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Paris, 10 octobre.
I La réunion du Syndicat des employés
^a chemins de 

fer, qui a eu lien hier, est
¦eatêe mystérieuse ; le Comité de la grève
J"> doute cependant pas de asn adhésion. Il
j urait certain que les employé! des omni-
bus relaieront de taire grève. Il est égale-
°*6ût peu probable que les ouvriers des
J&emins de fer entrent dans le mouvement.
"• Guérard, président de leur Syndicat , ne
^rait pat partisan de la grève pour le

Le Figaro dit que la répartition des
jjGcour a a déjà causé des mécontentements.
V?ptains ouvriers trouvent que l'on favorise
^antres à leur détriment. Cela pourrait
""lener , dans deux ou trois jours , une
fusion et devenir un prétexte pour la
'«Prise du travail.
d,°û serait ainsi délivré de la perspective11 Une grève générale.

Paris, 10 octobre.
De nombreuses réunions ont eu lieu hier

*Wès midi à la Bourse du travail. Les ser-
rera, les maçons et les démolisseurs ont
*«idé de continuer la grève. Les ouvriers

Sr'îtteteurs se mettent en grève par esprit
8 Solidarité. Il n'y a eu aucun incident.

Londres, 10 octobre.
. Le gouvernement anglais a publié hier
^û8 la soirée un livre bleu, intitulé :
5 Correspondance avec le gouvernement
.'ançais au sujet de la vallée supérieure
?° Nil. > Ce livre bleu comporte 21 pages,
j?ot 9 contiennent des documents rétros-
actifs.

Londres, 10 octobre.
, Tous les Journaux anglais insistent pour
•e rappel de la mission Marchand.

Constantinople, 10 octobre., Tewfik Pacha a demandé hier aux am-
bassadeurs, au nom du Sultan, une modifi-
!*tion de l'ultimatum concernant l'évacua-
v?0 de la Crète. Les ambassadeurs ont
"Pondu que cela était impossible.

La Canée, 10 ootobre.
b.L'amiral russe a invité les chrétiens de
5 t̂ ymo à quitter la ville dans un délai de
'* jours,

k Les insurgés de La Canée continuent à
Mendier Je* habitations des musulmans.

r Pékin, 10 oetobre.
tin 68 diverses puissances coalisées con-
>"tent à envoyer des soldats à Pékin pour

ffwjfeor les ambassades. On attend auj our-
liez 1 *'arr'vêe des escortes française, ita-nae et japonaise.

» Le Caire, 10 octobre.
*io« b'ni* V" a 00urtl (ïue le sirdar démis-
5is?.0erait et qn 'il aérait transféré an mi-
'ohrt e ^° 'a 8aerre paraît ôtre dénué de

jettent.
CLnouvellfl de la découverte du trésor
^Qnt at à Khaptoum e8t é8alement dé-

A Le Caire, 10 octobre.
w^an-digma 

et le khalife ae sont dirigés
W • Mer Rouge ; le bureau militaire des
G; ?e.'gnements dit qu 'il est en mesure de

•aire arrêter quand il le voudra.
» , Madrid, 10 octobre.

)« 8 "'acuation de Porto-Rico sera terminée
aog ^aiue prochaine ; celle de Cuba sera

0ûJplie en novembre.
^ 

Berlin, 10 octobre.
Iftv. * décision i-in'n nrisn l'nmnAPAtir G-nil-
4 ^rt de ren°ncer à son voyage en Egypte
»i<^UQ ttit généralement une bonne impres-

&ftOrw.'oyage du monarque allemand en
^àiû. ,era ainsi raccourci de trois se-

^aie 'A'aume H passera dix-sept jours en
t̂eâln Lô v°yaè^ prendra en tout cinq

^ativi !i6lnP0''e'"' lui-môme qui a eu l'ini-
0<>v rjr cette décision, afin de pouvoir

et» personne la session du Reichstag.

te. , Berne, 10 ootobre.
*Mtxi. u , 8nôs du parti radical bernois
îN la (*ans la grande salle du Musée,
'°Hai ̂ P'^idence de M. le conseiller na-
A-Uî 'f tep« étaient au nombre de 200.
" *¦ «s rapports de M. le D' Huber et

de M. Virgile Rossel, l'assemblée a décidé
de se mettre en campagne pour l'adoption
des articles constitutionnels concernant
l'unification du droit civil et pénal.

Zurich, 10 octobre.
Le sanatorium cantonal de Wald, destiné

aux phtisiques, sera inauguré le 30 octobre.
Serrières, 10 octobre.

Dimanche après midi, un garçon de
douze ans est tombé du troisième étage
a ane maison sise prés de l'hôtel de la
Croix Fédérale à Serrières. Il est mort
peu après sa chute.

Neuchâtel. 10 octobre.
Les auteurs des deux placards anar-

chistes qui ont été apposés à Neuchâtel ont
été découverts samedi. Ce sont deux jeunes
gens, nullement anarchistes et qui n'ont eu
d'autre but que de mystifier le public. Ils
auront à répondre de leur fumisterie en
justice de paix.

LES mm m PARI»
L'agitation en faveur de Dreyfus ne

suffisait , paraît-il, pas pour inquiéter
assez les milieux industriels et commer-
çants et le monde des aûaires, dans la
capitale de la France. Voici qu'à ce fer-
ment de discordes vient s'en ajouter un
autre, par l'explosion de grèves qui ont
fini par s'étendre à la plupart des chan-
tiers de Paris. Le mouvement a commencé
par les ouvriers terrassiers, qui deman-
daient une augmentation de leur salaire,
qui est, il faut le dire , insuffisant. Le
travail qu'ils ont à faire n'exigeant aucun
apprentissage, l'offre de bras surabonde,
et les entrepreneurs en profitent pour
prendre les ouvriers au rabais. Mais le
travail qui incombe à ceux-ci est extrême-
ment malsain : remuer une terre saturés
de tous les miasmes et de toutes les infil-
trations empoisonnées d'une ville comme
Paris, piocher au travers d'un fouillis de
canalisations diverses au risque de pro-
voquer des fuites asphyxiantes, et n'être
payé que tout juste assez pour ne pas
mourir de faim, il faut convenir qu'il y
avait dans cet état de choses de quoi
exciter la commisération. Aussi l'opinion
publique a-t-elle trôs clairement pris
parti pour les manœuvres terrassiers.

Les ouvriers du bâtiment ont très ha-
bilement profité de cet état d'esprit pour
réclamer, eux aussi, une augmentation de
salaire, et devant le refus des entrepre-
neurs, la grève générale a été proclamée.
— Cette dénomination comprend les ma-
çons, tailleurs de pierre, couvreurs, me-
nuisiers, charpentiers, zingueurs, plom-
beurs, peintres, tapissiers, et bien d'autres
corporations s'y rattachent, comme les
charretiers, les débardeurs, etc.

Les travaux de l'Exposition ont attiré à
Paris ua nombre extraordinaire d'ou-
vriers ; comme ces travaux sont quelque
peu en retard , les meneurs de la grève
se sont dit que le moment était propice
pour poser leurs conditions, un arrêt
dans les chantiers mettant en danger le
succès même de l'Exposition. Le calcul
n'était pas malhabile.

Il est arrivé ce qu'on voit toujours en
ces circonstances. On a beau proclamer
la grève, il y a quand même un très
grand nombre d'ouvriers, souvent le plus
grand nombre, qui ne demandent pas
mieux que de continuer à travailler , quit-
tes à bénéficier plus tard des avantages
que la grève pourra leur apporter. D'au-
tre part , les grévistes font de la pression
et de l'intimidation, parcourant lès chan-
tiers, usant de la menace pour contraindre
les « faux frères » à suivre le mouvement.
C'est une atteinte à la liberté du travail ,
et quelquefois, elle amène des voies de
fait, des violences, même des meurtres.
L'autorité publique a donc le devoir de
prendre qes mesures pour le maintien de

l'ordre dans la rue et dans les chantiers.
Le gouvernement y a amplement pourvu.
Toute l'armée de Paris est répartie sur
les places, dans les quartiers ouvriers,
dans les environs des chantiers et sur
tous les points stratégiques ûe la capitale.
On a même fait arriver des renforts de la
banlieue et de plus loin , car il en est venu
jusque de Chartres, surtout de la cavale-
rie, dont Je rôle est essentiellement im-
pressionnant pour la compression des
mouvements populaires. Les mesures
militaires ont été prises dans une propor-
tion si exagérée que l'on en est à se
demander si le ministère Brisson ne
prend pas ses précautions pour l'éventua-
lité d'une tentative que feraient les anciens
partis. Dans cet ordre d'idées, on est allé
jusqu'à soupçonner des généraux, dont
on a donné les initiales, et dont M. Brisson
ferait passer la correspondance par le
cabinet noir.

Des craintes de ce genre n'ont et ne
peuvent avoir aucun fondement. Ce qui
mérite plus d'attention, c'est l'attitude du
conseil municipal de Paris, qui a choisi
ce moment pour soulever un conflit conlre
le préfet, en demandant sa révocation,
parce que, dans les adjudications de
travaux, il aurait commis de graves irré-
gularités. On va jusqu'à parler de pana-
misme. Par là, nous sommes amenés à
considérer un autre côté de la question
des grèves de Paris, la situation faite aux
entrepreneurs. Ceux-ci se plaignent d'être
dans une situation intenable, enserrés
comme dans un étau, entre les exigences
des cahiers de charges et des soumissions
au rabais, et les demandes de salaires
élevés pour leurs ouvriers. Les ouvriers
ont demandé à bénéficier de l'échelle des
prix que la ville accorde pour ses travaux
en régie ; lea entrepreneurs déclarent ne
pas pouvoir payer ces salaires sans être
ruinés, car ils ont fait leurs soumissions
sur la base des tarifs habituels. Ainsi
s'est trouvée posée la question de la ré-
siliation des marchés.

Samedi, le conseil municipal de Paris
a adopté, par 55 voix contre i, une réso-
lution invitant Je préfet de Ja Seine à
forcer les entrepreneurs de reprendre les
travaux de la ville dans les 24 heureB, et
en cas de refus, de mettre ces travaux
en régie, aux risques et périls des entre-
preneurs. De leur côté, les entrepreneurs
ont eu une réunion , et ils ont adopté un
ordre du jour déclarant qu'ils acceptaient ,
à l'unanimité des membres présents, la
résiliation des marchés passés avec la
ville. Cet ordre du jour a été communi-
qué, samedi après-midi, au conseil mu-
nicipal , qui en a pris acte et a donné
mandat au préfet de la Seine de résilier
les marchés.

Les dépêches de dimanche portent que
les grévistes sont beaucoup plus calmes
que Tes jours précédents ; ils ont tenu, à
là Bourse du travail, des réunions qui
n'ont été marquées par aucun incident.
Ils auraient le caractère bien mal fait s'ils
n étaient pas satisfaits de la tournure qu'a
prise la grève. Ils y trouvent un avantage
matériel, puisque les travaux devant être
repris par la ville et exécutés en régie,
les ouvriers jouiront des tarifs qu'ils ré-
clament. C'est aussi un immense succès
pour les idées socialistes, puisque par la
résiliation des marchés passés par les
entrepreneurs, le capital privé se trouve
éliminé et remplacé par les capitaux de la
ville, gérés par un conseil communal en
très grande majorité socialiste.

M PAPE"
et le pèlerinage ouvrier

Les pèlerins ouvriers français , au nombre
d'environ 2000, accompagnés d'un nombre
à peu près égal de Français habitant Rome,

se sont réunis, samedi matin , à la basilique
Saint-Pierre, pour l'andienee pontificale.
L'assemblée a récité le Rosaire, en atten-
dant l'arrivée du Souverain-Pontife. Le
médecin n'avait pas permis au Saint-Père
de dire la messe devant les pèlerins à la
basilique vaticane ; mais le Pape a admis â
sa messe les chefs du pèlerinage.

Le Pape est arrivé à 10 heures, porté
sur la Sedia gestatoria et il a traversé la
fonle en la bénissant, au milieu d'acclama-
tions enthousiastes. Léon XIII, assis sur
son trône , a écouté une très belle adrease,
lue par M. Harmel. Celui-ci a dit que
la France, au milieu de ses amertumes et
de ses abandons, n'a pas cessé d'être sou-
tenue par la constante amitié du grand
Pontife que rien n'arrête, pas même l'hési-
tation dans l'obéissance.

hous vous apportons, a-t-il dit , les remercie-
ments de la patrie française. Vous avez récon-
cilié le monde aveo l'Eglise. La démocratie
chrétienne, entendue dans le vrai sens catholi-
que, peut rencontrer des adversaires qui ne la
connaissent pas; mais elle ramènera au sein de
l'Eglise les foules que le socialisme révolution-
naire en aurait éloignées. Vos enseignements
sont chaque jour mieux compris, vos direc-
tions chaque jour mieux suivies, malgré l'op-
position qui dissimule sa faiblesse. Jeunes
d'âge, jeunes de cœur, vous comprennent. Ils
saluent en vous le pilote divin qui sait gouver-
ner au milieu des tempêtes, le prophète dout
le regard hardi sait deviner les temps nou-
veaux.

Mgr de Croy, camérier intime, a donné
lecture de la réponse de Sa Sainteté :

Très chers Fils,
C'est pour Notre cceur une nouvelle et

douce joie, Très chers Fils, de vous voir
une fois de plus, dans Nos vieux jours,
réunis ainsi et groupés si nombreux au-
tour de Nous. Votre arrivée et votre
présence ici Nous sont une preuve mani-
feste que, loin d'ébranler votre fidélité et
votre constance, le temps et les événe-
ments ne font que fortifier de plus en
plus dans vos âmes ces sentiments de
respect et d'attachement au Siège Aposto-
lique, de dévouement et de piété filiale
que vous venez de Nous exprimer, et dont
par le passé vous Nous avez donné déjà
tant et de si éclatants témoignages.

Aujourd'hui, une pensée spéciale a
contribué à vous ramener auprès de Nous.
Ainsi que vous l'avez rappelé tout à
l'heure, il vous tardait de Nous remercier
de l'acte récent par lequel Nous avons
confirmé les déclarations antérieures du
Saint-Siège sur votre patronat traditionnel
en Orient. Et c'est dans cette pensée qua
se sont joints à ce pèlerinage ouvrier les
vaillants religieux que Nous apercevons
au milieu de vous et qui ont si bien mérité
de la Terre-Sainte. Pénétrés de zèle pour
la gloire de ces Lieux bénis, qui ont été
les témoins de la vie et de la mort du
Sauveur des hommes, ils y conduisent
périodiquement ces nombreux pèlerins de
la pénitence, qui vont y offrir à Dieu
leurs prières pour les besoins de la
Sainte Eglise et pour 2e retour en son sein
de nos frères séparés.

Nous-même, il y a peu d'années, Nous
avons voulu, dans ce but, qu un solennel
Congrès Eucharistique fût célébré, sous
la présidence d'un cardinal français, dans
cette ville même de Jérusalem, où a été
institué ce grand sacrement, qui est le
gage divin de l'union entre Jes fidèles.
Continuez donc, chers fils, vos pieuses
pérégrinations en Terre Sainte ; elles
contribueront puissamment à fortifier la
foi et à féconder votre noble mission en
Orient.

Pour vous, Très-Chers flls , qui êtes la
France du travail, vous n'ignorez pas
qu'à vous aussi incombent d'importants
et graves devoirs, qui intéressent la so-
ciété tout entière. Et puisque vous venez
de faire allusion à la démocratie, voici ce
qu'à ce sujet Nous devons vous incul-
quer.

Si la démocratie s'inspire aux ensei-
gnements de la raison éclairée par la
foi ; si, se tenant en garde contre de fal«



ïacieuses et subversives théories, elle
accepte avec une religieuse résignation
et comme un fait nécessaire, la diversité
des classes et des conditions ; si, dans
la recherche des solutions possibles aux
multiples problèmes sociaux , qui surgis-
sent journellement, elle ne perd un ins-
tant de vue les règles de cette charité
surhumaine, que Jésus-Christ a déclaré
être la note caractéristique des siens ; si,
en un mot, la démocratie veut être chré-
tienne, elle donnera à votre patrie un
avenir de paix, de prospérité et de bon-
heur. Si, au contraire, elle s'abandonne à
la révolution et au socialisme ; si, trompée
par de folles illusions, elle se livre à des
revendications destructives des lois fon-
damentales sur lesquelles repose tout or-
dre civil, l'effet immédiat sera, pour la
classe ouvrière elle-même, la servitude,
la misère et la ruine.

Loin de vous, Très-Chers fils , une
pareille et aussi sombre perspective.
Fidèles à votre baptême, c'est à la
lumière de la foi que vous jugez et ap-
préciez les choses de cette vie, vrai pèle-
rinage du temps à l'éternité. Tandis
qu'ailleurs les questions sociales trou-
blent et tourmentent les hommes du tra-
vail, vous gardez vos âmes dans la paix,
en vous confiant à ces patrons chrétiens
qui président avec tant de sagesse à vos
laborieuses journées, pourvoient avec tant
de justice et d'équité à votre salaire, et ,
en môme temps , vous instruisent de vos
droits et de vos devoirs en vous interpré-
tant les grands et salutaires enseigne-
ments de l'Eglise et de son Chef.

Ah! puisse la France voir se multi-
plier, de plus en plus, des patrons qui
ressemblent aux vôtres et notamment à
ce Bon Père qui, depuis des années , se
fait un bonheur de vous conduire à Nos
pieds. Puissiez-vous, vous-mêmes, par
votre exemple, et, au besoin, par vos pa-
roles, ramener à Dieu et à la pratique des
vertus chrétiennes vos compagnons éga-
rés et enrichir votre patrie de phalanges
d'ouvriers comme celle que Nous avons
ici sous les yeux! S'il plaisait au Sei-
gneur d'exaucer ce vœu, le salut et là
prospérité de votre nation seraient assurés
et elle ne tarderait pas à reprendre dans
le monde la place spéciale et la glorieuse
mission , que la Providence lui avait
assignés.

En attendant , Trôs chers Fils, efforcez-
Vous par votre esprit d'humilité, de dis-
cipline, et d'amour du travail, de vous
montrer toujouis dignes de votre noble
titre d'ouvriers chrétiens. Aimez vos pa-
trons, aimez-vous Jes uns les autres. Aux
heures où le poids de vos rudes labeurs
pèsera plus lourdement sur vos bras
fatigués, fortifiez votre courage en regar-
dant vers le Ciel. Rappelez-vous Je divin
Ouvrier de Nazareth. Volontairement , il a
choisi cette modeste condition , afin d'être
plus intimement des vôtres , et diviniser ,
en quelque sorte, le travail des mains et
l'atelier.. Par-dessus tout, recourez fré-
quemment à la prière, et jamais ne né-
gligez vos devoirs religieux ; ils seront
pour vous une source toujours féconde
de consolations, de force et de persé-
vérance finale.

C'est comme gage de ces dons célestes
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BOCHE-QUI-TUE
- • PAB

Pierre MAËL

i-J Nous serons de retour samedi soir, 2 sep-
tembre, répondit la jeune femme. Je veux être
i l'attaque du fort avec vous. »

Les compagnons vinrent l'un après l'autre
baiser la main de la comtesse.
" Ils ne savaient point ce qu'elle allait faire ;
mais ce qu'ils savaient , c'est qu'une telle femme
ne pouvait rien faire que d'héroïque etde grandnIls ne se trompaient pas. L'intelligence des
simples est comme l'instinct chez les animaux,
il est infaillible.

Âmeiine était une écuyôre consommée. Or
c'était l'usage, en ce temps-là, pour ces voya-
ges à' cheval à travers les mauvaises routes ,
àe mener avec soi une bête de main. Voilà
pourquoi Mapiaouank avait commandé à Yves
d'emmener quatre chevaux.

Pendant les deux premières lieues, qu'elle
que fût la rapidité de leur allure , les voyageurs
furent ' accompagnés par une longue suite de
coureurs à pied. Tout ce peuple de Brignogan
les connaissait et les chérissait. Ce fut un con-
cert de chauds souhaits :

et de Notre particulière affection , que
Nous vous accordons de tout cœur, Très
chers Fils, à tous ici présents, à vos pa-
rents, vos familles et vos amis, la béné-
diction Apostolique.

Le Pape, ayant pris place de nouveau sur
le trône, daigua recevoir ensuite les pèle-
rins, eu commençant par M. Léon Harmel
et sa famille , les membres du Comité du
pèlerinage, les présidents des diverses as-
sociations, lea porte-bannières et les chefs
de groupe. Ensuite , assis sur la Sedia dé-
couverte , il ae fit porter devant tous lee
pèlerins , qui s'étaient placés en rang le
long des banquettes tout autour de la Chaire
et de la Confession. Les pèlerins baisaient
au passage ia main du Souverain-Pontifè,
qui adressait à chacun une parole de pa-
ternelle bienveillance et bénissait les objets
qu'on lui présentait.

L'audience a duré j usqu'à midi 45, sans
que le Pape témoignât la moindre lassitude.

Ii eTTOlutxon
de M. Sourbeck

Berne, 9 octobre.
M. Sourbeck a donc lâché le bateau de la

démocratie sociale.
Eat-ce bien une évolution ? N'est-ce pas

plntôt la conséquence logique des antécé-
dents qui ont amené cet homme à la noto-
riété dont il jouit t

Un beau jour , débarqué d'Egypte comme
un Bonaparte d'aventure , M. Sourbeck est
apparu sur notre acéne en agitateur et en
organisateur dé grèves. Il s'était improvisé,
nous ne savons comment , secrétaire géné-
ral de VAssociation des employés de chemins
de fer. Ce secrétaire général fut bientôt
beaucoup plas général que secrétaire. Il
commandait une armée de 20,000 chemi-
neaux organisés. Soit dit en passant , ce
terme de « chemineau » qui , en France,
signifie un coureur de grand chemin , fut
probablement de l'invention de M. Sour-
beck , qui la rapporta d'Egypte. Vous savez
que, en Algérie, l'employé de chemin de fer
est désigné sous un nom semblable, que
M. Drumont ortographie : cheminot.

Bref , M. Sourbeck ne tarda pas à mener
ses chemineaux à la bataille. Et quel en-
thousiasme dans cette armée 1 II fallait la
voir , le lundi de Pâques 1896, sur la grande
place d'Aarau lorsque M. Sourbeck parut
â la tribune dans sa fourrure d'astrakan,
coiffé d'un bonnet de même plumage, qui
cadrait si bien aveo sa physionomie de pa-
cha oriental.

En ce moment, M. Sourbeck était entouré
de . tout un état-major socialiste. Les ci-
toyens Greulich, Mettier, Seidel, Moor , et
je ne sais quels autres encore, groupés sur
l'estrade, formaient la cour du lion du joar.
Toutefois, j'ai le souvenir d'une explication
entre Sourbeck et Greulich. Le premier
jurait ses grands dieux qu'il n 'était pour
rien ùau» l'étalage dé» v_ .trvues d'Aarau;,
où l'on pouvait voir à profusion le portrait
de Sourbeck , dans son costume symbolique!
Le secrétaire ouvrier écoutait cette juati Q
cation en regardant son interlocuteur d' un
œil ironique. U. discernait , sans dontp, daos
ce socialiste-démoerate d'occasion , sinon le
Bonaparte prêt à faire le 18 Brumaire , du
moins le Boulanger caracolant 'sur son che-
val noir devant ia foule délirante.

La journée d'Aarau fut le premier triom-
phe de Sourbeck. La grève du Nord-Est fut
sa seconde étape dans la voie de la renom-
mée. Maia alors déjà, on commença à devi-
ner qu 'il n'était qu 'un instrument ministé-
riel. Cet organisateur de grèves ne faisait

< Revenez vite , MapiaouanK., et tenez-vous
en bonne santé ! Reviens vite, Yves Le Braz,
bon gars ! »

Puia , les deux lieues franchies , Ameiine
laissa Yves gagner sur elle, et tous deux trot-
tèrent de front.

Et, tout en trottant ainsi, ils devisaient.
« Yvon, mon gars, interrogea la comtesse,

es-tu dévoué au chef Alain Prigent ?
— Oui, Mapiaouank , je puia le dire.
— Lui es-tu aussi dévoilé que tu Tes à ton

maître , le comte Roger de Plestin 1
— Faut pas mentir, Mapiaouank. Après le

bon Dieu , je n'aime rien tant qoe notre mon-
sieur, sa femme et son flls. Je. n'ai pas connu
mon père et ma môre, mais je crois queje n'au-
rais pas pu les aimer davantage. >

Il ae reprit et ajouta:
« Mais après monsieur le comte, madame la

comtesse et le petit Robert, et après vous,
c'est au chef que j'appartiens.

— Eh bien ! Yves Le Braz, c'est à Morgat
que nous allons, c'est chez le comte de Plestin
que tu vas me conduire. »

L'hercule salua de la tète, sans répondre , et
pendant trois lieues encore les voyageurs cou-
rurent côte à côte sans échanger une parole.
La comtesse avait eu raison de dire qu'elle
montrerait ce qu'une femme peut faire.

Deux fois le colosse Yves Le Braz demanda à
faire halte. Cette marche forcée le brisait. Il
n'avait jamais fourni une pareille étape.

Mapiaouank refusa le repos et demeura
aussi infatigable qu'inflexible. Les chevaux,
blancs d'écume, fournirent sans s'arrêter une
course de seize heures. Tout leur corps trem-

(jue jouer ua rôle dans la campagne organi-
sée au Palais fédéral contre les Compagnies,
en vue du raohat. Il travaillait pour le
compte de M. Marti et de M. Hess.

Pour ses services , M. Sourbeck reçut , du
parti radical bernois, un siège au Conseil
national , en attendant que ses amis du
Palais lui taillassent un fromage dans la
future administration des chemins de fer
fédéraux.

En apparence, la candidature de M. Sour-
beck fut une concession aux socialistes de
la ville fédérale. Les radicaux ont l'art de
faire des sacrifices qui ne leur coûtent rien.
Sourbeck leur apportait l'appoint des che-
mineaux et des compagnons dé Moor. C'était
tout profit pour le radicalisme, d'antant
qv„Q le candidat lui-môme n'avait de com-
mun avec Moor que aa couleur mauresque.

La suite des événements n'a pas tardé à
montrer de quel bois se chauffait le ehel
des chemineaux. Malgré les assurances
données au compagnon Moor, le citoyen
Sourbeck se laissa porter dans une liste
radicale de combat contre l'Union ouvrière.
C'était à l'occasion des élections au Grand
Conaeil. îl échoua remarquablement, aprèe
s'être vu taxé par la Tagwacht de traître
ef de parjure.

Dôs ce moment , je n'ai jamais douté que
M. Sourbeck ne saisît le premier prétexte
pour proclamer sa rupture avec la démo-
cratie sociale, et je suis môme étonné que
sa sortie du groupe démocratique dea
Chambres ait été considérée comme un
événement, alors que c'était simplement k
lever d'une visière qui ne pouvait plut
masquer la véritable allure du personnage.
M. Sourbeck n 'a fait que rentrer dans uc
bercail d'où il n 'était jamais sorti ! Lee
radicaux de la gauche reprennent lear
bien, et les démocrates ne perdent qu'un
faux frère. Il ne leur appartenait , en
somme, que comme joyeux convive aux
tables du huilât de la gare pendant les
sessions des Chambres. Car, pour un aima-
ble compagnon , M. Sourbeck l'est sans con-
tredit. M. Weber , du Stadtanzeiger de
Saint-Gall ,M. Corti etautreaintellectuelsdu
groupe démocratique sentiront, sans doute ,
le vide que l'évolution de M. Sourbeck fera
dans leurs conversations entre la poire et le
fromage ; mais le parti démocratique comme
tel ne sort pas affaibli de ce débarquemenl
inévitable.

CONFEDERATION
Congrès catholique à ScMboiise

Les délégués des Cercles catholiques et
Associations ouvrières catholiques ont ea
aamodi , leur assemblée annuelle. Elle s'est
tenue dans la ville natale de M. Joos. 71 sec-
tions, comptant un total de 7,000 membres ,
étaient représentées par 110 délégués.

Les dépêches noua transmettent les prin-
cipales résolutions et décisions de cette
assemblée.

Mandat a été donné aux sections exîttant
dans les cantons où il n'y a pas de pres-
criptions cantonales assurant un nombre
de jours fériés suffisants pour le personnel
des fabriques et des exploitations de che-
mins de fer, de faire les démarches néces-
saires pour que, par analogie avec la loi
sur les fabriqués , on reconnaisse huit jours
de fêtés catholiques , et , par analogie avec
ia loi àur let transports par chemins de fer,
quatre jours de fêtes catholiques , outré les
fêtes déj à reconnues par la loi fédérale (Noël ,
Nouvel-An , Vendredi Saint et Aacension.

MB> Après un rapport de M. Decurtins ,
l'assemblée s'est prononcée à l'unanimité
en faveur des deux initiatives concernant

blait , leurs jambes avaient un frémissement s Brest. Laissant la ville de guerre à},,icontinu de fatig ue. Mapiaouank ne leur dt i droite, ils longèrent l'Elorn et mirent ifm
point grâce. Il semblait que l'étonnante créa- t bêtes à l'écurie dans une pauvre auberge s'1
ture fût de fer. f au bord de la mor. f i ttAu petit jour , ils arrivèrent au pied du f « Il faut trouver un bateau pour traY*
Méné-Hom. Ameiine étendit le bras et montra
à son compagnon , par de là une forêt verte,du sein de laquelle montait le toit d'ardoises
d'un manoir, une vaste lande percée de che-
mins creux.

Voici la tour de mes pères , dit-elle, le domaine
que l'Anglais m'a volé en me faisant assas-
siner.

— C'est un beau domaine, Mapiaouank ,
répondit gravement le serviteur. Il faudra IA
reprendre au voleur. »

Ameiine , sans modérer l'allure de sa bête,continua cette étrange conversation.
« Ne m'as-tu pas dit que tu m 'avais reconnue,malgré mon costume d'homme, le soir de

l'attaque de Plestin î
— Oui , je vous l'ai dit , parce que c'est lavérité Je vous avais bien vue. il y a quatreans, quand nous vous avons retirée de la fosse.— Crois-tu que ton maître et ta maîtresseme reconnaîtront , eux aussi ?
— Cela, je ne lésais pas. C'est possible, quoi-que en général on puisse dire que nous autres ,paysans, nous avons de meilleurs yeux que iesmessieurs. »
De nouveau la conversation s'interrompit.

Ameiine et son compagnon avaient dépassé lesbois du manoir. Ils couraient maintenant dansles chemins creux de la lande.
Deux beures plus tard , le soleil était déjàhaut dans le ciel, ils virent les murailles da

l'élection du Conseil fédéral par le peupla
et l'élection proportionnelle du Conseil na
tional. . , r~

Le président central a été chargé, dac
cord avec les présidents du Piua-Verein, Ç»
la Fédération catholique romande, de w
Société des Etudiants «uisaes et de la Vo£*'
partei catholique, de préparer , pour i au-
tomne de 1899 ou de 1900, la réunion d un
Congrès général des catholiques suisses.

Une adre»se de sympathie a été envoyé"
â Don Albertario, rédacteur de l'Osserva-
tore cattolico , injustement condamné »
trois ans de bagne à la suite des troubl*8
de Milan.

L'assemblée a ensuite décidé d'organiser.
le plus promptement poasibte, un bureau W
placements pour les commerçants c&tbon-
ques. .,

Bâle Ville et Bâle-Campagne ont été <»"
signés comme Vorort de l'Association ï>our
la nouvelle période.

Une grande assemblée de délégués tws
convoquée en temps utile pour dijcnj ^
les projets des assurances , auxquels '°*
Chambrea fédérales , dans la prochaine t**
Bion d'octobre, donneront la dernière r?'
touche. Il s'agira de déterminer 1 attitou
à prendre dans la votation dn penple *>*'"£

Dimanche, à trois heures, a eu liott . 1*
séance générale. Elle comptait 600 parti"1'
pants. i

M. Gerzberger , de Stuttgart , se basa"'
sur les expériences faites en ÀUeinagjj ëj
a exposé la nécessité des associations esta 0'
liques ouvrières. «

M. Burtscher , curé de Rheinau, a moi".'
la nécessité du retour à un vrai christ '8'
nisme poar lutter contre l'influence ù
libéralisme dans toua lea domaines. .¦

M. le Dr Feigenwinter , de Bâle , a p»r£sur l'augmentation des jours de fêtes acco*
dés aux ouvriers. ..,

M. le Dr Beck , professeur à l'Univers'1"
de Fribourg, a exposé les progrès COBBJ"0'
râbles qae le catholisoisme a taita dafl*"
tous les paya aux dépens du libéralisme-

Dans aon discours de clôture , M. Deeûj *
tins a parlé du rôle des catholiques dafl» lt
Confédération et montré qu'ila do»*e*£,
intervenir résolument dans toutes les ofi 6. '
tions à l'ordre du jour sur le terr*^
fédéral.

Les deux Initiatives. — Le VaterlQ*t
de Lucerne vient de publier une étude »¦}.
le projet d'ék'ition du Conaeil fédéral \r(fle peuple. Aprèa avoir examiné les ino'"'.
pour et contre , l'organe des catholiques "
la Suisse centrale conclut à l'expectativeÂ
tout en se montrant plutôt favorable *
l'initiative. Il estime qu'en tout cas Je°
conservateurs catholiques ne doivent SL
prendre position contre la cueillette dW
signatures. .

Dana le Yolhsfreund d'Obwald , M- *?
landammann Wirz fait un vigoureux apr
en faveur des deux initiatives. .

Une série de journaux catholique* 'f;
gionaux Be prononcent auasi pour l'a^ÇI
mative. Nommons, par exemple, la GOS&fl *
romanscha des Grisons , le Volléblatt d '^ f .
nach, le Fùrstenlcender de Gosaau, '",,
Nachrichten de Zoug, le Erichthaier d' r̂
govie, le Volhsblatt de Baden. ..

Parmi les journaux catholiquea ud°,\,
diena, la Libertà et la Voce del Popolo . °
Tessin, se déclarent en faveur du mP*TS
ment; de même, l'Arbeiter, organe cent'?

^de ia Fédération ouvrière catholique &e
Suisse. .

La plupart des autres organes catholjl0*,
observent , comme nous, une attitude 8 $pectante. Aucun , en tout cas, n'a manif8*.̂l'intention de «'opposer à la récolte "
signatures.

la rade , > dit-elle à Yvon Le Braz. - HLe colosse se mit en quête d'une bart 0^»rencontra deux pêcheurs qui levaient 
^leur grappin. C'étaient d'honnêtes gens.̂ j j

gnant Dieu... lis accueillirent les voyw. ̂ ôavec bienveillance et consentirent à leur
traverser la rade. „<cofQuand la barque fut au milieu de la^et
d'eau étincelante , la comtesse se retour*
examina la rive qu 'elle fuyait. ««le»'*'A droite, des murs gris et noirs se dress- 

^On distinguait des remparts, des tours , ce»
tions. , _„. a»

c Brest ! > prononça la jeune femw
étendant la main vers la farouche cité.. a la

Ce fut le patron du bateau qui d°nw
réplique à cette exclamation. „„ fil' 6

« Oui , Brest , mon jeune monsieur, f °  Bioê
faite pour le courage et qu 'on RVT,osea„s de 1*
tous les jours. Par malheur, o'ast le sana ^5,
Bretagne et de la France qu'on y v?FQjftntda°*Les Anglais ne feraient pas pis s'ils eiaie
Bette ville. T . «raft

— Ils y. sont déjà 1 » grond a Yvesi l*
iont les terribles poings s'étaient serres- 

^ee
Le patron et son matelot regarttw»* leUr

stupeur le colosse. Une même quesuo»
échappa.

(A iwt'tf""-'



»„fu.quiestcertain
' c'est 1ue le» catholiques«issea ne ae laisseront pas influer , en

J?'}? circonstance , par des menaces de
culturkampf. Il serait, en efiet , singulierMue ia minorité cs.iholique ne pût pas faire««âge de aes droits constitutionnels et
SïïPH,sans àtre aussitôt en butte à des
persécutions religieuses.

NOUVELLES DES CANTONS
Mort de M. John Clerc. — Nous re-«avons de Neuchâtel la nouvelle de la mort

"'eû inattendue de M. ie conaeiller d'Etat
,^n Cierc, directeur de l'Instruction pu-
blia du canton de Neuchâtel.

*' a succombé, dimanche matin, à une
g&ftunonie qui s'était déclarée subitement

•a suite d'une opération chirurgicale.
M. Clerc n 'était âgé que de 41 ans. Il était

5* le 22 janvier 1857, à Môtiers, dans le
«at-de-Travers , d'une humble famille d'ar-
"aans. Il fit ses études primaires au Locle,*_ —- **»_-*. W V M U W W  f l lutai lOO AU AJUV/IO ,
lr " études classiques à Neuchâtel, et sea(«des universitaires en Allemagne.
. Licencié és-lettres, il débuta eomme pro-
**seur à l'Ecole secondaire de Saint Imier,
j^is 

il 
enseigna au Collège latin et 

au
"ymnase cantonal de Neuchâtel.
j . .jSn 1886, il entra au Conaeil d'Etat et prit
BSKM 

ection du Département de l'Instruction
Sj Ï9tte- Son œuvre principale fut la revi-on de la loi sur l'enseignement primaire,
'travaillait à la revision de la loi sur l'en-
2»n«&ent secondaire lorsque la mort est,eûue le surprendre.

I «oniinnttoii ecclésiastique. — M.
révérend chanoine de Cocatrix , profes-¦w au Collège de Saint-Maurice, a été

8no é curé de la 8ran âe paroiaae de Ba-««es, en remplacement de M. le rév. cha-
Hffi"

8 ^e'ley> 1ae '
e8 travaux d'un long

nistère forcent à prendre un repos au
W!*

8 ra'at'^ M- de Cocatrix sera vive-
^t regretté à Saint-Maurice, sa ville na
bien °^ '* B'était acquis l'aSection ausai
58 *• de toute la population que de la jeu-
pj®f* studieuse qui perd , par ce départ, un
^¦esseur aussi savant que dévoué.

Q- **®* archivés de Porrentruy. — La
l'ô^Pagne des radicaux du Jura contre M.
6a*

0?* Pol,etête a 8Qrvi de prétexte aux
a \Doia pour dépouiller de sea archives les
vCiena Etats des princes évêques de Bàle.
W«t lea Juras8iens vraiment patriotes pro-
Hn i* contre cette mesure. M. Virgile
Vi» » qHi eat un radical très avancé, aj  v«ment réclamé dans le Jura bernois.
^pondant 

au 
Bund, il a fait ressortir que.

F Jurassiens ont su tirer bon parti de
,wa archives.
.« Ils ont , toutes propôrtionsgardé.e.s. tr'a-
^*«e plus que les Bernois. J«. rappellerai
y*'ement les ouvrages des Quiquerez , des
- «utrey, des Kohler , des Trouiïiat, et tou-
>ân* " étude8 dispersées dans près de qua-
rte volumes de la Société d'Emùlàtiôn.
. e*t-ce donc rien que cela , et cela le
«Rôderions-noria, si nos archives avaient
** Berne?...

jA.Toutes les autorités du Jura , préfets et
8QO*A » *°u8 le" mai,"es de l'Ajoie et la
'6 h4 jurasienne d'Emulation devraient
^6ht er **e 'ai,ie' collectivement ou aéparé-
8o»,i Uûe démarche ,ppur ; demander au

.*Vfi>,ïïQ*n(_ir» *_r .*4_a r.'inriAl'fop «Q ¦.' A _A*ti a i r\n v.T> ,-- **WU*0_U« U** i. ;¦. I'i-*--"- «•"-'*¦ «M ^au«IO!V>U> W

awl?,n» efforts. M. Virgile Rossel n'eat pas
Pâ'gï ^ar les radicaux du Jura, chez qui la
Pati"'00 Politique 'étbuHe tout sentiment de
\taj

riotisme régional et, la spoliation est1 en
1&B 

de se consommer sans qu'il surgisae
d 6 ^.Protestation efficace. Un fonctionnaire
ni, *pne est en Ce moment à Porrentruy,
^eni Ppéside à l'emballement des docu-
fle p, .' •'vr 'es et parchemins. Une eentaine
«ï«uH88eB- «ont remplies et. prêtes à être
allées à Berne.

Il &??*°l*e de l'Industrie privée. —
\â "lt . f iM ciafinn ù Panna rla ndrloi* fnnt IA

b
^

* des" tramways à la ville contre un
\^ 

Prix qu'offraient les autorités com-
c°hvn ^ne a*Bem^^e extraordinaire
^c iiT^.i cet eflet a . refusé ce transfert,

*'446 toix'eontre 2,286.

4 1̂  
*** de vins vaudois. — Nous voici

valait'Ï0B ie' v.endangea. On tiendra à
'f i l  i>« I.*. UOB -lUUÏOillH VIUB.

n, Vw, e,pé3ultat de quelques mises :
Tc6v^don, vignoble de l'Hôpital , 43 cent. ;
Nth?v!8.nes , ' 44 cent. ; Fondation Petit-
h^S&i «t'46 V
"Obw/îr 8on > vignea de la commune,' i4 '/. :
K l-̂ ^*

aire

"» 42 %•
S'Ueg y- château de Montagny, 67 % ; Pu-
i^ohfii.6 V» (vendange à la charge de
Blu '"Un- «ii.... j„ i„ .-!„;.„_, I ,,,. ,„-H, A

° 57 »»Kuoo uo ia vjaieoo uyyuum-

l% i VniX ignea de la commune, 60 cent.
'• Pfessoir.

FAIT8 DIVERS CANTONAUX* > - _ >< . ,.', 
«M'^ 'ân** *e tramway. — Dimancbe
C l0&ti-o, et' le tramway électrique venant

de M v ^ a tué net ua enfant de douze ans,• Vincent Mayor, de Clarens.

ÉTRANGER
LES ANGLO-EGYPTIENS SUR LE HAUT-NJL
Il se vérifie que l'Angleterre poursuit,

avec sa ténacité bien connue, aon pro-
gramme dans la vallée du Nil, aans tenir
compte de la présence du major Marchand
à Fashoda. Les Novosti publient une dépê-
che de Londrea , disant que le gouvernement
anglais s'occupe de l'organisation future et
de l'administration du Soudan jusqu 'à
l'Equateur. Des troupes égyptiennes, com-
mandées par des officiers anglais, seront
envoyées aur quelques points du Nil , au
sud et au nord de Khartoum.

Le poate de gouverneur général de l'E-
gypte equatoriale tera confié à Slatin-Pacha
ou au général Kitchener , ou encore à l'un
et â l'antre en raison de l'étendue de ce
territoire.

Lord Cromer fera des propositions à cet
égard, au gouvernement anglais. En atten-
dant, il importe de s'emparer du kalife et
d'Osman Digma, pour qu'ils nepuiasentpaa
attaquer à nouveau lea Egyptiens.

Le gouvernement anglo-égyptien a l'in-
tention de rétablir à tout prix l'Empire
égyptien dans la vallée du Nil juaqu 'aux
granda laça ou, du moins, jusqu 'à la aphère
d'influence anglaise dans l'Ouganda.

NOUVELLES DU MATIN
Grand incendie en Chine —

1,000 morts. — Une dépêche de Shan-
ghaï annonce que 10,000 maisons ont été
incendiées, le 1er ootobre, dans le quartier
indigène de Shanghaï. 1,000 personnes
sont restées dans les flammes.

Entrée de» Basses à Pékin. — A
la suite des attentats de la populace chi-
noise contre les Européens , une troupe
composée de 66 Russes, 25 Anglais et
30 Allemands, a fait son entrée à Pékin,
avec l'autorisation du Tsung-li-Yamen,
conseil impérial des affaires étrangères.

Une grande foule assistait au défilé de
cette petite phalange européenne, venue
à simple titre de démonstration pour faire
cqmprendre aux Chinois que les repré-
sentants des puissances ne se laisseront
pas molester.

On dit que l'impératrice ne serait plus
hostile à la politique des réformes. C'est,
sans doute, pour calmer l'Angleterre, car
la souveraine a débuté par la décapitation
des ministres favorables aux réformes.

FRIBOURG
« lie Confédéré s et l'administra-

tion diocésaine. — La nomination de
M. I'àbbé Dévaud , curé de' La Toor 'dé-
Trême, au poate d'aumônier de la Fille-
Dieu, inquiète le Confédéré. Il'se demande
si « c'eat une disgrâce ? »

En tout caa, l'agitation fribourgeoisiste
en paya de Gruyère eat une grâce et une
chance fort appréciées par les habilea radiT
eaux, dont le Confédéré eat l'organe.

Lors donc que ee tournai s'intéresse aux
choses qui intéressent surtout les Fribour-
geoisistes, noua le comprenons fort bien.
Puisse l'attitude de" cet ennemi de la reli-
gion ouvrir lea yeux à ceux qui , de haut et
de loin, sont les protecteurs des Fribour-
geoisistes !

Conseil d'Etat, (séance du 8 octobre.)
— Le Conaeil appelle M. Ody, Louis, liden-
cié en droit , de Vaulruz, aux fonctions de
préfet du district de la Gruyère.

— Il nomme :
U"° Tena , Léonie, è Massonnens, institu-

trice à l'école de La Vounaise ;
M. Marmy, Emile, à Courtion/ instituteur

à l'école des garçona d'Onnens ;
' M. Muller, Fridolin, à Zoug, instituteur

à l'école des garçons de Bellegarde.

Nécrologie. — Mardi 4 octobre, s'est
éteinte subitement une existence fort lon-
guement éprouvée et malheureuse. —
L'abbé J. Kolly, de Treyvaux , est mort à
l'âge de .65 ans. U emporte les sympathies
de nombreux amis' et connaissances qui
prièrent pour lui .

Vn fâcheux accident est arrivé, sa-
medi soir, à Gumefens. Un char, monté par
quatre hommes a été précipité dans le ra
vin qui est près de la scie. Il était 11 heures
du 8birrTrôîa'hômmes ont été relevés'assez
gravement contusionnés. Qdant au cheval,
il était horiblèment blessé 1 et" a dû être
achevé sur place.

Société de musique de la ville de
Fribourg. — Répétition de l'orchestre
lundi 10 octobre 1898, à 8 h. Va du aoir au
local. LE COMITé.

lia. collecte faite dimanche, en faveur
de la volière de la Place dea Ormeaux a
produit la jolie somme de 86 fr. 70.

MDSÉE INDUSTRIEL DU CANTON DE FRIBOURG
Achats faits en juin 1898

Dr F. ROTTNER : Cliemie f. Gewerbetreibende
(Eine Darstellung der Grundlehren der che-
mischen Wissenschaftu. deren Anwendung in
den Gewerben. Vienne , Hartleben 1889.

G. OsLEr et J. JEANNIN : Traité de menuiserie.
I-II. Devis et métré III. Installations diverses,
ëbônisterie , layetterie. Paris, G. Fanchon.

DrDuKA.u, PHILIPPE : Traité des marques de
fabrique et de commerce, des indications de
provenance et des mentions de récompenses
industrielles. Genève, Ch Eggimann etC'e , 1898.

Art el décorations 1897,12 Nos. Paris, librai-
rie centrale des Beaux-Arts.

HANS SEBAST, SCHSIID'S : Entwiirfe fiir mo
dernes Kunsthandwerk. Zurich , Meyeru. Zeller

WERDER L. OTTO, St.-Gallen : Dentelles nou
velles. Types modernes pour dentelles, bro
deries et rideaux.

LEFèVRE , J. : Dictionnaire d'électricité.
BOUAOT, EMILE : Dictionnaire do chimie.

» La galvanoplastie.
JUNGFLEISCH, E. : Mani pulations de chimie
BUIGNET, H : Manipulations de physique.
GUICHARD, P. : Précis de chimie Industrielle

WITZ, A. : La machine à vapeur.
LEFèVRE, J. : Les moteurs.

» L'électricité à la maison.
» Nouveautés électriques.
» Dictionnaire de l'industrie.

MONTILLOT, L. : Eclairage électrique.
> La télégraphie actuelle

I MIIERT, A RMAND, et BERTIN, SANS : Traité
élémentaire de physi que.

LEDUC, A. : Manipulations de physique.
ENGEL, R. : Traité élémentaire de chimie.
ETAIX, L. : Manipulations de chimie. Paris,

J.-B. Bailliere et Fils.
E. ESTAUNIé : Les sources d'énergie élec-

trique.
LAGERET, J. : Les applications de l'électricité.

Paris, Société française d'édition d'art.
GALLI , G., dessinateur, Berne : Album dea

types de voitures les plus usitées en Suisse.
Berne, G. Galli.

PARIS, FILS D'EMILE DEYROLLE : 44 tableaux
de technologie. Plantes industrielles. Bois in-
dustriels. Papier. Houille. Métallurgie. Céra-
mique et verrerie.

Collection de 12 modèles de charronnage en
nature. Syndicat des ouvriers charrons et ma-
réchaux, Lausanne.

Objet reçu pour les collections en juin 1898
J.  Bleuler , Tapetenlager , Zurich:2 albums

de spécimens de tapisseries < Sanderson's
Artistic Wall Papers. »

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

. DÉCÈS DU 1er AU 30 .SEPTEMBRE
Chatton, Philomène, d'Avry-sur-Matran , 61

ans. — Soland, Marie-Louise , de Rheinach
(Argovie), 2 mois. — Vermot, Marie-Thérèse,
de Cerneux-Péquignot,.. 2 mois 2 jours. —
Chollet,. Jeanne Fribourg, 59 ans. — Fontana,
Marie-Thérèse, de Tinterin , 5 semaines. —
Ulrich , Joseph , de Tavel , mort-né. — ^Eby,
Elisabeth, de Fribourg, 65 ans. — Brugger ,
Joseph-Eugène, de Tavel, 4 semaines. — Vo-
gelsanger, N. N., mort-né (masculin), de Beg-
gingen (Schaffhouse). — Bosson , Auguste, de
Praroman , 35 ans. — Werro , Alida-Constance ,
ide Fribourg, 15 ans. — /Ebischer, Elise-Marie,
de Saint-Antoine et Guin , 4 % jours. — Andrey,
Edouard-Léon , de Cerniat , 6 semaines. — Von-
lanthcn , Oscar-Théodore , de Tavel , 6 semaines.
¦—-Rœdlé j Madeleine, de Fribourg, 62 ans. —
Buchmann , Eugène-Jacques, de Guin , 8 jours.
—.Noth , Joséphine-Marie, de Dirlaret , 3 mois.
— Egger, Louis-Christophe, de Guin , 6 mois.
— Saaner, Thérèse , de Beiuwyl (Soleure),
4 mois. — Bulliard , Emilie-Pauline, de Corpa-
taux , 5 semaines. — Missy , Euphrosine
fi'Avry-sur-Matran , 66 ans. — Nolan, N. N.1
nwrt-née (féminin), de Neggio (Tessin). —'.
Jaccoud , Marie-Catherine, de Fiaugères, 57 ans.
— Auderset. Jeanne - Henriette - Louise , de
Cressier-sur-Morat , 7 Va mois. — Brugger,
Victor-Fridolin , de Plasselb et Planfayon,
1 mois. — Feller, Suzanne, d'Uetendorf , 68 ans.
— Maillard , Fanchette, d'Ecublens, 54 ans. —
Roulin, Barbe , de Treyvaux, 62 ans. — Fasel,
Léonie, de Saint-Ours, 22 ans. — Léontre,
Martin , de Sales (Sarine), 86 ans. — Grell,
Adolphe , d'Obermunpf, 49 ans. — Emery,
Marie-Albertine , de Vuissens, 32 '/2 ans. —
Schaller,- Phili ppe , de Wunnewyl, 3 ans. —
Steinmann, Bertha, de Champagny, 6 mois. —
Ginsonie , Guillaume, d'Arches (Cantal , France),
68 ans. — Demierre , Angèle-Marie, de Billens ,
1 an. — Bœchler, Jeanne-Louise , de Praroman,
6 mois.!— Waaber , Léon , de Fribourg, 15 jours.
— Vonlànthén , Marie Pauline, de Fribourg et
Guin , 5 jours. — Mauron , Anna-Gabrielle, de
Fribourg et Saint-Sylvestre, 9 semaines. —
Conus, Joseph , de Morlens, 50 ans.

BIBLIOGRAPHE
Les Criminels dans l'Art et la -Litté-

rature par Isidore Maus. (Bruxelles, Société
belge de librairie, Oscar Schepens et Cio ,
16, Treurenberg.) In-8» de 20 pages. Prix :
50 centimes. ,
M. Jerri, un des zélateurs.les.plus distingués

de la doctrine de Lombroso," a. publié un ouvrage
sur les criminels dans l'art.

L'artiste , d'instinct , avait donné aux person-
nages criminels décrits dans les œuvres dues à
son génie créateur, lea signes distihetifs du

criminel invoqués par la science. Par la route
de l'art, les romanciers, les littérateurs arrive-
raient ainsi a vérifier les conclusions de la
théorie lombrosienne sur le caractère fonciè-
rement anormal, fatalement impulsif du cri-
minel.

Dans une plaquette parue récemment sur les
criminels dans l'art et la littérature , M. Isidore
Maus n'a pas de peine à démontrer combien
faux est ce système.

Les artistes , les littérateurs ne se sont atta-
chés qu'à analyser une certaine classe de délin-
quants : les délinquants par passion.

Et M. Jerri voit , dans les œuvres qu 'il étudie,
plus que ce qui s'y trouve en réalité. Après y
avoir relevé, à juste titre, des particularités
vraiment curieuses qui concordent avec l'ob-
servation, il fait des déductions qui dépassent
les prémisses.

D'ailleurs, il est certain,historiquement, que
les auteurs n'ont pas vu dans les criminels, des
agents agissant fatalement, suivant des lois
préexistentes ; au contraire, les plus fortes
émotions, los scènes les plus vivantes, les
grands artistes les ont tirées de la lutte morale
que suppose le crime — comme l'héroïsme.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Perolles, près Fribourg

Altitude 636-
BAROMÈTRE

Octobre I 41 51 61 71 81 91 101 Octobre

720,0 E- -= 720,0
715,0 |- -| 715,0
710,0 |§i „,, mL -= 710,0

SE n, i l l ^ S

THERMOMETRE C
Octobre | 4\ ô\ (ij 7( 8| »{ 1Q\ Octobre
7 h. m. 10 11 9 10 9 8 6 7 h. m.
lh. s. 15 15 13 14 13 15 13 1 h. s.
7 h. s. 13 14 II 11 10 14 7 h. s.

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum l 17 181 161 151 14 171 [Maximum
Miuimuml 11 5| 8| 7| 6 6| iMinlmum

HUMIDITÉ
7 h. m. 92 93 88 88 92 95 92 7 h. m
1 h. S. 65 75 85 82 72 85 81 1 h. 8.
7 h. s. 70 68 80 75 82 82 7 h. S.

M. SOUSSENS, rédacteur

METAMORPHOSES
Nombreuses attestations d'un médecin

La douleur d'un pèro qui voit ea fiile dépé-
rir lentement est encore plus vive, quand
ce père est médecin , et par conséquent , con-
sacre toute sa science à sauver son enfant.

Tel est le cas de M. le Dr Fabre , à Astaffort
( Lot-at Garonne) Franco : sa fllle , âgée de
17 ans, était depuis plus de six mois dans
un état [d'anémie profonde qui lui donnait
de sérieuses inquiétudes malgré le régime
alimentaire le plus substantiel et le plus
réparateur, des vins les plus toniques , les
préparations ferrugineuses les plus répu-
tées, sans compter les glycero-phospliates
de diverses marques , sou etat ne «'amélio-
rait pas. Elle restait pâle , essoufflée , sans
appétit , indifférente aux distractions de son
âge, et toufirait atrocement de migraine
pendant la plus grande partie de la journée.

« Voyant l'inutilité da tous ces remèdes,
nou» écrit M. le Dr Fabre, je me résolus à
employer un médicament d'une efficacité
reconnue, j'ai nommé lea Pilule» Pink pour
personnes pâles du Dr William». Dès après
l'emploi de la première boite , l'état de ma
fille se modifia complètement et fut  anssi
satisfaisant que possibie. Qaand elle en eut
pris trois autres, une véritable métamor-
phose s'est opérée chez elle ; je mentirais à
la vérité, si je n'affirmais éuergiquement
que ce eont ces Pilules Pink qui ont déter-
miné chez elle le prompt retour à la santé
et lui ont restitué la fraîcheur son âge.

Devant ce résultat, j'ai prescrit ce médica-
ment â des personnes chlorotiques et ané-
mique, comme j'en compte beaucoup dans
ma clientèle et j ' ai eu la aatiataetion de
constater les mômes eflets que dans le trai-
tement de ma fllle.

Je vous autorise de grand cœur et avec
reconnaissance à faire de ma lettre tel usage
que yous jugerez convenable. >

Cette lettre est adressée à MM. Gabliu
etC'8, préparateurs des Pilules Pink pour per-
sonnes pâles du Dr Williams, Les Pilules
Pink sont le tonique souverain : elles redon-
nent de la force aux faibles et ne peuvent
être nuisibles aux personnes ies plus déli-
cates. En vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt princi pal en Suisse , P. Doy F.
Cartier, droguistes (Genève), à 3 fr. 50 la
boite ou 17 fr. 50 par 6 boîtes , franco, contre
mandat poste. Très efficaces pour anémie,
rhumatisme, névralgie, neuratthénie, para-
lysie, ataxie locomotrice, névrose, scro-
fule, etc. .



POMMES DE TERRE
I<a .Distillerie agricole Payerne-Corcelles

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

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

CINQ FRANCS
les cent kilos. On peut les conduire tons les
jonrs sans aucun avertissement â l'avance.

i 

Grand choix de
f ourneaux

I N E X T I N G U I B L E S  LŒNHOLDT
JUNKER & RUH

Ermitage (inextinguible) pour églises et
grandes salles, tout combustible.

Fourneaux en catelles.
Fourneaux en fonte et en tôle, garnis.
Fourneaux à pétrole. Tuyaux de fourneaux.
Pâte flamande pour l'entretien des four-

neaux et potagers. 2011-1277

Garantie Bon marché

E. WASSNI ER A COTÉ DE SAINT NICOLAS FRIBOURG

mm* A VENDRE -an
A f ribourg et les environs : 1. 5 cafés-brasseries, bien situés et de

grand rapport. 2. Un superbe hôtel, avec un peu de terre et dépendances.
Prix modéré. 3. Plusieurs magnifiques immeubles bien distribues, dont un
franc] nombre avec verger, magasin, atelier, et même grange et écurie.
. 2 belles usines, force motrice, rapport assuré. 5.3 jolies propriétés, avec

quelques poses de terre et mémo un peu de bois. 6. Un magnifique
domaine de 56 poses, situé à 20 minutes de la ville.

Bans la Sarine : 1. 5 beaux domaines de 8, 15, 19, 25 et 30 posés 2. Un
domaine de 18 poses, en un seul mas, dont 3 en forêt. 8. Un domaine de
28. poses, 6 en forêt, verger, etc.. et un de 42 poses, bien situé, maison
neuve et bien bâtie. 4. Un magnifique moulin, avec boulangerie et scierie.

Dans la Broyé : l. Un domaine de 15 poses, dont 10 en un seul mas,
2 en forêt. 2. Un domaine de 20 poses et un de 10 poses, maison en
parfait état.

Bans la Glane: 1. Trois beaux domaines de 14, 19 et 85 poses. 2. Une
usine bien installée et de rapport. 3. Une maison d habitation, grange,
TOgement , cave et jardin. 4. 2 maisons, dont l'une avec boulangerie et
l'autre avec grange, écurie, remise et 1 Va pose dé terre.

Dans la Gruyère : 1. 6 domaines, terrain de première qualité , de la
contenance de 13, 18. 22, 45, 65 et 87 poses, dont quelques-unes sur des
routes cantonales. 2. Une montagne de 100 poses, dont 30 en forêt. 3. Une
belle boulangerie-pâtisserie, dans un des plus grands villages de la
Gruyère. 4. Un magnifique atelier de serrurerie. 5. Dne excellente forge,
au bord d'une route cantonale.

Dans la Singine : 1. Un beau château, avec quelques poses de terre.
2. Un domaine de 53 poses, avec un peu de forêt. 3. 2 bons domaines de
24 et 80 poses. 4. Un beau domaine, avec une pinte.

Dans le Lac : 1. 2 excellents domaines de 28 et 118 poses. 2. Une petite
propriété avec8 poses de terre et une autre avec 13 Va poses.

Dans la Veveyse : Un joli domaine de 18 poses.
Dans le canton de Vaud : 1. Un magnifique hôtel sur les bords du

Léman. 2. Trois excellents cafés-brasseries d'un rapport hors liane.
3. Deux bonnes auberges de campagne avec quelques poses de terre. 4. Une
maison neuve, pouvant se convertir en atelier ou établissement, dans une
ville industrielle. 5. Un moulin, avec 2 maisons d'habitation, 43 poses de
terre, dont 8 en forêt.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence Immobilière L.
DESCHENAUX & F. GENOUD, »56, rue de Roniont,J256 ,
Fribonrg. 2076-1322

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

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

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

Fribourg, le 29 août 1898.
U directeur : ï-.. Muller.

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

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

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

Médecin consultant de sa Majesté le Roi d'Italie et de la
Famille Royale, Président du Conseil Supérieur de
SanM, etc.

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

MODES
MÂI1 OE SM

EXPOSITION

de modèles de Paris
Lundi 10, mardi 11

et mercredi 12 oetobre
166, PLACE NOTRE-DAME , 166

Res-de-chaussée 

Société suisse des commerçants
Section de Fribourg

Nos cours professionnels vont
s'ouvrir prochainement. Ils com-
prendront l'étude des branches sui-
vantes :
1. Français.
2. Allemand.
3. Correspondance commerciale.
4. Comptabilité.
5. Arithmétique commerciale.
6. Anglais.
7. Italien.
8 Gode fédéral des Obligations.
9. Géographie commerciale.

10. Calligraphie.
11. Sténographie.
12. Droit réel immobilier fribourg.

Les commerçants désireux de
suivre ces cours sont priés de se
faire inscrire chez M. R. Iself ,
maison Schmid-Banr & C>»,
on chez M. S. Weiller, à la
Belle Jardinière. 2029

tE COMITÉ.

On demande une
apprentie-tailleuse

pour entrer de suite.
S'adresser 4 l'agence de publicité

Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3341F. 2091-1327

agence
Une des Plua anciennes Sociétés

mutuelles d'assurances sur la Vie,
déjà bien introduite , demande
encore des agents et repré-
sentants sérieux dans plusieurs
cantons de la Suisse romande.
Conditions avantageuses, commis-
sion, éveut. uaitemënt fixe.

Adresser les offres sous chiffres
R4053Y, à Haasenstein et Vogler, à
Genève. 2092

JEUNE FILLE
de 15 à 20 ans (catholique) munie de

' bonnes références , trouvera place
stable comme

SERVANTE
dans bonne famille.

Entrée de suite.
S'adresser, à -M"16 BL. G&ngloff ,

, à Mulhouse, 2 Place de la Paix.
(Alsace.) - 2071

wmr HT»
A vendre deux belles montagnes,

321 poses, peu éloignées, bonne qua-
lité d'herbe pour vaches ou jeune
bétail ; bois en suffisance; aveuir
important; prix très modique, vu
la raison de vente.

S'adresser à -Ulrich Cotting.
è. Chevrilles. 1958-1253

10 c. coûte la disparition d'un "cor au pied*
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritaW*
emplâtres thylophagues, inventés par Alex. Freund , à OedenbyM '
patentés en Allemagne N» 12,998. L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 Pjé

^ttà 60 cent, au dépôt général pour la Suisse : Th. Eappe, pharmacie o
Marché aux Poissons, à Bâle. — A Chârtel-Saint^Denis » Pharm 8".
Jambe ; à Estavayer t Pharmacie Porcelet. — A FriStourgr * *"¦
macie Esseiva. H5440Q 30 _ J

GYMNASTIQUE
Pour les deux sexes

HALLE DES GRAND'PLACES
Gymnastique spéciale pour demoiselles, tous les jours à 3 Va h. après-»*!'11'

«aiNTIEN — BOXE FRANÇAISE — BATON
Leçons particulières à domicile. __,
Construction et installation d'engins de gymnastique en tous genres-

Représentant de la première fabrique suisse.
2023 L,éon GAIXElf,

Prof, aux Ecolos primaires et secondaires.

wsam Ulcères aux jambes. WS&
Depuis plusieurs années j'étais paralysée d'une jambe et lea deux pieds ét3>n

couverts d'ulcèrea. enflammés et gonflés, qui me faisaient cruellement souffrir *U
Polydiaique privée de Glaris m'a délivrée de cette maladie par un traite*8

^simple qui m'a parfaitement guérie, et qui m'a rendu l'usage de jambes-
recommande donc vivement cet établissement à toutes les persou"
souffrant de maux analogues. Signe : Mme BMscheletr-Funk, à. BeUe'V
Port p Nidau, le 5 février 1897. Signature légalisée par : G. Ressi, se»' .
taire communal, et Fritz Rocher, président du conseil communal de_P^
Adresse : Pol yclinique privée , Kirchstrasse, 405, Glaris, BÊaWLWtaÊBLWOI^ ,̂Actresso : roiycnniquo privée , ivircnstrasse , ioo, bians. ^m^^ms^^oi^̂'

POMMES POUR CIDRE
sont achetées au plus haut prix du jour

Chaque mardi et vendredi à FRIBOURG
Ctiague mercredi à GlUlJV
Chaque jvmU à SCHMITTEN.

iPBISnHER-LFHMÛNN. SP.HIVIITTPN.

isuruno VL UAnoc ] e
Le soussigné avise l'honorable public qu'il ouvrira son premier cour0

1"7 octobre, dans la grande salle de l'Hôtel du Faucon. Prière
s'inscrire au magasin, rue de Lausanne, 138. Leçons particuliè*

1953 Léon OOVE/T^
Les personnes qui désireraient C\ J 1 ^iif

louer des chambres Semens de chou
ou FOURNIR LA PENSION Chez C. CUÉREL

à des étudiants universitaires pen-
dant le semestre d'hiver qui va
commencer le mardi 18 oetobre
courant, sont priées d'envoyer,
avant le 15 octobre et gar
écrit, les indications nécessaires
(adresse exacte, prix, etc.), à la
Chancellerie de l'Université,
au Lycée. Les annonces transmises
de vive voix ou postérieurement au
15 octobre ne seront pas prises en
considération. 2088

à plaoer dans honorable famille,
JEUNE FILLE

soit pour aider dans tous les tra-
vaux d'un ménage, soit pour secon-
der une cuisinière ; prétentions
modestes. 2062

Adresser les offres sous chiffres
H3303F, à l'agence de publicité
Eaasenstein el Vogler , Fribourg,

DEMANDE DE l'LACE
Une brave fllle , parlant français

et allemand , sachant bien coudre et
raccommoder, cherche très bonne
place, pour soigner 1 ou 2 enfants,
dans une bonne maison.

On préférerait un bon traitement
à un fort salaire.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Friboura, BOXIB
H3295F. 2058

•« A Y V E R D O N "
^Froment à 20 fr.  les IOO ^°

Seigle à 18 » > ^>"

UN JEUNE HOtfï fE.
sérieux, désirerait entrer da' oB,eS'
maison particulière, comm»
tique. «ubU01:;

S'adresser à l'agence de P" &0tf
Haasenstein et Vogler, FriboW '̂
H3284F. .._ __——-"̂

Maternité
de &&&*%,

j s s ^r̂*»-
kQ heures, à la Maternité.

Oignons à fleurs
Reçu de Hollande un choi*

gniflque d'oignons à fleurs, ,
Jacinthes , Tulipes , Narcisses, Ci"0

Renoncules , etc.
CHEZ k

Albert PITTET, &*
HORTICULTEUR ..g

Martheray, 31, UUSA»"^
Envoi franco du cataloguas

. i i 'i t i i f i t i . l . -i .____- *̂"̂


