
DERNIÈRES DÉPÊCHES
_ Paris, 28 septembre.

- Le Gaulois pnblie une interview de M.
j 'Puillot , déclarant que les bruits relatifs
, abandon du commandant Marchand sont
â™* ," les intentions pacifiques et le désir
'conciliation du gouvernement n'impli-

ff*ut nullement une politique d'abandon.
.ç* il faut attendre les rapports de Mar-
J*"ià. La collision est évitée : la conversa-
.'Q politique est ouverte et c'est à Paris
«e ae réglera la queition de Pachoda, ainsi
ÏUe les autres questions qui en découlent.

Londres, 28 septembre,
p-pn télégraphie de Liverpool au Daily
^onicle que le but du voyage dn 

capitaine
z^gard en Angleterre serait de déjouer le
j"ah des Français, qui veulent empêcher la
action des Anglais du Nil au Niger.

Iiondres, 28 septembre.
* *** Daily News publie un article qui
t °«|nerait les véritables raisons de la re-
jTa«e de M. Casimir-Perier. D'après le
J2% News, M. le comte de Munster ae
R'w't renrln k VRIVRAA dnnx iour» avant la
W ssion de M- Casimir-Perier et aurait
""guement conféré avec le président ; dan»
toï et»tretien , le comte de Munster aurait
g^acô 

la France d'une déclaration de
1,'fe de la part de l'Allemagne, dans le
(Je n 'e8 rapports , envoyés de l'ambassade
lai • ris à Berlin , continueraient à être
çg!'1* et photographiés sur territoire fran-
ft ?18; ains que cela «'était déjà denx /ois
rçoduit.

Paris, 28 septembre.
.Le» journaux constatent que la journée
8 hier a été, en somme, très calme.
.>e Matin et le Journal démentent que le
j ^eral Zurlinden ait reçu un blême du 

gé-
j^al Chanoine pour avoir ordonné d'Infor-
™ fif contré le colonel Picquart.

t Paris, 28 septembre.
^ 'Officiel publie la, nomination de M.
«ol Cambon comme ambasseur à Londres.

Home, 28 septembre.
%M Tribuna dit que l'empereur Guillaume
h. '8 roi Humbert se rencontreront à Ve-
rf 'î8. le 14 octobre, accompagnés de MM.
...Bulow, Pelloux et Canevaro.

La Canée, 28 septembre.
g "jevad Pacha a nommé le colonel Chexki
rt^ .Rouverneur de Candie en remplacement
«"ihem Pacha.

' . Madrid, 28 septembre,
«oiîi Sagasta a déclaré que toutes les diffi-
',6« financières étaient aplanies.

Hj, n a envoyé, au général Blaneo 35 mil-
jj °8 de francs, en lui réitéraut l'ordre de
g BBcier les volontaires.
, Grenade, 28 septembre.

'Ota r 'v 'ére Darro a débordé ; la ville est
lirtj P'^tement inondé; les dégâts sont con-
fies.
> Saràtoga, 28 septembre.

}a ?Ja convention adopte Ja ré*oJntion conlre
iP'tittttioD des Philippines à l'Espagne.

' r. JLondres, 28 septembre.
h Q tAl ,-\,i. ...> ..i' ... ,i , MûW. V/\rlf nn  M/IY-tniVin
*T)M «S ^ ¦ ¦—¦'u
Wrt

c.1tte i 'Orégon et le Jowa partiront sa-
la**' Pour Manille; 300 marins partiront

°ctobre pour renforcer l'amiral Dewey.
i Hong-Kong, 28 septembre

%£?' ministres chinois disgraciés deman-
%»Ja Protection de l'Angleterre, contre
86h t

pép atrice et Li-Hung Chang, qui n'agis-
VuA06 dans les intérêts de la Russie et

'a France.
'
^6 Lucerne, 28 septembre.

K n Q8eil d'Etat a chargé le Département
î>8 j  anceB de «o procurer un livre consa-
%a Inscrire les don» faits en laveur de
i Jl» • al 8»nto'nal.
J «nllno°n nu a fait un don de 100,000 fr. à
•Bj- vj 'ya» cantonal, à condition qu 'on lui
A>û ?'* ttBe r6nte viagère annuelle de

ï/j Coire, 28 septembre.
contjrî Cei?die signalé hier, dans l'après-midi,
sio

',6u ait à sévir , à 3 heures , avec la même
B'Dt

C
A - Le êu n a  Pas eDCOre Pa être

8°Uffl a cause du fœhn, qui n'a cessé de
IVif*' «t surtout à cause de la difficulté
*a«éef a a s'approcher de la forêt em-

?aiâe^
P
èt 

appartient à 
la commune de

?Q la "le>n ; le feu s'est déclaré au-dessus
h* caûBÛotlon de la Plessur et du Rhin.
rt e Rraî.j n'a Pas encore été découverte.

aû 6er des «tendues de forêts sont en

Un émule
de M. Zola

M. le professeur Herzen, de Lausanne,
s'est ému de l'article que nous avona
publié dernièrement en réponse aux élu-
cubrations de la Tribune de Lausanne.

Au lieu de nous réfuter dans le journal
qu'il a adopté pour sa chaire d'enseigne-
ment dreyfuzolardi8te , le docte polé-
miste prétend déplacer le terrain du con-
flit et transporter le débat tout entier sur
la scène de la Liberté

Nous admirons vra iment cette méthode
de combat et cette façon de faire la lu-
mière. M. le professeur Herzen s'arran ge
pour que les lecteurs de la Tribune de
Lausanne n'entendent que le son de sa
cloche. Ea revanche, il veut que les lec-
teurs de la Liberté aient les oreilles plei-
nes d'un débat contradictoire. 11 ferme
les écluses chez lui ; mais iî les ouvre
chez nous. G'est ainsi qu'il entend appli-
quer sa fameuse « méthode scientifi-
que ».

Il nous serait doue permis de renvoyer
à M. Herzen la lettre qu'il nous adresse,
et nous serions autorisés à lui dire : Vous
avez ouvert le débat dans la Tribune de
Lausanne ; c'est à ce journal que nous
avons répondu ; veuillez rester au poste
que vous avez choisi.

Mais, comme nous ne craignons pas la
lumière et que nous n'avons aucune rai-
son de cacher à nos lecteurs les piètres
arguments sur lesquels les amis du ca-
pitaine Dreyfus étayent leur conspiration ,
nous consentons â ouvrir nos colonnes
à la réplique de M. Herzen. On nous per-
mettra seulement d'y iatercaier nos ré-
flexions.

Notre contradicteur débute comme suit :
Lausanne, 24 septembre.

Monsieur le Rédacteur de la Liberté,
k Fribourg,

' Puisque vous me faites l'honneur de parler
de moi, vous ne me refuserez pas, j'en suis
sûr, le droit de vous répondre : je fais appel
non à la loi , mais à votre loyauté.

Laissons, je vous prie, les questions géné-
rales ; je n'ose pas me mesurer sur ce terrain
avec un adversaire de votre taille, d'autant
plus que jerisquerais de combattre des moulins
à vent , puisque, à mon très grand regret , vous
avez prudemment omis d'opposer vos définitions
aux miennes. Parlons seulement, si vous le
voulez bien, dù rôle des intellectuels dans
l'affaire Dreyfus. Je crains, à vrai dire, que ,
même dans" ces limites, vous êtes (sic) bien
mieux armé que moi : en effet, je n 'ai pas vu
les documents, tandis quo vous, vous les avez
certainement examinés, car, sans cela , sur quoi
baseriez-vous donc votre conviction ? De sorte
que la lutte est; ici encore, inégale; mais
j  esp ère qu 'un excès de scrupule ne vous empê-
chera pas de l'accepter quand même ; j'ai seu-
lement voulu excuser ma défaite probable.

M. Herzen veut ôtre ironique ; mais il
ne s'aperçoit pas que son ironie se re-
tourne contre lui.

Voilà un monsieur qui, dans la Tri-
bune de Lausanne, venait faire uu pom-
peux déballage d'esprit scientifi que. Il
nous apprenait qu'il avait une méthode
absolument sûre de découvrir la vérité.
Cette méthode consistait à n'admettre
comme certain que ce qu'on avait pu con-
trôler, peser , et soupeser de visu et de
mfinu. @

Nous nous sommes permis de lui
demander s'il avait appliqué cette belle
méthode à la conviction qu'il s'est formée
dans l'affaire Dreyfus. Nous l'avons prié
de nous dire s'il avait vu le dossier , s'il
avait examiné les documents, s'il avait
entendu les témoins, s'il avait , en un
mot, pris ses mesures pour asseoir sa
certitude selon la méthode scientifique
qu'il prétendait enseigner à M. Brune-
tière.

M. Herzen nous répond que, en effet , il
u'a pas vu les documents. Alors, que
devient sa méthode scientifique ?

Mais, ajoute-t-il, en s'adressant à nous :
« Vous les avez certainement examiués ;
car, sans cela, sur quoi baseriez-vous
vot re conviction ? »

Permettez, Monsieur Herzen; ce!n'estpaa
08U8 qui nous nous sommes targués de
n'asseoir notre conviction que sur le témoi-
gnage de nos propres yeux. C'est votre
méthode à vous, et nous vous prenons en
flagrant délit d'infidélité à votre propre
système.

Quant à nous, notre attitude dans l'af-
faire Dreyfus a toujours été celle-ci :

Nous nous en rapportons à ceux qui
ont vu ie dossier, aux j u ges qui ont
entendu les témoins, vérifié les pièces,
interrogé l'accusé, surpris ses réponses
incohérentes et contradictoires . Nous
croyons à la bonne foi , à la loyauté et à
la clairvoyance des conseils de guerre et
de revision qui ont été nantis de l'accusa-
tion. Nous savons que Dreyfu3 a étô
condamné par sept officiers , ses pairs ,
sur le témoignage de vingt-sept autres
officiers , ses camarades.

Nous nous appuyons, en out re, sur les
déclarations successives de quatre minis-
tres de la guerre. Rappelons-les sommai-
rement

Le capitaine Dreyfus  a commis une
trahison.

Général MERCIER,
Ministre de la guerre.

Dreyfus,  en mon âme et conscience de sol-
dat et de chef de l'armée, Dreyfus est coupa-
ble , Dreyfus est un traître.

Si jamais , dans l' affolement des passions,
oubliant les intérêts sacrés de la pairie , on
voulait'imposer au gouvernement la revision
du procès, vous pourries chercher un autre
ministre de la guerre : je  ne resterais pas
vingt-quatre heures au pouvoir.

Général RILLOT,
Ministre de la guerre

Je demeure convaincu de la culpabilité de
Dreyfus et aussi résolu que précédemment â
combattre la revision.

CAVAIGNAC ,
Ministre de la guerre.

L élude approfondie au dossier judiciai re
de Dreyfus m'a trop convaincu de sa culpa-
bilité pour que je puisse accepter , comme chef
de l'armée, toute autre solution que cette du
maintien intégral du jugement.

Général Z U R  L I N D E N ,
Ministre de la guerre.

Voilà ce que proclament , sur leur
honneur et conscience, les ministres et
généraux qui ont examiné à fond le dos-
sier. C'en est assez , ce nous sembl e,
pour former notre conviction ; c'est plus
que suffisant pour nous rassurer en face
d'autres affirmat'ons provenant d'iutel-
lectuels qui avouent n'avoir rien vu ;
maia qui jurent , sur les fables mises en
circulation par un Syndicat, dont le grand
argument est l'argent semé à pleines
mains.

Cela dit , nous pourrons passer briève-
ment sur les gratuites allégations que
va nous servir M. Herzen :

Et maintenant « allons-y » !
Les intellectuels révisionnistes ont prétendu :
1" Que Dreyfus avait élé accusé, jugé et con-

damné à la légère, sans preuves suffisantes ; ils
ont eu raison ; on connaît , aujourd'hui , l'acte
d'accusation , dont l'ineptie a embarruaséM Bru-
netière lui-même

2° Que le bordereau , le seul corpus delicti
légal, n'était pas de lui ; ils ont eu raison ; les
ministres eux-mêmes n'osent p lus, aujour-
d'hui, en parler.

3» Que, pour enlever la condamnation , que
les juges eux-mêmes hésitaient à prononcer,
on a eu recours à des stratagèmes illégaux ; ils
ont eu raison : on sait, aujourd'hui , que des
pièces secrètes, inconnues à l'accusé et à son
défenseur , ont été montrées aux juges , et
par qui. «

4» Que des pièces fausses avaien t été fabri-
quées à l'état-major pour perdre un innocent ;
ils ont eu raison : on sait, aujourd'hui , par qui
et dans quel but  a été fabriquée la pièce sur
laquelle M. Cavaignac basait tout son écha-
faudage. s

Ici , nous arrêtons M. Herzen. Il veut
parler, sans doute, de la pièce fausse
fabriquée par le colonel Henry. Mais ce
faux est postérieur de deux ans au procès,

de sorte que ce document n'a pu servir à
perdre un innocent. La pièce du colonel
Henry, datée de 1896, n'a pas fi guré dana
le dossier de la condamnation de 1894.
M. Herzen commet donc sciemment une
confusion par laquelle il cherche à sur-
prendre la bonne foi du lecteur.

C'est à M. Cavaignac que revient l'hon-
neur d'avoir découvert le faux du colonel
Henry. On doit d'autant plus le croire
lorsqu'il affirme que l'examen du dossier
l'a convaincu de la culpabilité de Dreyfus
et l'a confirmé dans sa résolution de
s'opposer à la revision du procès.

Quant à l'acte d'accusation, nous avon s
pris la peine de le relire. Nous ne la
trouvons pas si inepte que M. Herzen
veut bien le dire. D'ailleurs, le texte
n'en a pas été publié intégralement. Et
puis, l'acte d'accusation ne constitue pas
tout le procès ; il est nécessairement
complété par les interrogatoires, par lea
dépositions des témoins et par les preu-
ves subséquentes qui se produisent dans
le cours des débats.

Ah ! mais , il y a le fameux bordereau.
M. Herzen prétend que c'est le seul docu-
ment légal sur lequel la condamnation ait
été basée. Qu'en sait-il ? Il affirme que ce
bordereau n'était pas de Drey fus. On a
cherché, il est vrai, à l'attribuer à Ester-
hazy. Or , après un procès retentissant,
cet officier a été solennellement vengé de
cette accusation par un conseil de guerre,
qui l'a acquitté à l'unanimité.

L'autre jour , un journal anglais , l'O b-
server, dont la directrice est fille de M.
Gustave de Rothschild, a publié de pré-
tendus aveux que lui aurait faits Ester-
hazy p6udant son séjour à Londres.
D'après cette interview, le commandant
aurait recounu avoir écrit le bordereau ,
sur la demande du colonel Sandherr.

C'était tout simplement une audacieuse
invention de la feuille juive. Le com-
mandant Esterhazy a protesté immédia-
tement contre le récit mensonger de
VObserver, par un télégramme adressé
au .miniatre de la guerre.

Nous avoDS donc là une preuve toute
récente de» manœuvres auxquelles se
livre ie Syndicat. Elle est propre la
source de renseignements dans laquelle
puisent les intellectuels , et voilà M.
Herzen logé à bonne enseigne avec son
contrôle scientifique !

Mais nous ne sommes encor» qu 'à la
moitié de la iettre du professeur lausan-
nois. Nous aurons donc le plaisir de
prolonger, demain encore, cette conver-
sation

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rerne, le 27 septembre
Politi que suisse. — Les deux initiatives .

Nécessité de i'enteute des oppositions.
Le moment n'eBt pas encore venu , pour

prendre une position définitive à l'égard da
la double initiative décidée par l'extrême-
gauche, à Lucerne. Quand ce moment sera
venu , la Suisse catholique fera très proba-
blement ce qu 'elle ne peut pas ne pas
faire, comme l'a fait l'extrême-gauche à
Lucerne. On a beaucoup disserté pour
savoir si l'extrême-gauche devait lancer
une seule initiative ou bien deux, si elle
devait se prononcer pour l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple , ou bien nour la
proportionnelle , ou bien pour les deux ini-
tiatives. Ces rin eussions m'ont toujours sem-
blé bien hors de saiton. Un parti ne fait
pas toujours ce qu 'il vent , et dans l'état
actuel de la politique suisse, l'extrême-
gauche, les démocrates et les aocialmtes réu-
nis ne pouvaient que mettre en avant les
deux initiatives sous peine de ae brouiller
entre eux, ce qui n'est pas la meilleure
entrée en campagne.

En attendant qu 'une réunion de délégués
de toute ia Suisse catholique se prononce
sur cette double initiative, je voudrais jeter
un coup d'œil sur l'avenir , pour bien savoir



ce qui sortira de cette initiative de Lucerne.
Il n'y a, jusqu'ici, que le parti radical qui la
combatte ouvertement. Les conservateurs
protestants et fédéralistes de la Suisse
allemande acceptent des deux mains la pro-
portionnelle , et dans aucun cas ils ne com-
battront l'élection du Conseil fédéral par le
peuple. Les libéraux romands, le monde
du Journal de Qenève, de la Gazette de
Lausanne et de la Suisse libérale accepte-
ront aussi la proportionnelle, cela va sans
dire, et combattront probablement l'élection
du Conseil fédéral par le peuple.

Ces trois partis ne pourront pourtant pas
lutter avec beaucoup d'entrain contre la
demande d'élection populaire du Conseil
fédéral , et cela pour plusieurs raisons.
D'ailleurs , les voix que l'élection populaire
perdra auprès des libéraux romands seront
en partie compensées par les voix des
radicaux qui, dans la Suisse allemande,
voteront pour ee mode de nomination.

Et maintenant , supposons un instant que
les catholiques acceptent les deux initiati-
ves. Est-ce qu'elles ont des chances sérieu-
ses d'être acceptées par le peuple ? Pour les
combattre ouvertement toutes les deux, il
n'y aura que le parti radical. Or, le parti
radical , tel qu 'il ett représenté par la
fraction de la gauche à Berne, ne dispose
pas de la majorité daus le peuple suisse. II
n'y a aucun homme sincère au courant de
notre situation politique qui puisse soutenir
le contraire. Le parti radical lui-même n'a,
d'ailleurs , pas le sentiment, qu 'il dispose de
la majorité dans le peuple , car, dans toutes
les grandes votations des dernières années,
son premier souci , pour l'entrée en campa-
gne, a toujours été de chercher des alliés,
qu'il a, d'ailleurs, toujours congédiés cavaliè-
rement le lendemain de la victoire ; libé-
raux , démocrates et socialistes en savent
quelque chose. Donc, si tous les groupes
d'opposition marchent vraiment unis , le
succès des initiatives ne pourrait faire
doute. Mais à propos de cette union , je
dois poser plusieurs points d'interrogation.

Cependant , la grande , la très grande ma-
jorité dans tons les groupes d'opposition est,
dès maintenant, acquise à l'idée des deux
initiatives ; et cela suffit , si ces partisans
de la double initiative tiennent bon , s'ils
savent s'entendre pour une politique d'op-
position contre le parti radical pour une
période de quelques années.

N'oublions pas, entre autres choses, que
la Confédération , grâce à l'imprévoyance
du Conseil fédéral et des Chambres, va en-
trer dans une erise budgétaire, même si les
assurances sont rejetées. C'est toujours le
meilleur moment pour l'opposition , ou pour
les oppositions, quand elles veulent pré-
senter leurs cartes de visite. Mais pour
eela, il faut que l'opposition marche d'en-
tente ; autrement, je devrais ajouter quel
Sues points d'interrogation à ceux que j'ai

éjà posés quant au succès de la double
initiative

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Genève, 27 septembre 1898.
UN HOMME EN ÉVIDENCE

Je veux parler de M. Georges Navazza ,
notre procureur général Je ne sais pas s'il
lit la Liberté; mais si, par hasard , ma lettre
lui tombe sous les yeux, il me pardonnera ,
dans sa grande bonté , de l'avoir ainsi mis
en évidence , lui , cet homme modeste à
l'excès , scrupuleux jusqu 'aux limites de
l'invraisemblable. Il vient de traverser, ce
maeistrat honoré et honorable entre tous ,
une périod e qui comptera dans sa vie. Pen-
dant cette quinzaine , il a vécu un an. Je le
sais, et je ie sens , car ce tempérament
qui «e donne tout entier, ne connaît pa» les
ûemi-âeroira.

Frappé moi-même, à lôtranger , au milieu
du faste des fêtes royales de Hollande ,
par la terrible nouvelle de l'assassinat de
l'impératrice d'Autriche, je songeais , après
avoir , comme c'était mon devoir , quitté ees
splendeurs , à la responsabilité de nos ma-
gistrats. Pendant que je brûlais les étapeB,
alors que, anxieux, je trouvais que le train-
éelair Amsterdam-Cologne marchait bien
(lentement , je songeais aux anxiétés de
notre Conseil d'Etat ; mais, jo ne pouvais
oublier un seul instant la personnalité de
notre procureur général. A. chaque arrêt
du rapide, je dévorais les journaux , et j'y
lisais la noble attitude de M- Navazza dans
ees circonstances si grave».

Car, enfin , dans un petit pays comme le
nôtre il y a au moins un homme — uu
seul , peut-être, — qui piane an-uoiim ues
partis , et qu'on écoute qu'on rf»P«ote ,
dan» les moments les plus troublés. Cet
homme, c'est le procureur général et, graoe
à Dieu OOB» avons, à Genève, dans la per-
sonnalité qui remplit ces hautes fonctions ,
an magistrat qui, lni aussi, plane au-dessus
des partis. ~ ¦

Se représente-t-on sa situation, an p ré-
sevee de l'épouvantable forfait J Le voifc-on ,
en o'onfôrenae avec les dignitaires de la
eour d'Autriche d'abord , puis avee les en-
voyés dit-ects et personnels de l'empereur,

revendiquer les droits de notre magistra-
ture, insister sur l'observation des lois de
notre République ?

Heures à jamais mémorables , — je l'ai
compris depuis — , que celles où le procu-
reur général de eette vieille République
réclama , pour notre honneur et notre sau-
vegarde, l'examen médical , d'abord exté-
rieur, puis complet , de la noble vietime.
Car il voulait que la loi suivit son cours ; —
souveraine ou simple citoyenne — notre
jurisprudence exige certaines formalités.
Avec son tact impeccable , sa fermeté, son
attitude vraiment grande, le jeune magis-
trat genevois a su en imposer à tous.

Combien était grande , périlleuse , sa res-
ponsabilité , et eomme la plus légère incor-
rection eût pu , dans ces circonstances
dramatiques , augmenter encore le ressenti-
ment, bien légitime bien qu'injustifié, contre
cette petite terre de Suisse. C'est encore le
procureur général de Genève qui , ayant
dans ces heures si graves le sentiment bien
net des devoirs de sa charge, a épargné
non seulement à notre canton, mais à notre
pays tout entier , même la menace d'un re-
proche, d'une incorrection.

Tout s'est passé avec une correction inat-
taquable: les autorités cantonales et fédé-
rales informées sur l'heure ; toutes les
mesures prises d'accord avec le Conseil
fédéral et le Conseil d'Etat de Genève ; les
représentants de S. M. l'empereur François-
Joseph accueillis avec une déférence qui
n'avait rien d'obséquieux ; les dispositions
dernières ordonnées avec fermeté, sans
aucune précipitation , malgré le temps qui
pressait.

Je me représente aussi le procureur gé-
néral assistant à l'autopsie de l'illustre
victime; je revois son attitude respectueuse
— lui, bon protestant , — à l'arrivée de
Mgr Deruaz ; son maintien si digne lors de
la scène inoubliable de la lecture de l'acte
de décès on de reconnaissance, dans ce
milieu de hauts dignitaires en larmes ,
pendant que ie fonctionnaire impérial lisait
d'une voix tremblante ces mots : < Ce corps
est reconnu pour être celui de S. M. l'im-
pératrice Elisabeth d'Autriche ».

De retour au parquet , ce sont les inter-
rogatoires de cette canaille de Luccheni
qu'il faut subir.

Puis, c'est le défilé , interminable, des
journalistes de tous pays. Chacun veut
avoir « interviewé » le procureur général
de Qenève, et le procureur général, accablé
par la fatigue , par l'émotion, par l'accom-
plissement d' an devoir presque surhumain,
a le courage et la force de se montrer
calme, de recevoir chacun, d'accueillir tous
les visiteurs avec sa bienveillance naturelle.
Quelques instants plus tard , c'est un haut
fonctionnaire de la poliee de Vienne, qui
demande un entretien confidentiel et ur-
gent ; c est le juge d' instruction de Genève,
c'est le chef de la sûreté, qui doivent être
reçut sans retard.

Et quel dimanche , mon Dieu I Qael jour
de repos 1

Le procureur général passe la nuit  à
i'hôtel Beau-Rivage : il ne veut pas agir
sans être d'accord avec Berne d'abord ,, avec
Vienne , ensuite. Il décide et ordonne en
toute liberté d'allures : il sait que le gou-
vernement de Genève , que le pays entier ,
accepteront , les yeux fermés, ce qu 'il fera.

Sl le rôle à remplir était écrasant , n était-
il pas magnifique ?

Mais ce n'est pas tout ; quel ques jours
après , la session de la cour d'assites va
s'ouvrir, et le procureur général doit re-
quérir , en personne , dans deux affairai
d'une exceptionnelle gravité , derniers
échos de la grève générale.

Il fant rédiger deux longs actes d'accusa-
tion , lire 200 â 300 pièces de procédure *
compliquées. Ceux qui ont admiré le pro
cnreur général tenant avee autant de di-
gnité son rôle à la suite de la catastrophe
du 10 septembre , le voient , au bano du mi
nistère public , soutenir avec fermeté l' ac-
cusation contre les anarchistes Nin et Bé-
rard , montrer , pendant trois longs jours ,
une intelligence toujours ouverte , une con-
naissance approfondie de tous leB détails ,
— même les plus infimes , — de ces deux
affaires si embrouillées.

En vérité, un pays peut s'honorer de
posséder un tel magistrat. Et , je le répète ,
dût la modestie de M. Navazza en souffrir
beaucoup, j'ai voulu dire, dans oe journal ,
ce que tout le monde pense à Genève : le
pays a contracté à l'égard de M. le procu
reur général Navazza une grande dette ; il
s'en acquittera en entourant cet honoré
magistrat d'une estime toujours plus grande,
Bt d'une très respectueuse déférence , faite
aussi d'affection et de gratitude.

Ctoouique Triiaicole
Sion, le 27 septembre.

Les vendanges ont commencé , aujour-
d'hui , par un temps superbe. Les premiers
wagons de moût ont quitté notre gare t\
destination de la Quittée allemande.

La qualité , ainsi qu 'il était à prévoir , est
supérieure; le pesage accuse 85 degré*, ee

qui eat le chiffre des meilleures années.
Les marchés paraissent devoir être assez
actifs , bien que le gros des achats doive se
faire , surtout cette année, en vins d'enca-
vage.

Quant à la quantité, elle sera celle d'une
petite moyenne, à cause de la sécheresse
persistante qui a arrêté le développement
du grain ; si une bonne pluie nous eût favo-
risés, il y a un mois, la récolte eût été abon-
dante.

Le prix de la brantôe de 45 litres de
moût a été fixé, par la Société vinicole et
la Société d'agriculture de Sion, à 17 fr. 50.

Les expéditions de raisins battent leur
plein.

Celles de fruits se poursuivent et sont
très importantes ; elles dépassent celles des
années dernières. Les pommes forment le
gros contingent des expéditions ; rarement
on aura récolté d'aussi beaux produits et
en aussi grande quantité.

Le temps est resté, jusqu 'ici, propice aux
récoltes ; mai», aujourd'hui , il parait se
brouiller , le ciel eat gris, et il est même
tombé quelques gouttelettes d'eau ce matin ,
ce qui n'est pas sans donner quelque inquié-
tude au capitaine Spelterini , dont le ballon
gonfle lentement et s'apprête à partir. Si le
mauvais temps devait prendre le dessus,
l'expédition du célèbre aéronaute serait
gravement compromise, ce qui serait une
graude déception , non seulement ponr lui ,
mais pour tous ceux qui s'intéressent, de
près ou de loin , au sort du Véga et de ses
illustres passagers. D.

CONFÉDÉRATION
Arrestations d'anarchistes. — Le

Département fédéral de justice et police a,
en vertu des récentes décisions du Conseil
fédéral , sollicité des autorités genevoises
l'expulsion de nenf individus habitant
Genève.

Lundi matin , la police de sûreté de Ge-
nève a mis en état d'arrestation , dès la pre-
mière heure, six individus présumés anar-
chistes. L'arrestation des trois autres n'a
pu être opérée encore.

Ces six personnages , dont quelques-uns
ont leur famille à Genève, ont été séparés
de celle-ci sans avertissement et sont main-
tenus au secret. La police genevoise attend
de nouveaux ordres de Berne pour les
diriger chacun vers le point de frontière
de son choix.

Monument de SouvaroïT. — Lundi , a
eu lieu l'inauguration du monument élevé
près du Pont du Diable en souvenir du
passage du Gothard par les Russes sous
les ordres de Souvaroff.

Vers 1 heure, le cortège s'est mis en
route au son de la Musique de Lugano,
fonctionnant comme musique de fête , poar
se rendre, au Pont du Diable où se trouve
le monument. Assistaient à la cérémonie ,
les ministres de Russie à Berne et à Rome,
les généraux de Rosen et Akimofi , quatre
colonels , un capitaine et un sergent major
de l'armée russe. Il y avait aussi deux
dames , dont une petite-fille du général
Souvarofl.

La Suisse était représentée par le colonel
de Segesser, qui représentait le ConBeil
fédéral , par un membre du gouvernement
de chacun des canton» d'Uri et de Sehwyz
et par les officiers du Gothard en uniformes.

La cérémonie devant le monument a été
purement religieuse. Des prêtres russes
ont célébré l'office des morts et le chœur
de la chapelle russe de Genève a exécuté
un choral. Deux soldats suisses ont dépose
sur le monument une couronne de laurier ,
et deux officiers y ont déposé une couronne
d'argent au nom de l'armée russe et un
tableau au nom du régiment Souvaroff. Une
foale nombreuse assistait à la cérémonie.

Le banquet a eu lieu à 3 h., à l'hôtel
Danioth. Plusieurs toasts ont été prononcés ,
notamment par le colonel de Segesser , an
cztr , par le ministre Jonin au Costeil
fédéral et au gouvernement d'Uri , par le
général baron de Rosen à l'armée française ,
par le colonel comte du Moriez à l'armée
russe et aux descendants de Souvaroff , par
le colonel de Tscharner au régiment Sou-
varoff , le prince Galitzin , dont le nom avait
été prononcé àplusieurs reprises , n remercié
et porté un toast aux troupes du Gothard.
Eufin , M. Danioth , ancien tTbalammann » ,
a remercié au nom de la popnlation d'Ur-
seren.

Le soir , a eu lieu un cortège aux fiant
beaux aveo illumination de la vallée.

L.a Directe— Le Conseil d'admistration
delà Directe Berne Neuchâtel , réuni mardi
après midi à Berne , a approuvé entre autres
une prolongation de 100 mètres du tunnel
de RosshœuserD et une réduction à seize
pour mille de la pente pour la rampe du
tunnel.

NOUVELLES DES CANTONS
Echo de l'assassinat de l'impéra-

trice. (Corresp.) — Après avoir dit que la

ville de Genève a tenu à manifester sa don*
loureuse et respectueuse sympathie en a
filant tout entière devant l'hôtel où 1 aug nsJ°
victime dormait son dernier sommeil ,
numéro du 25 septembre du Petit jour nw
illustré ajoute : .

Il lui reste d'autres devoirs à remplir: il fa"
qu'elle se montre moins hospitalière pour '
infâmes gredinsdont sa tolérance l'a faite , IJ",.,
ainsi dire, la complice. Il faut aussi qu »"
venge la noble femme qui s'était confiée a eu »

Après l'assassinat du président Carnot
T.vnn . la «op .nnda -niUa Aa 37f ani».e. on cr"1
rêver de lire de semblables conseils dan
un journal d'ontre-Jura.

Veiey-Ckardonne-Pèlerin.-— Par.?,
les projets de chemins de fer qui ont P11*
particulièrement occupé l'opinion pub liqu >
il faut citer celui du funiculaire Vevey
Chardonne Pèlerin dont l'assemblée geu°
raie et constitutive vient d'avoir lieu. -,

Le Mont-Pèlerin (1048 mètres) est _ «}»"
au nord de Vevey ; le panorama qui ". ,
déroule est merveilleux dans tonte 8 .',directions ; c'est le lac Léman tout en«»V
les Alpes savoisiennes, vaudoises et *8'*-w— *— •£-*-— " « >  w . W I D U U C O , laUUVlODO *** .fl.
sanes, le Jura , le Pays de Vaud et le c?"8ton de Fribourg. Des forêts de aap>» .
considérables en recouvrent les côW* f
s'étendent jusqu 'à Chexbres et jusqu 'à ÇBa
tel-Saint-Denis. De tout temps, le Pèler ,:,eu un grand nombre d'admirateurs ; ??',l'ascension en est fatigante et les clubi"»
seuls pouvaient , jusqu 'à présent, expl°re
cette vaste contrée.

Grâce au funiculaire, dont l'exécut"5'
est maintenant,assurée , chacun pourra' '
rendre facilement et à peu de frais ; ,°'
promoteurs de l'entreprise auront re»»»
un service inappréciable à la Jolie cité ?*"
veysanne en mettant, à la portée de «""
habitants et de ses visiteurs, un point °
vue et un but d'excursion nouveaux. . .

Le funiculaire sera à traction électriq 0"
et pourra fonctionner dès l'été prochain-

FAITS DIVERS CANTONAUX
Frontière française. — Un incendie

détruit , samedi, la moitié du village de La »6'
gement, près de Pontarlier. Le feu a pris à * "Jdu matin , le long de la route de Moutbe, »"
pied ûe l'escalier intérieur d'une maison- *.,
quelques instants , cette maison dont le %était en bois , a flambé, communiquant le ' .à toute une partie du village. ,$Malgré les secours, venus trôs rapidement
toutes les localités voisines, on a dû se We
à sauver les personnes. a-19 maisons abritant 21 ménages ont br"'*'toutes les récoltes, qui venaient d'être rentï^Jsont détruites et rien des mobiliers n'a pu e"|préservé du feu. 4 propriétaires seule10
sont assurés

NOUVELLES DU IWATlN
L'affaire Dreyfus. — Le plus g,r*Q

Jjournal ne suffirait pas pour discuter 0"
rectifier les bruits faux répandus par lf[
organes du Syndicat drey fusion. Le Per*
Comtois de Besançon avait rapporté -W
M. Rambaud, ancien ministre, aurait d*
dans un discours prononcé au.  Coi»1?*
agricole, qu'il avait eu connaissance °u
faux Henry, dont il anrait mieux valu "J
rien dire. Daria un» VAU-TA stflvAssée 8 '
Temps, M. Rambaud s'inscrit en 

^contre cette assertion. Il dit que ]
cabinet dont il a fait partie n'a ja»»*5
affirmé l'authenticité dès pièces qui °\été lues à la tribune. Quant à lui, il \.jamais vu l'original d'une seule des P1"
ces mises en question , et ajoute <V\
l'affaire doit ôtre une affaire j udiciaire
non politique. -

^Deux réunions ont été tenues, ffl»̂
séparément, au Grand Hôtel , par Z.
parlementaires de la droite et les »»%
nahstes. Elles ont voté un ordre t
jour analogue, blâmant le gouverne^
d'avoir transformé la question judi c'aL
Dreyfus en question politique, et ré<"
mant la convocation des Chambres. ..

Les députés étaient en tout une <ïu
ranuune. A

Le président de la République a r»J t
de recevoir une délégation lui app°r ' ,t6cet ordre du jour , par le motif que f
démarche est contraire à la Constitu»"

^Protection de l'armée. — h6J. \enistère s'est enfin décidé à endigue
^u,torrent de boue que la presse àr8X {i.

sienne déversait sur l'armée et ses c»6 .•'
Au conseil des ministres tenu o1* 

^
rien, a communiqué une, lettre sais18 

^le procureur général près la Ç^arf
cassation d'ur>ê demande en r eVl9 „ni0i-
proeôs Dreyfus , et une circulaire ««

^gnant aux procureurs généraux «w
primer toute attaque contre l'armee • J|t

Dans cette circulaire, le, ministre «,
justice dit que, à la suite des récen» Ia
nements, il s'est produit un® .J \Latio»
campagne d'outrages et de diflam



JJQtre les chefs de l'armée. Ces attaques
présentent un caractère de gravité ex-
^ptionnelle 

et 
sont de nature à détruire

^
lsclPline, à ébranler la confiance dessoldats dans leurs chefs, et à jeter dans

** nation un germe de désorganisation,
j^s attaques sont , dorénavant, d'autant
"«ms excusables que l'affaire Dreyfus
?8- . e.ntrée actuellement dans la phase
Miciaire, et que, dès lors, les chefs de
«rmée ne peuvent opposer que le si-
6ûce aux calomnies dirigées contre eux.

v^omme s ils avaient pu parler au para-

En conséquence, M. Sarrien invite les
Procureurs à réprimer énergiquement
jous les délits de presse ou de la parole
«outre l'armée.

Chasse des Italiens. —¦ On mande
* Agram (Croatie autrichienne) que des
.•ivriers croates occupés à la reconstruc-
*°& du village de Bedekovcina, récem-
yû\ détruit par un incendie, ont chassé
%s camarades italiens et les ont pour-

"ttiyis j usqu'à Zabok. Les Italiens sont
liulVés couverts de san£ dans cette 'oca'
''Q. Plusieurs d'entre eux étaient griève

«lent blessés et un certain nombre l'étaient
légèrement. Les autorités ont pris les
Césures nécessaires pour prévenir de
nouveaux excès.
, De l'Ouganda au Caire. — Une
«epêche du Caire nous ajappris , hier, que
'Capitaine Mac-Donald est arrivé à Mabo,
*} t le Nil. Cetle localité n'est pas mar-
iée gvir i6a carte8 qUe nous avons pu
J'ûsulter. Le capitaine Mac-Donald était
Wrti de l'Ouganda à ia tête d'une mission
rOglaise chargée de rejoindre à Fashoda
88 troupes anglo-égyptiennes conduites

pa
£ le sirdar Kitchener.

_ te plan des Anglais a donc réussi. Ils
Cèdent aujourd'hui une communication
**r M vallée du Nil , depuis les bouches de¦o fleuve jusqu 'au Victoria-Nyanza. La
^sencedu capitaine Marchand à Fashoda
j 6 peut pas avoir d'influence appréciables,,r ce résultat.
. divisions en Espagne. — A toutes
,?s causes d'affaiblissement qui minent
tspagÛQ> n fâUt aj0Uter l'existence d'un

Wrti fédéraliste qui a son centre d'action
j ™ Catalogne. Ce parti va jusqu'à récla-
*?8f l'autonomie complète des différentes
Wovinces qui ne seraient plus même obli-
ges de se soumettre au pouvoir central
^onarchique, caries fédéralistes catalans
°ût en môme temps républicains.
» Un nouveau journal vient de paraître
«Barcelone, sous le titre significatif de
y 'dion catalane. Il réclame l'indépen-
sée de la Catalogne, de la ualice, des
furies , de l'Aragoo, de l'île Majorque,
J>! 'a province de Valence et des pays

8fiques.
ç ^nx Philippines. — La situation
JJ- «"ôs tendue entre les insurgés dirigés
™f Aguinaldo et les Américains. Ceux-ci
paient môme l'intention de s'emparer
,jr 'a flotte des rebelles, dont le drapeau
ç̂ 8t pas reconnu et qui est considéré
lesÛnie ce*u* ^es pirates- (-,n prétend que
. insurgés auraient, de leur côté, l'in-
8I1OOD de piller l'île de Luçon.

•PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
lu i 'o'se de Danemark est, depuis
Ciqoe temps , dans un état alarmant. Une
y^°he de Copenhague noas apprend que,
|6,r> «onétat de santé était moins bon que
u. Jour» précédente. Trois médecins ont
CaiPpelé8 auprès d'elle. Toute la famille

t a,le est réunie au château de Bernstorf.
V| lolt*atlve du easar. — Le Congrès
»H u,Paix, réuni à Turin , a envoyé an czar
b», - , 8>"amme exprimant sa respectueuse
..."Utlirtn -i i.«ii__4 _:_-_„.,* ™»« „n
"Ift SOUU ailOU» IIYOUIOUI. 4UD Bt»
\ ^

?e
08e initiative produise les fruits qua

'en^Plts 
en attendent. Il 

a adressé ôgs
S,."'»!! roi Humbert une dépôche expri-
Pf Qu V e.*Poir que l'adhésion du roi à la
9 bhj J 'lon du czar contribuera â atteindre

*o« q.̂ ^age. — Lundi matin , deux navi
Joui guerre, leBoscawen et le Wanderer

"̂tf W és en collision près de Portland
ava «'«t6rre). Le Wanderer a été fortement

FRIBOURG
* Scande foire de Bulle

fer jour
(Correspondance particulière.)

•*
¦«- Un\yille - ~ L'arrivée des marchands .

» ta. à ; ° ̂ et ite manœuvre. — La vente.
8 tron*̂ 6 foi«"8est officiellement ouverte.

"Peaux ont forcé la place. Une par-

tie reconvre le champ de foire ; 1 autre oc-
cupe les prés des environs et broute ce
qu'un 3oleil brûlant a laissé d'herbe. Les
aubergistes font des choux gras.

Partout règne un bruit confus de voix
humaines, dominé par le son des clochettes
et le beuglement des troupeaux. C'est un
mélange de toutes les langaes et de toutes
les nationalités. A côté du patois du pays,
on entend le patois caractéristique du Gros
de Vaud et toutes les variétés de dialectes
allemands.

L'activité de la ville est, pour le quart
d'heure, concentrée du côté du Sud. Ceux
qui ne prennent pas directement part au
mouvement le suivent en amateurs.

Chaque train débarque des flots de mar-
chands étrangers qui se dirigent à pas pré-
cipités vers le champ de felre. C'est à qui
arrivera le premier. Les Israélites, qui
chômaient hier , pour des motift religieux,
regagnent, aujourd'hui , le temps perdu et
arrivent en nombre.

La participation des Allemands d'outre-
Rhin est aussi très grande , malgré les
formalités exigées par le gouvernement de
J'Empire pour l'entrée du bétail suisse en
Allemagne. Tous sont , du reBte, bien en
règle avec la loi et disposés à faire d'impor-
tantes acquisitions. On en cite, entre autres,
un qui s'est fait délivrer une autorisation
d'emmener 32 pièces de gros bétail.

Au début de la foire , on remarquait une
certaine hésitation : d'un côté, les vendeurs
tenaient les prix élevés, et de l'autre , les
acheteurs comptaient sur la sécheresse
pour provoquer nne baisse par une indif-
férence feinte. Mais la glace fut bientôt
rompue et les transactions allèrent bon
train, Bi bien, que, vers le soir , quantité de
marchands avaient déjà fait leurs emplettes.

C'eit toujours le bétail de choix qui
s'écoule le premier, malgré les gros prix.
Un manteau franc, de belles formes et du
veau, voilà ce que l'on recherche avant
tout. C'est ainsi que nous avons vu M. Wyss-
millier vendre 900 fr. nne de ses belles
vaches, M. (Juillet retirer 1135 fr. pour deux
génisses (taures), etc.

Il a déjà ôtô expédié 19 wagons de gros
bétail en gare de Balle. Aujourd'hui , mer-
credi , sera le plus grand jour pour les
transactions.

CONCOURS DE TAUREAUX
à BuUe

Samedi le 24 septembre
CATÉGORIE A, taureaux do 2 ans et plus

I" Classe
1. Buchs, Etienne, La Roche. Pie-rouge,

Marquis, 3 ans 8 mois ; 80 points.
2. Tinguely, frères , La Roche. Pie-noir , Turc,

3 1/2 ans ; 80 points.
3. Progin , François, La Part-Dieu. Pie-noir ,

Vigoureux ; 79 points.
4. Savary, François, Riaz. Pie-rouge, Lion,2 Va ans ; 78 points.

Ilo Classe
5. Gapany, ' François, Marsens. Pie-froment,

Verdon, 28 mois ; 73 points
6. Pittet , frères, Vaulruz. Pie-noir , Chamois ,

70 pointa.
7. Ecoffey, Joseph , aux Lendins, Sales. Pie

noir, Marat ; 70 points.
III» Classe

8. Wyssmuller, Jacob, Bulle. Pie-rouge , Dra-
gon , 2 ans ; 65 points.

9. Charrière, Xavier, Riaz. Pie-rouge, Tacon ,
2 Vs ans ; 65 points.

10. Favre, Léon , Vaulruz. Pie-noir, Frison,
3 ans ; 65 points.

11. Tornare, François, ffeu Joseph, Charmey.
Pie-noir , Moulon, 28 mois ; 65 points.

12. Pasquier , Pierre , ffeu Joseph, à la Sionge,
Bulle. Pie-noir, Moulon , 3 Vs ans ; 65 points.

13 Castella, Félicien, Albeuve. Pie-noir,
Noiraud , 2 ans 8 mois ; 65 points.

14. Rouiller , frères, Vaulruz , aux Praz de
Mollettes. Pie-rouge, Lion, 2 Vs ans ; 65 points.

Lundi 26 septembre
CATÉGORIE B, taureaux de 12 i 21 mois

I" Classe
1. Dupasquier , Isidore , Vuadens. Pie-noir ,

Marquis, 18 mois : 78 points.
II°;Classe

2. Guillet , Jean , Bulle. Pie-noir, Sultan ,
16 mois ; 76 points.

3. Esseiva , Benoît, Gruyères. Pie-noir , Sultan ,
16 mois ; 75 points.

4. Gaillard , Jean, Avry-devant-Pont. Pie-
rouge, Vainqueur , 20 mois ; 72 points.

5. Schouwey, Gratien , Hauteville. Pie-noir ,
Lion, 21 mois ; 71 points.

6. Andrey, frères , Gruyères. Pie-noir , Sul-
tan, 15 mois ; 70. points.

7. Aver, Alpnonae, Sorens. Pie-rouge, Bijou,
20 mois ; 68 points.

8. Pipoz , Alexandre, Charmey. Pie-noir ,
Tigre , 16 mois ; 66 points.

9. Gremaud, Nicolas, Echarlens. Pie-noir ,
Turc, 13 mois ; 66 points.

10. Progin , François, La Part-Dieu. Pie-noir,
Guerrier, 20 mois ; 66 points.

11. Pollet , frères, Villarvolard. Pie-noir ,
Ami; 66 points.- -

12. Rime , Auguste , Charmey. Pie noir, Vail-
lant , 15 mois ; 65 points.

CATEGORIE 0, taurillons de 7 à 12 mois
Prime fixe de IOO francs

1. Wyssmuller , Jacob , Bulle. Pie - rouge,Flech , 8 mois ; 73 points.
2. Hospice de Marsens. Pie-noir, Méline ,10 mois ; 71 points.
3. Dajnzer , frères, Sales. Pie-jaune, Frantz,

8 mois ; 69 points.
4. Buchs, Etienne, La Praz, La Roche. Pie-

rouge, Manx , 10 mois ; 68 points.
5. Yerly, Benoît , La Tour. Pie-noir, Brisson ,7 Vs mois ; 68 points.
6. Repond , Jules , Charmey. Pie-rouge , pie-noir , Bourgeois , 8 mois: 68 points.
7. Bapst, François, Pont-la-Ville. Pie-noir,Dragon, 8 mois ; 68 points.
8. Gobet , Jules, Sorens. Pie-rouge, Welti,11 mois ; 68 points.
9. Yerly, Pierre, Sales. Pie-noir, Ravachol ,7 Vs mois ; 67 points.
10. Wyssmuller , Jacob , Bulle. Fritz, ple-

rouge, 8 mois ; 67 points.
11. Oberson , frères , Maules. Pie-noir, Dra-

gon , 10 mots ; 67 points.
" 12. Yerly , Jean , Pont-la-Ville. Pie-noir ,

Brillant , 8 mois ; 67 points.
13. Morard , Martin , Bulle. Pie-jaune, Mou-

ton , 7 mois ; 65 points.
14. Gremion, f Joseph , Villars-s.-Monts. Pie-

rouge, Crispi, 9 mois ; 65 points.
15. Pittet , frères, Vaulruz. Pie-noir, Jusuf

11 mois ; 65points.
16. Garin , Jules , Bulle. Pie-noir, Sultan

10 mois ; 65 points.
17. Yerly, Jean, Pont-la-Ville. Pie-noir, Vail-

lant , 8 mois ; 65 points.
18. Chappaley, François , [Charmey. Pie-noir ,Schenk , 8 mois , 65 points.
19. Overney , frères , Charmey. Pie-noir ,Plulon , 7 mois ; 65 points.

Remerciements. — Son Excellence le
comte de Euefstein, ambassadeur d'Autri-
che, vient d'envoyer la lettre suivante de
remerciements à Mgr Kleiser , protonotaire
apostolique.

Berne , 25 seplembre 1898.
Monsieur ,

En réponse à votre honorable invitation
d'assister au Requiem célébré à Fribourg, dans
l'église Notre-Dame , pour le repos de l'âme de
Sa Majesté l'impératrice-reine, en témoignage
de sympathie et de reconnaissance de la muni-
ficence accordée par Sa Majesté Apostolique
mon empereur et seigneur à l'église Notre-
Dame, à l'occasion du centenaire du Bienheu-
reux P. Canisius , j'ai l'honneur de vous expri-
mer les remerciements de Sa Majesté Apostoli-
que à qui je n'ai pas manqué de fa're rapport
sur ce témoignage de chaude sympathie.

Veuillez recevoir l'expression de ma consi-
dération distinguée.

Comte DE KUEFSTEIN,
Ambassadeur d'Autriche et de Hongrie.

Conseil d'Etat (Séance du 28 septem-
bre 1898),— Le Conseil nomme M |Roubaty,
Pierre, à Vuisternens-devant-Romont, ins-
tituteur à l'école de Matrau.

Collège Saint-Michel. — La rentrée
des deux gymnases et de l'école indus-
trielle a eu lieu ce matin. Comme toujours ,
l'internat est au complet, et les externes
semblent plus nombreux qu'à l'ordinaire ;
on a môme de la peine à trouver des pen-
sions. .

Demain , 29 septembre,.le collège célèbre
la lète de Saint-Michel archange, patron ti-
tulaire Je son église et de la maison. , A
8.neures, il y aura un office solennel , avec
sermon prononcé par M. le Dr Bovet, pro-
fesseur au Séminaire.

Insti tut  normal catholique. Route
neuve. — Lundi , 3 octobre , réouverture
des cours et des salles d'études.

Les cours spéciaux de musique (piano ef
solfège), de langues, de dessin, de gymnas-
tique, recommenceront dans le courant de
la même semaine.

Les conférences de littérature et d'his-
toire pour lea jeunes filles seront reprises
a partir du 15 novembre.

La rentrée des élèves de l'Ecole libre
des. Pilettfts aura lieu lundi , 3 octobre.

Pont de Pérolles. -— Dimanche , 2 octo-
bre prochain , à 3 Y» henres , grande assem-
blée populaire à l'auberge de la Maison-de
Ville à La Roche, pour discuter l'impor-
tante question de la construction du pont
de Pérolles.

On est prié d'assister nombreux à cette
assemblée.

Le Comité d'initiative.

Taureau de 5,000 te. — D'après la
Qruyère on disait à Bulle , sur le champ de
concours des taureaux, que M™» veuve
Koll y, de Treyvaux, avait fini par céder
son taureau Orateur pour le prix extraor-
dinaire de 5,000 francs.

IVomlnatlon postale. — M. Hippolyte
•Quillet , à Saint-Aubin (Broye), a été nommé
par le Conseil fédéral télégraphiste, déposi-
taire postal et facteur dans cette localité.

BIBLIOGRAPHIE

Revue de la Snisse catholique, publiée
sous la direction de M. Jaccoud , recteur du
Collège Saint-Michel, professeur à l'Univer-
sité, avec le concours d'un groupe de profes-
seurs. Prix d'abonnement: Un an 8 fr. pour
la Suisse ; 9 fr. 20 nour les autres pays del'Union postale. — On s'abonne à l'Imprimerie
catholique , Fribourg. Suisse.
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BTJILE™ MéTéOROLOGIQUE
Observatoire de /'£oo/e de Péro//es, près Fribourg

Altitude 636»
BAROMÈTRE
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M. SOUSSENS, rédacteur

*
Madame Conus et ses enfants ont

la douleur de faire part à leurs pa-
rents et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de lenr époux et père bien-
aimé,

Monsieur Alexandre CONUS
décédé mercredi matin, muni des
saints Sacrements.

L'enterrement aura lieu à l'hôpital ,
vendredi 30 septembre , à 7 Va beures .

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

R. 1. r»

Soucis d'un instituteur
D'un de nos correspondants :
La profession d'instituteur, si délicate et

si absorbante , exige une véritable vocation ,
et une attention detous les instants : les éco-
liers turbulents , donnent assez de mal à leur
maitre pour qu 'il ait besoin de toute son
énergie et de toute sa liberté d'esprit. S'il
a des soucis causés par la santé des siens,il devient le plus malheureux des hommes.

M. Tatin , instituteur â Alexain (Mayenne),
(France), voyait avec angoisse la santé de sa
femmedéclinerchaquejour; depuis quel ques
années, dans un état inquiétant d'anémie
profonde , pouvant à peine marcher , elle
était arrivée à un tel degré d'épuisement ,
qu 'elleétaiteonsidéréecomme phtisi que , et,par conséquent , perdue. Son mari , oubliant
les fatigues de sa profession, passait le peu
de temps qu 'il avait de libre à soigner «a
famme et à chercher par quel moyen il pour
rait la sauver : après nombre de tentatives
infructueuses , il «e décida à essayer les
pilules Pink pour personnes pâles du Dr
Williams , et fut émerveillé de l'effet aussi
prompt qu 'énergique de ce remède : trois
semaines de traitement suffirent â rendre à
Mme Tatin une santé admirable.

Les pilules Pink sont le tonique souve-
rain : elles redonnent de la force aux faibles
et ne penvont être nuisibles aux personnes
les plus délicates.Trè» efficaces pour anémie,rhumatisme, névralgie. En vente dans toutes
las pharmacies ou au dépôt princi pal , en
Suisse, P. Doy et F. Cartier, droguistes,(Genève), à 3 fr. 50 la boite ; 17 fr. 50 par 6
boites au reçu d'un mandat-poste.

La plupart des femmes se plaignent
de dérangements dans la digestion. Les pi-
lules suisses da pharmacien Richard Brandt
sont un remède très en vogue qui , à cause
de leur efficacité agréable, sûre et sans
aucun inconvénient , ont obtenu la recom-mandation des médecins et sont préfôréeB
des femmes. 1987
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La foire de

CMTEL-SM5T-DMIS
annoncée pour le 17 octobre 1898 est avancée
de 7 jours et aura par conséquent lieu

Lundi 1© ^etobre
LE CONSEIL COMMUNAL.

AGENCE IMMOBILIERE
BUREAU DE PLACEMENTS

L. DESCHENAUX &. E. GENOUD
Baa de Bomont, V 256, FBIB0DB& (Suisse)

Nousavons l'honneur de faire savoir à nos nombreux clients de la ville
et de la campagne que pour satisfaire à leurs sollicitations, un des mem-
bres de notre Agence se rendra tous les marais à Romont, auberge du
Saint-Georges , ier étage , et tous les jeudis à Bulle, auberge des
X I I I  Cantons.

2000 1273 L DESCHENAUX & E. GENOUD.

Hôpitaux et Cliniques.
S'il y a des anémiques réfractaires aux.ferrugineux, aux iodés, aux toni-

ques et aux reconstituants du sang, le pharmacien A- Bret , à Romans
(Drôme), mettra le spécifique infaillible , la pilule hématogène Dr J.
Vindevogel et A. Bret, â la disposition des honorables mèdeclos qui veu-
lent faire un essai loyal: Ils roussiront comme tant de praticiens qui avaient
échoué avec foule de remèdes spéciaux et aulres, faits sur des prescriptions
magistrales.

Des vieillards de 60 â 70 ans, longtemps înnrmes, aes impuissants, aes
hydropiques, des chloro-anémiques (dont les observations ont été consi-
gnées dans des journaux de médecine) ont été guéris de leurs misères, de
l'impotence et de l'impuissance, de l'anémie sous toutes ses formes, par la
pilule hématogène signée î>r J. Vindevogel et A. Bret.

Le public intéressé à se soigner , à se guérir , à prévenir les maladies de
langueur et de faiblesse les trouvera dans toute pharmacie. Les boîtes
signées contiennent le prospectus et 125 pilules, au prix de 4 fr. 50. Pros-
pectus et renseignements sur demande.

An taux: de 4 fr. J»© on guérit toute forme d'anémie, de p&les
couleurs, de chloro-anémie, d'albuminurie, dc débilité, d'im-
puissance, de stérilité, tout état où manquent ia force et i t .
sang.

Lit pilule hematogène signée J. Vindevogel et A. Bret a opère
foule dé cures consignées dans les journaux de médecine. Les demander
dans toutes pharmacies.

Exiger signature et timbres de Y « Union des Fabricants » pour le
répression de la contrefaçon. 1977-1261-61

EN VENTE PARTOUT

DEMANDE DE PEAGE
Un homme sérieux et de confiance,

connaissant tous les travaux de la
campagne, capable de diriger une
exploitation agricole et pouvant
fournir les meilleures recomman-
dations, demande place comme
maitre-domestique, dans nne
ferme du canton de Fribonrg ou
Vaud.

Entrée : fin novembre ou Noël.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenste/n et Vogler, Fribourg, sous
H8142F. ' 1974

Raisins du Valais
1er choix , 5 kil., à 4 f r .  50. franco.
Jean tf ost, prop , Sion. Téléphone

mm- k LOUER
pour le 25 octobre, un logement ,
l" étage, 4 chambres, cuisine et
dépendances, situé au soleil , dans
le haut de la rue de Lausanne.

S'adresser â J'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous U3I39F 1969

ON DEMANDE
nne lille bien au courant du ser-
vice dïune auberge, ainsi que de la
cuisine; inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adresser a. l'agence de publicité
Haasenstein & V.ogler , à Fribourg, BOUS
H3162F. 1984

N'employez que la Cire à par-
quets de la Maison O L. Markie-
wiez de Genève , la meilleure et la
p lus avantageuse.

Seul concessionnaire pour Fri-
hourg : TJiéobald JENNY, né-
gociant, Bont-Suspendu.

Sô vend en boîtes depuis 1 fr.,
2 fr. , etc., en claire et foncée. 1901

RAISINS DE CURE Eï PE TABLE
Jaunes d'or, caisse 4 k., 2 fr. 95 fre'
Bouges » 5 » 2 fr. 40 »

* » 10 » 4 fr. 25 »
. Morjranti frères, Lusano,

Montagne à vendre
en mises publiques libres

Le lundi 3 octobre prochain, il
sera oxposè en venle, par voie de
mises publiques libres, dès 2 >/« h.
de l'après-midi, à l'auberge des Ma-
réchaux, à Frihourg, la mofitagne
dite la Phlllstorphena, située
dans les communes de Cerniat et de
La Boche. Contenance ; 66 hectares
44 ares, soit 184 V* poses, pouvant
e8tiver au moins 50 pièces de bélail.
Pâturages excellents, bieu boisés,
deux chalets.

Pour renseignements, s'adress er
à l'agence de publicité Haasenstein et
tfogler, Fribourg, sous H2931 F. 1842

•QOCOCXJCJOOOOOOOOOOOOOa

À La Liqueur des Moines,
Q jaune , est une liqueur de des-
Q sert- extrafine.
g La Liqueur des Moines,
Q verte , plus sèche et moins su-
O crée que la jaune , est la liqueur jS dig zstive par excellence. j
O Ces deux liqueurs sontgaran- 1
O ties comme n'étant préparées i
8 qu'avec des substances végô- j
O taies et ne contenant aucune i
Q matière anorgauique ou nui
g sible. 1942
r Seul privilège de vente pour le

i t canton de Fribourg : M. B. j
S Brun, confiseur, Place du
n Tilleul , Fribourg.
°00CI3O00OOOD0OD0aOD0O0

RAISINS DU YALMS
0. ti-3 Riedmatten , Sio
•5 kilos, franco, &. f r .  50. 1857

Terrain à bâtir, en Tille
On peut acheter, au Pré d'Alt„\x

bas prix, des parcelles de toute
dittren-iion .et à des conditions très
favori) blés. Situation d'agrément et
d'avenir. - Plans et renseignements
chez M. Savoy .voiturier, ou chez
M. le notaire Blanc. 1134

A vendre d'occasion

un colffre-fort
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg,
60us H3183F. 1996

ot uxxe joïiix© llll©
honnête, connaissant lous les tra-
vaux d'un petit ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H31S7F. 1997

3\(LUo E. FALLER
reçoit des élèves pour

chant, p iano et allemand
BUE DE .L'HOPITAL, 200

MF" A LOUEE
nn grand local , dans la
Grand'Rue, exposé an so-
leil , ponvant être utilisé
pour dépi>t de nmvciaasi"
dises on atelier.

S'adresser à l'agence de publicité
ff aasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3190F. 1999

ON DEMANDE A LOUER
pour octobre ou pour époque à
convertir, un petit magasin, au
centre des affaires , avec logement
de 3 à 4 pièces.

S'adresser boulangerie Louis
Bessner, rue de Morat, 258. 2001

Mises de mobilier
Lundi et mardi , 3 et 4 octobre

prochain , dès 9 Va heures du matin,
à l'ancienne/ cure de La Roche,
l'office des poursuites de la Gruyère
fera vendre en mises publiques une
très grande quantité de mobilier,
linge, vaisselle, verrerie, vins et
liqueuis, une bibliothèque, 6 lits
complets, canapés, chaises, buffets,
crédences, commodes et d'autres
objets trop longs à détailler.

Bulle , le 27 septembre 1898.
L'office des poursuites de la Gruyère:

«los. Pasquier.

Un apprenti-boulanger
est demandé à la boulangerie Louis
Bessner, rue de Morat, 258.
s L'entrée pourrait avoir lieuimmé'diatement. H3176F 1993

Mises pnbliques
Pour cause de cessation de

bail , on vendra , mardi, 4 octobre
prochain , dès 9 heures du matin,
à la ferme des Pillettes, en face
de la gare de Fribourg, 5 che-
vaux de trait et 1 cheval de voi-
ture, 7 vaches portantes et
quantité d'autres objets, en par-
ticulier chars, voiture à res-
sorts , harnais , hache-paille,
crics, instruments aratoires,etc.

L'exposant :
Pierre JULEDO.

MISES PUBLIQUES
L'ofiice des poursuites de la Sa-

rine fera vendre , lo 30 septi 1898,
dès les 2 heures de l'après-midi, au
domicile de Jacop Schneider, fer-
mier à Rosé, une jument brune et
une vache. 1986

Fribourg. le 26 septembre 1898.

-JL JLrO"CTE23Etfc
au second étage fie la maison veuve
Matihei, rue des Bouchers , un joli
logement de '1 pièces, remis à
neuf. H3158F 198fc

Raisins de fable et de cure
Piémont , doré 4 kg. fr. 3. — franec
du Tessin, bleu 5 kg. fr. 2.60 »

Pompeo Brunelli , Lugano.

- < _z_^_i_zzz_zi__r
? !•' • ' ŴJSSMiMÊi 1
* j Vacherie eu pleine activité,
j  ' belle position. Adr. l. A. Ppste rest.,
5 i Mont-Blanc, Genèse. ' 1990

;ON DEMANDE
î . pour une bonne maison, une cuisi- ,
J nière et une femme de chambre , i
« ! très recommandttbles. i
ï Bons gages.
J ' S'adresser à l'ugence de publicité

Haasenstein et Vogler , Porrentruy,
\ , sous chiffres H2132P. 1989

SOURCE DES GROTTES
EVIAN-LES-BAIKS

Eau minérale alcaline naturelle
Utilisée avee grand succès dans les affections des voies digestives,

urinaires, les calculs, la gravellé, la goutte, l'arthritisme, atonie des
intestins, hémorroïdes, goutte, diabète, albuminerie.

L'eau des grottes est aussi la meilleure des eaux de table.
Dépôt chez M. Esseiva, pharm., rue des Bouchers, Fribonrg-

PRIX : 1893
Per caisse de 60 bouteilles, 57 cent, la bout.

» 100 » 55 » »

SOCIÉTÉ ANONYME «-D™*

POMMES DE TERiC
JLa Distillerie agricole Payerne-Corceltef!

reçoit tous les jours de grasses pommes *e
terre, saines et bien conditionnées, an prix **e

CIHQ FRANCS
les cent kilos. On pent les conduire tons I e*
jours sans aucun avertissement à l'avanc*

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
^

Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopo'8'
Gokê lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forg8-
Bois coupé et noncoupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Tàlép l-0"'

Boulangerie Louis Bessner
258, BUE DE MORAT. 258

| Ancienne boulangerie Burry 1891
j Pain première qualité. Mi-blanc — Seigle. —- Graham. — Zwie.ba.ch, e'0'

COMMERCE DE FARINES GROS ET DÉTAIL
î Sons. Avoines. Tourteaux. Maïs. Farines d'engrais. Remoulage. Bourre, et0'
j On porte à domicile. .

Jok-jMàb W1TE1 ©t Cie f

I 

WINTERTHOUR J
T'ITÎîrVrNP'S **" lous svslèmes, transmissions, régula- *X UAiJJH^JUO teurs ordinaires, régulateurs de précision, f

GROSSE CHAUDRONNERIE &$*£*£: f
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.

.. Eclairage, transporte de force, éleetrélyse.
' PPB GENÈVE 189« H3SS3 S

a 1 médaille d'pr ave ; mention spéciale du Jury, 1 médaille i
S d'or et 1 médaille d'aï geut. 658 S

mmm to?e poUDRE ANDE
tranmarinea uj)

(primée par les plus hauts prix d'hon11
nouvellement découverte, tue '» 

eS
lex punaises, les puces , les blattes , les te,fL\S»
mites), les cafards,  les mouchos , les f nUl,.tlx» '
les cloportes, les pucerons d'oiseaux, en gô" o"'tous les insectes, avec une promptitude e*.j p«
sûreté presque surnaturelles, de sorte Jîageot»-
reste pas la moindre trace du couvain di°

Cette poudre véritable et i bon marché se vend : ^à Frihourg, chez M. Charles Lapp, droguiste, rue Sàint-Nicola^-.̂  *
¦

Bulle, pharmacie Gavin. — A Châtel-Saint-Denis , pharmacie •̂ LA Estavayer , pharmacie Porcelet. il!->--"''

BB IwrogBierfe fiuérison* ^Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaciion, 1.,aj é^
votre iraitement par correspondance , aussi inouensii qu wu-"ï^'DU isq""
complètement guéri de ma ps.ssion pour les boissons alcooliques, ^^^lio1
j 'ai tout à fait perdu le goût de boire, ma santé s'esl notablement ai &>eli-
et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour va' ,rjSoO'
gage à publier le présent cei tilicat et à donner-des détails sur ma¦ « rj0ii*
â toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la cur ?5 ^nnu P°'nde faire se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais co t i iy «"
e'ae nn Ymverar eft'rèrife. ¦T.'ontesles persowties qui ïoe ©onnaissein-

^
. 6 ao

a beaucoup, seront étonnées' de ma guérison et je ne nianquei { #T

recommàndei» vnim hrncArtA ' nnrtnut où i'irai. d'autant plus q a "..*;„« \8J''
appliqué à l'insu'du malade. Militœrstr. 94. Zurich III, le 88'sece» ?fiX i»
Albert Werndli. La signatu-e de Albert WerndU a été W»ksW- 

^Fyndic, WoliensberK, substitut de préfet. ' li MUM»^.
Kirchstrasso , 405, Qlaris. > taHaaBHMBHHHMHMHB>B*Bal10^̂


