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t Paris, 30 septembre,
si. i? Goulots assure que Je gouvernement
"PPliquerait la loi de 1893, autorisant

»«j la saisie préventive de la brochure
?5Esterhazy projette de publier, si cette
'Oehure contenait des révélations inté-9{«ant la sûreté extérieure de l'Etat.

tixiv Gaul°is dit V16 M- <3asimir-Périer ,
^"licite de de 

s'expliquer sur le récit du
« *% News, s'est borné à renvoyer ses
.Dterlocuteurs à aa déclaration du 8 février

a°vaat la cour d'assises de la Seine : « Je,» connais pas les faits relatifs à l'affaire
j ,j|ût.la cour est saisie, et aur d'autres, mon
to

B,[0ir et l'irresponsabilité constitutionelle
"• '^posent le silence. »

« Constantinople, 80 septembre.
,°sux ambassadeurs ont reçu des dépe-
ns annonçant que des soulèvements et
^,s massacres auraient eu lieu près de
Tf» (Arménie).
iM .̂a quelques jours , des Kurdes auraient

*lit plusieurs villages arméniens.
,. Constantinople, 30 septembre.

^'Qtention des quatre puissances est
^corder aux troupes turques un délai de
j f, ¦tours; si, après ee délai , les troupes ne
„ 'aient pas retirées de l'ile de Crète, les
""'lisons turques seraient bloquées.

Eondres, 30 septembre.
bai11 apprend de bonne source que l'ulti-
s xî Uln des puissances au sujet de la Crète

°W présenté au Sultan , jeudi.
Eondres, 30 septembre.

On télégraphie de Philadelphie au Times
tw- apport de l'amiral Dewey sur la si-
Lj ation aux Philippines est arrivé à Was-
£*gton et qu'il a été envoyé à Paris à la
émission de paix.

n . Madrid, 30 septembre,
jjsuivant une dépêche , l'insurrection aux
."ilippines prend une extension considè-
re,
uj-a jou rnal Correo constate que. les rebal-
't reçoivent des renforts d'armes pour
fii^dre 

la rébellion. Les rebelles ont envahi
qu'aura provinces dana l'île Luçon, tuant
C'ques officiers de gendarmerie et leurs
<io es- ^ea gouverneurs et d'antres tonc-
hii ,nDaires se eont enfuis à Uo-Ilo et à Ma-T
Cajla Correspondencia blâme les Amêri-
^ in f & tolérer le soulèvement des rebelles
^« e le gouvernement à faire présenter
r. Protestations par la Commission dé

^ \» a88ttre qu'après la signature définitive
t ç*

a Paix , la suspension des garanties ces-
'* «ans la Péninsule.
Q Eondres, 30 septembre.

i/ty 'élégraphie de Washington au Daily
"i tn que M- Mao Kinley aurait déclaré h
4'aDr,etnbre du Congrès qu 'il admet que,
h QT68 leurs instructions , les membrea de
< .{>.>: .̂ mission de naix insistent nour l'an-

'°n des Philippines aux Etats-Unis.
0n Eondres, 30 septembre.

9>wté lâgraphie du Caire au Daily Tele-
'*Pita - <*tte le 'i^ar a fourni des vivres au
"lie,. ne Marchand. Le sirdar sera le pre-
** C(?°Uverneur du Sou<^

an et renoncerait
On mtna ndement de l'armée khédiviale.

«6y,,,.a88ure que les drapeaux anglais etHClehs «ont hissés à Fashoda.
0n Yokohama, 30 septembre.

k1 le» ppend **e Formose. que les indigène»
\̂ "«beiles ont attaqué et incendié les
'«» J , ¦*• u u gouvernement, ues troupes tes
]Nvper8é8 et en ont tué un certain
°e«t.,i?: Les villages des rebelles ont été

"** par les troupes.
h la j», Pékin, 80 septembre.
{.̂ abi ^e J'eaipereqr ne parait pas in^-
'«t\ )„ 6: Elle né changerait cependant en

li ^tul 
Wati °P- Malgré la nomination d'un

I &0n»*"r an trône , l'impératrice garderait
b

1 flun ->
l^ement- Mal8ré la révocation de

îr l e*Uetit i?haDg ' '''opératrice ne gênerait
"•«ïR "accomplissement du plan de là

n - f t  èfiix Eondres, 30 septembre.
's ^ett,h 8rapbi6 ie Pèk,n au Times 9"
lh ^oi« i 8 dn parti des réformes , parmi
u^tiour 'e, frèr ® de Kang Yu-Mei , quatre
hl P«"ovuT e* et le fils du gouverneur de

r*iM de Hu Peb. oQt 6té exécutés
ve o a,,if conspiré coutre l'impératrice.ua"ne règne â Pékin,

La démission
de Casimir-Périer

L'affaire Dreyfus a ramené l'attention
sur ia démission de M. Casimir-Périer,
qui renonça à la présidence de la Répu-
blique dans des circonstances imprévues
et encore peu ou point expliquées. La
lettre de démission fut communiquée aux
Chambres le 15 janvier 1895, c'est-à-dire
trôs peu de temps après l'envoi de l'ex-
capitaiue Dreyfus à l'Ile du Diable.

Voici comment le président de la Ré-
publique motivait sa résolution :

La présidence de la République, dépourvue
de moyens d'action et de contrôle, ne peut
puiser que dans la confiance de la nation la
force morale sans laquelle elle n'est rien. Ce
n'est ni du bon sens, ni de la justice de la
France que je doute ; mais on a réussi â égarer
l'opinion publique: plus de vingt années de
lutte pour la même cause, plus de vingt années
d'attachement à la République , de dévouement
à la démocratie n'ont suffi ni à convaincre
tous les républicains de la sincérité et de
l'ardeur de ma foi politi que, ni à désabuser
des adversaires qui croient ou affectent de
croire que je me ferai l'instrument de leurs
passions et de leurs espôrancas.

Depuis six mois se poursuit une campagne
de diffamation et d'injures contre l'armée, la
magistrature , le Parlement , le chef irrespon-
sable de l'Etat , et cette liberté de souffler les
haines sociales continue à être appelée la
liberté de penser. Le respect et l'ambition que
j'ai pour mon pays ne me permettent pas
d'admettre qu 'on puisse insulter chaque jour
les meilleurs serviteurs de la patrie et celui
qui la représente aux yeux de l'étranger. Je ne
me résigne pas à comparer le poids des res-
ponsabilités morales qui pèsent sur moi et
l'impuissance a laquelle je suis condamné.
Peut-être me comprendra-t-on si j'affirme que
les fictions constitutionnelles ne peuvent faire
taire les exigences de la conscience politique ;
peut-être en me démettant de mes fonctions
aurai-je tracé leur devoir à ceux qui ont le
souci de la dignité du pouvoir et du bon renom
de la France dans le monde.

Inébranlablement fidèle à moi-même, je de-
meure convaincu que les réformes ne se feront
qu'avec le concours actif d'un gouvernement
résolu à assurer le respect des lois, à se faire
obéir de ses subordonnés et à les grouper tous
dans une action commune pour une œuvre
commune

A cette époque, M. Casimir-Périer était
en butte à une campagne de presse aussi
acharnée, aussi venimeuse, que celle dont
nous sommes témoins depuis uu au coutre
l'armée et ses chefs, et ces deux campa-
gnes ont été dirigées par les mômes
instigateurs se servant des mômes instru-
ments. On s'expliquait donc le dégoût
chez le président de la République ; maia
on était surpris qu'un homme d'Etat de
sa valeur et qui avait une aussi haute idée
des responsabilités du pouvoir, désertât
le poste au moment où la situation était
troublée à l'intérieur et difficile au dehors.
Ses ennemis, implacables jusqu'au bout,
l'accusèrent de ne songer qu'fk ses aises.
Cet homme, riche à ne savoir que faire
de ses millions, ne voulait pas se donner
la peine de servir son pays. L'imputation
était odieuse ; mais à défaut d'autre expli-
cation plausible, celle-là fit son chemin
dans l'opinion publique.

Le public éclairé n'y pouvait, cependant,
paa croire, et bientôt des bruit» furent
colportés qui rattachaient la démission de
M. Casimir-Périer à la récente cOfadam
nation d'Alfred preyfus pour crime de
trahison. On racontait que M. de. Munster,
ambassadeur d'Allemagne, avait arraché
au président de la République la prOtnësse
que Ii poursuite n'aurait pas heu, parce
que le gouvernement de Guillaume lt et
l'empereur lui môme s'y trouveraient
compromis. Mais le ministère, froissé
d'avoir été prétérite par M. de Mtlnster ,
aurait refusé de tenir compte d'une pro-
messe faite en dehors de toutes les règles
parlementaires et aU mépris de la respon-
sabilité ministérielle.. Ces bruits nous fu-
rent transmis confidentiellement à cstte
époque ; mais nous ne sachions pas qu'ils
aient été recueillis par la pressa.

L'automne dernier, commença la cam-
pagne que l'on sait en faveur d'une revi-
sion du procès de l'ex-capitaine Dreyfus.
Comme conséquence, la question des
causes vraies de la retraite de M. Casimir
l^rier revint sur le tapis ; mais la nou-
velle version différait quelque peu de
celle de 1895. La voici telle que vient de
ia livrer à la publicité le journal ia Croix,
par la plume du P. Bailly.

Questionné dans un dîner intime, M.
Casimir-Périer aurait fait les déclarations
suivantes :

Je ne puis pas nier que j'ai reçu la visite de
M. de Miinster. L'empereur, me dit-il, a désiré
que j'aie un entretien direct avec vous. Et il
me posa nettement cette question :

— Mon ambassade est-elle en sécurité à
Paris ?

— Mais, sans aucun doute, répondis-je.
— N'y a-t-il pas des pièces de l'ambassade

dans le procès Dreyfus î
— Je n'en sais rien ; ce sont des choses sur

lesquelles il faudrait causer avec les ministres.
— Oui , mais l'empereur veut que je traite

cette question personnellement avec vous.
Je m'informerai , reprit M. Casimir-Périer , et

j appris qu 'il y avait, en effet , une pièce sous-
traite. Quand M. de Munster revint , je lui
déclarai que , en effet , il y avait une pièce, mais
qu'on pourrait s'en passer au procès.

— Soit ; mais je demande absolument qu'elle
me soit rendue.

Et, ajoutait l'ancien président , elle fut res-
tituée.

Le bureau des renseignements à Paris
avait eu la précaution de photographier
le document. La Croix dit que ce docu-
ment « contenait des instructions détail-
lées (peut-ôtre de la main de l'empereur
lui-même), instructions dont l'ensemble
lui- donne toute authenticité, ei incidem-
ment il nomme en toutes lettres 16 traître
Dreyfus ; bon nombre de personnes l'ont
vu >. Les renseignements qui sont par-
venus à la Rédaction de la Liberté par
voie confidentielle diffèrent de ceux de la
Croix en ceci, que le document porterait
des traces de son passage au cabinet de
l'empereur, mais non de l'écriture du
souverain.

La Croix ajoute
Avait-on promis de ne pas le photographier t

Nous l'ignorons ; mais le dossier ayant été, en
ces derniers temps, photographié à plusieurs
exemplaires , on arrivera à faire vendre cette
photographie du document secret par les ca-
melots , si, toutefois , la Prusse ne dit pas ;
Holàl

Le dossier photographié est, aujourd'hui,
en sûreté , à Bruxelles, et encore ailleurs.

Quelqu 'un qui a vu ce fameux dossier a
déclaré que, avec une seule pièce, on confondrait
les plus aveuglés ; c'est, du reste, l'avis connu
de presque tous ceux qui ont parcouru les
documents , même ceux qui désirent le grabuge
de la revision.

On ignorait, jusqu'à ces derniers jours,
que la photographie du dossier eût été
envoyée à l'étranger en lieu sûr ; mais
on remarquera combien le zèle des parti-
sans de la revision s'est tout à coup re-
froidi. On parle maintenant de traîner
l'affaire en longueur ; on n'est plus si sûr
que la Cour dé cassation trouve des mo-
tifs suffisants de faire recommencer le
procès, etc. Cette reculade évidente a une
cause.. Laquelle, Si ce n'est pas la crainte
de voir divulguer la reproduction photo-
graphique de la pièce compromettante
pour le cabinet de l'empereur d'Alle-
magne ?

C'est peut-ôtre pour préparer l'opinion
à cette éventualité que les agents dreyfu-
sards viennent de jeter dans la publicité,
par l'organe de l'un de leuts organes, le
Daily-News, un récit qui, au fond, con-
firme celui qui avait cours dans certaines
sphères politiques, et qui a été recueilli
par le journal la Croix.

Voici donc la version du Daily-News :
Verà le milieu de décembre 1894, le comte

deMupster adressa à l'empereur d'Allemagne
un rapport détaillé sur les développeipçnts de
l'affaire Dreyfus , là condahination du capitaine,
les raisons Invoquées pour légitimer cette
condamnation ; tout ce qui se rapportait enfin
au procès.

Ce rapport fut mis èous enveloppé avec des

cachets aux armes de l'ambassade et se trouva,
comme les autres missives, dans le sac confié
au courrier habituel , qui devait le remettre, à
Berlin , au ministère des affaires étrangères.
Or, le document en question fut intercepté sur
le territoire français , photographié à' la lu-
mière oxhydrique, replacé dans l'enveloppe et
dans la valise, et r«mis ensuite à l'empereur
Guillaume, sans avoir subi de retard dans sa
transmission.

Quelques jours aprôs , le bureau des rensei-
gnements à Berlin apprenait , par celui da
Bruxelles, qui a la direction de la section
irançaise, que la photographie d'un rapport à
l empereur se trouvait en possession du minis-
tre de la guerre français.

Le gouvernement allemand donna immédiate-
ment l'ordre au comte de Munster de demander
ses passeports, se basant sur la violation du
principe d'exterritorialité , et considérant, dana
la circonstance , cette violation comme une
offense personnelle laite à l'empereur.

La scène qui se passa à l'Elysée, dans la
grand salon durez-de-chaussée, vers le 1« jan<
vier 1895, fut, paraît-il , vraiment extraordi-
naire. M. Casimir-Périer, surpris par la sou-
daineté des révélations du comte de Miinster,par l'attitude à la fois calme et décidée de
l'ambassadeur, était hors de lui. Il murmura
des excuses ; il donna sa parole d'honneur,
comme chef d'Etat, qu'il désapprouvait les
actes de cette nature ; il promit solennellement
qu'il ferait usage de son autorité présidentielle
pour empêcher le renouvellement de pareils
faits.

Le comte de Munster , disposé à la concilia
tion , ne demandait pas mieux que d'être con-
vaincu. Il prit congé du président , en l'assurant
qu'il rendrait compte à son souverain de l'en-
trevue, et ferait tout son possible pour qua
l'incident n'eût pas d'autre suite.

Dès qu'il fut de retour à l'ambassade , il rédi-
gea un compte-rendu de cette audience, qu 'il
expédia dans la soirée à Berlin , par un courrier
spécial.

Ce second document fut , comme le premier,
intercepté, photograp hié , et "épreuve négative
parvenait dans les quarante-huit heures au
ministère des affaires étrangères !

Quelques jours se passèrent. Un après-midi,
le comte de Munster fit une brusque apparition
à l'Elysée. C'était le 12 janvier 1895. Il déclara
à M. Casimir-Périer que l'Allemagne, pour
tirer vengeance de cette nouvelle insulte, allait
commencer immédiatement la mobilisation da
ses troupes , si une réparation immédiate et
suffisante ne lui était pas accordée.

La scène qui eut lieu à l'Elysée fut grande-
ment dramatique. Le comte de Munster se jeta
dans un fauteuil, en proie au plus violent
désespoir , reprochant à M. Casimir-Périer de
l'avoir déshonoré aux yeux de l'empereur , à
qui il avait transmis la promesse solennelle-
faite au nom dé la France par M. Casimir-
Périer, qu 'on respecterait lès missives dp l'am-
bassade. M. Casimir-Périer, assis à côté da
l'ambassadeur, était si bouleversé qu'il na
savait que répondre.

Tout semblait devoir se terminer par un»
guerre — là guerre si redoutée 1

Pour donner satisfaction aux justes
ressentiments de l'Allemagne, M. Casimir-
Périer se serait sacrifié.

On remarquera — et ceci trahit son
origine — que la version du Daily-News
vise directement l'état-major général et
le bureau des renseignements. Ils sont
accusés d'avoir, d'un cœur léger, exposé
la France à une guerre avec l'Allemagne
pour la mince satisfaction de se procurer
de nouveaux documents de nature à com-
promettre davantage le oapitaine Dreyfus.
Il faut s'attendre à voir les organes drey-
fusards insister sur cette note, afin de
détourner l'attention du public et l'empô-
cherde voir combien les révélations jetées
dans la publicité (et qui n'étaient depuis
longtemps plus un secret dans les milieux
bien informés) sont écrasantes pour le
traître da l'Tla du Diahlfl.

LA PANIQUE RADICALE
Les journaux de gauche sont amusants

à lire en ce moment. Figurez-vous de
joyeux convives assis à l'aise autour
d'une table richement garnie; ils sont
tout entiers à la dégustation d'un menu
de choix et ne prennent nullement garde
à l'appétit des faméliques qu'ils ont oublié
d'inviter au festin. Tout à coup, une
horde bruyante fait irruption dans la salle
à manger, bouscule les fostoyeurs et
s'empare de l'assiette au beurre. Vous
n'avez pas de peine à vous imagine?



l'ahurissement et le désappointement de
ceux qui se voient ainsi troublés dans
leur digestion et brusquement soustraits
aux gais propos qui animent d'ordinaire
un plantureux repas.

C'est à peu près le tableau que nous
présente la presse radicale suisse depuis
que l'extrôme-gauche ouvrière et démo-
cratique a résolu de lancer les deux ini-
tiatives.

Il paraît qu'on avait compté sur une
scission. Aujourd'hui encore, le Bund
s'efforce de voir , dans les rangs de l'ex-
trême-gauche, les eymptômes d'une dé-
sagrégation qu'elle a voulu masquer par
une entrée en campagne où le bruit des

' fanfares étouffera les discordances.
Mais le Bund cache mal lui-môme ses

inquiétudes. La double initiative lui donne
la tremblette, et comme le voyageur
perdu , la nuit, au fond d'ur bois, il siffle
pour se donner de la contenance.

Sans doute, diverses opinions se sont
fait jour dans la réunion de Lucerne. Le
principal orateur du parti démocratique,
M. le D' "Wettstein, rédacteur en chef de
la Zuricher Post, s'est prononcé pour
l'ajournement des initiatives, tandis que
M. le Dr Brustlein , l'un des porte-voix
les plus intellectuels du parti socialiste
modéré, demandait qu'on s'en tînt à la
seule initiative de l'élection du Conseil

' fédéral par le peuple , après avoir repré-
senté la proportionnelle comme la res-
• source désespérée des partis moribonds
•qui veulent se procurer une vieillesse
' tranquille ! La note contraire a étô donnée
' par M. Seidel, représentant du socialisme
. extrême, qui penche plutôt vera le sysième
pondérateur de la proportionnelle et des
institutions fédératives.

Ces divergences, néanmoins — et c'est
ce que le Bund oublie — ne se sont
accusées que sur le terrain oratoire, dans
une discussion remarquablement acadé-
mique et raisonnée, que maint Parlement
bourgeois pourrait envier.

Finalement, elles se sont fondues dans
un vote quasi-unanime. Il n'y a pas
moyen de voir , dans les résolutions de
l'assemblée de Lucerne, la moindre hési-
tation. Démocrates, ouvriers, socialistes
modérés et socialistes extrêmes, marche-
ront compacts.

On pouvait avoir quelque doute sur
l'attitude des démocrates aprôs le discours
de M. le Dr Wettstein; mais les déclara-
tions , catégoriques de. la Zuricher Post
né permettent plus à la presse radicale
de conserver, à ce sujet , un reste d'illu-
sion. Voici, ce que le journal de M. le
Dr "Wettstein dit dans son numéro d'hier :

Une action politique dé grand style est
'.Srôvpçta par 1«B décisions de Lucerne. Ce n'eBt
'.point une suggestion du moment ;;ce n'est pas
;une, chose improvisée ; c'est le résultat de
longues discussions préliminaires . Dé fréquen-
tes escarmouches ont eu lieu avant qu'éclata la
formelle déclaration de guerre. Nous aussi ,
nous avons usé du droit de libre discussion et
nous n'a vona pns caché nos scrupules. Mais la
.puissance du principe s'est révélée plus forte
queles considérations d'opportuni té. Unegrande
assemblée s'est prononcée pour la double ini-
tiative, non point par légèreté et présomption ,
.mais.aprôs en avoir mûrement délibéré et
à ciel ouvert. On ne dira pas que cette décision
a été prise dans l'ombre d'une chambre obscure ,

•'en petit comité. Tous ceux qui épousent les
•principes de ces deux initiatives sont appelés
sous les drapeaux. Nous aussi, nous ne laisse-
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BOCHE-QUI-TUE
PAR

Pierre MAËL
¦

Qu'eussent-ils pu faire, d'ailleurs î La situa-
tion n'était pas seulement critique , elle était
surtout bizarre. En fait, c'était leur prisonnier
qui était leur sauvegarde et leur protection.
Ou, pour mieux dire , ces cinquante hommes,
ai imprudemment engagés en cette périlleuse
aventure , étaient eux-mêmes les prisonniers
Ae cette foule, qui n'avait qu'à se resserrer aur
eux pour les écraser.

Et c'était un défilé aussi pittoresque qu'ef-
'frayant que cette marche nocturne , aux flam-
beaux, de cinfl&ante soldats emmenant un '
.captif entre une double haie de douze à
quinze cents hommes armés et hostiles , n'atten-
dant qu'un signal pour arracher cs captif de
leurs mains et les exterminer eux-mêmes jus-
qu'au dernier sans pitié comme sans remords. ;

On atteignit enfin le bord de la mer. Dans
cette nuit sans lune, sous ce ciel chargé de .
nuées, l'Océan , noir et dense, étaithorrible à
voir: Les lueurs des torches s'y traînèrent en

-.longues lignes sanglantes qui se mirent à
danser sur la crête des vagues. Aux yeux

rona pas notre fusil au rancart ; nous nous
rendrons à l'appel.

La netteté de ce langage ne laisse rien
à désirer. Le parti démocratique prendra
la tête du mouvement. C'est dire que les
deux initiatives auront des partisans j  us-
que dans les milieux qui touchent aux
confias extrêmes du parti radical.

De là, l'effroi qui s'est emparé de la
gauche actuellement régnante. La presse
radicale plaint ce pauvre peuple qu'on va
déranger et agiter. On était si bien en
famille ! Le Parlement s arrangeait si
bien avec le ConseiL fédéral , et récipro
quement ! Pourquoi venir jeter le trouble
dans ce mécanisme de 1848 qui jouait si
merveilleusement ? Pourquoi substituer
le grand jeu populaire à l'action impon-
dérable des clubs, au mouvement ingé
nieux de la bascule parlementaire ?

A h .' si au moins le parti catholique
écoutait , en cette circonstance, les bons
conseils du parti radical ! Avec quelle
sollicitude les organes de ce parti nous
mettent en garde contre cette aventure .'
Songez donc, nous dit-on , quelle force ,
quelle omnipotence, vous allez donner' au
Gonseil fédéral en le faisant élire directe-
ment par le peuple. Ne voyez-vous pas
que ce serait là une œuvre centralisatrice
au premier chef ? Oubliez-vous que, jus-
qu'à présent , les cantons coopéraient à
l'élection du Conseil fédéral par l'inter-
médiaire du Conseil des Etats ? Allons,
braves catholiques, soyez sages, restez
bons fédéralistes, suivez les conseils dé-
sintéressés que la gauche vous donne ;
elle ne veut que votre bien !

Faut il que la panique soit grande pour
que la presse radicale recoure à dé pareils
moyens de persuasion ! Pour peu, on nous
offrirait le rappel des Jésuites et la sup-
pression des articles confessionnels de la
Constitution, à condition que nous lâchions
le bateau des initiatives.

NOUVELLES DES CANTONS
Industrie -horloger*. — Le Conseil

d'administration de la Société auonyme de
joaillerie , d'horlogerie et bijouterie Junod ,
à Lucens, a appelé aux fonctions d'adminis-
trateur délégué de la Société, M. Arnold
Jaccard , fabricant d'horlogerie â Sainte-
Croix, en remplacement de M. Louis-
Edouard Junod , à Lueens, démissionnaire.

Un anarchiste. — Samedi soir , aux
ea rirons de 8 heures, dit VExpress de
Neuchâlel , un jeune homme a été aceosté
aux Sablons par un individu lé donnant
comme ' anarchiste, qui lui demanda ' d é
l'argent. Sur le relus du jeune homme, cet
individu le pria de, lui indiquer le bureau
deB anarchistes à Neuahâtel et lui montra
an carnet dans lequel ie trouvaient plu-
sieurs signatures , ainsi , que deux os ,en
croix surmontés d' une tète de mort et
peints en rouge.

Ce personnage peu intéressant , qai ne
trouvait en état d'ébriété , parle l'allemand ;
il était vêtu d'une blousé et portait un gro»
bâton au bout duquel pendait une paire du
souliers.

l.«ii foires de Versoix. — Lft conseil
munici pal de ce bourg a déedé le rétablisse1
ment des foires an bétail à Vérsôix. Il y en
aura deux par année. La,première aura lieu
le 20 ootobrel898 . Le conaeil dispose d' une
somme de 400 fr. à accorder en primes.

déjà pleins de terreurs superstitieuses elles Ce fut une seconde d'indicible angoisse. Les
firent surg ir des visions surnaturelles , des , ténèbres empêchèrent les assaillants de voir
fantômes hideux pareils aux formes mena- , les faces livides de Killertoa et de ses amis.
çantes du cauchemar.

Au long d'une jetée rudimentaire, au pied
d'un môle fait de blocs énormes entassés l'un
sur l'autre sans ciment , et séparant de la grève
nue le port véritable où se pressaient une
cinquantaine de barques de pêche, un bâtiment
de trois cents tonneaux environ , lourd et plus
que médiocrement gréé , se balançait gauche-
ment sur son ancre.

C'éiait ce bâtiment qui avait apporté les cin-
quante gardes nationaux et lenr chefs.

Une planche mal assujettie , tremblante sous
les pieds , était l'uni que passerelle reliant le
quai au pont du navire.

Au moment où la troupe l'atteignit , et lors-
que les premiers soldats eurent franchi la
passerelle, un frisson courut dans la foule.

Alain Prigent avs.it déjé. placé le pied Bur la
planche branlante.

Une sorte de rauque sanglot, ou plutôt de
rugissement étranglé, jaillit de toutes ces
poitrines haletantes.
. « Faut pas le laisser partir I > gronda une
voix dans ià multitude houleuse.

Et vingt clameurs furieuses y répondirent
avec un effrayant unisson.

« Non ! faut pas le laisser partir ! Allons!
Houp i Hardi, les gards ! Un bon coup d'épaule!¦— A l'eau les bleus ! A nous le navire des
faillis chiens ! A l'eau les calfatsl > .

Un mouvement d'attaque se dessina rapide-
ment. La masse exaspérée se serra sur le petit
groupe des soldats.

Ecole libre. — Une Société protestante
qui est à la têle d'nne école libre à Zarich
a tèté, jeudi , l'inauguration de la maison où
elle s'installe , à la Waldmannstrasse. Après
la cérémonie religieuse a eu lieu l'inaugu-
ration proprement dite de la salle de gym-
nastique de l'école. Elle a consisté eu dis-
cours et chants.

ILa Société des Instituteurs catho-
liques a eu sa réunion hier , à Lucerne.
ELe a décidé la fondation d'une caisse
d'assurance indépendante pour la vieillesse
et le décès. Elle a également décidô l'ou-
verture d' une Exposition scolaire perma-
nente ayant son Bvèçre à Lucerue.

Chemins de fer saint-gallois. —
Une réunion des intéressés a adopté une
convention tendant à ce que les nouvelles
li gues Romanshorn-Saint-Gall , Saint-Qall-
Wattwyl et Ebnat-Nesslau soient ouverte»
en mème temps que la Rickenbahn, et que
toutes ces lignas soient exploitées sous le
nom de « Bodensee-Toggenburgbahn ». Ces
lignes seraient construites par les commu-
nes intéressées, avec une subvention des
Cantons.

ETRANGER
M. Félix Faure au Bon-Pasteur

La Croix de l'Allier a raconté que, en se
rendant un vendredi matin, à la revue de
Gennetines , le président avait remarqué les
jeunes orphelines de l'établissement du
Bon-Pasteur , qui , massées dans la petite
cour qui précèle la chapelle , étaient venues
le saluer.

Le soir , à 4 heures , en revenant de la
revue, le président accompagné du duc de
Connaught , sonna et entra au couvent. On
lui présente la Supérieure, très étonnée, à
laquelle il expose l'objet de sa démarche :

€ Ce matin , dit il , vos enfants sont venues
me saluer. Je viens leur rendre leur
visite. >

Ou va chercher les enfants. Le président
leur parle amicalement, donne des caresses
aux plus jeunes , s'informe de leur santé, de
leurs occupations. Puis il remet pour les
enfants , à la Supérieure , une somme de
150 francs qui sera affectée à un petit
voyage en chemin de fer et ai des friandi-
ses.

La visite dare vingt minutes. Pendant ce
temps, le duc de Connaught s'entretient
avec une Sœur anglaise de l'établissement,
qui avait connu le prince alors qu'il avait
sept ans et venait dans une maison amie
des environs de Londres.

Enfin , le président prend congé, après
avoir adressé aux enfants quelques paroles
aimables, que le Courrier rapporte ainsi :

— Vous êtes orphelines....', dit M. Félix
Faure. . .C'est moi qui suis votre , père, Il
faudra bien prier pour moi 1.... — Ohl oui ,
monsieur le président I tous les jours.

Le président de la République et lé duc
de Conhaoght «errent la main de ' la ' Mère
atfpéWeuire et remontent en landau , pen-
dant que les enfants crient : « Vive M. le
préisident t » et que la foule' n'y comprend
plus rfen f...

Par sa visite môme au couvent, du Bon:
Pasteu r , et par lee paroles qu'il a pronon
côes , M. Félix Faure a accomp li un vérita-
ble acte de courage , foulant pour ainsi dire
aux pieds le respect humain. Il convient de
l'en féliciter.

< Il faut bien prier pour moi ! » Cette pa
role .cet aveu.dénotent .Chez M. Félix Faure ,
un état d'âme que les événements du jour
n'ont certainement pas peu coufribuéâ pro-
duire. C'est peut-être l'aurore d'un retour

D'un mouvement machinal les gardes
nationaux groupèrent et apprêtèrent leurs
armes.

C'était un acte instinctif , mais aussi im-
prudent qu 'inutile.

Imprudent, car bien qu 'il fût l'effet d'une
spontanéité naturelle , due à l'esprit de conser-
vation , au sentiment de défense personnelle , il
ressemblait â une provocation , à un défi , ce
qui eût déchaîné immédiatement l'orage popu-
laire.

Inutile, car de quel secours pouvaient-
ils attendre l'intervention , entourés, ou , pour
mieux dire , enveloppés comme ils l'étaient de
masses formidables ? Quelle résistance pou-
vaient-ils opposer , eux, habitants. des villes, à
ces hommes rompus dès l'enfance à toutes les
rudesses du métier de la mec t Si ces marius
nés voulaient enlever le navire , qui donc pou-vait empêcher l'abordage î

Au moment où les fusils se relevèrent, une
furieuse clameur monta de la foule.

c A mort ! rugit-elle. Tue, tue les bleus I
Croche dans la coque! Faut brûlerie bateau
maudit ! »

En même temps une irrésistible poussée se
produisit. En un clin d'œil , les gardes natio-
naux virent un cercle de fer les enserrer. Inca-
pable de se défendre , de bouger même, ils se
virent acculés à l'arête du môle. Au-dessous ,
c'était l'eau noire.

Brusquement Alain se dégagea , et , marchantvers la foule exaspérée :

dont nous sommes heureux de saluer w
premières teintes... . ,„„«

Dans le môme ordre d'idées. ««B_S
une récente visite du président Félix *an
à la cathédrale de Chartres , l'un des F"
beaax monuments d'architecture , et
des lieux de pèlerinage les plus popuiau
de la France.

NOUVELLES DU MATIN
L'abbé Stojalowski, député soo»;

liste de la Galicie autrichienne, a *>M *
rôté à Tzatzar et devait être c°n dul',éTrencsen. Pendant le yoyage, il a ŝ
de vagon et a pris la fuite. Les genû»
mes n'ont pas pu le rejoindre. _flL'imbroglio parlementaire .
fait que croître et embellir à Vienne. - e '
le 'Wiener-Abendblatt se faisait l éc

jj3
d'un bruit , répandu dans les cercle9 ,
la droite de la Chambre, et d'après W" <
le ministre Baernreither aurait do»
officiellement sa démission. La demi8'
du ministre du commerce aurait été' In..
tivée par l'attitude du cabinet vis-à-
de la proposition des grands.propriéWir.j a
fonciers constitutionnels. Cette nou'9
mérite confirmation . 0I)Finances des Etats .Unis. — .,
mande de Washington que le Tr ^f? lesdécidé de payer avaat le terme stipulé '
intérôts des bons d'Etat échéant le U JL
vier 1899. Le coupon des bons 4 % sr
pay é le 10 octobre ; celui des bons ol
le 20 octobre. Le paiement du coupon »
bons 3 % aura lieu à une date ultérieU» '

La totalité des intérêts à payer es'
42 lA millions de dollars. _,«

Le paiement anticipé a élé décidé *
d'éviter la rareté de l'argent. u.Une arrestation. — La police f?

^maine a arrêté, à Orsova , un io^i'*
accusé d'avoir voulu commettre un a»®
tat contre le roi Charles de Rouma" ,
Cet individu était porteur d'un pass e?0 ',
au'on croit faux, au nom de Miloscb >L
metrowitch, d' un flacon de poison , <* u
stylet et d'autres armes. Il était sig^-L
depuis quelque temps à la police & u

sova. Q0Tronbles à la Jamaïque, —' Jj
mande de Kingston au New- York S-̂ L
que ies métis de la côte se sont ré«"LJ
et se sont emparés des propriétés » 

t
Anglais, lesquels ont dû se réfugier û*
la ville. Le gouvernement prend des -P
sures pour réprimer les désordres. ^

Les incidents
de l'affaire DrefW

L'éTA.T DK L'OPINION PUBLIQUE , en $?* \ti
reste hostile aux dreyfusards. En voie1 "
preuve toute récente. ^fLa Société de secours mutuels p0Bf $
employé» du commerce et de Pindustr |%
Paris, l'Union du éommerce, qui c°rïil
actuellement »eize mille membres, ai.\if
élire Un nouveau président en rén}V'*t f r
ment dé M. Mercey, décédé , qui était P
sident depuis 1882 .*

Le candidat du Cercle était M. DenD" ja
vice-président , un ' dreyfusard auq^J-
Comité progressiste avait opposé la c. ( t'v
dature de M. Lambret, officier de 1" *
toriale. ^

« Est-ce donc ainsi qu'on obéit aux " e 1*.
cria-t-il. N'ai-je pas ordonné de laisser '*?¦.,$'

Le cercle menaçant se desserra. Un cr>,0 i"
tre pourtant s'éleva des profondeurs
multitude. ,\\f

< Prends; garde à toi, Alain Prigeo'.jDd1
faut pas tenter Diou et marcher sur la ? •
de la guillotine ! » , , a *.-$C'était une sombre allusion à l'étroit" r
relie qui reliait le bateau à la jetée. v0iï '.Une voix fit écho à ces paroles , un» V W
femme coupée de plaintes et de sa0£JO i
disait .- ».».vo°< Alain S Alain ! pourquoi parte*
Restez I > .., èf

Le jeune nomme reconnut cette Yvioe. ii
due, celle de Mapiaouank , celle d'Am,'«j»i8 «

Une douleur immense l'envahit. J» x 0 s"
n'avait senti aussi puissamment la xor^
affection. He s'*Si«Il refoula Ses lieutenants, et, a°B ÏT f̂ ^chor à ces causes de trouble, montra » ejit ,
à l'ofdcier qui commandait le ûf^olite"

88
'nnnt dn nnviro  A van une froide P .

f
um. uu uavire. Avec uuo m»»- . -,
invita à y monter. mon»« Faites embarquer vos hommes , 

^Us j  seront plus en sûreté qu 'ici. » ,-jj «P ,,
L'officier hésita ; mais il y avait P à&n s

demeure. Il poussa donc les soWW po^navire, et demeura seul à côté du .P*topéFj
Et l'on vit ce corollaire final

^
du 8 la 3a

spectacle , le captif volontaire se rais*
vegarde de ses geôliers. . in eO p

« Au revoir , mes gars ! * cria Aia>"
chissant à son tour l'étroite passerez ̂ *.;



é»h ?ré toUê ses efforts , le dreyfusard a
^i.,

0uô .Piteusement ; il faut ajouter qu'il a
sflïi va,nenient posé sa candidature au con-
î!" municipal el à la députation, dans le

» «I e arrondissement.
I.K. fln > 8ttr 5.000 votants, M. Dennery n'a«tenu que 8,034 voix.
. »t, pour mieux souligner la signification
«î**?Jote« M- Lambret a été élu ; ee succès
r1 du , évidemment, à la qualité d'officier
8 'a territoriale du nouveau président.

JJM ^?erte parle de froissements entre
f*1*. Brisson et Sarrien. Le ministre de la
'¦"«Ce Sfirait fi-nioaiS Aa lo fn+allA nna M

nsson voudrait exercer sur lui et saisirait
* première occasion de défendre les empiè-
ements sur l'indépendance des magistrats
. . *Dr sa propre liberté ministérielle, au
.«Jet des poursuites éventuelles contre les
journaux qui attaqueraient l'armée.
, M. ZOLA ET LES EXPERTS. — MM. Bel-
**omme, Couard et Varinard , les experts
*nxquels MM. Zola et Perrenx ont été con-
nûmes à payer une somme de 30,000 fr.
»nf t re ^e dommages-intérêts, ont fait si-
«Qifier aux intéressés , un commandement
.'ant «aisje, vendredi dernier, veille da
•»>» ou rarrét devenait exécutoire.
''M. Mirbeau a offert , comme il l'a fait

«a-à-vis du percepteur de Versailles, de
Payer pour M. Zola; mais, cette fois encore,
?û disant que, agissant à l'insu de l'intéressé,
*.' Voulait que sur le reçu fussent spécifiées
jî68 réserves. Cette offre a été déclinée par
j &'oué de MM. Belhomme, Couard , Vari-
™?pd, qui n'a admis que le paiement pur et
«ttnpie.

En conséquence, un huissier. M8 Loison ,
**ccotnpagnô du commissaire de police du
Cartier , a saisi , rue de Bruxelles, en
Présence de U"" Zola et d'un parent : la
*aUe à manger , le vestibule et le cabinet du
rez-de-chaussée.
». La vente aura Heu , le 11 octobre, rue de
^oxelles.

PLAINTE EN DéNONCIATION CALOMNIEUSE .
J. M. Judet, rédacteur en chef du Petit
^rnal, a publié, ce printemps, des docu-
y ^ t s  établissant que le père du 

pornographe
*°'a avait été chassé de l'armée, en 1832,
£0ur détournements. Le Tribunal correc
,°bnel ae l'autorisa pas à faire la preuve,

"* M. Judet fut condamné.
. L'avocat de M. Zola eut alors la mala-
°r°ite idée d'annoncer qu'il déposait une
plainte nour faux contre M. Judet. en
•accusant d'avoir fabriqué les documents
Publi és dans le Petit Journal. M. Zola
? aurait pas demandé mieux que de laisser
'omber cette plainte ; mais c'est M. Judet
ÎUi a insisté, selon son droit , pour qu'il y
m donné suite. M. Plory, juge d'instruction,
ut donc faire, par mandat rogatoire, une
•Dquête à Constantine , et elle prouva
'exactitude des informations de M. Jùdet.
?l outre, M. Plory a saisi, au ministère de
î guerre, l'original de la lettre du colonel
SÇhibes, que l'avocat de M. Zola avait
"ôclaré fausse.

M.'"Collet, àvoné de M. Zola, a été cité an
'?binet . du juge d'instruction , et devant la
P'èce antli'Antif-DA.' il n '» nu aue s'incliner :
pi» il a demandé huit jours pour connaître
6* observations de l'absent.

3 
V est à noter que c'est à la fin du mois

* expire ce délai. A cette époque , une
j ®Q>ande de , non-lieu sera rendue, et aussi-
lot après , M. Sudët déposera une plainte en
Sehonciation calomnieuse, contre Emile
*?3- C'est M. Joseph Ménard, rédacteur de
Jud ivers> 1ui soutiendra la plainte de M.

PETITE CHROMQDE DE L'ÉTRAHGEB

v ,?*• l'abbé "Tuckwell. — Le monde
^''gieux 

de Paris est très ému du 
prochain

Ï^Part 
de M. 

l'abbé Tuckwell, du clergé
».. Notre-Dame-des-Victoires, à qui les
j?8aecins ont prescrit le climat de Pau ,
" raison de son mauvais étatl'de santé.

?.•J-hglais d'origine et dé famille protes-
(CUe, M. Tuck-well était officier supérieur
¦£« aouanes à l'ile Maurice lorsqu 'il résolut
bL 8e convertir au catholicisme et d'em-
SW8 er la carr 'ére ecclésiastique. C'est en
Pr.u ce C[U'il fit 8a tbéolo&ie et fat ordonné
fj e're. Dès le lendemain de son ordination ,
jj ,,Partait pour l'Australie en qualité de
^l*

Si°nnaire. Il en revint après y avoir
K,.Ur né pendant huit ans, et s'installa à
9<ie f ' -à Notre-Dame-des-Victoires. On sait
u., v" D"augers aiuuem uauo C O I V H  cgiise.
Plo. à eu* que l'abbé Tuckwell consacra
Saj * BPécialement son ministère, sa con-
l' itai

8-ance de l'anglais, de l'allemand, de
p Qf 'leQ et du françaiB, bien entendu, lui
•an»,, ^

nt de confesser dans ces quatre
*?§¦ indifféremment.

?lu«?a *t,on miHtalre en Grèce. —
()' >,_. '.eUrs innmnnT d'At.hÀnA * ne font l'écho
»e».g.̂ uit, d'après lequel quelques officiers
l'ap^l0' les promoteurs d'un appel de
^rriin au P«nce royal, pour prier ce
«é Pj '°r de se mettre à la tète de réformes
«t r*** dans tous les services militaires
e tont* eQtour«r d'un conseil d'officiers
""toii* 2« arrnes - Ce mouvement semble
S^tr* °îriSé contre le ministre .de la

*• «t YAsty, relevant l'illégalité des

mesures projetées, engage vivement le roi
à rentrer en Grèce, malgré les délicats
devoirs qui le retiennent actuellement à
Copenhague.

Les chemins de fer en Corée. —
Le gouvernemeut coréen a décidé qu'une
ligne de chemin de fer serait construite,
aux frais de l'Etat , entre Séoul et Mokhpo.
Il vient de créer , à cet effet , un bureau
des chemins de fer , placé sous le contrôle
du ministère de l'agriculture et des travaux
publics.

Un grave accident s'est produit aux
mises de houille d'Essen, dans le puits
Graf Blumenstein. La corde qui remontait
une banne s'étant rompue, celle-ci a étô
précipitée au fond du puits. Il n'a pas en-
core été possible de fixer le nombre exact
des victimes ; mais on craint que ies 18 ou
20 ouvriers qui se trouvaient devant dans
la banne n'aient péri.

Commerce des laines. — On mande
de Buenos Ayres au Times que la tonte des
troupeaux de montons a commencé. La
la laine est très belle. La production est en
augmentation de 15 %. Le marché s'est
ouvert en hausse de 10 % sur les prix de
l'année dernière.

FRiBOURG
La grande foire de Bulle

3me jour
(Correspondance particulière.)

Extension de la foire. — Les parasites. — Les
prix. — Statistique et bilan comparatif. —
Impressions finales.
Jusqu 'à jeudi , la foire était limitée au

commerce du gros bétail et avait spéciale-
ment pour théâtre la partie méridionale
de la ville. Maintenant, elle est générale et
s'étend du Cafô du Nord au Tirage.

De bon matin , les marchands forains
montent leurs bancs en ligues droites. Vers
huit heures arrivent , de toutes les directions ,
de longues séries de voitures de tous genres ,
sur lesquelles s'épanouissent maintes figu-
res réjouies. Bientôt , tous les marchés sont
fournis et la foire bat son plein.

La bise a remplacé la pluie d'hier. On n'en
souffre , cependant , pas trop. On voit bien ,
çà et là , quelques minois violacés et plus
d'nn nez rubicond , mais il y a, chez Oswald
et chez Isidore, des crus de nature à ranimer
les sentiments et à rétablir la circulation
du sangi II ne faut pas oublier que c'est
aujourd'hui la foire des petits paniers, dite
ailleurs aux pains d 'épices.

A côté des étalages d'articles de première
utilité se dresse la tente bariolée des saltim-
banques et des marchands parasités , tou-
jours disposés à exploiter la faiblesse et la
crédulité des badauds.

Là, des jeunes gens exercent .leur adresse
sur un étalage de couteaux fixés verticale
ment et qui viennent payés dix fois leur
valeur. Ici , un soi-disant phonographe
Edison vous reproduit pour 4 sous le dis-
cours du célèbre syndic de Morges, ou la
marche du bataillon 14, au lieu de l'entrée
triomp hale des Américains à « Santiago
donnée par 120 exécutants 1 > Puis»e-t on
frapper d'assez fortes patentes ces cheva-
liers d'industrie qai encombrent nos places
publiques.

La vente va bien sur toute la ligue. Le
beurre, les fruits et légumes qui garnissent
la place de la promenade, atteignent des
prix encourageants pour le producteur du
pays. Les magasins font des affaires. Le*
établissements, cela va sans dire. Le petit
bétail , les moutons surtout, s'enlèvent bien.
Le gros bétail trouve encore de nombreux
acquéreurs , bien que ce trois'ème jour de
foire soit pour lui secondaire et moins im-
portant que les deux premiers.

Pour là Journée de jeudi , il a été amené
sur les différents champs de foire : 191 têtea
de gros bétail (les deux premiers jours ea
avaient vu arriver 2,728), 228 porcs et
299 veaux et moutons. Le train a encore
emmené 215 bêtes bovines dans 32 wagons.
Pendant les trois jours de foire de la Saint-
Denis , la gare de Bulle a donc expédié
1,055 têtes de gros bétail , soit 94 de moins
que l'année dernière.

Si l'on considère le* circonstances dans
lesquelles s'est présentée la foire de 1898,
c'est-à-dire au milieu d'une sécheresse
extraordinaire, on doit convenir qu 'elle a
été, toute proportion gardée, de beaucoup
supérieure à sa correspondante de 1897,
C'est aussi l'impression de tous les éleveurs
dont les espérances ont été largement
dépassées.

Avancée à la dernière semaine de septem-
bre, loin de toute foire concurrente et
accessible toujours aux marchands israéli
tes, la foire de la Saint-Denis de Bulle
semble avoir eDfin trouvé sa date et sa
durée rationnelles et définitive». Soyons
donc Justes et rendons hommage aux
citoyens éclairés et dévoués qui ont tra-
vaillé à obtenir eé beau résultat.

La caractéristique de la toire qui vient
de se. terminer est l'exhibition d'uu bétail
de choix, tel qu'on n'eu avait encore paa

vu chez nous , et enlevé par des marchands
du dehors à des prix dépassant souvent
toutes les prévisions. De cette constatation ,
découle pour nous une vérité réjouissante
et un grand enseignement; c'est qne l'éle-
vage fait des progrès sensibles dans notre
contrée et que c'est dans cette voie que nos
agriculteurs doivent chercher leur salut.

Première messe. — M. Jean Jaccoud ,
de Fiaugères, en religion Père Arsène, a été
ordonné prêtre le 24 septembre et a célébré
sa première messe dimanche dernier à la
Chartreuse de Sélignac(Ain). Son oncle, M.
le Recteur du collège de Fribourg, a été
heureux de s'associer à cette touchante fête.

Concert de i' « Gstndlantlna ». —
Dimanche , Ier octobre , à 8 heures du soir,
l'Estudiantina, excellente Société de man-
dolinisles , donnera un concert au Kurhaus-
Schœnberg. Qaoique très jeune encore,
l'Estudiantina n'est plus à ses débuts. Il y
a quelques semaines , à Jolimont, un pnblio
nombreux et sympathique applaudissait noa
jaunes musiciens dans leurs productions
aussi variées que réassies. Nous en avions
été d'autant plus charmés que les artistes
qui composent cette Société sont tous des
(eunes gens de notre ville qui passent leurs
soirées à la saine récréation de la musique.
Nous avons sous les yeux le programme du
concert annoncé pour dimanche, et qui
promet d'ètre charmant. L'Estudiantina
exécutera plusieurs morceaux de son di-
recteur, M. E. Benzo.

A dimanche donc , au Kurhaus.

Un nouveau «ignoble -Tribourgeois.
— Le nouveau petit vignoble de la Côte de-
Viguy, sur Villeneuve , près Granges Mar-
nand , qui avait tant souffert des maladies
pendant la période de 1887 à 1894, semble
renaître sous la triple influence des labours,
des engrais et des sulfatages. Malgré l'in-
tempérie de ce dernier printemps, on peut
y voir , à l'heure présente , une bonne ré-
colte , dépassant la moyenne, et qui n'a
souffert d'aucune maladie. La plupart des
pieds de vigne sont recouverts de feuillage
encore très vert, et le fruit mûrit et grossit
à vue d'œil.

On se demande s'il n'y aurait pas là une
ressource pour la contrée, et si de nouvel-
les plantations ne devraient pas être ten-
tées.

Cercle fribourgeois a Genève. — La
fondation d' un Cercle fribourgeois à Genève
a été décidée à l'unanimité, par ane assem-
blée de soixante personnes enviroo , tenue
dimanche'25'courant , au Cafô Déglise, place
des Troia-Perdrix.

Une Commission de onze membres a été
nommée pour l'élaboration des statuts. M.
C. Moosbrugger , avocat, a été désigné
comme président. Fout partie de la Com-
mission provisoire , entre autres : MM.
F. Ody, député , E. de Girard , professeur,
Zurkinden, Despond , Badoud , etc., eto.

Ont pris la parole :M. Zurkinden , qui
présidait , M. Ody, M. E. de Girard , M. Des-
pond , et M. C. Moosbrugger.

Société de tir de la ville de Fri-
bourg (Stand des Grand'Places). — La
Société organise pour dimanche, 2 octobre ,
vin tir à prix, auquel, elle convie tous les
amateurs.

Prix en nature : gibier. Volailles , etc.
Ouverture du tir, à 10 h. du matin.

(Communiqué )

Société fédérale de gymnastique
Section de Fribourg « Ancienne ». —
Assemblée générale ordinaire samedi i«r oc
tobre 1898, à 9 heures du soir , à la Bras-
serie Peyer (1« étage).

Tractanda :
Réceptions. — Rapport sur le concours

de classement du 25 août 1898. — D.vers.
(Communiqué.) L E COMIT é.

00*0. 

Collégiale Saint-Nicolas
Pendant le mois d'octobre , exercices du

Saint-Rosaire, tous lea soirs à 6 heures.
Exposition et bénédiction du Très-Saint-
Sacrement.

La réunion des mères chrétiennes
aura lieu à Végïue Notre-Dame lundi 3 oc-
tobre 1898, à 7 % h. Sainte messe, in
dulgence plénière aux conditions ordinaires ,
pour les membres de l'Association.

BIBLIOGRAPH E
« A.ux recrues suisses o .  — Guide pra-

tique pour la préparation aux examens de
recrues, Vlllme édition , 1898. Dépôt central
du matériel scolaire. Prix : 55 centimes.
Nous lisons dans' l'Ecole, de Lausanne, les

réflexions qui suivent , à propos des cours de
perfectionnement :

« Quant aux cours du soir , empressons-nous
de les modifier ; rendons-les populaires et pra-
tiques, en y enseignant ce que l'on demandera
aux recrues ; plus de ces leçons ecc cathedra ,
mais des questions , des causeries , de la fami-
liarité Donnez-nous un petit manuel contenant
le strict nécessaire. Après l'avoir expliqué ,
nous le ferons lire, relire , copier, apprendre, i

Nous nous associons pleinement aux idées
de l'excellente revue pédagogique vaudoise , et
nous nous empressons d'ajouter que le petit
manuel en question existe déjà depuis quelques
années. C'est le Guide pratique pour la prépa-
ration aux examens de recrues, intitule Aux
recrues suisses, rédigé par MM. Perriard et
Golaz. La librairie Orell Fussli vient de publier
la VIII m e édition de cette publication , ce qui
prouve combien ce modeste opuscule est appré-
cié dans la Suisse romande. Hâtons-nous d'ajou-
ter que le succès de cet ouvrage est pleinement
justifié. D'importantes améliorations viennent
encore d'ôtre réalisées dans cette VIII m0 édition.

Jusqu 'ici , le Guide des recrues publiait une
vingtaine de morceaux de lecture. Aujour-
d'hui cette partie de l'ouvrage est supprimée,
et avec raison. Ces lectures devenaient fasti-
dieuses pour nos jeunes gens obli gés de relire
les mêmes sujets pendant plusieurs années.
Avec la VIII'oo édition , les lectures seront em-
pruntées , dans la règ le, au Résumé d'histoire
suisse. Il y aura là double avantage , car tout
en s'exerçant à la lecture, on parcourra le pro-
gramme d'histoire nationale. Il va sans dire
que le maître pourra compléter ces notices
histori ques au moyen de tableaux illustrés ,
de tableaux synopti ques , ou par des récits
intéressants et qui font toujours impression
sur le jeune âge. Au surplus, pour varier les
leçons, il faudra choisir des sujets de lecture
dans les faits divers des journaux , dans les
revues agricoles ou dans d'autres publications
analogues.

A la place des sujets de lecture , le Guide pra-
tique publie un petit cours de style. Sous la
dénomination de Conseils généraux , notre
jeunesse apprendra un certain nombre dérègles
renfermées dans des prescriptions courtes et
accessiblfls. Mais comme les préceptes ne suffi-
sent pas , des exemples de rédaction défectueuse,
avec les corrigés, suivent comme exeroices
d'application.

Le petit cours de style se termine par des
Conseils particuliers pour les trois principaux
genres de rédaction : la narration, la descrip-
tion et la lettre. Enfin , sous la rubrique « Com-
position », nous trouvons encore 32 modèles de
correspondances et actes usuels. Mentionnons
une adjonction heureuse: 84 sujets de rédac-
tion sont indi qués à la suite des différents
genres de modèles.

La partie consacrée à l'arithmétique com-
prendenviron 20 pages de théorie et d'exercices,
11 y a d' .- bien bonnes choses dans ces pages
écrites en petit texte. Elles forment un tout
très suffisant pour aider nos jeunes gens à
suivre aveo fruit les leçons du maître.
Messieurs les auteurs ont ajouté, aux matières
de l'édition précédente , des notions sur les
monnaies, les intérêts composés, l'empioi de
l'échelle décimale.

Le Résumé d'histoire suisse, s'étendant de
la page 48 à la page 75, est rédigé dans un style
clair et concis. Il est augmenté de plusieurs
biographies ; elles contribuent à diminuer l'ari-
dité inhérente à un court abrégé, obligé de
relater les faits san3 commentaire ni appré-
ciation.

Les notions sur les Institutions politiques
terminent lo petit ouvrage de MM. Perriard et
Golaz. Ces notions, abstraites de leur nature,
sont exposées d'une manière simple , nette et
précise. Le chapitre Organisation de l'armée
fédérale a été revisé en grande partie , en tenant
compte des changements nombreux apportés
par les dernières lois sur la matière.

La brochure Aux recrues suisses rendra cer-
tainement de nombreux et réels services aux
maîtres , et surtout aux futures recrues suisses ,
à qui elle est destinée. P M.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obser^ato/re de l'Ecole de Perolles , près Fribourg

Altitude 636»
BAROMâTRÏ!

Septombre| 24|25|26|27|28i29| 301 Septemb,

725,0 fr- ~§ 725>0

720,0 Ë- -= 720,0
715,0 E- -= 715,0
710,0 =- -i 710,0
Moy . =™ i "5 Moy.

THERMOMÈTRE C
Sepiem. | 24| 25| 2tf| 27 28 291 301Septem.
7 h. m. 7 5 21 5 13 7 6 7 h. C.

1 h. s. 11 12 12 15 13 9 13 1 h. 8
7 h. s. 13 10 10i 17 12 8 7 h. s.

THERMOMETRE MAXIMA ET MINIMA
Maximumi 171 151 151 181 151 121 IMaxl
Minimum 6 — 1  0 3 5 6 Mini

¦ I I I  |5.4|11,8| j | .
M. SOUSSENS. rédacteur.

Purifiez et fortifiez le sang
Réparez vos forces avec une Cure de

Dépuratif au brou de noix Golliez à
base de phosphates et fer. Excellent pour
les enfants qui ne supportent pas l'huile de
foie de morue. — En flacons de 3 fr. et
5 fr. 50 dans les pharmacies; ce dernier
suffit pour la cure d'un mois. — Seul véri-
table avec la marque des deux palmiers
sur chaque flacon.

Dépôt général : Pharmacie Gol-
liez, Morat.



95 c. jusqu 'à 22.5« le mètre — do mes propres fabriques — ainsi que Hennefoerg-Soie

B 

noire, blanche et couleur à partir de 95 c. jusqu 'à 88 fr. 50 le mètre— en uni, raye,
!p >$Fw "l I quadrillé, façonné , damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)

© i  ^^ tfft'B tfîl 
: ' :' i  Wft BÎ-flïi!  ̂

Damas-soie à partir 
de fr. 1.40—22.50 Foulars-soie k partir 

de fr. 1.20— 6.55

^a\  6« %ra \wt  i« ^^à> Etoffes en soie écrue pour robes Etoffes de soie pour robe de bal

le mètre. Armûres-Sois, Monopol , Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, Marcellines,
8881 Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile; Echantillons et °̂

ta
"

et Satinsjpour mascarades >.8™p— & ^^  ̂̂  ̂de ^̂  ̂

Convient mieux qu'aucun autre pour la conservation d'un teint frais et aux personnes ayant la peau sensible î
AVANTAGES : ABSOLUMENT NEUTRE — PARFUM EXQUIS ET TENACE — S'USE PEU — LAVE EXTRÊMEMENT BIEN - EXTRAORDINAIREMENT DOUX

En vente à. 75 cent, le morceau :
A Fribonrg t P. Mivelaz, coiffeur, A Chàtel-Saint-Denis > A Montbovon s / / n 'v a cas de me/Heur Savo/iJ. Mosimann. coiffeur, A. Prœhlioher, coiffeur, Pierre Viale, négociant. n n y a pas ae meilleur Davon

l. Bourgknecht, pharmacien, T. Stajessi, pharmacien, E. Jambe, pharmacien. A Morat i et <?"<* ,a Peau supporte /e mieux
G. Clément , négociant , Mm0 Vicarino, négociante. Â Estavayer > P. Kôhll , négociant, que le
J. Fœller , coiffeur , . . „ . -  . A. Bourqui, coiffeur, Q. Maier, coiffeur. -a,.*,.—.,, _**. .«-_.P. Hœring, coiffeur , Annue l P. Messier, coiffeur , A Romont : # FI3W^r IrfC. Lapp, droguerie, Pharmacie Gavin. L. Porcelet, pharmacien. Pharmacio Eohadoy, etc., etc. LLl O B H f i
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DRAME-DE LA PASSION SELZACH pr. Soleure
Irréyocablement dernier jonr de représentation jusqu 'en 1901

MB" OCTOBRE, 2 - 1898
Les représentations commenceront à 11 heures précises du matin et

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 compl-
ément «ouvert. 1888

PIMES DE TERRE
I*a -Distillerie agricole Payerme-Corcelles

reçoit tons les jours de grasses pommes de
terre, saines et bien conditionnées, an prix de

CINQ FRANCS
les cent kilos. On pent les conduire tons les
jonrs sans ancnn avertissement à l'avance.

La foire de

CHATEL-SAINT-DENIS
annoncée pour le 17 octobre 1898 est avancée
de 7 jours et aura par conséquent lieu

Lnndi 10 octobre
___ LE CONSEIL COMMUNAL.

Fabrique d'huiles et graisses. - Fourn itures p our usines
J. LAMBBRCÎBÊT & Cie , Genèv

BACHES en toiles imperméables et COUVERTURES pour chevaux
Spécialité d'articles pour moulins, scieries, etc.

?© Cidre de pommes sans alcool 0*
préparé d'après un nouveau procédé au moyen de jus de pommes
absolument pur, additionné d'acide carbonique, ne renferme ni
alcool , ni matières dangereuses, comme ['etain, etc. Il est d'un goût
agréable sans provoquer des désordres de digestion et constitue, par
conséquent, pour chacun, une boisson de table agréable et
rafraîchissante.

Société des cidres sans alcool, à Zurich & Glasgow
Dépôt princi pal pour le canton de Fribourg :

La Société suisse de consommation des Bons-Templiers
1952 A FRIBOURG

<IH BSIKASIBS
une apprentie-tailleuse et une ras
sujettie.

S'adresser à Mmo Marie Bar
ras, rue de Lausanne, 115, Fri
bourg. 2003-1274

Un jeune homme
âgé de 18 ans, intelli gent , sachant
le français et l'allemand, pouvant
fournir de bons certificats, cherche
place comme apprenti dans un
bureau.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H3213F. 2013

Maison sérieuse (vins et li-
queurs^ demande un bon

représentant
pour le canton de Fribourg. Fortes
remises. Ecrire sous chiffres H9972N
à l'agence de publicité Haasenstein
et Voglnr. Neuchâtel. '2014

Ui ouvrier l&iUnr
désire se placer comme 'vo-
lontaire. S'adresser sous chiffres
2000 à la Poste restante, Genève.

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

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

S8T* A LOUER
pour le 25 octobre, un logement,
l"r étage, 4 chambres , cuisine et
dépendances, situé au poleil , dans
le haut de la rue de Lausanne

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H3139F lï)fi9

Raisins du Valais
Ier choix, 5 kil., à 4 f r .  50, franco.
Jean Jost, prop., Sion. Téléphono

OIT DSMAJTDS
pour de suite une
demoiselle de magasin

étant un peu^au courant du com-
merce. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H3204F. 2006

RAISINS DD VALAIS
0. de Biedmatten, Sion
5 kilos, franco , 4 fr. 50. 1857

RAISINS DE COKE ET DK TABLE
¦Taunes d'or, caisso 4 k., 2 fr. 95 frc°
Rouges » 5 » 2 fr. 40 .

» ' . » 10 » 4fr.  25 »
Morgantl frères. I-ugano.

Terrain à bâtir, en ville
On peut acheter , au Pré d'Alt , à

bas prix, des parcelles de toute
dimension et à des conditions très
favorables. Situation d'agrément ct
d'avenir. — pîans et renseignements
chez ai. S^voy, voiturier, ou chez
M. te notaire Blanc. 1134

ESCRIME
SALLE DE GYMNASTIQUE : GRAND'PLACES

Leçons collectives et particulières à la salle et à domicile
CONDITIONS AVANTAGEUSES

2012 V
^

BERJVARD.

.;•%. Grand choix de
1 f fourneaux

—g

INEXTINGUIBLES MENUQLOt

W fiS» JUNKER & RUH

Ermitage (inextinguible) pour églises **
lfi||fiffl ||«Hn grandes salies, tout combustible.

Fourneaux en catelles.
Fourneaux en fonte et en tôle, garnis.
Fourneaux à pétrole.

fc 0 rr.-j Pâte flamande pour l'entretien des fouf*
r - fi t $«»*. neaux et potagers. 2011-1277
ÉjJpS' -lÉrl* 
--Î^Hss^^^^^P' Garantie Bon marché

t, WAbollItn A COTÉ DE SAINT NICOLAS rnlBOURb

ST1TI0I LIITII1E
Ecole de laiterie. — Cours agricoles d'hiver*

A PEROLLES — PRÈS FRIBOURG
La rentrée pour l'année scolaire 1898-1809 est fixée S™

3 novembre prochain. — Les cours de laiterie durent une année!
seux d'agriculture se terminent â fin mars. — Prospectus gratis.

S'inscrire auprès du soussigné jusqu'au 35 octobre
2016 1285 Le directeur : E.\DE VEVEY.

BBffli Ilafftrcs buniides* ggggsp
Je vous demande raille excuses de ne vous avoir pas informé plus tôt de •

guérison que je dois à votre traitement par correspondance. Je suis entiôr cuie
guéri des dartreo humides ainsi je ne puis que vous remercier et vous reconnu»
derai à toutes les personnes dé nia connaissance qui pourraient avoir besoin
secours médical. Marmond , Sagne, le 29 janvier 1898. Charles Baiid elier- ,
pour légalisation de la signature ci-dessus de Monsieur Charles Band elitr . A '
Sagne , le 29 janvier 1898. A. Matthev-Perrot , notaire. Adresse : ?ollc *£%rtprivoo , Kichstrasse, 405 , Glaris.is^W-jqvfqHffilffifflinî lllM

A. GRAND &Cr
OOMMBï^OEï iOE] Iï\AJR.IN.E«^

Successeurs de J. A. Philipona
90, RUE DES BOUCHERS, 90

FRIBOURG
Farine fleur d'épeautre. Farines la pour le pain. Farines bourgeoise-

Farines fou.ragères. Fariné de lin. Remoulage. Son. Tourteaux. Mais e»
grains et moulu. Avoines.

Marchandises de première qualité à des prix défiant toutp concurrent*
Servez-vous pour la bénichon. 2017-1286

VINS &'YV0Ktf6
Ces vins sont renommés par leurs propriétés digestives et diuré''?", V

Médailles d'or et d'argent Obtenues aux expositions d'Yverdon , Bei
Bordeaux et Bruxelles. . . ,vàa ._ _-Les expéditions se font en fûW et par caisses de 25 et 50 b°utelliSoVHenri Morerod, propriétaire, Yvorne (Suisse). **"


