce l'hospitalité dans la maison
de son oncle...

— Jeanne 1... interrompit le comte, avec
dépit.

Parlant de la soi-disant conspiration des
capitalistes pour aôamer le peuple , M.
Méline a-répondu que le soleil eat le seul
conspirateur , et que la hausse du blé s'est
produite dans tonte l'Europe. «Nousavons,
a-t-il ajouté, réprimé les abus de la spécu-
lation , dans la mesure du possible. T,jate
dénonciation contre des spéculateurs donne
lieu à une enquête, et nous poursuivons les
coupables quels qu 'ils soient. Mais souvent ,
les déuonciationa sont inetaotfls. » M. Malins
a terminé en disant que , si les socialistes
employaient leur énergie à organiser au
lieu de démolir , la question du pain n'exis
ferait pas { Double salve d' applaudisse-
ments.)

M. Graux a remercié M. Méline, dont la
déclaration rendra confiance à l'agriculture
et au commerce loyal . M. Viger s'est pro
concé contre une diminution de taxe,
laquelle profiterait seulement aux Améri-
cains, qui élèveraient aussitôt le prix du
blé.

M. Jaurè3, socialiste, a voulu justifier
l'attitude de son parti , mais la Chambre a
prononcé , par 252 voix contre 192, la
clôture de la discussion.

M. Méline a accepté l'ordre du jour de
M. Graux approuvant les déclarations du
gouvernement , et prenant acte de ses décla-
rations concernant les opérations illicites.
Cet ordre du jour a été adoptô par 398 voix
contre 76 L'extrême gauche s'est donc
trouvée isolée dans ce vote , qui est un
noaveau et grand succès poar le ministère
Méline.

LE CAS MIRMAN
M. Mirman , le député soldat , est décidé à

décliner une réélection et abandonne la
politique. Il a donné à ce sujet à un journa-
liste parisien des explications pour le moins
originales.

La description qu 'il a faite du milieu par-
lementaire et de le vie qu'on y mène fait
songer à un de ces cercles de l'Enfer de
Dante . Les âmes d'élite s'y étiolent. « Pour
tout homme qui pense , dit il , qui vit , qui
veut que toutes les facultés servent à l'effort
pour lequel il se croit jeté ici bas ; eh bien l
pour celui-là , le Parlement est l'antre qu 'il
faut fuir , ou rien ne s agite de sincère et de
bon , ou nul artiste, nul littérateur ne peut
demeurer , même un an, car toutes les vi-
brations y sont éteintes, tous les efforts
anéantis. » Il y a peut-être quelque excès
dans ce tableau.

M. Mirman n'a exploré qu'une province ,
nn recoin du monde parlementaire. U a
vécu dans cette région incertaine qui sépare
fi  mal le radicalisme du socialisme. Il a
cherché uns limite encore plus invraisem-
blable entre le socialisme et le collectivisme,
Ses déceptions sont bieu naturelles. Il a
tort seulement de conclure du particulier
au général, et d'étendre son anathème à
toute la Chambre, alors qu 'il n'en a habité
qu'un recoin. Mais , ce recoin , il le connaît
évidemment mieux que personne, et nous
devons croire ce qu 'il en dit , à savoir qu 'on
y étouffe sous une disci pline lourde comme
le plomb. Les socialistes s'exercent entre
eux au despotisme et à la tyrannie qu 'ils
rêvent d'étendre à la société entière. M.
Mirman leur dit leur fait, et s'en va.

LE MONUMENT DE CLAMECY
Hier dimanche a eu lieu à Clamecy (Niè-

vre), l'inauguration d' un monument élevé
par souscription à la mémoire des soldat*
morts en 1870 1871. La cérémonie était
organisée par l'Association fraternelle des
ancien» militaire» médaillés de l'arrondis-
sement de Clamecy.

A deux heures , les autorités civiles et
militaires et nombre de Sociétés patriotiques

— Aussi, Octave me prie-t-il de nxer moi-
même le lieu où il pourrait rencontrer sa
sœur. Mais j'espère lui épargner l'affront qua
l'on fait aux gens inavouables en leur fermant
sa porte et les tenant à distance...

Le comte rageait :
— Ainsi donc , dit-il , voua voulez m'obliger

à recevoir ce jeune homme?
— Non , je vous demande d'être bon , géné-

reux, par amour pour moi, par égard pour
Octave et Monique , par pitié pour leur
malheur...

— Mais leurs parente me haïssaient!...
— Non , votre sœur Herminie vous a aimé

jusqu 'à sa dernière heure... Sur son lit de
mort, elle a prié ma mère de vous porter son
dernier adieu...

— Et le père d'Octave et de Monique , cet
Antonio Morini ? ..

— Cœur généreux, àme haute , cet artiste
convaincu et sincère ne pouvait haïr, il ne
savait que s'enthousiasmer...

— C'est de l'exaltation ! votre imagination
vous égare.

t- C est mon cœur seul qui me guide et
m 'amène vers vous... En vous priant de m'en-
tendre, je parle en faveur de Monique , et je
compte sur votre cœur que je sais bon et indul-
gent pour moi...

Elle prononça ces derniers mots avec un
charme inexprimable... Le comte qui , au fond ,
était fier de sa fille , en parut touché. San» cal-
cul , Jeanne profita de cette première victoire,
et s'emparant de la main de son père, elle
continua :

— Dites-moi que j'occupe toujours une place

de la région se aont rendues en cortège au
cimetière, où a eu lieu l'inauguration.

M. Jules Jaluzot , député de la circonscrip-
tion , a pris part â cette imposante solennité.
PJusieure disconrs ont été prononcés. Le
soir il y a eu un grand banquet au siège
social do l'Association. ,

MM. Bade et Gaillon , président et secré-
taire de l'Association , ont fait appol au pa-
triotisme bien connu des habitants de oia-
mecy, les invitant à pavoiser et à illuminer.

LE CABINET GEORGEWITCH
Le nouveau cabinet serbe est ainsi com-

posé : Présidence et affaires étrangères,
M. Wladan Georgewitch ; intérieur , SA-
Andonovitch ; finances , M. Popovitch ; cour
merce, M. Lozanitch ; justice , M- Ç08*3
Christitch ; guerre, le colonel Voukovitch ;
instruction publique , M. Andréas George-
¦witch ; travaux publics , le colonel Ata-
natakovitch. Lea nouveaux ministres ie
rattachent les uns au parti libéral, 10S an"
très au parti progressiste. .._ i

Comme, en Serbie, le chef du cabinet¦ . </ ::. . " j   ̂ , \*i* ' ¦ -- • '  ' - . ¦ , J.30 UUCl UU. ¦"- , , e

joue peut être un rôle encore plus con»"»e-
rable que dans les autres Etats, il n 'e*1 PM
sans uti l i té de donner quelques notes "i0 "
graphiques sur M. Wladan GeorgeNvitcb-

Le nouveau président du conseil a , 'ait
ses études médicales à l'Université de
Vienne. Il s'adonna tout d'abord à la ht'0:
rature et publia de nombreux romans ei
nouvelles ainei que des travaux historique*-
Il acquit toute la confiance du roi M»8°
qui le choisit pour son médecin particulier-
Pendant la guerre contre la Bulgarie, M-
Georffe-witch fut chargé de la direction o°
service sanitaire de Parmée serbe.

Eo fait d'opinions politiques , M Gsor-
gewïtch a compté Joagteœps parmi Ie*
membres les plus en me du perti preg1"8'"
8iste. Toutefois , il quitta bruyamment ce
parti en 1886 à la suite d'une brouille avec
M. Garaschanine , alors président du conneij -
Depuis lors , il ne e'est plus affi.ié à aucU"
parti et est resté neutre ." .

En- 1886, le docteur Georgewitcb j »1

nommé par le roi Milan maire de Belgr^J 8'
Deux ans plustard , il entra comme min' 8' _
du commerce dans le cabinet Christitch. D.9"
puis l'abdication du roi Milan il se retira û
la vie politique et se consacra exclusiverne»
à ses travaux scientifiques et littéraire*
jusqu 'à ce qu 'eu 1895 le ministère _pf°"
grossiste Novakovitch le nommât mini«tf
de Serbie à Constantinople , poste qa 'ii 0C<"£
pait encore avant sa nomination à la V™ .
dence du conseil. .

En60mme M. Wladan Georgewitch est P
créaturedu roi Milan et il a eu soin de ne""0 j
eir pour collaborateurs que des minislre 8 1?
se trouvaient dans le même cas. La cai'a_ 6'
ristique du nouveau cabinet est d'être a"6
lument dévoué à l'ancien roi. 

^On peut dès lors prévoir avec que'tp
certitude que, dans le domaine extôri"^
l'avènement au pouvoir du cabinet Ge°rR.'
witch va avoir pour conséquence une B>o(y'
fication profonde dans la direction de
politique strbe. . \.

Tandis que le cabinet précédent s'nrie»"
tait du côté de la Russie, M. George^''0"!
suivant en cela les ordres du roi Mil an ?
ses propres sympathies , cherchera P'ttt
ses in*piration« à Vienne.

AFFAIRES OE CRETE
Depuis le commencement de îa semai^

dernière , les puissancescontineutalesétaieu
d'accord pour la nomination du c0'°\.
luxembourgeois Schcefer au poste de %°
vernéur de la Crète. Le goavernemeut 

^glais seul n'avait pas encore formelle 10 *,
accepté ce choix ; mais des renseigne^e"

dans votre cœur, mot voire entant , v0'rfn »'uniq e... Pour qui serait votre afl? ctl '
elle n'était pour moi ?... tAvr^ 3

Très ému , cette fois , Robert colla seScIiaent
au front de sa fllle , et cédant à un mou *
d'expansion : ,. mé-

— Oui , Jeanne , je voua aime, et vous ' u0
riiez au reste... Pardon ez-moi si i 0 l aJ * L  ,jen
peu sévèrement vos fantaisies qui n *ôîfiJ.tîon ?aux qualités de votre cœur... Mon t a '

,'L.Toa g
Elle est à vous tout entière. Ne m A .me aUS
pas sans cesse témoigné la vôtre , w° avait
plus mauvais jours?... Ah ! si votre mer
compris I...

Jeanne interrompit le comte : . ̂ eile
- Père, je vous en prie, ne parlez V-l° ^eavec colère... Pauvre mère, Dieu l« r "

- Et croyez-vous que je n'ai ?a8
t
s ĵ usieurs

vivre ainsi séparé d'elle, pendant y )e>
années, d'être privé de l'affection de P' e„r
que je n'avais que de loin en loin ie
de presser dans mes bras !¦•• _ .„„ nfi ia suP'
- Mais cette séparation, ma mère ne ia

portait que comme un sapp"ce :;
- Elle l'avait rendue nécessane... r0.
- De tous ses vœux eUe dtorait W WP

chèment... Pour l'obtenir, elle eut fait v
durs sacrifices... .„< „„ ma sœurdurs sacrifices... „-,<A nnnr ma sceur
- Sauf celui de son amitié pour m*

Herminie...

(A suivre-)



ûtoriaé s permettent d'affirmer qu 'il n'y
Wl' Pas d'opposition.
. ~°n acceptation va être communiquée
3 Puissances, si même il ne l'a pa» don-oéNéjà .
j, Dn reste, le gouvernement anglais ne
«•?* jamais opposé au choix du colonel
Jh?fer en lui-même. S'il n'a pas donné son
^esion plus tôt , c'est pour des raisons
*ant trait à l'ensemble des propositions
g 8<>ht actuellement sur le tapis ; mais sonetard ne visait en rien le choix des puis-'îaces.
it* *Qtttr gouverneur de la Crète a servi
:.as l'armén auErîaise. Il a fait nartiô de la
S'«8_on du général Bakar-pacha et a dirigé
4,,er« services administratifs en Egypte,
jpaché à l'état-major du général Wolseley,
d * Pris part à l'expédition entreprise pour
fer secours au général Gordon. **J~ *Neues Journal pubiie une interview"
!af Maréchal Kampbœvener-pacha, organi-
^••de l'armée turque, oui a été proposé

^ 
'e »oltan comme gouverneur de la Crète.

jr^Phcevener-pacha exprime son indigna-
If.1? ^e la façon dont los musulman» aont
J^s en Crète. Il dit qu 'un gouverneur
j '''<aire sera seul en état d'y rétablir l'or-
U,, Quant à la candidature de M. Numa
pfi°2. il estime qu'elle ne peut pas être,!e au sérieux.

EK G R E C E
^correspondant 

du rimes prétend savoir
j °!>0ne source que le ministre des finances
i. r <tyanme hellène, M. Streit , a élaboré
A .Projet offrant aux anciens créanciers
4 'a Grèce une annuité da 8,400,000 fr.
J.X termA» du nroiet allemand, l'annuité
,fait s'élever à neuf millions de francs.

C* Premier ministre , M. Zaïrois , a institué
)a Commission composée du président de
fi0J°ttr de cassation et d'autres hauts fonc-
vT.&aires , qui sera chargée d'élaborer un
C ^9 loi destiné * soustraire les fonc-
t^laires publics , dans l'exercice de leurs

r$ïs, aux influences des partis.

NOUVELLES DU MATIN

Cambre f/ançaise. — La Commis-
es d« budget a hâte de f aire sa besogne.
H-Z a siégé dimanche après-midi. Le
eat- tre e8t 9ntré daas de lon &ueS exPll~
tort?"8 a" suJ et d'un droit sur Ie titnbre
il eat question d'établir sur les valeurs
ito!6^68 des Etats étrangers ; il a ré-
CQ^U à diverses questions de MM. Char-
J? Houx , Berteaux , Bozérian et Berger
* 'e développement do la consommation
/''alcool et d'autres points touchant aux
jNnes. La Commission n'a pris aucun©

^ion 'dans cette séance.
)J+ czar à Barmatadt. — L'emps-
te

41'de Russie est en ce moment avec la
_3»ûe à Darmstadt chez ies parants de
ï,, 8 dernière. Dimanche, les souverains
A8*" ont reçu le prince de Hohenlohe ,
Relier de l'Empire d'Allemagne, et la
(liesse de Hohenlohe, et le» ont retenus
|Qer.

IM"* question de» langues eu Au-
q,. v«*e. — On n'a pas oublie que ceua
tJsî'on est soulevée par les députés de
pa,? allemande qui protestent contre la
k/'é accordée en Bohême à la langue
L^IUe. On annonce qu'une tentative
L Par le député M. Dipauli d'obtenir
V Partis de l'opposition , par l'entremise
tijj Propriétaires fonciers, que sa propo
l'u,̂  

au sujet des langues soit discutée
«t, ^iatement après la demande de mise
% aceuaation du ministère, n'a aucune
tijl̂ e de succès, attendu que certains
iwl'8do u mninrité sont, d'avis de traiter
iln 

ô lueation en même temps que celle
l ĵ npromis avec la Hongrie.

ii Espagne et les Etats-Unis. —¦
sit uation diplomatique est trèa tendue
V jM 'Bspagne et les Etats-Unis à propos
\ insurrection cubaine , et la mission
l^héral Woodford a gravement bieasé
Susceptibilités ombrageuses des Espa-
\- » Les journaux de Madrid disent
•h a réponse f aite par Je ministère
C ̂ ote du général Woodford maintient
''{;, 6r»ent le droit de souveraineté de
t(,iPagne et conteste le droit des Etats-
%)1 « intervenir a .uuoa, .uimp^""
^/udit à ce langage énergique. Le
%

rf l conseille la modération , ce qui
% ut Pas 1* f ermeté, dans la discus-
k.j ^ec les Etats-Unis. Il réclame la
\ lCa Uon du texte de la note des Etats-
ù et de la réponse de l'Espagne.

VI ?°Uveau gouverneur de Cuba , le
Wc«al Blanco a reçu pour instruction
îft tj • Moret de chercher à améliorer le
J CujT 8 troupes et des colons auxiliaires
Sn?' ek de ^aire appel à tous les parus
\ i  appijcation du régime do Fautono-

' ̂ e ministre renoncera à nommer ou

à envoyer de Madrid des fonctionnaires ,
la presse sera soustraite au régime de
l'arbitraire.

_Les inondations font beaucoup de
mal dans le centre de l'Italie. Une dépê-
che d'Ancône dit qu'elles se sont renou-
velées vendredi soir en causant d'impor-
tants dégâts. Le comte Raymond Ricotti,
emporté par le courant, s'est noyé. Plu-
sieurs éboulements se sont produits. Des
maisons ont dû être évacuées. Les che-
mins de fer et le télégraphe ont étô inter-
rompus.

D'autres dépêches annoncent que les
pluies torrentielles ont fait déborder les
fleuves Salioello et Tordino , ravageant
une zone de huit kilomètres. La circula-
tion est interrompue sur plusieurs points
de la voie ferrée. Plusieurs maisons se
sont écroulées.

D'Ascoli on mande que les cours d'eau
de la contrée, grossis par les pluies , ont
débordé. Le Tronto , en particulier , ne
pouvant pas se déverser dans la mer, a
inondé la plaine jusqu 'au port d'Ascoli.
La ligne de chemin de fer d'Ascoli à San-
Benedetto et de San-Benedetto à Giulia-
nova a été envahie par les eaux et la
circulation a été interrompue. Les dom-
mages sont importants.

ta question cpétoîse. — L'amiral
Caneysro a déclaré à plusieurs membres
de l'assemblée crétoiae que la solution de
la question crétoise interviendrait d'ici à
un mois. Il les a engagés à pratiquer une
politique de modération et de concorde,
leur donnant l'assurance qu 'ils jouiraient
d'une pleine et entière autonomie.

Sur la demande des inouïpés de T.sika
larin , le commandant supérieur a reporté
au 3 novembre le jugoment , pour permet-
tre aux accusés d'appeler des avocats
variant le erec et ie français.

Colonies de vétérans, — Le gou-
vernement roumain se propose de revenir
à un système qui fut pratiqué par les
Romains, qui colonisèrent ainsi le nord
du Danube , ou ancienne Dacie. La Rou-
manie établirait une frontière militaire
contre la Bulgarie, en instituant dans la
Dohroudja huit colonies de vétérans.

hea pêcheries de Behring. — Les
conférences au sujet des pêches, de pho-
ques entre les délégués des Etats-Unis ,
do là Russie et du Japon , se aont ouver-
tes samedi à Washington. Après la séance
d'ouverture , les délégué* out accompagné
M. Sherrnao à ia Maison-Blanche ; M.
Sherman les a présentés à M. Mac-Kinley.

Le ministre d'Espagne et les représen-
tants de l'Italie et du Por tugal onl envoyé
des courriers spéciaux su gouvernement
marocain

Le Sultan , qui a quitté Marakesh avec
une grande année le 16 septembre, trouve
tout le pays abandonné. Les troupes n'ob
tiennent des vivres qu'avec une grande
difficulté. Il y a beaucoup de déserteurs '.

FRIBOURG
Nécrologie. — M. limery, Constant ,

buraliste postal et officier d'ôtat-civi) à Bel-
faux vient ûe mourir , après plusieurs mois
de pénibles souffrances , supportées avec
autant de patienc e que de résignation.

M Emery eat né à Vuisseus , en 1829.
Pendant pius de 19 an», il a exercé (es mo-
destes fpnctiona d'instituteur. Raiï, ",ynt
s'établira .Belfaux, où i la  rempli ju&q n 'f '  sa
mort les deux postes dont nous vaaoua ue
parler.

M. Emery était un de ces caractères fer-
mes , sérieux et résolus. Très actif et trèa
laborieux , il était un fonctionnaire capable
et d'une probité à toute épreuve. D' un abord
parfois un peu froid , c'était pourtant un
homme au cœur bon et généreux , et qui
savait rendre service à ceux qui s'adres-
saient à lui.

Au surplus , M. Emery était un homme
d'ordre et de régularité exemplaires. Aussi ,
voyant qae sa sauté déclinait rapidement ,
a-t-il en «ni n de mettre tout eo bon ordre
dans sea deux bureaux.

Le papa Emery meurt, comme il a vécu ,
en fervent chrétien , après avoir reçu , en
pleine connaissance , les consolants secours
de la religion. Il a fait l'éducation d'une
excellente famille , dont quelques membres
tont honnenr à l'administration f ribour-
geoise Qu'ils reçoivent ici nos pins vifB
sentiment» de tympathie et de respectueuse
condoléance. Les amis et los nombreuses
connaissances de M. Emary lui conserve-
ront le meilleur et le plus, durable sou-
venir.

Qa 'ii repose en paix !
OOOOO 

Accideut mortel. — Juudi dernier ,
dans l'aprèi midi , les enfant» du meunie r
Germain Auderset , de Cormondes, en gar-

dant les vache* , s'amusaient à faire un
feu pour se chauffer. La bise étant forte ce
jour-là , les flammes gagaèrent la robe
d'une petite fille âgée de six ans. Cette
malheureuse enfant , épouvantée , poussa
des cris terribles; son père accourut et
l'emporta , entourée de flammes , dans le
bassin de la fontaine. Cette fille, qui peu
d'instants auparavant était pleine de vie
et de santé, fut horriblement brûlée ; mal
gré les soins du docteur , elle est morte
samedi aprèa midi , après de terribles souf-
frances.

Le père, en emportant l'enfant , a aussi
reçu d<j graves brûlures aux maina.

Le chagrin des parents éprouvés est
d'autant plus grand qu 'ils ont déjà enterré
un enfant , il y a peu do temps.

Ua Incendie a éclaté samedi, à Ependes ,
un peu après 9 heures du soir. Il a rapide-
ment dévoré une maison appartenant à
Mm6 veuve Clément , et située près de la
pinte. Les flammes se sont propagées si
rapidement que le* habitants do la maison
u'ont pas eu le temps de s'habiller pour
échapper à la mort. lia donc été impossible
de sortir le mobilier.

Une vingtaine do pompes (de quinze à
vingt , nous dit-on) sont accourues dea en-
viroïts .

On a eu quelque peine à sauver lo« deux
immeubles le# plus rapprochés de la maison
Clément.

Un individu déjà soupçonné d'avoir pré-
cédemment mis le feu a été arrêté comme
l'auteur présumé de ce dernier incendie.

Secours anx Grecs. — Lo Comité d'i-
nitiative pour le3 secours aux famillea grec
ques ruinées par la gaerre s'est réuni
dimanche a Pribourg, à l'Hôtel Suisse. Le
professeur Kebodgy a fait un exposé de la
question. Le Comité a décidé d'adresser un
appel à la charité publique et d'intéresser
la presse à cotte œuvre.

Fiacîcaltnro. — Par convention , M.
Burtscher , à Charmey, s'eatengagé, comme
Chenaleyres et Meyriez , à fournir 200,000
alevins annuellement. Le total des alevina
assurés est de 830,000 et les établissements
qui s'en chargentsont: Bossy, Chenaleyres ;
Rndaz , Friboarg ; Buillard Villas Saint-
Pierre ; Burstcher , Charmey ; Berthoud ,
Meyriez; Andrey, Coumin. L'Etat paie 5 fr.
par 1,000 alevins.

Tetttple réformé de Bnlle. — Hier
dimanche , M- le pasteur Denkinger , de
Buiïe , a fait à l'église Saiate-ûla ;r-'.< à Va
véy une confôrence sur « le refuge français
en Alifm.igao au XVII 0 siècle >. La oi>ilocte
était destinée à l'extinction de la dette du
temple de Balle , qui ae monte encore à"en
viron 11,000 frsnca.

BIBLIOGRAPHIE
Noa lecteurs savent que M. Schaller ,

conseiller d'Etat , a publié daas la Revue
catholique une histoire de la Garde suisse
pontificale Oe travail , dédié à la Société
helvétique do Saint-Maurice , par M. Schaller ,
président ' de. la Société , fut d'autant plua
apprécié, que jusqu 'ici l'histoire de ce corps
d'élite n'avait, paru encore dans aucune
hnigue.

Voici ce que nous lisons sur ce travail
dana la Revue militaire suisse , du 15 octo
bre courant (Lausanne, 52ma année, N° 10);

Comme dans sos précédentes brochures con-
cernant les troupes suisses au- service de
France, l'auteur l'ait preuve d' une .conscien-
cieuse étude des sources originales. 11 parle
d'après les archives , qui lui prodï gueut leurs
meilleurs muter,aux. Aussi k mesure que son
travail s'avance, son 'plan primitif s'élargit, et
l'histoire de la compagnie des gardes suisses
du Saint Siège devient un résumé palpitant
d'histoire contemporaine. C'est dans l'ordre.
Lef> événements ayant trait à la souveraineté
temporeUe.des Papes ne peuvent être ni parti-
cularisés , ni localisés. Ils touchent à toutes .les
complications politiques de l'Europe sinon du
monde entier. La compagnie des gardes suisses
est tout simplement au centre de vastes confla-
grations en temps de guerre , d'incessantes
intrigues en temps de paix.

Un rapide coup d'œil sur la brochure de
M. de Schaller suffit à s'en convaincre. Les
seuls titres deses chapitres disent l'importance
et l'étendue de son contenu. Elle débute par
Jules H (en 1503) et ses relations avec les
Suisses.

Comme second chapitre , on a Léon X el les
Suisses avec la balaille de Novare e» 1513;
puis le Sac de Rome en 1527; plus loin la Capi-
tulation de 1548 entre le canton de Lucerne et
Paul III pour une compagnie de 225 hommes ,
dont fe capitaine avait rang de colonel , com-
pagnie qui fut suivie, dès 1550, de deux
autres.

Depuis ce moment les troupes suisses au
service du Saint-Siège ont un solide noyau , qui
permettra des augmentations de forces en rap-
port avec les circonstances. — Les autres
chapitres traitent surtout des événements. C'est
le Combat de Paliano (1557), la Balaille de
Lêpanle (1571), qui mènent à Devx siècles de
paix , soit jusqu 'au milieu du 18e siècle , temps
peu favorable au maintien des effectifs des
corps suisses. Les temps orageux s'approchent.

L'Invasion française de 1796 fait l'objet d'un
chapitre, que suivent la Capitulation de 1824
avec les cantons catholi ques pour une belle
compagnie de gardes suisses, les chapitres de
la Révolution de 1848 et des Annexions ita-
liennes.

Apres quelques indications sur la garde
suisse actuelle, la brochure se termine par les
lignes ci-après qui résument bien le loyal ca-
ractère de l'auteur :

f Nous avons vu , dans cette étude rapide de
quatre siècles, quel rôle important nos ancêtres
ont joué dans l'affermissement du pouvoir
temporel des Papes. Les Suisses ont pris une
grande part encore dans les luttes de ce siècle-
ci, pour la cause du droit et de la justice.
Notre organisation actuelle et notre précieuse
neutralité ne nous permettent plus , comme à
l'époque de la Renaissance , de jouer un rôle
actif dans les luttes politiques des grandes
puissances qui nous avoisinent , mais avec les
catholiques de l'univers entier , nous faisons
des vœux ardents pour que le Dieu tout-puis-
sant veuille bien éclairer les princes et les
peuples, et amener nn de ces événements pro-
videntiels qui rassure les consciences et donne
satisfaction légitime aux intérêts de l'Eglise. >

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Octobre 19 20 21 82|23 24 25 I Octobre
725,0 ==•--" --- =5 725,0
720,0 §- -= 720,0
715,0 §- -= 715,0
710,0 =- ) I l II II j. . l l l l  -i 710,0
Moy. a- I «B Moy.
705,0 =~ i ¦» 70&

THESMoarÊi'HE (Centigrade)
Octobre | 19[ 20[ 21(22 1 23( 24} 25| Octobre
7h.matin 6 6j 5] 4 6 , 5, 6 7h.matiu
1 h. soir 13 14 9 10; 15| 10 9 1 h. soir
7 h. soir __ 10 10| 6: 9j 7j 7j 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur...

IL es ctaanisrmentt d'adr«w*te, pour
être pri» en eousidératlon, devront
ê î sf »  accoMig>agué« d'un timbre de
SO centime».

Madamo Louise Emery, à Belfaux ,
Monsieur et Madame Jules Emery,
préfet , et leurs enfants , A Estavayer,
Monsieur et Madame Emile Emery,
trésorier d'Etat , et leurs enfants ,
Monsieur LOuis Eme:y, dentiste , à
Fribourg, Mesdemoiselles Marie e1
Carolina Emery, à Belfaux , les famil
les Emery , à Vuiasens , Gaudard ,
Comte et Butiy, à Romont , ont ia
doslour da ?fiir« part à leurs' amis ei
eo£2iaiéaai,-ses du la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Hton&ieur Constant LiAERY
buraliste postal

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère , b.':au frère et oncle,
docéJé ft B-lfaux , le 24 octobre , à
l'âge de 68 ans, muni des SacrementB
de l'Eglise

L'enseveliisement aura lieu à Bel-
faux , mardi 26 octobre , à 9 heures du
matin.

K,. ï. T*.

Mauvaise humeur, S?c££;;
térie , anxiété , vertiges, berlues et encore
beaucoup d'autres affections qui se manifes-
tent souvent chez les femmes proviennent
des «elles quotidiennes irrégulières et insuf-
fisantes. Dans ces cas, l'emploi des pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt , gé-
néralement préférée» et recommandées,
donnent les meilleurs résuli ats.

IjjWffl a jjpMWWMniomomBiirdcsPnrfl.it» '
IBI flffl-ft 1ÏJ b»9 S S H I eeWf«raOft. Maux dc
BjyytJljy'l'nMKiM^TMe 

et 
d-G-tomac ;

BflW ÎfTrfitfiflfi'lHwnffll^S Embarras GastriquC
n Buiaax,'A.aut rfu mot, o'QiuuuaUoa. l« li WIUM l'h'"*

VIENT DE PARAITRE

LILIÂMCH CATHOLIP
DE LA SUISSE FRANÇAISE

POUR 180S

JPs*ix: : 30 cent.
En vente à l'Imprimerie catholique
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des leçons d'italien.
Adresser les offres sous H3549F, à

l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 2089

LA PERSONNE
Jui a pris deux billets de banque

e 5© fr., accompagnés d'antres
papiers , jeudi soir, est priée de les
1-apporter , au plus bref délai, à la
Police locale de Fribourg si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments.

ME» A LOUER "fea
tout de suite, pour cause de départ,
nn logement de 4 pièces et cui-
sine.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H3554F. 2091

Agendas de bnrean
POUR 1898

1 jour par page . . . Fr. 3 50
2 > > » . . . »  2 —
3 » » > . . . »  1 50
4 » » » . . . » 90
En vente à l ' Imprimerie catholique

OCCASION UNIQUE
Les Anges adorateurs , en terre cuite polychromée, de 1 mètre de

hauteur, avec candélabres à 9 lumières, de G0 centim. de hauteur, soit en
tout 1 mètre 60, sont à vendre chez M. liéon Philipona, à Friboarg,
à de très avantageuses conditions, ayant été échangés contre d'autres
Anges avec décor gothique.

A la même maison l'on trouve la spécialité de troncs, en fonte de fer,
munis d'une très bonne serrure (genre Fichet), ayant 2 clefs et 2 scelle-
ments intérieurs en fer, garnis d'une plaque intérieure pour empêcher de
retirer l'argent avec un outil garni de glu. Prix : 25 fr. 2090-1340

Arrivée de crèches, de berceaux et d'Enfant-Jésus, pour Noël.

Café-Brasserie à remettre
au centre de la ville de Lausanne. Get excellent établissement étant à
remettre pour cessation de commerce, on fera les conditions les plus
avantageuses, à vm preneur sérieux.

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein ©t Vogler, Lau-
sanne, sous chiffres N13624L. • 2068

MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

FBIBOUBa

Almanach de la Propagation de la Foi . . . Fr. — 20
» dn Laboureur » — 25
» de l'Atelier » — 25
» du Soldat » ~25
» de l'Ouvrier » — 50
» des Chaumières » — 50
» des Enfants de la Première Com-

munion » — 50
» des Familles chrétiennes . . . .  » — 50
» Tom Pouce » — 05
» Mignon » — 15
o Pittoresque . . . . . . . . .  » — 50

MOOÛOOOOOOOOOCXJOOOOOOOOC

Fumes ie terre et carottes
par* wagon, clxez

J. JUMUS, à Flomborn.
H4899Q 2044 (Rheinhessen.)

ROBES ET CONFECTIONS
Tissus et garnitures haute nouveauté

CONSTANCE JOLLIET, tailleuse ponr dames
Rue de Morat, 262, Fribourg

ENVOI FRANCO D'ÉCHANTILLONS

de suite un appartement situé à
la Grand'Fontaine, N° 13, compre-
nant 4 chambres, cuisine, 2 mansar-
des, part à la cave et au galetas ;
eau à la cuisine. S'adresser, pour
voir le logement, à la Grand'Rue,
N° 18, et pour traiter à M. Honoré
Von der Weid, à Romont. 2063

On demande a louer
pour de suite, à Fribourg ou aux
environs, un logement de 2 à 3
chambres et cuisine.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H3538F. 2078

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sarine

fera vendre, le 27 octobre prochain ,
dès les 2 heures de l'après-midi, la
baraque en bois servant d'atelier de
peinture au sieur Braem , à
Beauregard. H3539F 2079

Fribonrg, le 21 octobre 1897.

Demandez échantil. des meilleures
MI-LAINES DE BERNE

àWa/i/ierGyijax.fabricant. Bleienbac/]

THON EN HUILE
Ventresea (panse) boîte

de 10 kilos . . . Fr. 2 — p. k.
Premier choix, boite

de 5 et 10 kilos . . » 1 60 >
Qualité mercantile, b

de 5 ei-10: kilos . . » 1 50 »
Superiin en boîtes avec clef, de

1 k., 2fr. 20 ; Va kg., 1 fr. 15; Vi k.,
Ofr.60.

Contre remboursement franco
dans toute la Suisse; p. fortes com-
mandes, prix et conditions à traiter.

Exportation d« produit? italiens el étrangers ,
F. Badaracco, Lugano.

AGENCE FRIB0URGE0I8E

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

F. DUCOMMUN
119, rue des Chanoines

FRIBOURG

ASSURANCES
vie, accidents, bétail, incendie,

bris de glaces, etc.
CONDITIONS AVANTAGEUSES

M d W AH location. — Echange
H ARM A Vente. — Aooordage.
¦ ¦Ull «W Magasin de musique el

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
177 rue deLausanne, à Fribourg

Raisins ronges da Tessin
5 kg., 2 fr. 50, 10 kg., 4 fr.

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

Belles châtaignes vertes
10 kg., 2 fr. 90 .; 20 kg., 5 fr.
franco contra mmbo.ursement. 20i5

Morgan ti, frères, Lugano.

BOUDE UITII
Grand'Rue N° 61

FRIBOURG
Bœuf de f re qualité anx

prix suivants t
l«r choix 70 cts le y2 kilo
2m o » 60 » »
3m8 » 5o » »

Mouton , veau , à prix modérés.
Se recommande.

MAISON PARISIENNE
Corsets sur mesure.
Corsets de fabrique

des meilleures maisons de Paris
Ouvrage soigné et de bonne qualité
ohez Ulmo Bidanx, 7, Grand'Rue.
Berne. 2029

Raisins jaunes dorés du Piémont
la caisse d'environ 41/2 k., à 3 f r .  75.

Raisins rouges du Tessin
la caisse de 5 kil., à 2 fr .  20 ; 10 kil.,
4 f r .  1974

Belles et grandes châtaignes
10 kil. à 2 f r .  75; 20 kil. à é f r .  80,
franco contre x-emboursement.
Pompei) Brunelli, suce, à G. Anastasio,

LUGANO. 

A LOUER
immédiatement, éventuellement à
vendre, une

GRANDE MAISON
avec jardin, au centre de la ville.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasensfe/n et Vogler, Fribourg, sous
H3467F. 2049

LEÇONS
de chant, de piano et d'alle-
mand chez M«« E. Faller, rue de
l'Hôpital, SOO. 2053

On cherche pour de suite

deux jeunes filles
comme biscanmiôres.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3150F. 2037

.[VIN de VIAL

#

Suc de viande et Phosphate de chan*
LE PLUS COMPLET i LE PLl'S ÉNERGIQUES DES RECONSTITUANTS

ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE.
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

Alimeni in dispensa!)'e daas Jes croissances diffl<y' cS>
longues convalescences et tout état de /angU eU"

caractérisé par la perte dc l'appétit ct des forces. F
•VXAXJ Ph.armacien r ex-préparateur à l'École ûe Médecine et île Pûannacie

14, RTJB VIOTOR-HUGO — X- ^VOIN" 
^^^—

60edft&oe*oe$«*ee*0Meff£
î j Agriculteurs ! j 1
11 ARTISANS ! PARTICULIERS ! g *
If  S3 Fr. |?
* M les 1 OO litres de mon 

^ $

?S ¥in prima blanc de raisins secs f*
¦§ "S ' e » >*g E franco et contre remboursement. t=? S
**.& g I
- S Excellents certificats des meilleurs chimistes de la g g

H Suisse, — Plus de 700 letres de remerciments et recom- g
-= .2 mandations de l'année 1896. g
M g Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres sont à la g g
S, -§ disposition des clients. S 

^g » Echantillon gratis £? g-
"53 g Se recommande, js ^5
Z :i§ Oscar ROGGEN , fabrique de vin, jf J
È S MORAT. f ̂

QmQ&*9m*®m<3»m»om&mG&mm *M*—, it>
¦RST__ Il £ Il « Il Anthracites excellents a„,0ve-
MémT® ld mM&m à 5 fr. 70 les 100 k.Bdo J Khioe
*ffi*-**-© *• ^ ***" **** ** **»¦* ̂  nance. ltois coupé à la g 'atU"
saranti seo. Fagots de toute espèce. Coke cassé de Paris. C» oUr
les flambantes de Moustier (Belgique), houille sans funi»l).tfyge
potager , seul vendeur à Fribourg. Houilles de flamme et de * t\>e
extra. Briquettes Donatus reconnues la meilleure Marque. Ty
m»1»v«n. TFI FPHONE. 1841

L. BESSON, au Criblet, Fribourg

Ménagères
Essayez /e nouveau savon

" LE TRIOMPHE ,, ..
C'est un nouveau produit , gras, mousseux, d ngréable à

blanchissant le linge en lui laissant un oar i?iui donc la
base de Térébenthine et d'Ammoniaque. ^,onnf>-gi l'adopter,
préférence aux savons étrangers, car t'essaye*) c

Seuls fabricants ' : WASEM & KtfW Yverdon

Le domaine de la BERGEWK, Wdenriej
est à louer. Contenance, passé 200poses, tout <*'u"£doPe de Ç**
22 février 1899. S'adresser, le samedi, à »»• *» 1719-lH 1
tella, à Fribourg:.


