
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphique suisse
. Paris, 22 septembre.
"ea renseignements particnlierB disent

f ol le gouvernement eat absolument étran-
S* à la nouvelle information engagée
J-we le colonel Picquart et que l'initiative
appartient à l'autorité militaire.

j, ^ Chambre correctionnelle ayant décidé
&. f^ -nise de l'affaire sine die, la justice
o» "foire intervient et il ne saurait être
r®f .ion d'apporter nne entrave à l'action
,̂ .1 autorité militaire. La nouvelle affairel,ra donc librement aon cours.

r , La Canée, 22 septembre.
(J 1 amiral ru8ae a proposé le dôaarmement

foute la population crétoise.
e__j * consulats français et russe aont8araés par la troupe.
. Vienne, 22 septembre.

A uan 8 les cerclée de l'opposition allemande
tt:ala Chambre dea députés , on discute la
gestion de maintenir l'oppoaition la plus
Clique. Un accord eat , cependant , inter-
{a °u relativement au changement de la
C'ûe de l'instruction, afin que l'entente
tion Venne Pni8Be être P"86 en con8idera-
ti^ «t pour que l'exécution de la conven-

û «anfly aoit empêchée.
, , Rome, 22 septembre.

6^
JtaUe dit que plusieurs puissances

ti _h nt décidé qu 'une conférence interna-
ôtah?-le 8e réuniraJt au mois d'octobre , pour
«""hr des mesures de protection commune
. empêcher , non seulement les attentats ,
l.ai8 ansai la propagande anarchiste dans
'Casernes et dans les ateliers.

_ ^ 0_.__. . /VM» ii<-fl ;u'n ' i l i .nhimc.nt Hf-tl* frtTl-
(,^eut 

la 
nouvelle que publie un 

journal
]j  a"ger et d'après laquelle, à l'occasion de
- Prochaine venue à Venise de l'empereur
Ji'Uaume , les ministres italiens confére-
g '.si arec lui sur les mesures interaa-
""ales à prendre contre les anarchistes.

Londres, 22 septembre.
J*û télégraphie de Vienne au Daily Mail
^

toutes les puiasances ont adhéré à la
position italienne relative à une action

J'huile contre lea anarchistes.
M _ a espère aue l'Angleterre défendra l'ac-
Jd u  territoire anglais aux anarchistes
jj 9 
¦ Pour raisons politiques , seraient forcés
l&itter leur paya.

„ Londres, 22 septembre.
.URI té'égraphie de Lisbonne au Daily Mail
le ® fos anarchistes comploteraient contre
toi.01, ^6B mesures exceptionnelles aéraient

888 par la police.
. Gibraltar, 22 septembre.

hir yacb-t Hohenzollern est arrivé ; il re-
hf a P°ur l'Italie , afin d'embarquer l'em
'i»__?r et l'impératrice d'Allemagne à dea-
"«îon de la Pale. tine.
. Madrid, 22 septembre.

. .  *̂'l r_t (_- ._ . i - .  « ...-. . -.A ln  _ A n . n l  (. . • .! di  ., T.  . l*_d
"f»» »* o""™ a <"f_ u° m u-uo' 0--.«. . .-_.v -_•_.

*oin i.8 1°' 0Dt combattu en qualité de
Ù Jra,res, lors de la dernière campagne ;
ïftu °8eat_. a également signé le décret
tu a 'a suspension de l'amiral Montojoutl général Sostoa.

> Santander, 22 aeptembre.
i __ clty 0f  Rom qui vient d'arriver , avait
ta 0r« 332 olficiers et 1,352 marins, dont
^

afod<.».
\ "mirai Cervera a remercié les autorités
"O* pour le recevoir et a exprimé son
. . ' - ' l i i -

¦. . .-. . . . . . . i -  ..a .,,,* î M\ An* m _ f i n _  rtni
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\taccompIi leur devoir; mais il eat at-
8 Par l'opinion injuste que l'on a d'eux.

I,. Madrid, 22 septembre.
ta » |énéral Torral , passant en chemin de
W, eJar , a été l'objet de manifestations
^vj t '*» de la foule et a dû se cacher pour

d'être frappé. •
,_ II . . Manille, .22 septembre.
e".W ,inexact que la dernière garnison
68Pa<>n ,le de l'île Luzoh ait capitulé : lea
for-t? ls «ont encore maîtres de sept

.. °Q Ui _. Londres, 22 septembre,
r&le fographie de Philadelphie au Times

^uéi?0uvernement espagnol est disposé
^ierer les négociations de paix.

. Oa A . . Londres, 22 septembre.
.̂es „leBraphie de Santiago de Chili au

H«e la situation «et intepabie.
ft*0* <4Un ,. Cadres, 22 «ep.̂ bre.
d»6 fo graphie d« Lisbone au Daily Ma J

côde_TiCir?uKal n'a nullement l'intentionla baie de Delagoa.

Encore " l'affaire
Les multiples incidents de « raffaire >

continuent à se dérouler. L'un des plus
importants est la réintégration du général
Zurlinden dans ses anciennes fonctions
de gouverneur de Paria. On assure que
M. Brisson faisait une très vive opposition
à celte mesure ; mais la mise à pied de
l'ancien ministre aurait trop défavorable-
ment impressionné l'opinion publi que.
Les dreyfusards sont , en ce moment, très
montés contre le général Zurlinden , sous
prétexte que, avant son entrée au minis-
tère, il se serait déclaré favorable à là
revision. Si le fait est vrai, il se retourne
contre le condamné de l'Ile du Diable.
Avant d'étudier ie dossier, __.. Zuriinden
croyait donc à l'utilité de recommencer le
procès ; mais l'étude des pièces l'a fait-si
bien changer d'avis , que, dans sa lettre
de démission, il a proclamé la culpabilité
de Dreyfus, et qu'il a mieux aimé se
retirer que de coopérer à la revision.
Dans l'intérêt de leur cause, les dreyfu-
sards ne devraient pas insister sur le
changement qui se serait ainsi produit
dans les dispositions du général Zurlin-
den mieux renseigné.

Une dépêche nous a informés hier que,
d'après l'Echo de Paris, le nouveau mi-
nistre de la guerre, général Chanoine,
aurait donné l'ordre au général Zurlinden
d'instruire contre le colonel Picquart pour
crime de iaux et usage ûe faux. Il s'agit
d'une carte-correspondance, adressée au
commandant Esterhazy ; cette carte aurait
censément été déchirée en morceaux que
fe colonel Picquart aurait réussi à recol-
ler. D'après les dépositions du colonel
Lauth et de l'archiviste Gribalin , le colo-
nel Picquart aurait demandé à ce dernier
d'y faire apposer un faux timbre de la
poste, pour lui donner les apparences de
l'authenticité; mais l'archiviste Gribelin
s'y serait énergiquement refusé. U paraît
résulter de l'enquête commencée par M.
Cavaignac, que cette fausse carte-corres-
pondance aurait été fabriquée à l'instiga-
tion du colonel Picquart , lequel aurait
essayé de s'en servir comme d'une preuve
de la trahison d'Esterhazy. Telle est l'ac-
cusation qui motiverait Jes poursuites
dont on parle, depuis quelques jours , et
que, assure-t-on , M. Brisson aurait tenté
d'arrêter.

Un communiqué du ministère de la
guerre dément l'assertion de l'Echo de
Paris ; mais uniquement sur un point de
détail, à savoir que les poursuites dont il
s'agit sont du ressort , non du ministre,
mais du gouverneur de Paris, seul com-
pétent pour les ordonner. Elles ont été,
en effet , ordonnées , et cette décision a
réagi sur l'affaire Leblois-Picquart qui
venait hier devant le tribunal correc-
tionnel de la Seine. Ce qu'est celte aff aire ,
nos lecteurs s'en souviendront peut-être.
Lorsque Zola comparut devant la cour
d'assises de Paris , plusieurs témoins
déclarèrent qu'ils avaient vu l'avocat
Leblois assis près du bureau du colonel
Picquart, lequel lui communiquait des
pièces relatives à Dreyfus. Le colonel
Picquart et Leblois nièrent qu'il s'agit
de documents relatifs à Dreyfus; mais ils
reconnurent avoir pris ensemble con-
naissance de rapports ayant trait , je crois ,
à l'aérostation militaire. Un civil étant
mêlé aux poursuites , celle-oi doivent
avoir lieu devant le tribunal correction-
nel et noD devant le conseil de guerre.

Le colonel Picquart a été amené hier
à midi devant le tribunal ,, entre deux
agents de la sûreté. M. Leblois a com-
paru libre. Le substitut du ministère
publie a demandé le renvoi de l'affaire , en
raison do l'information nouvelle, sous pré-
-L-Hioa de faus, qui vient d'ê're ouvgr fe
à la requête £U-*M.?! ._!d! g»&

Cette demande a été naturellement com-
battue avec vivacité par les avocats Labori
et Leblois, et par le colonel Picquart qui
a fait, à cette occasion, une allusion au
.•^r^ns déplacée au suicide du colonel
Henry. Cette incartade, qui a été souli-
gnée par quelques applaudissements,
n'était pas pour impressionner favorable-
ment les juges ; ils ont admis les conclu-
sions du ministère public, et décidé le
renvoi de l'affaire.

Le colonel Picquart devait être trans-
féré de la prison civile à la prison mili-
taire ; maia il paraît qu'un conflit aurait
surgi au sujet de ce transfert. Il faut
probablement l'expliquer par quelque
nouvelle intrigue du ministre Brisson ,
qui, comme ministre de l'Intérieur, a les
prisons sous sa juridiction.

Hier aussi, la Commission de revision
a tenu sa première séance au ministère
de la justice. On ne sait rien encore de ce
qui s'y est passé. Le dossier a été mis en
circulation , et l'on pense que la Commis-
sion pourra faire, lundi , des propositions
qui seraient communiquées mardi au
conseil des ministres.

CONCOURS DE TAUREAUX
Fribourg 21 septembre

86 taurillons , de 7 à 24 mois, ont été pré-
sentés aujourd'hui. Dès le premier examen,
l'ensemble ae montre inférieur à ce qu 'il
était en 1897. Il n'y a paa de pièces de pre-
mier choix ; mais, par contre, sauf une
dizaine de pièce de petite valeur , le tout
rentre dans la moyenne.

On constate les résultats de l'améliora-
tion, car il n 'y  a pius de traces o'e croise-
ment, alors que, il y a 7 ou 8 ans, la moitié
des sujets en était encore gratifiée. L'at-
tache de la queue est devenue plus normale.
Soua ces deux rapports , le progrè» est
grand , et on peut dire que ce sont bien les
efforts du jury qui l'ont réalisé ; c'est sa
sévérité qui a mis le public en garde, et la
répercus.ion s'en est produite sur tout le
bétail du' district, grâce au grand nombre
de taureaux priméB et à leur influence dans
le remp lacement et la multiplication du
bétail. Actuellement, le croisé ne se retrouve
plus dana nos concoura ; par contre, nous
trouvons dea dégénérés d' importation ber-
noise, des sujets au manteau crème, du
vrai Simmenthal, lesquels, en outre , ne
(ont jamais bonne figure.
! Deux types de ce genre se trouvaient sur
la place du concours , et offraient to«t ce
qu'il y avait de plus dégingandé , de plus
malingre, de plus chèvre parmi leurs con-
génères. Ces deux sujets ont seuls été refu-
tés ponr la reproduction.

L'importation du Simmenthal produit lea
effets attendus.

Sans doute , tous les taureaux achetés,
Jusqu 'ici, dans le Simmenthal , par nos Syn-
dicats , n'étaient pas aussi déteints: mais ils
offraient , la plupart , leur certificat d'ori-
gine , c'est à-dire qu 'ils n 'étaient guère pro-
lifiques. Nous connaissons des tanreaux de
cette catégorie payés 1,500, 2,000, voire
3,000 fr. , dans le Simmenthal , et ayant
obtenu de hautes primes chez nous , qui ont
laissé, au maximum, 10 veaux comme des-
cendance. C'est payer un peu cher par tête
de veau. Mais c'est une bonne leçon pour
noa associations.

Ce sont surtout les veaux engraissés au
lait et au maïs en vue des concours qui
trompent les amateurs. Une prime quel-
conque surélève le prix de vente, et un
particulier , ou un Syndicat , se trouve pris
pour 1,000 ou 1,200 fr. ; le taurillon , dès
que son régime est changé, change aussi
très vite d'attitude et devient extra-mau-
vais. Que de déboires vous pourrions signa-
ler de ce fait I

Des précautions avaient été prises, ces
années dernières , par la Commission canto-
nale pour l'amélioration du bétail ; entre
antres , les marchands de bétail avaient été
exclus des concoura , mais sans effet utile.

Cette année, le jury a estimé qu'i\ n.çdevait ètre accordé açç^n* i ,_.ttte prime
aux jeune * sujets présentés au concours,
agn (j ije le public ne puisse ètre leurré, les

sujets seuls de 15 ou 18 moia pouvant offrir
certaines garanties. En conséquence, tous
les taurillons de 7 à 12 mois, quelle que soit
leur valeur, n'obtiendront que la prime
minima de 100 fr., qualifiée en l'occurrence
de prime d'encouragement. L'appréciation
de ces sujets se fera , comme à l'ordinaire,
au moyen du mesurage et du pointage ;
inscription en sera faite dans les registres
des Syndicats ; mais la prime restera fixe.
Par contre , les crédits ménagés ainsi per-
mettront d'accorder aux taureaux de 18
mois et aux vieux taureaux , une prime
plus en rapport avec la qualité reconnue et
avec les services rendus.

D'un autre côté, la perspective d'une
haute prime n'amènera plus nos Syndicats
à faire des dépenses extraordinairea et fort
aléatoires.

Voici les résultats des concoars de ce
jour , à Fribourg.
A. Taureaux de 12 à 24 mois

II» Classe
1. Gottrau , frères , La Riedera. Dragon, pie-noir , 20 mois ; 74 points.
2. Schœpfer, Nicolas, Mor .vin. Sepp, pie-noir,20 mois ; 72 points.
3. Dousse, Célestin , Arconciel. Tigre, pie-noir , 14 mois ; 71 points.

SU» Classe
4. Rolle, Xavier , Farvagny-le-Petit. Prince,pie-rouge , 18 mois ; 69 points.
5. Perritaz, Adrien , Villarlod. Caton, pie-

rouge, 21 mois ; 69 points.
6. Papaux , frères, Treyvaux. Original , pie-

noir ; 66 points.
7. Fischer, veuve , Grangeneuve. Miron,pie-fauve, 17 mois ; 67 points.
8. Margueron , Maurice , Cottens. Lion, pie-

noir , 18 mois ; 65 points.
9. "Wœber , Jn-Jos., Treyvaux. Oso, pie-noir,17 mois ; 65 points.

B. Taurillons en-dessous de 12 mois
Prime fixe de IOO francs

1. Yerly, Victor, Treyvaux. M ylord , pie-noir,7 mois ; 68 points.
2. Jungo , Joseph, Villars-sur-Marly. Fleck ,pie-froment , 10 mois ; 67 points.
3. Gross, Alphonse, Arconciel. Baron, pie-noir, 8 V_ mois ; 67 points.
4. Piccand , Alfred , Farvagny-le-Grand. Sul-tan , 9 mois, pie-noir ; 67 points.
5. Sciboz, Alfred, Treyvaux. Floquet , pie-rouge , 8 mois ; 66 points.
6. Yenny, Joseph , Schcenberg. Zola, pie-jaune,10 mois ; 66 points.
7. Diesbach , Louis, La Sohurra. Danton,pie-rouge, 8 mois ; 66 points.
8. Mauroux , Maurice , Autigny. Lion, pie-rouge, 7 1/2 mois ; 65 points.
9 Peyri , Etienne, Treyvaux. Galant , 9 mois,pie-noir ; 65 points.
10. Roulin , Alphonse , Treyvaux. Ali , pie-rouge , 8 mois ; 65 points.
11. Sciboz, frères , Treyvaux. Turc, 9 mois,pie-noir ; 65 points.
12. W-eber, J.-J., Treyvaux. Lucheni, pie-noir, 9 mois ; 65 points.
13. Duriaux , Maxjme, Bonnefontaine. Bou-langer, 7 1/2 mois, pie-noir ; 65points.
14 Bochud , J.-Jos., CorminbceuC. Lion, pie-vouge, 8 mois ; 65 % point?.
15. Corboud .Théodore, Fribourg (Les Combes)Lion, pie-rouge, 9 mois ; 66 points .
Les pointa pour l'ascendance n'entrent

pas en ligne de compte , ot seront indiqués
dana les publications générales.

L'ordre d'indication des taureaux n'in-plique aucuu claisemeu. préalable.
Concours de petit bétail

Fribourg SO septembre
I 14 mâles de l'espèce porcine ont étéprésentés , dont 9 primés , appartenant auxpropriétaires suivants ;

XV Classe
1. Repond , Alfred , Rueyres-Saint-Laurent.Verrat Oraonnais , 9 mois ; 60 fr.8 Pythoud , Jean, Le Bugnon. Craonnais.18 mois ; 50 fr. '3. Bourqui , Maxime , Ependes. Yorkshire .28 mois ; 50 fr.
4. Sciboz , frères , Treyvaux. Yorkshire,11/3 an ; 50 fr.

5. Friedli , Jean , Rossens. Yorkshire, llmois-50 fr.
6. Schœpfer, Nicolas , Morwin. Yorkshire*21 mois ; 50 fr. *

III» Classe
7. Monney, frères , Corserey. Cr-aonnais9 mois; 40 fr. '
8 Roulin , Dominique , Treyvaux. Yorkshire,9 mois ; 40 fr.
9. Zamofing, François, ^ Neyruz. Yorkshire,9 mois ; 4Q fç,



Actuellement deux seuls types sont pré- ; le procureur général de la Confédération ,
férés dans la Sarine : l'aDglais Yorhshire
très fin , trè3 précoce , de haut poids net,
mais dont la viande n'est pas de toute haute
qualité ; le Craonnais, variété du type in-
digène à longues oreilles, moins précoce,
moins fin , mais tout aussi pesant et livrant
une viande de premier choix.

Le premier est p lus économique : c'est le
porc du laitier ; le second donne des pro-
duits plus appétissants , c'est le porc des
agriculteur» propriétaires , élevant pour
leur propre con.ommation.

Ce sont les deux types que l'on devrait
adopter définitivement dans notre canton ,
avec d'autant plus de raison que lea pro-
duits de leur croisement aont supérieurs
à tous les autrea : le croisé Craonnais-
Yorhshire est précoce , endurant , rustique,
de facile engraissement, et donnant une
grande quantité de fine viande au charcu-
tier et à l'amateur.

Noa éleveurs devraient, por conséquent,
s'abstenir d'importer , surtout dans la Sin-
gine et le Lac, des types divers , comme le
Meissner, le Tamworth , le Poland-China,
même le Berkshire noir qui, cependant , a
de grandes qualités.

La multi plicité des types n'entraine que
de la confusion en élevage, sans amener
une amélioration générale.

C'est la Yorkshire qui a amené à son de-
gré actuel d'amélioration notre population
porcine de la plaine : les trois quarts de
nos sujets porcius ont du sang Yorkshire.
Ils sont devenus plus précoces , la crue est
plus rapide , l'engraissement plus facile et
plus prompt ; le porc est utilisab' e vers le
douzième ou le quinzième mois , faisant
l'économie d'une année d'entretien en com-
paraison avec le porc indigène. Le Craon-
nais, moins précoce, et tenant d'ailleurs de
notre race indigène à oreilles pendantes ,
ne doit pas être trop préconisé , car, s'il
donne de la valeur aux produits , il arrête
plus ou moins l'amélioration dans le sens
de la précocité et de la rapidité d'eDgrais-
sement.

Quant aux autres races, elles ne valent
pas plus que le Yorkshire, fort connu et
dont les reproducteurs se trouvent partout.
Par conséquent, nous eroyons qu'il n'y a
lieu d' encourager que l'élevagedu Yorkshire
et exceptionnellement du Ordonnais.

II. Espèce caprine. 17 mâlesd e l'espèce
ont été présentés, dont 8 primés apparte-
nant : 2 à la race du Gessenay à robe
blanche , et 6 à la race chamoisôe occiden-
tale a robe fauve-brune avec dos noir.

Les types intermédiaires à manteau gris,
ou tacheté, ou complètement noir , ont étô
mis de côté. Ces types tendent , d'ailleurs , à
disparaît re depuis quelques années.

Il n'y a pas grande amélioration a cons-
tater dans cette catégorie de sujets ; cela
se comprend, car l'alimentation est trop
souvent mal comprise chez les petits éle-
veurs. Il y a lieu , cependant , de signaler
quelques beaux sujets appartenant è MM.
Quartenoud , Vincent , à Treyvaux , à Clerc,
Nicolas , a Grenilles , à Angeloz , Alph., à
Corminbceuf, et à Schorno, Marcel , à Bon-
nefontaine.

LETTRE DE NEUCHATEL
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Neuchâtel , 20 seplembre.
Arrestations d'anarchistes. — La débâcle du Lo-

cle. — Décès de la Supérieure de l'Hô p ital de la
Providence.
La Suiste commence à prendre au sérieux

la tâche qui lui incombe d« se débarrasser
au plus tôt des plus comp_ >om<_ttant« parmi
les anarchistes . Hier matin , d'accord avec

44 FI.rm.LETON nu ï.A LIBERTE

lÛCME-Oil-TII
PAR

Pierre MA.-_.I_

< Raille tant que tu voudras, citoyen Killer-
ton, poursuivit Saint-Julien emporté par sa
trouvaille , tu me remercieras ensuite de
t'avoir suggéré la seule solutiom pratique dans
le cas qui t'embarrasse.

— Je ne t'ai pas fait venir pour cela , riposta
l'égoïste insulaire. Mais voyons cette solution
pratique.

Ecoute, reprit Saint-Julien , tu disposes d'un
pouvoir discrétionnaire, et par conséquent
illimité. Sache en faire usage.

— 11 me semble que j'en use, et même que
j'en abuse un peu jusqu 'à présent, ricana
P Anglais. Quel usage meilleur en pourrais-je
faire.

— N'est-tu pas mandataire direct et immé-
diat du comité de salut public, ne relevant que
de lui , ne devant de comptes qu'à lui seul .

— Sans doute. Où veux-tu eu venir .
— A ceci : tu pourrais ordonner l'arresta-

tion de n 'importe qui sans qu 'il te fût fait
l'ombre d'une résistance : soldats , officiers ,
magistrats, les généraux , Thiard aussi , les

la police de notre canton a procédé à l'ar-
restation de quatre anarchistes italiens,
entre autres, le nommé Ferdinand Germani.

Ce dernier est arrivé à Neuchâtel , il y a
quelques années , comme ouvrier typogra-
phe; il venait d'ôtre expulsé du canton de
Vaud pour délit de presse. Il se fit tout de
suite remarquer par son langage exalté et
devint le principal promoteur d'une grève
parmi les ouvriers typographes. Il s'établit
ensuite comme patron.

Sous le nom i'Imprimerie commerciale,
il avait fondé une maison bien modeste.
Les programmes de concerts, cartes d'à
dresses, et ce qu'on appelle dans le métier ,
travaux de ville , faisaient principalement
gémir ses presses.

Ces derniers temps, et grâce au concours
de quelques généreux amis , il avait monté
son imprimerie sur des bases un peu plus
larges ; l'apparition d'un journal satirique
et socialiste, dont il était devenu l'impri;
meur, exigeait , du reste, l'emploi d'un
matériel plus considérable ; mais c'e3t seule-
ment depuis son arrestation que le public a
appris que son atelier éditait deux journaux
anarchistes. Il est hors de doute que ce fait
a été l'occasion de son arrestation et peut-
être bien aussi de son expulsion du territoire
suisse.

On ne pourra pas le reconduire en Italie,
car il a encore un compte à régler avec la
justice de son pays, ®t, ce qui n'est pas
pour lui attirer les sympathies de aon gou-
vernement , c'est sous sa présidence que
s'est tenue la mémorable réunion des Ita-
liens , lors dea derniers troubles qui ont
agité ce pays, et c'est lui qui a fait voter
l'ordre du jour proclamant la déchéance
morale àe la famille royal. d'Italie.

* *Encore un sinistre financier à signaler.
Quand pourrons-nous clore la liste de cea
banquiers sans scrupules qui promettent
de gros intérêts , tandis qu'ils ne sont même
pas en état de rembourser les capitaux ,
qu 'ils ont engloutis dans des opérations
louches? Cette fois encore , ce sont les moins
fortunés , ceux qui ont peiné longtemps .
qui sont les victimes. Combien faudra-t-il
de nouvelles leçons pour faire comprendre
aux gens qu'il est infiniment préférable ds
placer ses économies dans une Caisse d'é-
pargne dont le gouvernement a, sinon la
garde , du moins une surveillance tellement
efficace , que leur argent ne court aucun
risque? Ils ne doivent pas se laisser arrêter
par cette considération que , dans ces Caisses,
on leur paye quelques centimes de moins
d'intérêts

• 
•¦»•

L'Hôpital de la Providence est de nou-
veau en deuil. Sa Supérieure , Mme Augus-
tine Bossu , est morte le 19, après une lon-
gue et pénible maladie. Elle était dans sa
67e année.

CONFÉDÉRATION
Pol-_i<i-ie du Griitliverefn. — M.

Henri Scherrer , de Saint-Gall , propo- .ra ,
à l'assemblée des délégués du Grii t l i  nui «se,
qui se réunira à Lucerne lea 25 et 26 sep-
tembre, l'élection par le peuple du .Conseil
fédéral. Cette élection aurait lieu en même
temps que celle du Conseil national. Le
Conseil fédéral serait composé de neuf
membres , et nommés pour une durée de
trois ans avec entrée en fonctions le 1er jan-
vier. L'élection serait faite par un arron-
dissement électoral comprenant toute la
Suisse. Pour le premier tour do scruti n , il

représentants eux-mêmes , tu peux tout faire gea de la lui exposer avec plus de clarté et
mettre en prison sur un simple geste. . aussi de brièveté

— Oui , répliqua le comte Arihur ;
< mais de telles mesures seraient par trop
| dictatoriales et autocratiques. 11 faudrait les
I justifier.
I — Aussi ne te conseilleral-je pas de faire
] arrêter des gens qui ne peuvent te nuire et qui
f pourraient devenir nuisibles. Use seulement
! de ton pouvoir pour te débarrasser de tes
f ennemis , ou, du moins, des gens dont tu peux
j redouter une menace.

— Je crois te comprendre. Tu voudrais que
| je décrétasse de prise de corps ceux qui me font

grise mine, Thiard , par «xemple.
— Non, je ne pensais pas à Thiard. Mais

i arrête-le si tu veux , si ça peut te faire plaisir.
Je n'y vois pas d'inconvénients,

— Alors je n'ai pas compris ton idée. Nous
ne sommes pas plua avancés qu'au début de
notre entretien.

— Au contraire. Puisque ton pouvoir peut
s'étendre aux plus fortes têtes de la Républi-
que , à pi usforte raison peut-il s'exercer contre de

.. simp les particuliers. Or, le chef delà Roche qui-
' Tue n'est, si je ne me trompe, qu'un simple
particulier.

— Alors toute ta trouvaille se limite à ceci :
que je fasse écrouer . Alain Prigent? Mais c'estce que nous débattons depuis une heure I

— Et c'est justement ce qu 'il faut, non dé-
battre , mais exécuter au plus tôt. »

Les traits d'Arthur de Kergroaz laissèrent
voir qu 'il n'avait pas encore saisi la pensée pro-
fonde de ses complices.

Ge fut le notaire Georges Darros qui se char-

faudrait la majorité absolue ; pour le blée de fer qui conduisait dans le ma
^

sIgoSe-
deuxième tour , la majorité relative. Un plupart des objets précieux étaient neui .

^canton ne pourrait être représenté au Con- ment conservés dans des oofire£-™'VL „rs de ce
seil fédéral que par un seul membre. Trois n a. encol'e aucun ,ndice sur les auie
membres au moins devraient appartenir à V0

Fait curioux . UI1 vcl avec effraction avait
la Suisse romande. L'organisation de l'ad- été commis en \m dans la nU it du 24 au »
mimstration fédérale serait fixée par la septembre , de la même manière et dans «
législation. Pour que les délibérations du même magasin. La valeur des objets voie»
Conseil fussent valables , cinq membres au
moins devraient être présents. En outre,
M. Scherrer proposera de remplacer l'arti-
cle 73 de l'administration fédérale par l'ar-
ticle suivant : Lea élection* au Conseil
national doivent avoir lieu suivant le sys-
tème de la représentation proportionnelle ,
chaque canton ou demi-canton formant un
arrondisRftmflnt Alfif.tnral. T!n« flnmminsinn
spéciale serait nommée pour les démarches
à faire en vue des deux initiatives et pour
réunir les moyens financiers nécessaires.

M. Lang, de Zurich , proposera d'adresser
une pétition à l'Assemblée fédérale en vue
do la suppression de la police politique.
M. Seidel présentera des propositions sur
le monopole des céréales et sur la spécu-
lation sur les céréales.

NOUVELLES DES CANTONS
Une nouvelle Association démocra-

tique a étô fondée mardi , à Winterthour ,
sous l'influence et la présidence de M. le
conseiller national Forrer. On veut expli-
quer la création de ce nouveau parti par le
tait que l'Association démocratique actuelle
se rapprocherait tout à fait trop du parti
démocratique-socialiste.

On ne dit pas si l'Association imaginée
par M. Forrer se distinguera beaucoup du
parti radical. C'est peu probable , et la
scission que l'on tente d'opérer dans les
forces démocratiques zaricoises doit évi-
demment profiter au radicalisme que , sur
loa bords de la Limmat , on confond volon-
tiers avec le libéralisme.

-_.migra.lon en masse, j— On savait
que , du moins dana lea cantons protestants
de la Suisse romande, le jeûne fédéral se
célèbre maintenant sur les chemins de fer
et les bateaux à vapeur , et non pius dans
les temples. Voici une statistique très édi
fiante à cet égard.

La Compagnie des tramways de Genève
a fait , pendant la journée de dimanche , et
sur tout son réseau , pour plus de 5,250 fr.
de recettes , ce qui représente près de
30,000 voyageurs. La voie étroite a aussi
été mise à contribution at ion e.ncaincp
s élève au jol i chiffre de 4,700 francs , re-
présentant environ 11,000 voyageurs. Lo
Genève-Veyrier n'a pas transporté moins
de 5.150 voyageurs et ia ligne du Vollan
des-Annemaste a embarqué à la gare des
Eaux-Vives plus de 5,000 personnes et en a
ramené bien davantage le toir. Pour assu
rer la bonne marche des trains , elle avait
organisé quelques convois supplémentai
re*. A la gare de Cornavin , il y a eu 2,962
départs vers la France et 2,174 arrivées.
Le Jura Simp lon et les bateaux n'ont pae
été moins favorisés.

mr$ amm CANTONAU:.
Vol. — Dans la nuit de mardi à mercredi ,

un vol avec effraction a été commis, à Zurich,
chez un horloger du quai de la Limmat , M.
Steiner. Un grand nombre de chaînes d'or et
de montres d'argent ont ôté enlevées. Les
voleurs ont pénétré , en franchissant un grillage ,
dans la cour; d'où, en forçant une porte , ils ont
pénétré dans l'intérieur de la maison qui n'é-
tait pas habitée. Ils avaient essayé de pénétrer
dans le magasin par le plafond , mais sans
succès. Ils ont alors fait sauter une porte dou-

« Oui , dit-n , je m associe entièrement au
conseil du citoyen Pinsard Agissez d'autorité et
ne vous en remettez qu 'à vous-même du soin
d'exécuter vos ordres. On n'est bien servi que
par soi-même , assure le proverbe. Prenez donc
avec vous quelques munici paux requis d'ur-gence, transportez-vous en un endroit où vous
soyez sur de rencontrer Alain Prigent sans
grandes forces autour de lui, puisque voua
craignez quelque rébellion de lui et de ses
hommes, et arrêtez-le séance tenante.

— Ce moyen-là a échoué, il y a quatre mois
à peine , contre le comte Roger de Plestin.

— Oui , parce que l'ordre avait été confié à
des gens hésitants et inhabiles. Votre doublure
Killerton n'est au fond qu'uno brute. D'ailleurs ,
depuis ce moment-là , vous avez su faire desexemples, et l'exécution de l'officier qui com-
mandait le détachement a dû donner à réflé-
chir aux gardes nationaux de Morlaix oud'ailleurs. Ils vous suivront d'aulant mieuxque
c'est vous-même qui les commanderez.

— Soit! Mais le' problème demeure entier.Une fois Alain arrêté, qu 'en ferai-je ? Il faudrabien le .émettre à ses juges. Nous n'évitons pasla difficulté puisque c'est précisément cette
remise aux mains des juges que nous redou-
tons.

— Aussi ne faut-il pas le leur remettre.Mettez en avant le salut public, la raisond'Etat , que sais-je ! et profitez-en pour enfer-mer le prisonnier en quelque geôle où l'onpuisse l'oublier des mois envers , s'il le faut.Vous aurez ainsi tout le temps dè préparer un

cette époque s'élevait à environ 15,000 ir-
Tentative d'assassinat. — Vn 

^ __aciant israélite a été, mercredi B^tin, %s-Chaux-de-Fonds, victime d'une tentative u
sassinat. Au cours d'une discussion dtnte
un nommé SaulDavidesco , réfractaire roum» ,
s'est élancé sur lui armé d'un couteau, •"̂ l.l'intervention d'un ouvrier présent, le « s
ciant s'en est tiré avec une blessure au "
L'agresseur a été arrêté une heure après , s _tdomicile, où il était paisiblement rentre
s'était remis au travail.

Piqûre mortelle. — Mardi passé ) u
^jeune dame de Bon-Port (Montreux). «

piquée au menton par une mouche c'iaI «n (;
neuse. Elle n'y prit pas garde immédiate^¦ •
mais le lendemain , une enflure dange .8 

flaccompagnée de vives douleurs , ne faisa'1
^trop prévoir quelle serait la triste issue o» «

accident. En effet , dans la nuit de vent» 
^Mmo S. succombait à un empoisonnem 01"sang.

NOUVELLES DU MATIN

A sa Vatican. —Le Pape contint *
jouir d'une excellente santé. Il c0tûL-
passer le mois d'octohre dans sa Pfll^
ziua. . ,eLe bruit se confirme que , à la suit00,
pourparlers trè3 actifs, le Pape aurait r
solu d'approuver la nomiuation d'un <*
dînai français de Curie. Plusieurs nou\
sont mis en avant; mais on ne sait epc°*¦
rien do certain sur le choix définitif G"
ne sera fait que vers le mois d'octobï10 °
novembre, quelque temps avant le C""
sistoire. Celui-ci, croit-on toujours, au
lieu à la fin de novembre ou au cota®0
cément de décembre. . n

Droit de coalition. — L'intent0J-
du gouvernement prussien, de Pr0P?S,!;tau Conseil fédéral de restreindre le 4 „g
de coalition , a soulevé déjà les objection
de là Bavière et du Wurtemberg ; d â"
très Etats se joindront à cette protes1*
tion. ..̂ .

Les Chambres syndicales ont orgn^L
des réunions huhlimias. ni. IAS déO11
socialistes combattent , en termes éu 0

^ques , la violation projetée des droits v
ouvriers. ^
' Entente eontre l'anarchie* ,,
On mande de Rome à la Correspond^.
politique de Vienneque l'Italie aurait ^J
réalisé le projet qu'on lui prêtait de ?°u'i flver la question d'une entente internatioDa
contre l'anarchie. \,

Un actif échange de vues a lieu, act» 0 j
lement , à ce sujet entre les puissance8-
en ressort que l'on est partout conva^
uo sa unt.oae-.i_i ijuo -LOS UIVBI S __..»"» - .g
cordent à cet égard un appui réciprol^
beaucoup plus effectif. Quelques cabiû" .
ont déjà donné leur adhésion en Pr*B ĵet , dans les cercles italiens, ou espJL
qu'un accord international intervie0a
prochainement. 0j

A Tnrin. — Mercredi a eu lieu, d* *,
l'ancienne capitale du royaume de Vi"1 „
Emmanuel ,, l'ouverture du Congr& B 

^l'Association internationale .'ittérair0
^artisti que. Outre le duc d'Aoste, '

dossier sérieux. Ça c'est mon affaire, et j 8 je
charge de le remplir de tel-es .Jpiôcés f f l  ,
diable lui-même ne le tirerait pas d'affa» I'%ii*'Killerton pencha la tête et médita '?. a»5'ment , se promenant , les mains derrière >°
dans lasalle à manger du manoir. i s-r

Brusquement il releva la tête, et flJ a° <$'les deux coquins un regard, plein d'inte1
tions : g tffi

« Soit I dit-il , je vais fairo comme v°"cu06
l'indiquez. Mais j'avoue ne connaître »u
prison où l'on puisse oublier un captif- » . U°

Le notaire et Saint-Julien 8*8 regardère"
même cri leur vint aux lèvres : Il ? . '< Le fort Taureau, repliquèrant-il»- ,' ga03
des cachots où des prisonnier.' sont m°r
que Dieu même les ait vus mourir. >

III,
LE FORT- TAUREAU

Guen Le Hélo avait en raison. ., ,, „n cf*
Le cri poussé par Le Bellec éte-^- og eV-

d'alarme. Il dénonçait l'approche d un u-,„pi»'
Dans la chaumière, Alain Pri«enVruSqa»'

ouank et leurs compagnons s'étaient o ,
ment dressés. ,. sol flÊ_

Bientôt on entendit , clapotant sur .w (ro0p»
trempé par la pluie ,, les pas d "n'' aiSo»°tarmée. Cette troupe s' approcha de la i»_ ogR ieo
la cerna . Puis l'un de ceux qui la °°̂ L toi0
s'en détaoha , et le pommeau d'un s.iD
S\ur la vieille porte vermoulue. 0jj: »

< Au nom de la Jioi ! > cria une
dehors. ,«.»»•*¦'



£ \ Ie roi' on remarquait , à la
k?-' es Priucesses Lœtitia et Hélène,
lL ! vwtre Nasli > les autorités municipa-
Mi. ¦ coup de notabilités littéraires et
éti.,8 ?ues* Les congres sistes italiens et
"jogers sont nombreux.

.écH comP1PO||nîs austro-hongrois,
ciar l6S raPPorts économiques et finan-
chif.

S|ntre les deux Parties de Ia nionar-
. e des Habsbourg, n'a pas encore pu10 renouvelé, à cause des désordres
A. »2.aUB da»8 la Chambre des -députés
h A ^

ire d'Autricne* Ilen résulte que,
coté hongrois , on commence à se

^occuper de l'éventualité où le pacte8era« rompu.
PL ler> au Comité des finances de laQaiDbre hongroise, au cours de la dis-
uj^'OQ des dépenses communes, le mi-
J«re des finances a déclaré que , si la
|. Dgrie devait proclamer son autonomie,
|. gouvernement s'efforcerait d'appliquer
,,. ̂ gime du libre échange entre l'Autri-
.. ft 6t la 1-lnnerria. nant-âtra /s-niia une
J"10 différente.
J!8 Comité a voté le projet de budget,

d *J&He et Colombie. — On mande
r ,Manama au New-York Herald que les
P ations diplomatiques entre l'Italie et la
^ 

°U}bie sont rompues et que Je chargé
Il n res itali en a reÇU ses passeports.
M"6 faut accepter es bruit qu'avec dea

serves. Tout, dans ces derniers temps,
sait croire , au contraire, à un arrange-

LETTRE DE SMYRNE
lc°rrespondance particulière de la Liberlé.f

Smyrne, 12 septembre 1898.
Les affaires de Crète vues de Smyrne.

Mgr Castelli , évêque de Tynos.
v^* Moment où 

l'empereur Nicolas II con-
'ea n '•'' ̂

anB une conférence internationale ,
^Puissances pour discuter un projet de
Ptti on ^e* armements, au moment où le
l .i? -aut autocrate de toutes les Russie»
t3't part aux nations des désirs qui l'ani-
,__ eQt d'être l'initiateur d'une paix uni-
jsaii e, les descendants de John Bull fai-
•u-u rnouv °ir leurs fanons et bombardaient
'l'h **e Ganûie- Vos lecteurs connaissent ,
HjJ^ure qu'il est , ces tragiques ôvône-
. «ts dans tous leurs tristes détails. Voilà
to» f 1noi je me contenterai de faire quelques
fixions au sujet de l'attitude des six
I-^sauces" qui se soat mises d'accord avec
II?, ttté et franchise pour protéger, les ohré-
Q.f R habitant dans le vaste Empire de»
Stoumi.
fj°ilà déjà plusde deux ans que le fameux
. . .ft» . „„.,.,.,,...., a Ma Aexislria _.? A .......

Oh. '1 abouti ? A encourager les Arméniens
tu °ht fomenté les massacres de Constan-
io0 ,P'e, à aider les Crétois qui ont fait ie
( pavement général , et à amener la Grèce
O6 guerre désastreuse. Et nos protec-
«L.* continuent à ôtre d'accord en toutes
fritA ' ' ' 6t en toa8 IeB points ' ! ! inté'
,oft ç ou territoire turc; réformas que le
W.epnement ottoman devra faire ; auto^
%'e *le l'"°: de Crète. Si les événements
»,„ ". Plis n'étaient pas si tragiques; si le
i'], s innocent n'avait pas déjà tant coulé et
'**_.? '"V18̂  Paa d'être vep»« eucore, on
«Otnl' ypaiment tenté de rire en voyant la
..Un ?"e ^a« jouent , daus no* pays, les six
« .tpi Puissances chrétiennes et civili

îjt-
\* Ca°se curieuse : tou» ces protecteur»,
•a,9 

C6a faux frères daus le Christ, tous
'hcu^Gption, persécutent los institutions
^8Ut -?Dne » ^ catholiques de leurs pays.
'Sti que y *ntre dan8 le détail? La p r-
'ïta , 11» c'est ce qu'a fait et continue à
S-6 f 

a Ru»sie, ce qu 'a fait l'Allemagne, ce
S.*. * e'neore l'Italie et la France, si ja
%n 6* «i fière du titre de fille aînée de
.ici re aoDt el 6 Prena un ** grana
!jw eû Orient, mais dont se préoccupent
i 1 se 8on gouvernement ou son président.
wi«ût .Croiraient déshonoréB s'ils pronon-
uW 18. nona-de Dieu.
p..« 8lx . grandes puissances jouent un
*

8 l .h.c^0'8^ dont non8 sommes, en Orient,
N. ??0lns fort peu enthousiastes. Un fait
*P(.i>r °«vera.ce que j'avance. Un officier

tit Sj .h ^ e 'a n*81"!156 d'une des grandes
li '"cir?68 Proteclriaes me racontait le pe-
K,°If c!/en t suivant qui n'a passé inaperçu

Nei.z'^onne, et qui a beaucoup amusé
..J-'id amiraux.
î» Pou ection aV8it éclilté on Crète ; le!
«s 1 de ?nces avaien* envoyé , dans lo»
rr- h'__ J* malheureuse île, leura cuiras
Hh ^e i«Upation ^t décidée, et pourquoi î
.h 8es », ^"glais avaient appris que lea
.h.* dan °D,rr'S8fl'eDt '« P r°let de débar-
C Heu - i 1'1'6* le débarquement général
*.s "* sùiJ68 Maliens commencèrent ; ils
C8,e» . j.'18 Par les Anglais, puis par les
«iv ûei-nr 08» vinrent les Français et le»
ttji p"i«aan P8 les Allemand». Chacune des

"f laf 8 arl)ora ses pavillons respec-I0i*t de La Canée. Le lendemain ,

lorsque les Allemands débarquèrent , ils
hissèrent leur pavillon sur un mât plus
long que celui des Françai*. Le pavillon
allemand planait au-dessus de ceux des
cinq autres puissances. Le *oir mème, l'a-
miral français retirait ton mât et son pa-
villon et le faisait remplacer par un mât
plus long que celui de la nation rivale. Son
pavillon , par ses grandes dimensions , cou-
vrait , non seulement le pavillon allemand ,
mai» aussi cenx des autres puissances. Pen-
dant ee temps, dans l'Ile, les insurgés se
tuaient entre eux, tandis que IôB puissances
cherchaient à résoudre un autre problème ,
celui d'empêcher que l'Europe ne devienne
cosaque I

— Une bien triste nouvelle nou3 est
arrivée, avant-hier , de l'ile de Tynos , en
Grèce. Mgr Castelli, l'évêque modèle, qui
était vraiment un homme de Dieu , est mort
presque subitement. Cette mort plonge dans
le deuil , non seulement les catholiques de
Tynos, mais tous ceux qui ont connu et
apprécié le défunt. Tous ont été fortement
affligés en apprenant sa mort.

Mgr Ca.telii était né à Smyrne. Il a fait
de briilan.es études au Collège Urbiano , à
Rome. Il était bien jeune lorsqu 'il vint
parmi nous exercer son saint ministère.
Grâce à son zèle apostolique et à ses con-
naissances très étendues , il fut bien vite
apprécié par S. G. Mgr Spaccapietra , de
vénérée mémoire , qui lui confia plusieurs
missions délicates , et bientôt le nomma
curé de la basilique-cathédrale Saint Jean
à Smyrne, que Mgr Spaccapietra avail
édifiée.

Il me faudrait plus de place que je n'en
puis prendre dans la Liberté si je voulai»
énumérer toutes les œuvres fondées par
M. le curé Castelli. Qu'il me suffise de
mentionner la fondation d'une Ecole dea
Frères dans les quartiers les plus popu-
leux de la ville , où l'enfance catholique
risquait de se perdre. Mgr Castelli avait
pris pour modèle le vénérable Don Bosco,
qu 'il tâcha d'imiter en tous points. C'est
au milieu de ee» travaux que, par obéis-
sance et non par ambition , il accepta la
charge d'évèque du diocèse de Tynos.

Ce qu 'il fit dans cette île est très impor-
tant. Il construisit un grand séminaire ,
bâtit des écrliies et forma un clercô modèle.
Il était à la tête de toute» les œuvres
catholiques et c'est au milieu de s_a tra-
vaux que la mort l'a ravi à l'affection
et au respectueux dévouement de ses prê-
tres et de Bes diocésains.

On croit que le curé de la cathédrale de
Smyrne , M. le chanoine Longinotti , sera le
successeur de Mgr Cimoni.

. POLYCARPOS.

FRIBOURG
f M. L'ABBÉ J.-J. MISSY

M. le curé Missy est décédé à l'Hospice
d'fîstavayer-.e-Lac à l'âge de 82 ans, ie
dimanche da la fête de N.-D. des Sépt-Dj u-
leurs. Simple, modeste, sans prétention et
toujours content , il fut curé dans deux
paroisïes. A Matran , il eut la douleur d'ôtre
obligé d'administrer les dernier» sacre-
ments à l 'admirable Madame de Sainte-Co-
lombe, née d'O let , qai mourut de la petite
vérole qu 'elle avait contractée en soignant
ees fermiers atteint* de cette cruelle ma-
ladie.

C'est lui qui reçut aussi le dernier soupir
de l'éloquent avocat Mûssélin; se voyant
mourir l'avocat lui dit : Maintenant , M. le
curé , je remets mon àme entre vos mains.
Il reçut les derniers sacremeuts avec les
sentiments de la foi la plu» profonde.

Soit à Matran «oit à Massonn.ns , il s'éver-
tuait surtout à former des élèves pour le
Séminaire. Il y eut uu temps , disait-il , où
le Collège Saiot-Mioiiel avait de» maîtres
de principes très peu sûrs ; on ne pouvait
pas espérer que les idées qui y régnaient
alora fussent de celles qui dirigent des
élèves vers le sanctuaire.

Effrayé de cette situation qui mettait le
diocèse en péril , Mgr Marilley écrivit une
lettre confidentielle à tous se» curé» en lea
engageant à voir dans leur» paroisses quels
seraient les jeunes gens qui offriraient des
dispositions et de vouloir bien les initier à
l'étude du latin.

M. Missy se mit à l'œuvre de suite ; plu
sieurs prêtres doivent, soit à ses conseils
soit à »es leçons, leur première aspiration
vers le sacerdoce. C'est ainsi qu 'il ne fut
pas étranger à la vocation de Mgr Pèlerin ,
vicaire cônéral. oui le lui a bien rendu nar
les attentions filiales dont il a entouré sa
vieillesse.

Mais un jour que M. Missy passait près
du pont de la Glane, en ce moment en cons-
truction , un jeuno bomme qui portait le
mortier, s'approeba de lui et lai exprima
le vif désir qu'il avait d'étudier. Il savait
que M. Missy avait déjà rendu plusieurs
service» de ce genre, il le pria de vouloir
bien l'accepter comme élève . M. Missy
agréa la demande avec plaisir , et le su rien
demain , le jeune homme débutait par Rosa,
Rosœ. Il le conduisit ainsi jusqu 'à Tite-

Live. Arrivé à ce point , n'osant s'aventu-
rer, disait-il modestement , dans la tra-
duction de cet auteur , et, d'ailleurs très
souffrant lui-même , il dit à «on élève que
les leçons, hélas l ne pouvaient plus se con-
tinuer.

M. Missy n'abandonna cependant pas son
j8une disciple. Il le conduisit à Fribourg et
ie présenta à M. l'abbé ChattOD , professeur
au Collège, en le priant de bien vouloir le
prendre , dans sa* classe. M. Chatton refusa
d'abord , parce qu'il ne le jugeait pas encore
capable de suivre ses cours. M. MisBy, qui ,
d'ailleurs , avait donné les premières leçons
de latin:à;M. Chatton , insista et lui dit d'un
ton décidé :.Prenez le seulement , au moin»
comme auditeur bénévole, il aura bientôt
dépassé les autres.

A ce titre , le jeune homme fut accepté et
comme il avait déjà fait de très bonne»
classes françaises , en peu de temps il devint
le premier de aa classe et n'a jamais perdu
cetta place; comme l'avait dit M. Missy, il
dépassa tons les autres.

Or , ce jeune homme d'avenir, qui portait
le mortier au pont de la Glane, n'était pas
un autre que le chanoine Schorderet , et
celui-ci se souvenait .|!si bien de «es débuta
qu'il disait au bon curé : Sans vous, M. Mis-
sy, jejne serai» pasjprêtre aujourd'hui.

Ecole normale d'Hauterive. —
L'ouverture des cours aura lieu le mardi ,
27 septembre. A 9 heures commenceront
les examens d'admission pour les nouveaux
élèves.

Outre les élèves qui se destinent à la
carrière de l'enseignement, l'Ecole reçoit
encore le» jeune» gens qui désirent complé-
ter leur instruction primaire , et ceux, d'ori-
gine allemande , qui veulent apprendre le
français. Pour cette catégorie d'élève», la
pension est fixée à 35 fr. par mois.

S'adresser pour les renseignements et les
inscriptions à la Direction de l'Ecole , à
Hauterive.

Uaiveesité. — La librairie de l'Univer-
sité vient de mettre en vente une étude sur
les plus célèbres romans français du moyen
âge intitulée : le Roman Breton en France
au moyen âge, due à la plume de M. Paul
Marchot , docteur ès-lettres, professeur de
langues romanes à notre Université.

Ce livre , qui ae vend au prix modique
de 1 fr. 50, n 'est pas fait pour les érudits;
c'est une œuvre de vulgarisation qui s'a-
dresse au peuple instruit et ami des lettre»
et plusjspôcialement aux étudiants en litté-
rature.

Jusqu 'ici , uue étude d'ensemble sur le
roman du moyen âge faisait défaut.

I_a foire de Komont da SO septem-
bre. — .Cette foire a été, comme la pr 'éce
dente , favorisée par un temps superbe. Par
contre, elle a été bien moins importante et
moins bonne que celle-ci. La sécheresse
principalement, ainsi que les foires pro-
chaines de Bulle ,; lui ont certainement fait;
du tort, car il y a eu baisse générale sur
les prix de vente du bétail.

Au reste, pour Romont , la foire de sep-
tembre est l'une des moin» importantes.

Ont été amenés sur les divers champs de
foire : 70 chevaux, 403 têtes bovines, 536
porcs, 82 moutons et 29 chèvres.

La gare a expédié 132 têtes de bétail par
34 wagons.

Horaire du tramway. — Le projet
d'horaire de la Compagnie des iramw_ y. de
Fribourg, poar le prochain-servicé-d'hiver ,
à partir du 1er octobre 1898, dépose au
bureau de la Préfecture de la Sarine, où les
intéressés peuvent en prendre connaissance
et déposer leura observations , par écrit,
jusqu 'au 27 septembre courant inclusive-
ment.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Eoolede Pérolles, près Fribourg
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M. SOUSSENS. rédacteur.

ETRANGES TORTURES.
Parmi 1er, différentes épreuves que l'Inqui-
sition f aisait subir aux hérétiques était la
suivante qui m'a toujours frappé comme
étant des plus horrible», parce que , avant
d'attaquer le corps , elle visait surtout le
moral : le patient était plongé j usqu'aux
ai-selles dans un profond réservoir dans le-
quel on admettait une certaine quantité
d'eau qu'il devait s'efforcer de vider à l'aide
d'une ecope , au fur et à mesure qu 'elle mon-
tait. Malgré toute la peine qu'il se donnait
pour tenir tête à la crue, le malheureux,épuisé de fatigue , désespéré, renonçait à la
tâche et se résignait à être noyé I

M'est avis que nous avons encore, de nos
jours , malgré notre civilisation tant vantée,
et même en dépit de notre charité chré-
tienne, des tortures qui s'attaquent à la
fois et au physique et au moral. Je fais
naturellement allusion à ces terribles ma-ladies , qui , dans un traitement ordinaire ,
restent incurables. Les muscles se relâchent ,le corps s'étiole , les nerfs s'affaiblissent , lesommeil et l'appétit font défaut , en un mot ,les douleurs torturent le corps , et consé-
quement l'esprit jusqu 'au moment où ne
pouvant plus rien endurer , comme l'héréti-
que dana le réservoir , le pauvre malade se
résigne à son triste sort et rend le dernier
soupir!
' De temps à autre , cependant , quelques

victimes en reviennent ; mais non sans
garder un aouvenir iudélébile de leurs
tristes épreuves , comme le cas est arrivé à
un brave vieillard de Montdidier (Somme),
tel qu'il a bien voulu nous le raconter dan»
une lettre qu'il adressait , le 23 février 1897,
et que uous vous conseillons de lire attenti-
vement car elle contient un grand enseigne-
meut: —

« Il y a environ trois ans, dit-il , j'eus, à la
suite de chagrins de famille , des émotions
très violentes. La jaunisse se déclara: j e
souffrais beaucoup de l'estomac et de l'ab-
domen. J'étais trèa constipé et ne mangeais
presque plus rien. J'étais devenu si faible
que je ne pouvais plus quitter lachambre.
Mes nuits étaient mauvaises , car je souf-
frais sans relâche dan» toutes les parties
du corps. J'étais jaune et maigre à faire
peur. J'avais alors 78 ans, et je croyais
bien qu 'à cet âge-là je ne pourrai» plus me
rétablir. J'eus recours à bien des remède»,
mais inutilement ; je sentais mes forces di-
minuer de jour en jour , et je m'attendais à
une issue fatale, lorsqu 'un jour j'eus l'idée
d'ouvrir un petit livre que quelqu'un avait
déposé chez moi. En le parcourant , je vi«
qu 'il y éta't question d'un certain remède
dont j 'avai ., je l'avoue , entendu bien sou-
vent parler , mais auquel je n'avais pas
pensé , d' autant plus que je croyais que tout
était désormais inutile. Cependant , lalecture
d' uue lettre que contenait le petic livre me
donna beaucoup à réfléchir. Cette lettre
dooaeit de surprenants détail» sur une
maladie très grave et tré* ancienne qui
avait étô guérie par ce remède — la Tisane
américain-' des Shakers , qui avait réussi là
où avaient échoué la science et lea médica-
ment. . Le même jour , ma fille m'en acheta
un flacon Le surlendemain je ressentais
déjà un© sensible amélioration. Mes nuits
redvinrent paisibles et me permirent de
reposer ; l'appétit et une bonne digestion
me rendirent mea forces. La couleur terne
et jaune de mon visage disparut et je repris
même de l'embonpoint Vous p3n«ez aisément
que je continuai un traitement si salutaire.
J' ai pris en tout sept flicons de Tisane
américaine des Shakers et sui» actuelle-
ment très bien portant . Je ne doute nulle-
ment ,que sans elle Je ne serais plus au
nombre des vivants, cest pourquoi ja voua
autorise à le proclamer publiquement. »

(Signé) Germain , rentier , 13, rue Câpre-
nier , à Montdidier. (Somme) le 23 fé-
vrier 1897.

La signature ci-dessus a été légalisée par
M. Périn , adjoint de Montdidier

Si les traitements et les méâicam.nts
auxquels M. Germain eut recours ne réus-
sirent pas à le soulager et encore moina â
le guérir, c'est qu'acun d'eux ne s'adressait
au véritable mal—la dyspepsie ou indiges-
tion chronique. Le malheureux vieillard
avait tout le corpa saturé de produit» em-
poisonnés de l'estomac engourdi et inerte.
Heureusement pour lui, qu'il fit uaage du.
seul remède qui , en le retirant du danger au-
quel il allait succomber , lui permit de re-
couvrer la santé dont nous espérons qu'il
jouira encore pendant un grand nombre
d'années. Et vous, ami lecteur , si le hasard
voulait que vous enduriez le» tortures de
M. Germain , n'oubliez pas de suivre son
exemple en employant le remède qui l'a
guéri. Croyez nous, voua voua ,en trouverez
également bien.

Vne brochure des plus intéressantes
concernant la Tisane américaine dea Sha-
kers sera; envoyée franco à quiconque en
fex» la demande à M. Oscar Fanyau,
pharmacien à Lille (Nord.)

Dépôt — dans les principale» pharmacies.
Dépôt général — Fanyau , pharmacien,
Lille Nord , (France).



Marque (die-sral blanc)
est Je meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun. — Il
contient des matières nutritives inestimables pour enfants et
personnes faibles d'estomac. — Il est très recommandé
par nn grand nombre de médecins suisses les
plus renommés. — Il est le meilleur en son genre.
Prix par carton en 27 tablettes Fr. 1.30/ emballage

» » paquet en poudre > 1.301 rouge
Seuls fabricants : MULLER & BERNHARD , COIRE , fabr. de cacao

T Q Q 2 TNTfî- csl le proviseur des forces, de la nutrition, de
¦*-*t? QX\.drl \X la reconstitution des tissns ; par ces cellu-
les il dévore les microbes et les germes de maladie. C'est lui ,
le sang, qui représente la nature , et celle-ci seule prévient et guérit les
maladies. Donc, la santé , la vigueur , la longévité et le bien ôtre dé pendent
absolument , exclusivement dc la formation d'un bon sang, pur et vi-
goureux, bien doué.

Les médecins de Bel gique , nombre de médecins de France , n 'ont rien trouvé
d égal , de comparable à la pilule hematogône formulée par le Dr J. Vindevogel ,
de Bruxelles , et réalisée par A. Bret , pharmacien-chimiste, à Romans (Drôme).
Ge remède est héroïque sp écifi que des formes diverses d' anémie , de chloro-
anémie , de la débilité sanguine et nerveuse , des phtisies sèches liées à l'anémie,
du diabète et de l'albuminurie , et de tous ies états morbides signalés par la
débilité. Cette pilule hématogène, depuis 25 ans , a guéri des milliers de
désespérés.

Tout médecin qui l'a utilisée continue à s'en servir ct à multiplier son usage.
C'est éloquent et décisif.

Boîte de 112.5 pilules hématogènes, 4 fr. 50
Exiger les signatures D' J. Vindevogel et A. Bret et le timbre de 1' « Union des

Fabricants » pour la garantie de la contrefaçon.
DÉPÔT PARTOUT 1852-1191-56

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupé et noncoupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone

Moumission
La Société hydraulique de Montbovon (siège social et bureau

à Romont) met en soumission l'exécution des travaux pour
l'utilisation des forces de la Sarine, de la Tine à Montbovon.

Les travaux principaux sont :
1° Construction d'un barrage ;
S . Perforation d'un tunnol d'environ 10 mètres de section «t

d'une longueur de 2 kilom. 800 environ ;
3° Mise en charge et divers travaux d'art.
Les soumiisions devront être déportées jusqu 'au vendredi

30 septembre, à 6 heures du soir , au bnrean , à Komont,
où le cahier des charges et les plans peuvent ôtre consultés.

Pour la Société :
. J949 Le Directeur : H. MAUREK.

?& Cidre de pommes sans alcool ©«#•
préparé d'après un nouveau procédé au moyen de jus de p ommes
absolument pur, additionné d'acide carbonique , ne renferme ni
alcool , ni matières dangereuses, comme I'i tain, etc. Il est d'un goût
agréable sans provoquer des désordres de digestion ot constitue, par
conséquent, pour chacun, une boisson de table agréable et
rafraîchissante.

Société des cidres sans alcool , à Zurich & Glasgow

Dépôt princi pal pour le canton de Fribourg :
La Sooiété suisse de consommation des Bons-Templiers

1952 A FRIBOURG

COURS DE DANSE
T o flr.iiS8i _.ne avise l'honorable public qu'il ouvrira son premier cours le

*£ ootobre, dans la grande salle de l' Hôtel du Faucon. Prière At
s'inscrire au Wgasta, rue de Lausanne, « 38. Leçons particulières.

1953 Léon -dtO V fc. I ..

jusqu 'à S S.KO le mètre et Brocarts de Soie — de mes propres fabriques —' wn!L5̂ g
lilenneberg Soie noire, blanche et conlcnr à partir de 95 c. jusqu'à 38 «r. ""A
mètre — en uni, rayé, quadrillé, damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessin
différents)
Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 I Foulars-soie à partir de fr. 1.20— 6.55
Etoffes en soie écrue pour robe l Etoffes de soie pour robes de _n

à partir de » 10.80—77.50 | bal à partir de et. 95—2Z.au
le mètre Armures-Soie, Monopol , Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, Marcell.net .
Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantillons et cata-
logue par retour. 471

Mises de meubles, anciens et modernes
Les héritiers de M'ies de Montenach vendront en mises publiques,

le lundi 26 . .ept- .--- ._ re 1898, dès 9 heures du matin, dans la
maison N" 2 50, rne de Morat, tout le mobilier garnissant dite maison
et consistant en meubles anciens . et modernes, glaces, lingerie, literie,
batterie de cuisine, draperies, porcelaines, services en cristal, potagers, etc.

En .ente à l'Imprimerie catMipe ( Une bonne cuisinière
Le Chemin du Salut

ou
MÉDITATIONS

pour obtenir le snlut éternel
¦ ..i\v& 4. li S-itit. Hess, et des Yéftes à _____._.

par saint A Ip honse de Liguori

Joli vol., relié toile. Prix : f fr. 50

PLUS D'INCENDIES DÉSASTREUX |
Constructions en béton armé, système Hennebi que.

Incombustibilité absolue. Economie.
,. Concessionnaire pour le canton de Fribourg : ¦

Actolplfie FBiCBEER, lira® de Komont 1

Filature de coton de MM.  BARR01S, Frères, à Fives-lez-Lille
Après l'inecnclle du 3 iiir.l I89G

"^ .̂ v . ...̂ ^  ̂* ¦:- . . ¦'L'r— -¦- ;,: rZ ;;r--;,::-: -;;,:;;;. % :̂-W

_____fl__._--._E5_

Pfiifii
et ses dernières instructions

à la jeunesse chrétienne
Far l'abbé L. MOffSSAED

PRIX : 2 VOL 5 FRANCS

En vente à l'Imprimerie catholique
Grand'Rue, 13, Fribourg

o» as»*»»»
deux bons ouvriers serra
riers. S'adresser à Paul Bossy 4
Beauregard. *930

En vente à l'Imprimerie catholique suisse

LA

Direction spirituelle
D'APBèS

LES éCRITS ET LES EXEMPLES

DU
VÉNÉRABLE Ï.IBEEMANN

Petr un Père de la Congrégation du
Saint-Esprit

el du Saint-Cœur cle Marie

PRIX :, 75 CENT

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich

cherche à se placer.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3108F. 1946

On .-_.___ -____. <.  tout de suite une
jeune f i lle de 20 à 25 ans, bon ca-
ractère, intelligente, très active .
Eiarfaite santé, au courant de tous
es ouvrages du ménage, connais-

sant la cuisine de famille.
Conditions et références deman-

dées. 1947
Baron Lamsweerde ,

Morcote, sur le lac de Lugano

A LOUER
des chambres très bien meubléos.
S'adresser au 3|Qa étage de la maison
IV» 94, rne de Lausanne.
Conviendrait â un professeur. 1948

vente anx enchères pnbliques
' Vendredi 23 septembre, à 2 heures
de l'après-midi, devant l'auberge de
la Fleur de lys, à Fribourg, l'office
des faillites de la Serine exposera
en vente les objets suivants, à peu
près neufs : 1 grand char à pont à
ressorts, 1 petit char à 4 roues,
1 concasseur, 1 brante de tonnelier
avec brides, 1 fourneau à pétrole,
1 enseigne. 1954

^S W' SOURIS
disparaissent d'une seule nuit, par
l'emploi de l'IIéléoline do K o b lie ,
qui n'est pas nuisible ni aux hom-
mes ni aux animaux domestiques.
En boltos de i fr. et 1 fr. 75 îen vente chez Charles I.APJE»,
drog., Fribonrg. 1950

On demande pour le commence-
ment d'octobre, à Lausanne, une

bonne cuisinière
S'adresser, sous chiffres J10.005L,

à 1 agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 1917

ON DEMANDÉ
un bon domestique, pour pharm^J

S'adresser à l'agence de pubU"'
Haasenstein et Vog ler, Friôof l "
sous H3096F. 1940

VOLONTAIRE
Pour un ménage de 3 persono?»»

on cherche une jeune fille, fia 0™
comme volontaire. Occasion aVK.
tageuse d'apprendre la langue »>' ,'
mande. Bon traitement est assuJV"
S'adresseràM'ie Emilie WSWJ3
modes, à Reiden, Lucerne. » ¦

RMSM DU VALMS
0. de Riedmatten, Sion
5 kilos, franco, 4 fr. 50. 1857

RAISINS DU VALAIS
en caissettes de 5 kg., à 4fr., fr»0

^contre remboursement, «f .-J. **n
1er, Sion. 1892 

^^
,

A. LOUER. „
pour do suite, un apparument .
4 chambres, cuisine, cave, ga'e :e ,
et mansarde. Part à la buaiid61 '

S'adresser à Mmo v. Herttffp
Avenue Tour Henri. ' __¦

PAPETERIE JOSUÉ LA 8ASTR 0

Bue de Lausanne, 7î, Fri.ourî

PAPIERS PEINTS POOR TAPISSERA
Stores peints — Vitrauphanfe

Imitation de vitraux Peî \_̂

NI i BB fta j  Location. - *cM%£
PI A W 11 A Vsn*e. — Accord™ .,
4 mil m Magasin de musi<I U«' »

instrum. en tous e6'^
OTTO KIRCHHO* *
117 , rue de Lausanne. S1 rit"°

A VENDRE seeune belle el jeune truie, avG^_pji
six gorets. S'adresser à «°***âfl
Kolly, boucher, au viliage
Treyvaux. 19454246

^

A VENDRE
un moteur à pétrole

force 12 chevaux, en parfait é.a^
n'ayant servi que pendant u
mois. * *_ '»-
• S'adresser à M. ' Vincent *\ ,
iser, mécanicien, Carong«(U61


