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Constantinople, 23 septembre.
Ott assure, de source diplomatique sûre,

?** l'ultimatum que les quatre puissances
S "Jetaient d'envoyer au sultan pour lui
tender le rappel des troupes turques eu
r>h, ne sera probablement pas envoyé,
*:. désaccords s'étant produits entre les
^'•«ances intéressées. Le cabinet de 

Paris,
j'&mment, observait une attitude très
é8ervée.
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f** l'émeute de Candie ont été livrés aux
réglais. La Porte a chargé ses représen-
ta à l'étranger de demander aux puis-
attceg d'intervenir auprès du gouverne-
nt anglais pour que les mnsulmans qui
jDt été livrés soient bannis à Tripoli et
*°ttr que le désarmement s'étende à la
Po Pulation chrétienne.

suivant les recherches faites, il se trouve
°n°ore à Candie 452 chrétiens , tandis que,
put les massacres, il y en avait un mil-

Londres, 23 septembre.
/v°Q télégraphie de Sébastopol au Daily
ï̂ ophic que le czar est disposé à coopérer
paiement avec la France et l'Anglç-
\l re pour amener une prompte solution de

Siestion crétoise.
ftl °n télégraphie de Vienne au Daily News
S}? l'Italie, n'ayant pu décider ses deux
:"'ées à se joindre au concert européen ,

Bttonce à participer au règlement de la
Gestion r... Hrèta.

Londres, 23 septembre.
Le oorrespondant de Candie du Standard

"évoit de nouveaux troubles ; dés mesures
j?nt prises. Les musulmans ont tenté d'in-
tf ttdier les habitations des chrétiens à
^etymno. Les insurgés chrétiens disent
S^il est inutile de les désarmer avant la
fl°ttiination d'un gouverneur.

La Canée, 23 septembre.
i les amiraux ont délibéré sur les mesures
y Prendre pour ramener immédiatement
t_* chrétiens au calme et pour régler dé-
°'livement la question crétoise.
Un chrétien a ôté tué hier à Mercurero.

Londres, 23 septembre,
ri-^es j ournaux publient une dépêche de la
Ij fnie disant que les amiraux ont approuvé
'création d'un tribunal spécial.

Londres, 23 septembre.
i.1* Daily Mail estime qu'à la première
,n*ative de réintégrer Li-Hung Tchang,
? Ûotte anglaise dans les eaux chinoises
"'«•a être mobilisée

Pékin, 23 septembre.
tin édit impérial annonce que l'empereur

w 'emis le pouvoir à l'impératrice douai-
__ **¦ Celle ci a ordonné aux ministres de
?,l ^mettre , à l'avenir , tous les rapports0!Ç«lel8.
hJ46 principal conseiller de l'empereur a
*7,la fuite ; il serait parti pour Shanghaï.

^i-flung Chang serait rappelé.
Pékin, 23 septembre ,

. ^a décision dè l'empereur de remettre le
kA Voir a l'impératrice douairière est attri-
u™ au désir qu'avait cette dernière d'em
w«ter la mission du marquis Ito d'aboutir.
. lj e_i>ap( .n.c Tti. rfltnnrnflra orocbainement
.hl. 1»*" *¦" *"Japon .¦. _ .. . . Shangaï 23 septembre.
_,r8 bruit court que l'empereur de Chine8t «Uort.
. Madrid , 23 septembre,

^conseil des ministres s'est réuni cet
w8 midi. M. Sagasta a prononcé un dis-
Sî » «ur la politique intérieure , sur les
l'g^eiations de la commission chargée de
8__ acuation an Cuba et de Porto-Rico et
*aw e"' préparatifs de la commission de

la. v* tQira l Cervera visitera probablement
fiente demain.

soiî.i c°n»eil s'est de nouveau réuni dans la
<jw,,8. .' U s'est occupé exclusivement de la
^atl ° àBa ressources nécessaires au mi-
le ,8 des colonies. Les ministres gardent
^i-Q ¦ 0e l?ur las décisions qui ont été

t». « Berne, 23 septembre.
fiw & et 30 septembre auront lieu , à
•^épRi sous la présidence de M. Morel , juge
^téNu ' des conférences entre les parties

"«sées au rachat du Central ,

_ .i.._. Hsisies n wm
Nous avons lu , dans la Tribune de

Lausanne, avec plus d'attention que d'é-
dification, un article de M. le professeur
Herzen, qui prétend enseigner à M. Bru-
netière, de l'Académie française, ce que
signifient ces mots : science, méthode
scientifique, esprit scientifique.

Au dire du savant lausannois, M. Bru-
netière emploie les mots ci dessus à tort
et à travers, sans comprendre leur va-
leur.

Et M. Herzen s'empresse de nous
expliquer ce qu'il entend, lui, par es-
prit scientifique, méthode scientifique et
science.

Ses définitions sont vraiment merveil-
leuses. Il n'y a de science, selon lui, que
les connaissances acquises au moyen de
la méthode scientifique. Et cette méthode
consiste à rechercher la vérité par « la
mise en œuvre systématique de toutes
les données aptes à élucider le problème,
et de ces données seules». Quant à l'esprit
scientifique , c'est « la constante et ferme
volonté de soumettre toutes les questions
au contrôle de cette méthode et de n'ad-
mettre que les conclusions imposées par
ce contrôle ».

Nous ne relèverons pas ce qu'il y a
d'incomplet et d'élastique dans ces défi-
nitions, ni en quoi elles ressemblent à
des vérités à La Palisse. Il est évident
pour tout le monde que la recherche de
la vérité, pour ôtre efficace , doit être
entourée de toutes les garanties de con-
trôle et de sincérité dont est suscepti-
ble l'esprit humain. Mais si la vérité
n'avait eu , pour se faire jour , que la mé-
thode scientifique des intellectuels dont
M. Herzen prend la défense, l'humanité
serait encore à l'attendre.

M. Herzen enfonce donc des portes
ouvertes. M. Brunetière, pas' plus que
lui, ne songe à contester la valeur de
la méthode scientifi que appliquée à la
recherche loyale de la vérité.

Mais où M. Hèrzeh commencè'sérieu-
sèment à divaguer c'est lorsqu'il met en
opposition la science et' le dogme,, le
principe d'autorité et le principe de con-
trôle ,- ia-iibèrté et la soumission.

Pour lui, tous ceux qui admettent le
dogme de l'infaillibilité papale, tous ceux
qui croient à une vérité révélée, se re-
tranchent, ipso facto , du nombre des sa-
vants. Admettre le principe d'autorité ,
c'est déserter le chemin de la méthode
scientifique ; c'est, par conséquent, errer.

Voilà , certes , le plus beau symbole
d'anarchie qui ait encore été formulé. M.
Herzen ne se doute pas, dans sa naïve
ferveur d'intellectuel, que sa méthode
conduit directement à la négation de tout
ordre social, religieux et politique.

Si l'on avait laissé faire les intellectuels,
où serait le christianisme ? Certes, l'anti-
quité grecque et romaine a vu naître de
grandes intelligences, des intellectuels
dé premier ordre, les Socrate, les Platon ,
les Aristote, les Cicéron, les César , les
Pline, etc. Ont-ils réussi à abattre une
seule idole? Il a fallu douze pêcheurs,
que le monde taxait d'ignorants , pour
répandre le bienfait de la vérité chré-
tienne, d'où est sortie là civilisation dont
M. Herzen confie la sauvegarde à l'esprit
scientifique ! .

Certes, nous ne repoussons ni l'esprit
ni la mélhode scientifiques ; nous les re-
cherchons, au contraire, car ils servent à
confirmer la vérité révélée, à démontrer
l'accord de la révélation et de la science.
N'avons-nous pas vu , par exemple, la
critique historique moderne démolir bien
des légendes accréditées

^ 
depuis trois

sièclen par des écrivains qui, précisément ,
niaient le principe â'gtufôrité et 'ï'ii. sous

le nom d'historiens, avaient organisé une
véritable conspiration contre la vérité ?

M. Herzen se moque de l'infaillibilité
du Pape. A-t-il seulement recherché en
quoi consiste ce dogme, sur quoi il porte
et sur quels fondements il repose ? Nous
ûiiuerious le voir app liquer au catholi-
cisme, qu'il hait sans le connaître , un
peu de cette méthode scientifique et de
cet esprit scientifique dont il se prétend
l'unique dépositaire.

Veut-on , d'ailleurs, un exemple typi-
que de la méthode scientifique adoptée
par M. le professeur Herzen ?

Il s'établit le défenseur de Dreyfus, le
patron des intellectuels qui réclament la
revision du procès du traître.

Sur quoi base-t-il sa conviction ? A-t-il
vu les pièces ? A-t-il entendu les témoins ?
Etait-il présent lorsqu'on interrogeait
l'accusé ?

Non. M. Herzen s'en rapporte aux
intellectuels. Et à quels intellectuels ? Il
suffit d'en nommer un , leur chef, leur
étoile : le romancier Zola !

G'est donc un faiseur de romans, et de
romans pornographiques, qui doit nous
éclairer sur des faits qui ont été examinés
par plusieurs conseils de guerre, par des
juges et des généraux, lesquels ont
entendu l'accusé, entendu son avocat ,
entendu les témoins à charge et à dé-
charge. Un romancier, c'est-à-dire un
homme d'imagination et de fantaisie, doit
en savoir plus long que les tribunaux
militaires qui ont compulsé le dossier ,
doit nous inspirer plus de conviction que
les Cavaignac, les Zurlinden et tous les
ministres et généraux qui, après avoir
examine les pièces, se sont déclarés abso-
lument certains de la culpabilité de
Dreyfus.

Si c'est là l'esprit scientifique que veut
inaugurer l'écrivain de la Tribune de
Lausanne , merci , nous prions M. H arzen
de garder cette trouvaille pour lui. Nous
préférons encore l'infaillibilité du Pape à
celle de M. Zola, et nous comprenons fort
bien que M. Brunetière ne saisisse pas la
valeur d'une pareille méthode scientifi-
que.

L'affaire Picquart
Les braves < intellectuels » qui vou-

laient & tout prix de la lumière, changent
de posture depuis qu'il s'agit de faire
pénétrer l'œil de la justice militaire dans
les agissements louches de l'ex-colonel
Picquart. Ils devraient pourtant se dire
que, si leur protégé n'a pas commis le
faux qu'on lui impute, on ne pourra pas
le condamner. Mais le gouvernement a
livré tant de choses au Syndicat dreyfu-
sien, que l'on est tout étonné de voir
que, en une seule affaire, il n'en passe
pas par ses volontés.

Remarquons que le ministère est telle-
ment sous le terrorisme des « intellec-
tuels » qu 'il cherche à dégager sa
responsabilité des poursuites contre l'ex-
colonel Picquart. On nout fait savoir , par
la voie du Temps, que le conseil des
ministres s'est prononcé antérieurement
contre la proposition du général Zur-
dlinen d'ouvrir une information sur
l'affaire dite du « petit-bleu ». Malheureu-
sement, on ne pense jamais à tout , et le
ministère n'aurait pas eu la précaution
de faire enlever le dossier qui était au
gouvernement militaire de Paris.

Le général Zurlinden , reprenant ses
fonctions de gouverneur, aurait donc
trouvé ce dossier sur son bureau, et agis-
sant en vertu des pouvoirs judiciaires
afférents à sa charge, il aurait ordonné,
de sa propre initiative , d'informer contre
le colonel Picquart. M. Brisson et les
autres ministres n'auraient eu connais-
naissance de cette décision qu'après sen
commencement d'exécution.

Telle est l'explication donnée ,• elle est
peu vraisemblable. On nous avait dit pré-
cédemment que le dossier en question,
commencé par M. Cavaignac, aurait élé
complété par le général Zurlinden , pen-
dant son court passage au ministère. Il
semble donc que ce dossier devait se
trouver dans le cabinet du ministre plu-
tôt que sur le bureau du gouverneur de
Paris. Tout au plus, pourrait-on prétendre,
ce qu'on ne dit pas, que le général Zur-
linden l'aurait emporté sournoisement,
en déposant le portefeuille de la guerre.
Les explications invraisemblables et en-
tortillées que l'on nous donne, par le
canal du Temps, prouvent simplement
que le cabinet Brisson n'a pas même le
courage d'avouer sa participation à un
acte nécessaire, mais désagréable aux
dreyfusiens, et qu'il abandonne le géné-
ral Zurlinden à leurs malédictions et à
leurs venimeuses insinuations.

Le Temps, parlant ensuite pour son
propre compte, suggère qu 'il reste un
moyen, également respectueux pour la
justice et l'armée, de tout arranger, c'est
que toutes les affaires connexes à l'affaire
Dreyfus soient suspendues, en attendant
le verdict suprême de la Cour de cassa-
tion. Nous reconnaissons à ce trait les
« intellectuels », grands partisans de la
lumière tant qu'elle ne peut paa les gêner,
mais empressés à vouloir cacher derrière
l'écran de la revision toute clarté désa-
gréable.

Supposez que la Cour de cassation
prononce qu'il y a heu de réviser le pro-
cès de 1894 contre Dreyfus , cela prouvera-
t—il que l'ex-colonel Picquart n'a pas
commis un faux ? ou que, peut-être, il est
excusable d'avoir commis un faux ?

On le voit , il n'y a aucune „connexité
réelle entre ces deux affaires , et la solu-
tion donnée à l'une ne peut préjuger la
solution à donner à l'autre. Aussi nous
ne comprenons pas, ou plutôt nous com-
prenons trop, ce que veut dire le jour nal
de M. Francis de Pressensé, lorsqu'il

^
adjure le gouverneur militaire de Paris
.d'éviter « l'apparence d'une concurrence
¦fâcheuse entre la justice de la Cour sou-
veraine et celle du conseil de guerre ».¦Cette recommandation ne prouve, en tout
:cas, pas un réel * amour de la vérité et de
la justice », mais, bien plutôt la crainte
de révélations judiciaires nuisibles aux
intérêts du Syndicat dreyfusien.

CONFÉDÉRATION
La question des anarchistes. —. LeConaeil fédéral s'est réuni, jeudi après-midi

en une séance extraordinaire, qui a duré
de 4 heures jusqu 'après 8 heures. Le Con-seil a entendu et discuté le rapport et les
propositions du Département de justice etpolice dans la question des anarchistes (leaexpulsions). Aucune décision n'a eneoraété prise.

JLa Commission de l'alcool du Con-seil national s'est réunie jeudi , à Berne, sousla présidence de M. Abegg. Elle a décidé,par six voix contre trois , d'entrer en ma-tière sur la proposition du Cons il fédéralconcernant la revision de la loi sur l'alcool,et a commencé la discussion par articles ,laquelle ne sera pas terminée avant samediprochain .
Etat sanitaire dn bétail. — Dans la

premièro moitié de septembre, on a cons-taté , en ce qui concerne la fièvre aphteuse
une diminution de 5,796 pièces de gros bé-tail et 11,623 pièces de petit bétail. Le can-ton des Grisons, en particnliei*, accuse une
diminution de 5,660 pièces de gros bétail(bœufs et vaches), 1,146 porcs, 5.136 chè-vres et 4,806 moutons.
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septembï-e, il y avait encore 004
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NOUVELLES DES CANTONS
Fête d'borticnltnre à Vevey. —

Nous rappelons que , samedi , dimanche et
lundi (24, 25 et 26 septembre), aura heu à
Vevey, sur la Promenade du Rivage, une
Exposition d'horticulture , avec vente de
fleurs , fruits et légumes. E^le sera clôturée
lundi soir , par une fête de nuit , avec pro-
ductions de gymnastique sur le lac, projec-
tions électriques et grand défilé de bateaux
décorés pour la circonstance.

Cette Exposition promet d'être fort réus-
sie, et sera un très joli but de promenade
pour toutes les personnes qui s'intéressent
à l'horticulture.

Des concerts donnés par la Lyre, l'or-
chestre de Vevey et des Sociétés de mando-
linistes ajouteront encore un charme de
plus à cette petite fête qui a lieu dans un
site charmant et dans une des plus jolies
•villes du canton.

Nons engageons vivement nos lecteurs à
se rendre à Vevey, l'un des trois jours de
l'Exposition. Ils ne regretteront pas leur
course.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un incendiaire. — Le Bund raconte que à

la suite d'un incendie qui a éclaté dans la ma-
tinée du 12 septembre , à Oberburg (district de
Berthoud), lapolice a arrêté un nommé Kiesling,
de Walfwyl, soupçonné d'être l'auteur de ce
forfait.

Le misérable, pressé de questions, flt des
aveux. Il reconnut que, depuis quatre semaines
qu 'il séjournait dans la localité , il n 'avait pas
causé moins  de trois incendies II avoue, en
outre, avoir mis le f_u à trois maisons , à Boni-
gen, à deux à Samt-Blaise, une à Maus et une
à Spengelried G'est surtout le dimanche soir,
après avoir passé l'après-midi à jouer aux
cartes dans les cafés, qu 'il se livrait à sa manie
criminelle. On soupçonne qu 'il est aussi l'au-
teur de l'incendie qui a détruit , il y a peu de
temps, la fabrique d'objets sculptés d'Onerburg.

Les habitants de Saint-Biaise reconnaîtront ,
dans ce dangereux personnage, l'incendiaire
dont les exploits ont causé dans leur vilU-ge de
si légitimes inquiétudes pendant l'hiver 1895-96.

Prévention d'incendie. — Nous avons
relaté, il y a quelques jours , l'incendie survenu
à Chésalleg-sur-Oron et qu 'où avait attribué
d'abord pour une bonne part à la sécheresse.

De graves soupçons pèsent , aujourd'hui , sur
un jeune domestique , âgé de 16 ans, employé
chez le propriétaire sinistré. L'office de paix a
procédé samedi à son arrestation.

Les indemnités allouées sont les suivantes :
bâtiments fr. 14,500, mobilier fr. 5,801 ; en-
semble 20,301 francs.

ÉTRANGER
GUILLAUME II ET LE PROTESTANTISME

On mande de Berlin au Figaro que Guil-
laume il qui , dans un dessein politique, au-
rait voulu prendre sous sa garde les
catholiques de langue allemande en Syrie
et en Palestine, ne laisse passer aucune
occasion pour affirmer , d'autre part , ses
sentiments de luthérien militant : il s'est
institué le protecteur de la Société Gustave-
Adolphe,. . .destinée à combattre le catholi-
cisme] dana tous les pays du monde, et il
vient dè lui envoyer un témoignage enthou-
siaste de sa faveur. C'est pour le moment
la conquête de la Lorraine et de la Pologne
qui l'occupe. Dans l'arrondissement de
Thi on ville, quatre églises luthériennes ont
été bâties. Dans ces pays, jusqu 'alors exclu-
sivement catholiques, des pasteurs ont été
établis.

En Pologne, en Slavon.a «t jusqu'en
Bavière, des sommes énormes , auxquelles
l'empereur contribue personnellement , tont
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BOCHE- QUI-TUE
PAR

Pierre MAËL

D'un geste rapide Alain rabattit Je capuchon
gur la figure de Mapiaouank. \Jn sourire erra
eur ses lèvres.

_ Je sais ce que c'est, murmura-t-il. Je de-
vine d'où vient le coup On va m'arrêter. »

Il ajouta , tandis qu 'autour de lui les trois
tommes avaient saisi convulsivement leurs
«abres et leurs pistolets :

<Oui , j'ai tout prévu. Pas de résistance, mes
gars. J'ai donné mes ordres à Jean. Laissez ces
gens-là m'em mener. Protégez seulement Ma-
piaouank. Il ne faut pas qu 'on l'emmène, lui.

— Et, demanda Yvon Le Braz , les sourcils
froncés, s'ils veulent mettre la main sur lui f

— C'est ce qui pourrait nous arriver de plus
malheureux : car, dans ce cas, il n'y aurait pas
à hésiter U faudrait jeter tous ces coquins à la
mer. >

Un second coup plus rudement frappé, suivi
fl' un second appel plus rogue, interrompit la
conversation.

« Ouvre la porte, Ervoan , > ordonna paisi-
blement Alain Prigent..

consacrées chaque année à bâtir de nou-
veaux temples. Eu Pologne, comme en
Lorraine, les prêtres catholiques poussent
des cris d'alarme et s'adressent au Saint-
Siège. La Société Gustave-Adolphe a étendu
ses conquêtes jusqu 'en Terre-Sainte. Un
laïque allemand , M. Kappus , de Jafla , dans
un rapport plein de faits , a établi que, grâce
à la protection de l'empereur d'Allemsgnè,
le protestantisme , jusqu 'alors presque
inconnu , faits de grands progrès en Pales-
tine et fonde des églises à Jérusalem. La
Société Gustave-Adolphe, grâce à ses res-
sources et à la protection de l'empereur ,
agrandit sans cesse son champ de travail.

.—.<_>_"_. •—
NOUVELLES DU MATIN
L'ex-colonel Picquart à la prison

militaire — Le conflit , dont nous en-
tretenait hier complaisamment una dépê-
che, n'avait pas la gravité qu'on lui
donnait , et il n'y a même pas eu de
conflit.

Mercredi après-midi , peu de temps
aprôs que l'ex-colonel eut été ramené à Ja
prison dite de la Santé, un officier de la
place de Paris , ac_o_apagné d'un officier
de gendarmerie, se présenta à la prison
pour se faire délivrer M. Picquart et le
conduire à la prison militaire de la rue
du Cherche-Midi. Le directeur de la Santé
répondit qu'il ne pouvait , sans ordre du
Parquet , livrer son prisonnier. G'était , en
effet , au procureur de la République à se
dessaisir du prévenu entre les mains de
la justice militaire.

Les deux officiers repartirent pour les
bureaux du gouverneur militaire afin de
dissiper le malentendu. Le procureur gé-
néral a donné, hier, le mandat nécessaire
pour le transfert de l'ex-colonel Picquart
à la justice militaire, et le directeur de la
pri-onda la Sauté n'a plus fait de difficultés
pour le livrer. L'ex-officier est depuis
hier après-midi à la prison de la rue du
Cherche-Midi.

Affaire ____.tei.h_.__y. — Les journaux
dreyfusiens sont remplis, depuis une
semaine, de récits de toute sorte relatifs
à Esterhazy. Il suffi .ait d'un peu de bon
sens pour en voir l'invraisemblance.

Mais voici venir un démenti qui n'était
nullement nécessaire. Le Daily Mail
publie une lettre adressée par le soli-
citer d'Eterbazy aux directeurs des jour-
naux londoniens qui avaient prétendu
qu'Esterhazy avait reçu de l'argent pour
certains renseignements donnés à la
presse et que l'ex-commandant avait
avoué avoir commis des faux et avoi r
servi d'intermédiaire dans des transac-
tions déshonorantes.

La lettre du solicitor dément ces allé-
gations ; elle dit qu'Esterhazy justifiera
sa conduite quand ie moment sera VPOU
et qu'il ne fera rien-qui suit contraire aux
meilleurs intérêts de son pays et de son
armée.

Manifestation. — Le Comité de la
Jeunesse royaliste de Psris vient d'en voynr
l'adresse suivante au duc d'Orléans :

Les membres du Comité de la Jeunesse roya-
liste de Paris Ont lu avec une reconnaissante
et respectueuse émotion le manifeste que Mon-
seigneur vient d'adresser au pays

Nos ancêtres , Monseigneur , et les. -ôtres onl
plus d'une fois sauvé la patrie dsiis des circons-
tances analogues à celles que nous iraversôus.
Nous sommes à vos ordres pour les imiter.

La porte s ouvrit , et è la clarté épanchée do trouble. Ce qu 'il crai gnait se réalisait , Alain1 intérieur sur le seu-1, les cinq compagnons Prigent ne l'avait point oubliépurent voir des gardes nationaux , l'arme au C'était un mauvais signe, un indicemenac .nt.pied , gardant le seuil sous la pluie diluvienne Bien certainement le jeune chef parlerait , avecqui ne cessait de ruisseler du ciel. prouves à l'appui , si on le livrait aux juges.Debout sur la marche môme de la porte, un II ne fallait point commettre cette faute,homme de taille au-dessus de la moyenne , ; puisqu 'on avait déjà commis celle do venirceint d un ruban tricolore sur lequel bouclau . I l'arrêter. Mais en même temps il fallaitla chaîne dorée
^
d un grand sabre de cavalerie, ¦ achever la besogne commencée" sous peinechaussé de fortes bottes à lécuyère et coifTé d'indisposer les soldats et de se déconsidérerd'un (eutre à haute coiffe sur lequel se déta- j soi-même 

uC_ uu _.u -___
chalt une énorme cocarde, semblait être Je Killerton flt un geste, et trois gardes natiochef de la colonne expéditionnaire. na ux pénétrèrent dans la maisonAlain ie dévisagea curieusement , puis, se < Emparez-vous de cet homme, « ordonna-t-tournant vers ses compagnons , leur dit : il brièvement oiaonna .

c'ïdïïJÏT _ "̂  ""' *""' " d"Valt VeDip * ^T' d6Vant leUrS mainS *»<>•««. ^8 trois«. eian luru.. » soldats sentirent les trois torses horbuléensEt, interpellant directement l'homme à la d'Yves, de Guen et d'Ervoan 
neromeens

ceinture tricolore, il lui demanda aveo assu> Yves laissa même tomber son lourd T_oin <_rance :
« Que voulez-vous î »
Le comte Arthur, car c'était lui , répondit

avec la froide insolence dont il ne se départait
jamais :

« Est-ce toi, citoyen, qu'on nomme Alain
Prigent . »

Le chef répliqua sur le même ton de haute
raillerie :

« La question est au moins singulière devotre part , car vous devez m'avoir reconnu
comme je vous ai reconnu moi-même , ci-
devant comte Arthur de Kergroaz, lord Killer-
ton. Depuis quand êtes-vous revêtu de
fonctions sur un territoire français , vous, suietanglais ? >

Le comte tressaillit et ne put dissimuler son

Entre l'Italie et la Colombie. Reichlen , sont ils non seulement W»

— Une dépêche du New-York Herald œuvre de mérite, mais encore et suri» ,

nous signalait, hier, une nouvelle tension u°e école d'amour pour notre bene ww
des rapports entre le;royaume d'Italie et et ,u° sym

,
boIe dlad*'r^Tt Khinteur.

tfituSed.den Solombie - L;AgeT 
q 
S^̂ ^^Stefani vient de publier une note expli- nous avait servi de cicérone dans les villa -

cruant comment le président de la Colom- S _.«.« r.« IA ha* nona nvait mené du vie»*
bie a signé un décret qui place les Italiens
sous le régime des seules lois colombien-
nes , n'admettant aucune autre protection
en leur faveur.

Le gouvernement italien, préalablement
informé des difficultés que la Colombie
opposait à la reconnaissance d'un repré-
sentant d'une puissance amie — l'An-
gleterre — comme chargé de la protec-
tion des intérêts italiens, avait déclaré
que la Colombie, en agissant ainsi , se
plaçait , en une certaine mesure, en dehors
du droit des gens, qui admet la protec-
tion diplomatique, même en temps de
guerre, alors que les relations entre l'Ita-
lie et la Colombie sont^normales , malgré
un incident , déjà vidé. Le gouvernement
italien ajoutait que, si les difficultés en
question ne recevaient pas une solution
satisfaisante, la mission du ministre de
Colombie en Italie serait considérée de
plein droit comme ayant pris fin.

La dépêche du New-York Herald
aggravait cet état de choses, car il existe
avec la Colombie des traités solennels , qui
n'ont point étô dénoncés , et qui assurent ,
aux Italiens résidant dans ce pays , des
droits accompagnés d'une garantie bien
plus sérieuse que ceux d'une loi d'Etal
pouvant constamment être modifiée.

Le gouvernement italien ne donne pas
trop d'importance à cette manifestation,
laquelle, bien que contraire aux usages
internationaux, constitue un état de cho
ses qui s'est déjà produit autrefois en
Angleterre et quelques Républiques amé
ncaines et qui existe actuellement entre
la France et le Venezuela. Il étudie ce-
pendant la question de savoir s'il y_ a
lieu de prendre quelques mesures pour
mieux sauvegarder les intérêts italiens
en Colombie , intéiêts que l'on ne doit
pas, toutefois, considérer comme compro-
mis en aucune façon.

Retour des généraux espagnols.
— L'amiral Cervera est arrivé à Madrid.
Un grand nombre de personnes s'étaient
rendues à la gare pour le recevoir.

Le général Torral est également ar-
rivé.

Le général Augusti, interviewé à Vic-
toria , a déclaré qu 'il est arrivé aux Phi-
lippines en pleine insurrection ; il a
résisté aux insurgés et aux Américains,
et il est parti quand tout a été terminé. Il
a ajouté qu'il n'a pas participé à la
capitulation et qu 'il a accompli son devoir
en soldat et en Espagnol.

NOS LIVRES
" Les poètes

de la Gruyère „
Nous devons beaucoup aux hommes qui

se «ont impo-é la tà.he de faire mieux
aime *- leur pays en ie faisaht mieux con-
naître.

Aussi , les supsrbe* fascicules que noua
donne, depuia quel ques années, M Joseph

sur l épaule d'un soldat , et le soldat fléchit surses jarrets.
« Tu n 'es pas bien solide pour ton métier,garçon , » murmura dédai gneusement l'hercule,qui d une main redressait le municipal , tandisque de 1 autre il immobilisait le fusil dont ce-lui-ci, runeux , faisait mine de le frapper.Et.se tournant versAIain .qui , les bras croisés,tenait ses yeux fixés sur ceux de Killerton :« Dites-donc, chef, demanda-t-il, ils viennent

pour vous arrêter. Si nous leur rendions lapareille? Voulez-vous que je cueille celui-là ? »II désigna Kergroaz , qui prudemment fit unpas de retraite.
_ ¦ *• Tj ens-toi tranquille , Yvon , commandaAlain. Une faut pas faire de la peine aux soldatsce sont nos amis. > '

château de Balle à celui du bon comte
Michel , du passage de la Tine aux fl«»
boisés du Moléson , de ia petite chapellei ae»
Marches aux sommets derniers de la W
au-Moine et de la Dent-de-Lys. .

Et chacune de ses belles illustrat ion»
nous remémorait nos courses de vacance i
nos joyeuses parties demontagne, les nen '
douces vécues auprès des cimes alpes tra •
Chaque fois, c'était avec un nouveau p'al°
que nous retrouvions les lieux aimés, i
endroits bénis , les coins de terre, jetés so
le ciel bleu, et dont nous gardons on »e ' a.
cieux souvenir parmi lea jours pa8* 3̂ "".-,
peut-être aussi l'espérance dos pro cna u
retours, aux saisons ensoleillées de J"B
tard"'- • ' ••nnAujourd'hui , arrivé à la VI"»«» liT*8 ,,in
de son ouvrage, M. J. Reichlen a ,oB

larassembler l'œuvre de divers poètes »e
Gruyère. Il a cru devoir consacrer un. ,1,
vail à ceux qui ont chanté ce pays ; ïal ? „j
d'eux, en un seul volume, un peu de W",
vie et beaucoup de leur talent ; il a es|e

^sauver de l'irrémédiable oubli , ces fils de .
lyre, dont des accents émus, grâce à la 8 '
néreuse pensée d'un de leurs compatrio;6
survivront maintenant , il faut le cro,r.'
dans l'estime et la sympathie du pe°f'(suisse et surtout de leurs confrères, >e
écrivains romands. ,.

C'est pourquoi , nous devons remercie1" J
peintre Reichlen d'avoir créé, à ee"
heure, une anthologie complète des potf\
de la Gruyère l . Nous ne les savions P1 '
nombreux, ni si fécond. Nous avions p'6'.'
que délaissé la lecture de leura œuvres, *
leurs poésies diverses , semées de ci et de <¦*>
dans les anciennes revues et les vieux j0*"'
naux, en l'encombrement des feuille* °"
jour , ne venaient sous nos yeux que P.8
qnelque rare hasard , quelque pieuse fl i f'
constance. Et pourtant, les poètes gruérie",
ont bien mérité de la patrie , en la chanta"1
et en l'aimant avec toute leur âme.

Il est vrai que , à la plupart d'entre e»*;
il manque la souplesse instinctive du ry"j"
me, l'aisance et l'originalité de la disp"*1'
tion , la musique des mots, si rechercH 68
maintenant , et enfin , la richesse et la à°*'
ceur des rimes, indispensables à toute o."',..de maître. Mais, en revanche, nous tr^i
vons une simplicité et une bonhomie tott' *
fait charmantes ; beaucoup de facilité eu"'
eertains, beaucoup d'observation chez d'a°
très, et chez tous, un attachement viv*c°
au sol helvétique , une affection sinc"r
pour la terre natale flEt ces vers sont écrits sans l'ombre .*'
diletanttisme et avec si peu de prêtent*0

^que c'eat un plaiair — plaisir rare ob6
noos — que de lire ces poètes à la foi» i°0'
destes et bien doués, qui , souvent , ne Pr*ftnaient la plume qu'après avoir posé ,ft.
faux.

A ma faux, en effet , telle est intitc»*
une des pièces les plus coques de ce r.f
cueil. Elle est de Nicolas Glasson. Ce pe»,'fils du « Pauvre Jacques > a vraiment '*
droit d'être placé en première ligne _ ***%!¦
les poètes fribourgeois. Il est de tous pe*'*
être — en exceptant Etienne Eggis — f .
plus riche en idées' poétiques. Certaines o»
se* poésies Sont certainement des morce»0*

« Les poètes de la Qruyère, Vlme fasc de J*
Gruyère Illustrée par J. Reichlen , prû* ^
peintre. (Préface et biographie de cette n»r*
son par M. Jos. Sterroz, à lu Tour-de-Trême-.

Et «'adressant à Killerton surpris , il pron0"5
ces graves paroles : -,

« Tu as bien fait de venir , Arthur de * %groaz. Je t'attendais. Il me fallait celte fo .'Vta part pour me fournir la preuve qu 1. e.
manquait. Regarde bien où tu te trouve»'
ce que tu vas voir t'instruira pour l'avoni*• rp— Arrêtez-le, mais arrêtez-le dono ! ' .%¦
derrière le comte une. voix brutale et &*'!.ue,Alain haussa les épaules et se mit à r „_y
tandis que les trois colosses , sea comp8gDV-retenant les fusils des trois soldais, Wur Vcaient chacun un pistolet sur la poitri»6-
jeune chef apostropha derechef le comle i .0j,

* Je vois que tes complices sont près d«' ij;
comte assassin. Je viens de reconnaître ia 'iUi-de ton double, de l'autre Killerton. Dis à ce „
là qu 'il sera le premier auquel je régler8' j0:
compte. Mais je t'ai dit que c'est de mon v
gré queje te suis. Tu vas le voir. > t(t d«

Il en avait tiré de sa poche une sor„nte8
corne montée en argent. Il en tira trois n^ jt
plaintives qui s'envolèrent dans la-
lugubre. . ' * soi .1,'ill....*... «... .1 1- ...n 11! t* ° ..I_-.II_. -

__
I ou. {.eur. 11 puna ia «" jpir l-n

épée et esquissa le geste d'un commano e/ ts.
pour entraîner le reste de la troupe et * ,d8t»
que de la maison , où les trois premiers su -a
demeuraient cloués en quelque sorte P*
menaçante attitude de leurs adversaires.

Il n'en eut pas le temps. .. .
Une voix retentit au dehors qui disart. vie„
< Que personne ne boug-, s'il tient a 1

Il ne sera fait de mal à personne. >
(U. suivre- *



gisants. Lisez La Forôt, par exemple.
itttta f U 86 tordant 80UB le vent dtt Nord ,
Un» - aV6c ''ora _t 9' noas e"t présenté aveone vigueur exceptionnelle. En passant ,
ilhu?8 *̂ Ue 

'e Pemtre ea a Profité pour
Yen Irer ces vers <*'an Pay888e ^

es mie«x

liftn 8* ^e Nicolas Glasson eneore la virgi-
lui i é8lo8De d'Oubl Campi, et c'est de
g. 'e. bon Oncle Jean, le brave paysan
ist!. ^

ue 
"e P06

'6 venait de conduire
].j a dernière demeure ; de lui , lisez encore
ch' stances sur Bulle, Tristesse, Le Mou-mr Blanc, et , comme moi, vous resterez| 

¦ '«'.Vj ti _ , UU -UUHl *UV1, T W a A O  * V.D _.*-__ -_<-.

Y»» 8 du talent de ce poète, et vous trou-
vez sûrement aussi qu'il y a de l'injustice
."8 point lui réserver de place dans nos

'"feEtomathiea nationales.
^eot être, pourrons-nous dire de même

tifm? ^ concerne Louis Bornet. Il appar-
d_n * ^ ce

'*e Phalange de poètes intimes,
°nt les poésies ne s'analysent pas, maia

ï? 011 relit lorsqu'on les a lues une fois. Ce
«'t pas de la haute élévation poétique, de

*;aQae_ envolées à la Victor Hugo, non,
j*'j vrai ; c'est moins que cela, mais c'est
.."êtrft miAnT f. '«Rt la vio intérieure, la
j.8. indéfinissable , exposée en quelques
a_0'«. Ce sont nos propres sentiments qu'un
don a éprouvés de même, auxquels il a
"°Dé un corps. Ce sont nos défaillances et
^

tristesses , nos amertumes et nos dé-
plions , nos heures d'amour envolées et

fe» n°us pleurons. .. Et nous sommes heu-
- °xi selon le mot d'Henri Heine, de voir
io» bandes douleurs en petites chan-
8D

S >— Ces petites chansons , Bornet a su
£ composer , et voilà pourquoi Une Boucle
Q, Cheveux , Nos Fleurs, Adieu ou La

épaisseurs que Le Crût Vaillant , Les«n. Gruériens ou cet exquis tableau : Lar
f sseuse de Paille.

._t9_ Vou drai8 pouvoir m'arrêter encore

.e» w 0x 0H troi8 de ces aèdes fribOnr8eoi8>
> «hers poètes de la Gruyère.

iCj voudrais pouvoir les citer tous. Et
B0B°8«"t Charles dont les paroles émues
j f-j estent vivantes et intactes, et Auguste
poèt x 1°' ^°* Pm8 encore artiste que
de «i ' 1ni écrivit de si douces romances et
(v 8

/ attachants feuilletons , et Bussard , et
,}e'la et ce oauvre Ignace Baron !

.«« 8 'ors même que c'est du livre et non
\J Poètes qae J' ai à parler , je ne puis rôsis-
»... a« plaisir de citer encore deux noms
g» sont le fleuron de la littérature grué-
Ene.

i^abord. Sciobéret. Dernièrement, oomme
W?e Peignais à un professeur genevois ,
iiUi 8 de leltr,es bien connu , du peu d'élan
( praire dans le canton de Fribourg, et
lu^toe 

je lui montrai'* le petit nombre de ses
K^rateure ,. il me répondit : « C'est vrai,
Ç» vous avez Sciobéret , lui seul vaut dix
.v?08 meilleurs écrivains. Il a écrit ua
).n„'ra_..A H . . » . .  _A11B nnn.O'/ ô.Hr. fl..-..JM. — __ u es  KJ u _ - i - -v — - j. _._..^_. v.. ... ___> « _ > ,

gjte la Tresseuse. »
§ 5'c'est certain que nous pouvons compter
job éret au premier rang dans les poètes
L;ôriens, tout aussi bien qu'il se trouve en
C de nos prosateurs. Il a l'intuition du
**?*• et une intelligence cultivée a rendu
b|B 

Vers. presque parfaits. Scipbôret , visi-
H0^ent in.piré des classiques , garde, néan-
5» "*• dans la plupart de ses pièces , l'in-
*'_ .f e bienfaisante de Musset et peut-être
%o de Vi 8Dy- Philosophe , il l'est
«.{J1?6 dans ses poésies les plus intimes, et
.__ . ' Dh de nos seuls nsvoholoRues du peuple
l.s .Pa8nard — psychologue avant même que
.t, j 'odes psychologiques fussent à la mode
rçJ'ttérature. Mal gré les troublantes pen -
b_ a] qui le hantaient à chaque instant ,
\\a ïe8 recherches sur l'hégélianisme,
h\ f.** 6-la doctrine de Tolstoï , dont spn âme
«ou{ °*blée , il est resté dans ses récits le
%_\*r sobre , délicat , des mœurB '-es plus

jv 8a ©t des coutumes les plus rustiques.
\ fécond lieu , et en passant d'un talent
%t rt 0in « véritable , mais bien différent ,
% w 6 tous les poètes cités dans le livre
^ , -r.. Reichlen le seal qui soit encore

A *': Victor T.ssot.
ft. * O î.  .v >. _ i .- i _ _ _ _ _ _  ._ .......un
1 ''f» r! ' °e tOU» CDD U.rS3» .HjUOlIU-

Nw0 romancier , traducteur , critique ,
Ne» e' auteur dé pièces théâtrales de
S(J: qualités et de tous genres ct on en
%_ * vit,8* autres, de poète , c'est bien
°i%, poète Qne Victor Tissot est le moins

WV;Plu, Pourtant quoi de plus délicieux, de
''t C3ai«, de plus rempli de grâce que ce

f'Au ableau d'Heures du Soir:
.r,8 ^oiu? a flni sa- plaintive prière,
C 8le jf eaux ont quitté la plaine fourragère ,

ttt »'._- ,Sont' venus plonger dans l'abreuvoir
t *ti .n museau rosé, veiné d'un filet noir.
i (>t Un^t t en  ces premiers vers , c'est déjà
%e ~t paysage d'invoqué, toute la vie

tji . Vu» nnB des heures du soir...
I?1*»!. ï " Titsot était trè" >enne IorBa.u'il
tl «ont ,la> et toutes ses poésies placées
th 0*» r» 8ûêes du tempa où il étudiait
ï« 0n»tvp epui » !<>". l'auteur de la Suisse
C86 ai,f_iadû  laisser le langage rythmé, on
V* *>_.« nt Pourquoi. Ceux qui veulent
J»pl*«ht n« car«ère deH belles-lettres ne
ta ^n. « écrire en vor» — ou p lutôt ne

»»8ez ?s : leo livres de vers n 'on t, hélas !
a« lecteurs , les livres de vers ne

sont pas des cymbales à la Renommée!
J'unis mon regret à celui de M .Sterroz , et
avec lui j'espère que plus tard « lorsque des
jours de repos luiront pour l'écrivain , il
donnera quelques chants inspirés par les
montagnes gruériennes. >

Ea énumérant, si sobrement soit-il , ce
que contient le livre des Poètes de la
Gruyère, j'ai délaissé, je le vois, le livre
lui-même. Il ne mé semble donc pas avoir
accompli entièrement mon désir sans ébau-
cher , en finissant , ce queje m'étais promis
d'en dire. Dans ses consciencieuses biogra-
phies et sa belle préface, M. Joseph Sterroz
ne g est épargné aucune peine et nous
donne un travail plein de bon vouloir et de
laborieuses recherches. C'est grand dom-
mage qu 'il se soit étendu trop au long sur
des détails inutiles qui rendraient même
ennuyeuses ses biographies si elles n 'étaient
écrites avec un style très clair et très fran-
çais.

Mais si ce recueil est doublement intéres-
sant , c'est non seulement par le choix des
poésies, recueillies si soigneusement, maia
c'est encore par sea nombreuses illustra-
tions qui en font un livre d'art.

Le portrait de chaque poète — et ces
portraits sont remarquables à tous points de
vue — est accompagné , à chaque page, de
dessins dignes des plus justes éloges. Par-
courir ca volume est un plaisir pour les
yeux aussi bien que pour l'esprit. L'image
ne parle-t-elle pas ?

Ces superbes gravures font grand hon-
neur à M. Reichlen. Artiste , il vient de
rendre à son pays le tribut fiîèle que toute
âme doit à une terre si merveilleusement
belle : rendre hommage aux forêts de la
Gruyère , c'est rendre hommage à la Gruyère
elle-même. Ch. DB MEIRY.

FRIBOURG
Lettre de l'empereur d'Antriche

L'empereur d'Autriche a adressé la let-
tre suivante à Mgr Déruaz , évêque de Lau-
sanne et Genève , en réponse a ses condo-
léances sur la mort de l'impératrice :
A Monseigneur Joseph Déruaz, évêque

de Lausanne et Genève
Monseigneur ,

Les paroles pieuses que vous avez bien
voulu m'adresser m'ont d'autant plus ému
qu'ellea proviennent du vénérable servi-
teur de Dieu dont la main nacré» a béni
la dépouille mortelle, de l'impératrice , mon
épouse bien-aimée.

En recommandant.à vos prières l'âme
de celle que je pleure de tout cœur, je
m'empresse, Monseigneur, de vons expri-
mer ma plus vive et sincère reconnais-
sance pour ces témoignages touchants de
sollicitude et de condoléance.

Schœnbrunn, le 16 septembre 1898.
FRANçOIS JOSEPH.

III. Zola et le a Confédéré ». — Nous
remarquons un peu tard qde nous avons
déchaîné toutes les colères du Confédéré ,
pour avoir dit que M. Zola devrait être
arrêté comme un dangereux anarchiste.
Celui qui a écrit cela, clame la feuille radi-
cale , devrait être enfermé à Marsens comme
un foo dapge-reux l

Merci de cette amabilité. Quand on parle
si bien , on prouve , ce nous semble , qu 'on
est mûr pour le cabanon.

Sous peine d'être traité encore une fois
de fou furieux par nos courtois contradic-
teurs du Confédéré, nous maintenons que
Zola se conduit comme un anarchiste et
devrait ètre traitô comme tel.

Qa 'est-ce donc , sinon . de l'snarchiâmë.
cette campagne romanoière contre tout ce
qui représente l'autorité et l'ordre social ?
De quel droit cet homme de lettres immonde
se substitne-t-il aux tribunaux ? De quel
droit et à quel titre s'érige-t il en grand
accusateur des juget , des généraux et des
autorités légalement constituées 1

Qui a donné à M. Zola la mission de ré-
former les iuffements et de révoquer les
sentences ?

L'homme qui jette de la boue sur tout ce
qui constitue une nation , la justice , l'armée,
la morale , la religion , l'ordre civil , mili-
taire et jadiciaire, celui-là fait œuvre d'à-
narchisme plus encore que ceux qui ma-
nient ie couteau. Il est plus dangereux
démolisseur qu 'un Luccheni.

Aussi ne serions-nous pas surpris qu 'il
faille, en fin de compte, pour sauver la
France, envoyer quelques régiments oontre
oette horde d'Intellectuels qui est en train
de désorganiser tout ce qui fait l'essence et
la vitalité d'une nation civilisée.

Pour vaincre l'anarchisme d'en-bai , il
faut d'abord museler l'anarchisme d'en
hant.

Un anarchiste frlbourgeolt.. — La
cour d'assises de Genève a commencé, Jeudi ,
les débats d'une affaire criminelle, à charge
de Bérard , Auguste , Fribourgeois, menui-
sier, âgé de 33 ans. Les faits qui lui sont

imputés ont été perpétrés au mois de juillet ,
pendant la grève des charpentiers et des
menuisiers.

Le prévenu a comparu sous l'accusation :
1° de s'être, le 18 juillet , à Genève, sans
ordre des autorités compétentes et hors le
ca. où la loi le permet, introduit dans le
domicile, soit dans l'atelier de M. Hensler,
serrurier, rue des Pâquis, et s'y être main-
tenu sans l'autorisation de ce dernier ; 2°
d'avoir è la même date, â Genève, par
violences ou menaces, porté atteinte au
libre exercice de l'industrie ou du travail des
patrons ou des ouvriers dans l'atelier de M.
Hensler; 3° d'avoir, le 20 juillet dernier, à
Genève, tenté de commettre un homicide
volontaire sur la personne de M. le com-
missaire de police Benoit, en se servant
contre lui d'un revolver , tentative manifes-
tée par des actes extérieurs, constituant un
commencement d'exécution et qui n'a été
suspendu ou n'a manqué son effet que par
des circonstances fortuites ou indépendan-
tes de la volonté de son auteur; 4° d'avoir,
à la même date que dessus, tenté de com-
mettre un homicide volontaire sur la per-
sonne de M. Blanchet , sous-brigadier de
sûreté à Genève, en se servant également
contre lui d'un revolver , tentative qui n'a
manqué son effet que par des circonstances
fortuites ou indépendantes de la volonté de
son auteur.

L'accusation reproche, en outre, à Auguste
Bérard , vice-président de la Chambre syn-
dicale des ouvriers menuisiers, de s'être
distingué dans diverses manifestations
comme un anarchiste militant ; d'av oir , au
service militaire, été sévèrement puni pour
insubordination et insultes graves à l'a-
dresse de ses supérieurs ; d'avoir joué un
rôle prépondérant dans la grève, excitant
ses collègues par ses discours, ne môna-
gean^pas ses menaces à l'adresse des auto-
rités et de ceux de ses collègues qui persis-
teraient à travailler.

Voici dans quelles circonstances se sont
produite les tentatives d'homicide, pour les-
quelles Bérard est traduit devant les assises.
La police ne voulant pas procéder à l'arres-
tation de Bérard au milieu de l'affluence
des grévistes, décida do procéder à cette
opération en son domicile, dans la nuit du
19 au 20 juillet.

Arrivés devant la porte de Bérard, les agents
l'engageront à ouvrir , en indiquant le b u t de leur
mission ; ils n'obtinrent , pour toute réponse ,
que des injures et des grossièretés. Les agents,
pour procéder avec plus de prudence, allèrent
requérir M. le commissaire de police Benoît ;
lorsque ce magistrat survint , il fit cotmaître à
Bérard sa qualité, à travers la porte , et le
somma à diverses reprises, d'ouvrir ; une nou-
velle grossièreté de Bérard , qui déclarait, en
outre, que , si l'on ouvrait , un drame s'accom-
plirait , fut la réponse à ses sommations. Ms le
commissaire de police manda alors un serru-
rier, M. Fornara , qui se mit en devoir d'ouvrir
la porte. .

Au moment où la porte cédait et où franchi-
rent le seuil , successivement , le sous-brigadier
BlancKetj' puis l'agent Magnin et M. le commis-
saire de police , Bérard , qui se trouvait dans sa
chambre à coucher (qui est contiguo à la cui-
sine où pénétra, la police), tira , par l'entrebâil-
lement de la.porte de cette chambre; dans la
direction de la porte d'entrée de l'appartement ,
et à hauteur d'homme, quatre balles dont l'une
effleura la tempe du sous-brigadier Blanchet et
une autre effleura le visage de M. le commis-
saire de police Benoît.

Bérard avait placé une table et une caisso
d'outils contre la porte de sa chambre à cou-
cher , pour eu rendre l'accès plus difficile et
assurer, sans doute, la liberté de son tir.

Le sous-brigadier Blanchet déchargea, à cinq
reprises, son revolver, dans la porte de la
chambra à coucher , alors qu 'il eut constaté que
Bérard était placé-en retrait de cette porte,
contre son lit ; le but de Blanchet était de faire
cesser le feu de Bérard , tout en évitant soit
d'atteindre ce dernier, soit d'atteindre sa femme
qui se trouvait dans sa chambre ; — il se
précipita ensuite sur Bérard qu 'il étendit sur
son ht ; une lutte corps à corps s ensuivit au
cours de laquelle une balle partit encore du
revolver de Bérard , et au cours de laquelle
aussi, Bérard flt une chute entre le lit et la
table de nuit. —¦ Sur ces entrefaites étaient
entrés dans la chambre MM. Benoît et les
agents Magnin , Jacquat et R u f f y ;  ils prêtèrent
main-forte à leur collègue Blanchet et, finale-
ment , Bérard maîtrisé, non sans que la force
publi que ait dû user de sa force , déclara qu 'il
se rendait. — Bérard chercha encore à mordre
au doigt le sous-brigadier Blanchet.

Université.—Dans notre numérod'hier,
nous avons annoncé une nouvelle publi-
cation de M. Paul Marchot , docteur ès-
lettres, professeur à l'Université, sur les
plus célèbres romans français du moyen
âge, publication intitulée : Le Roman Bre-
ton en France au moyen âge, et qui se
tronve en vente à la librairie de l'Université
au prix de I fr. 50.

Une erreur de typographie nous a fait
dire : « C'est une œuvre de vulgarisation qui
s'adresse au peuple instruit et ami des
lettres et spécialement aux étudiants en
littérature. » Il fallait lire : « C'est une
œuvre de vulgarisation qui s'adresse au
public instruit  et ami des lettres, etc. »

Ii y a une nuance entre une publication
qui s'adresse au peuple et celle qui s'adresse
aux lettrés. C'est pourquoi nous tenons à
rôC-iûer.

XXII8 arrondissement. — L'élection
d'un député au Conseil national en rempla-
cement de M Mby,  Paul, décédé, est fixée
au dimanche 23 octobre.proohain.

Collège Salnt-Mlcbel. — La rentrée
aura lieu le mardi 27 septembre. A 8 h.,
examen d'admission pour les nouveaux
élèves.

Les cours dn Lycée (philosophie) ne com-
menceront que le mardi 11 octobre , à 8 h.

AVSS'BUX Français et & leurs amis.
— Toutes les personnes qui se proposent
d'assister aux cérémonie* organisées par le
Souvenir français, à Romont et à Billens,
demain dimanche , et qui doivent utiliser
la ligne Berne Fribourg-Romont, sont priées
de bien vouloir prendre le train qui part de
Fribourg à 9 h. 15 du matin , pour arriver
ensemble â 10 h. 17 à Romont , où la pre-
mière cérémonie aura lieu à 10 >/. h., ainsi
que noua l'avons annoncé.

Par la ligne Lausanne-Palézieux-Romont ,
on arrivera à 9 h. 25 et à 9 h. 34 ; par la
ligne Bulle-Romont à 6 h. 45.

M. SOUSSBNS, rédacteur.

lies changements d'adresse, ponr
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
S® centlmen

Un office pour le repos de l'âme de

Mademoiselle Mariette JACCODD
TERTIAIRE

de son vivant à Fribourg, aura lieu
lundi 26 septembre , à 8 l/_ heures du
matin , en l'église Saint Jean.

R,. ï. _e.

Monsieur Samuel FELLER , ees
enfants et sa famille expriment leur
vive reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de si
nombreuses marques de sympathie à
l'occasion du grand deuil qui vient de
les frapper.

Des maladies nerveuses
La Dbura -théhïë, que Charcot, Hucbard,

Bouveret ,. Le»iilain ont si bien étqdiôe et
décrit*., n 'est pas, 'comme on l'a prétendu ,
une maladie à là mode d'invention nou-
velle.

L'étiolog ie en est maintenant nettement
déterminée. Maladie d'épuisement est la
définition la plus brève et serait peut être
la plus claire si elle n 'avait le défaut d'être
t**op vaguo en «on extrême concision.

A notr» époque , elle s'est répandue dans
les pays civilisés où la lotte pour l'exis-
tence impose aux fonctions du système ner-
veux une activité intense. C'est , en un mot,
le résultat de l'excessive dépende les forces
vitales.

Quels que soient les stigmates, lourdeur
et douleur da tête , diminution de» énergie»,
dyspepsie par atonie ga.t^o intestinale , in-
somnie plus ou moins prolongée — le trai-
tement le plus rationnel et le plus efficace
doit ê're la réparation des forces.

Il n'eut pas toujours poxsible à la méde-
cine de supprimer la cause occasionnelle
des troubles nerveux Pourtant , dins  la
plupart des cas, la méthode est nettement
indi quée.

Pius encore que l'exercice sagement
réglé, plus que les applications intelligen-
te, de l'hydrothérapie , du massage, de l'élec-
tricité , s'impose l'emploi des véritables
reconstituants. C'est pourquoi tant de mé-
decins, préoccupés de parer à la dénutri-
tion , au dépérissement , pre»«rivent le Vin
de Vial et le recommandent avec une pré-
férence si marquée. Un de ceux qui ont lo
plus contribué à vulgariser les notions
usuelles de thérapeutique , écrivait l'an der-
nier : - Il eat des toniques que ne peuvent
supporter des estomacs affaiblis . Le Vin de
Niai , dont l'assimilation est parfait , rend
alors d'éminents services. » Dr HéMR.

Un tonique énergique et reconstituant
pour personnes délicates, affaiblies ,
pour femmes , vieillards ou jeunes gens dé-
biles, pour convalescents, est le véritable
Cognac Golliez ferrugineux. — Ré-
confortant très apprécié et récompensé
par 12 diplômes d'honneur et 20 médailles
depuis 24 ans. En flacons de 2 fr 50 et 5fr.
dans les pharmacies. Seul véritable avec la
marque des deux palmiers.

Dépôt général : Pharmacie GolUec, &
9Iorat.



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

DRAME DE LA PASSION SELZACH pr. Soleure
Irré-Ocablement derniers jours de représentations jnsqn'en 1901

SEPTEMBRE, 85 & »8, OCTOBRE, 2
Les représentations commenceront à 11 heures précises du matin el

dureront jusqu 'à 5 heures du soir, avec interruption à midi. On peut se
procurer des billets d'avance auprès du Comité et le jour de la représen-
tation à la caisse. Le bâtiment où ont lieu les représentations est complè-
tement couvert. 1888

Suprême
pernot

le meilleur deô deôôert.. fina.

J. LAMMCIER & (T. «EVE

Assortiment très complet en magasin, en arbres de transmis-
sions, paliers et supports à, graissage automatique.
Manchons $ bagues d'arrêt ; poulies en denx pièces, en
fer forgé.

Catalogne illustré gratis et franco sur demande. 1161

êoumission
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 ;
2°' Perforation d'un tunnel d'environ 10 mètres de section et

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

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

Pour la Sooiét.6 :
1949 Le Directeur : H. MAURER.

Mises de meubles, anciens et modernes
Les héritiers de M"os de Montenach vendront en mises publiques,

lc lnndi S6 septembre 1898, dès 9 heures du matiu, dans la
maison N0 250, rue de Morat, tout le mobilier garnissant dite maison
et consistant en. meubles auciens et modernes, glaces, lingerie, literie,
batterie Je cuisine, draperies, porcelaines, services en cristal, potagers , etc.

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

Par décision du 27 août courant, le Conseil de surveillance a
porté au trois et trois quarts pour cent l'an le taux
d'intérêt des cédules à émettre dès ce jour , jusqu'à nouvel
avis. . . ., . , .

J.e placement doit être consenti pour cinq ans et il devient
remboursable après ce terme moyennant avertissement
préalable de 6 mois.

Fribourg, le 29 août 1898.
Le directeur : L». Muller.

f/flÊÈb®

Eau Purgative Hongroise Naturelle.
"J'ai expérimenté dans ma clinique l'eau minérale naturelle

Apenta et je puis attester qu'elle a une action purgative douce
et constante ; qu'elle est bien tolérée par les malades ;
on peut donc la recommander dans le cas où la médication purgative
est indiquée."

G. BACCELLI,
Directeur de la Clinica Medica, Université Royale de Rome,

Médecin consultant de sa Majesté te Roi d'Italie cl de la
Famille Royale, Président du Conseil Supérieur de
Santé, etc.

En vente chez tous les Pharmaciens, Droguistes et
Marchands d'Eaux Minérales.

A VENDRE
un moteur à pétrole

force 12 chevaux, en parfait élat ,
n'ayant servi que pendant deus
mois. 1951

S'adresser à M. Vincent Wa-
ser, mécanicien, Carouge (Gen ).

A VENDRE
plusieurs chars neufs à pincettes et
patente: Chez Th. W___BER,
sellier-oarrossier, au Varis, Fri-
bourg. H3101F 1941

RAISINS DE CDRR ET DE TABLE
Jaunes d'or, caisse 4 k., 2 f r. 95 frc°
Rouges , » 5 » 2 fr. 40 •

» > 10 » 4 fr. 25 »
Morganti frères, .Lugano.

RAISINS DD VALAIS
0. de Riedmatten, Sion
5 kilo3, franco, 4 fr. 50. 1857

Raisins du Valais
I" choix , 5 kil., à 4 f r .  50, franco.
Jean «Jost , prop., Sion. Téléphone

MICROBES DE LA CALVITIE
LE SÉBUMBACILLE

Traitement des maladies du cuir
• chevelu, de la barbe, des sourcils ,
; des cils, par la
; Lotion Louis D equtot, cMmiste à Paris
. Le flacon d'essai, insuffisant dans

les cas graves, 6 fr.
. Le grand llacon, contenant plus de

6 flacons d'essai, indispensable
pour obtenir un résultat appré-

: ciable, 27 fr. 1859
H. BL'ESS, dépositaire

i. Rue du Grutli, Genève.

Terrain à bâtir, en ville
On peut acheter, au Pré _.'A..,"à

bas prix, des parcelles de toute
. dimension et à des conditions très
favorables. Situation d'agrément et J: d'avenir. — Plans et renseignements
choz M. Savoy, voiturier, ou chez ;
M. le notaire Blanc. 1134

Comptabilité commerciale
. par A. Renaud, Ohaux-de-Ponds, 344 pa-

ges, relié, à 2 f r .  50 l'exemplaire.

I Pureté du teint |
I Douceur de la M

I Parfum exquis I
SAV0K

I ZEPHYR g
En vente partout

B à 75 cent, le morceau B

DROGUERIE PHARMACEUTIQUE & INDUSTRIELLE
C -Barbezat, plia.

Indication des prix et échan
détail. Expédition nrapide par
commande importa te est expée

Produits chimiques et techniques
» industriel..
» vétérinaires.
» photographique-.

Spécialités pharmaceutiques
Vernis , couleurs, pinceaux

Vins fins, liqueurs, sirops

Essence pour faire soi-même le
vinaigre, etc., etc.

-Laboratoire d'analyses

PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

1956

SgBEriiptiwiis. à la figure. _̂ ^Vous m'excuserez de n'avoir pas répondu plus vile à votre lettre ; _ c'eS e$t
oubli de ma part. Votre traitement a eu le p lus grand succès, mon sis3

^rr,.i
parfaitement net, et n'a p lus un seul bouton. C'est avec grand plaisir queje  p°" >i
recommander votre traitement à mes amis et connaissances. Tuilcr'* |,y,
Grandson , le 6 février 1898. Alexis Ilenriod. Signature légalisée : Samuel '_$.

. Municipal aux Tuileries de Grandson. Adresse : « Policlinique prisée, 1*̂ ^
strasse , 405, Glaris. ¦¦BgiggggHa_ --_IB--_------l_lx̂

On cherche nne bonne pour
: deux enfants , ayant de bonnes re-
I commandations:

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,

i sous H3131F. 1961-1255

nne cuisinière, intelligente et
forte, sachant faire un bon ordinaire.
Bon gage.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenstein et Voiler, Fribour», sous
H3132F. i960

MASTIC de Sclvweyer
] couronné plusieurs fois, mastique
avec une consistance illimitée tous
les objets cassés.

En verres, à 35 et 60 cent., à Fri-
bourg chez Alphonse Ohri , tina., rue de
Lausanne, 134 1959

ON DEMANDE
Un jeune ouvrier-coiffeur

j de 20 à 5)3 ans. S'adresser chez
AI. Iluhoi', coiffeur, Lausanne,

DOMAINE Â LOUER
Ensuito d'expiration du bail , ra.dmmistra.ion de l'Hôpital de Frib . .

met en location , par voie de mises publiques, le domaine des Moul"
d'une contenance approximative de 21 hectares (60 poses). heCette propriété , située rière les communes de Çormagens et Barbere0"
se trouve â proximité d'une gare. t0.Les mises auront lieu à l'auberge des Maçons, le lundi 3 ©c*
bre, dès S heures après-midi. 1889

Pour renseignements, ŝ dresser à l'administration des domaines.
Fribourg, le 13 septembre 1898. Er. Bum»°* _

WE~ A V I S  -w.
Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable public et sa nombr^^¦ clientèle qu'on trouvera chez lui un bel arsortiment de chapeaux feutr»

• casquettes, pour messieurs, dans los formes les plus nouvelles, aim>i 1u

Grand chois: de casquettes du collège Saint-Michel

macien, Payerne
liions sur demande. Gros et
poste ou chemin de fer. Tout
iée franco.

La Tisane merveilleuse est J
c

meilleur dépuratif du sang et de
la bile. G'est le purgatif le plus
agréable. Elle est supportée par
chacun. Prix de la boîte. 1 fr-

La poudre pour les saches fraîche»
vê-éeB, de la pharmacie Barbezat i
est le produit préféré des éle-
veurs. Son effet est sûr et cons-
tant. Le paquet, 1 fr. 40.

Poudre contre la diarrhée du Jeune
bétail , à 1 fr. la boite.

Poudre cordiale pour le bétail ,
stimule, donne l'appétit. Excel,
contro la gourme. Le paq. 1 fr

PRIX MODÉRA

Louis REY, chapelier ,
EUE DE LAUSANNE, 103, FÏUBOUK0'

*lt BIVAH»* ci
une bonne domestique, Pr0P -r.i'
fidèle , sachant faire un boû: jn»
naire. Ecrire à Mme Utxhur.}'

^gare, Yverdon. ' ___-"

-MT MOfflB*
A vendre doux belles mof> .' *t> ay

321 poses, peu éloignées, bo_.no * -,,,
lité d'herbe pour vaches °as eViC
bétail ; bois en sufflsar.ee, <* v n
important; prix très modiq."
la raison de vente. -,.._ *!«»#.

S'adresser à Ulrich c®ï g.i_ 5»
A. « ' ... ¦vri l l .-s. Itro -!_l

TIRAUFLOBEiï
ALA PINTE DE BOLLIO^.

DIMANCHE 25 & LUNDI 26 SEPTfc

Valeur exposée : 150 »• 
^1955 L'exposant : A'


