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Paris, 12 ootobre.
. «e« charpentiers de PariB, réunis dans
{* soirée , ont décidé de ne pas s'associer à
ia8rève générale.

Paris, 12 octobre.
Les j ournaux considèrent comme certain

™ la mise en régie des travaux munici-
?a,,x produira un heureux résultat. Le
mouvement de la reprise des travaux s'ac-
'8ût .e de plus en plus : certains chantiers
:Jtt embauché un nombre d'ouvriers plus
^Daidérable Qu'avant la crève.
.Plusieurs chantiers ont pu travailler
?apdi, ians que leur activité ait nécessité
'protection de la troupe.
- **•, Picard , commissaire de l'Exposition,
^•sidère que rien n'est encore compromis,
j ^es employés des chemins de fer ont
j5 'fl«é da donner des renseignements, mais
81 nouvelles de la provinee continuent ,Parait-il_ à être défavorables à la grève.

Paris, 12 octobre.
J*• Gast , cousin du colonel Picquart , a
"tenu hier l'autorisation de le visiter.
, •* ar contre , M. Laoori , qui a requis une
*,,n-de fois l'autorisation de communiquer
h]8° son client , n'a pas eneore obtenu de
Cotise.

Paris, 12 octobre.
. ̂ e Gaulois assure que, contrairement à
î8 loi a été annoncé, le conseil des minis-
b.es n'a pas discuté le cas du colonel
'«quart.

Paris, 12 octobre.
O ^e correspondant de la Gazette de la
J °l<c de Berlin vient d'être expulsé pour
lor télégraphié à son journal que la révo-
«Uon avait éclaté à Paris et que les ma-
rins du Bon Marché étaient en feu.

Berlin, 12 oetobre.
L Le repréeentant de l'Allemagne auprès
3. Vatican , M. de Bulow, donnerait pro-
"ainam_.nt sa démission.
j !J de la R. — Cette démission de M. Otto
g Biilow, que faisait prévoir hier le langage
j'8 j ournaux allemands , se rattacherait à la
Jj?Qière allocution du Pape au pèlerinage ou-
v^r français. M. de Biilow serait remplacé
!?r,un diplomate plus jeune , qui recevrait des
j^tructions plus énergiques au point de vue
""'intérêts allemands).

Paris, 12 octobre.
* La Libre Parole assure que le comman-
dât Marchand a déjà reçu des dépêches de?¦ Delcassé, lui demandant un rapport. Ce
j *PPort est attendu dans quatre ou cinq

.Londres, 12 octobre.
ïaf.e.ttarqais Lorne, qui présidait l'inauga-
q„ °n du Club unioniste à Aberdeen , a dit
2„6 W devrait saisir toutes los occasions
§» _. *0utenir lord Salisbury dans l'affaire
>,!. fashoda. Il espère , cependant , que la
{£!* ne aéra pas troublée et que l'incident
qu a, bientôt CIOB. (N. de la R. A condition

6 *a France recule!)
T Madrid , 12 octobre.

3. u dépêche officielle de Visayas dit que
v,.tuef. st 4.000 insurKôs ont fait leur sou-

"on , sans" conditions , à l'Espagne.
. New-York, 12 octobre.

ij.̂ 68 Américaine ont occupé Manzanillo.
D! ^ht ebngédié les fonctionnaires ettpa-
uol«> qui ont protesté.
, Washington, 12 octobre.

%c* fl °uanes e* l'administration actuelle
8a « ^a continueront à fonctionner jusqu 'à
rai-"118 la nécessité d'un changement appa-

r.,e',
tL^'érique repousse toutes 1 les obliga-

1 _tt'entraînen_. les dettes de Cuba
r „ Washington, 12 octobre.

.: *% . . . . ._' -_ ?L _.:_-:_.„ ¦'.'«'.¦«..ifli.
'«X ^"mmissaire» aiDeriwuu» uu^u .wua

Xlm antorités de i La Havane que les Etats
Vju H entreprendraient l'administration ci-
^tM . ""htairé du pays à partir du 1er dê-
d6 £re. L'administration civile' et -militaire

Opto-Rioo commencerait le 18 octobre.
L.' i, , , Vienne, 12 octobre.'

**«c9 présentant de l'Autriche à là confé-
1 -.̂ ti-anarchiste proposera :

hbiip * to"s les journaux et toutes les
2 ^tions anarchistes soient supprimés.

'6tr _r. ae ton8 l88 anarchistes réfugiés à
**y» 8er «oient remis à la police de leur

3. 'à • ¦
ĵetd A ^* anarchistes qui ont commis oa

^Wal critues soient soumis à une cour

LES MARIAGES EN SUISSE
Le Bureau fédéral de statistique a dé-

pouillé tous les bulletins du recensement de
1888, en classant ies personnes recensées
d'après l'année de leur naissance et par
catégories, suivant qu'elles sont célibatai-
res, mariées, veuves ou divorcées. G'est
un travail considérable , dont le résultat
est publié dans l'Annuaire statistique de
la Suisse pour l'année 1898.

Les tableaux ainsi groupés peuvent
servir à l'étude et à la solution de maint
problème intéressant. On peut, par exem-
ple, s'en servir pour établir le rapport
qui existait en 1888 (aujourd'hui il n'est
guère différent) entre les célibataires, les
mariés et les veufs, dans l'ensemble de la
Suisse et dans les différents cantons. Pour
cela, il faut naturellement faire abstrac-
tion des enfants, et pour le sexe masculin
du moins, des jeunes gens au-dessous de
20 ans.

Gette déduction faite, voici les chiures
qui en résultent , en ce qui concerne le
sexe masculin. Pour ne pas allonger ce
travail, nous ne nous occuperons pas du
sexe féminin, dont les chiffres sont en
évidente corrélation avec ceux de l'autre
sexe:

Célibataires Mariés Veufs Divorcés
Suisse , 286,393 465,327 56,881 4,006
Zurich, 30,733 59,350 5,908 793
Berne, 51,286 81,126 10,452 768
Lucerne, 18,462 19,567 2,377 72
Uri , 1,916 2,297 289 2
Schwyz, 5,042 7,636 966 19
Obwalden, 1,703 2,111 296 3
Nidwalden , 1,502 1,758 249 1
Glaris, 2,338 6,412 714 66
Zoug, 2,558 3,473 423 16
Fribonrg;, 14,268 16,763 2,457 80
Soleure , 8,277 13,205 1,524 94
Bâle-Ville , 7,042 11,453 936 95
Bâle-Campagne, 5,499 9,741 1,201 70
Schaffhouse , 2,726 6,361 712 67
Appenzell-Ext;, 3,909 9,880 1,100 160
A.ppenzell-Int., 1,015 2,233 323 14
Saint-Gall , 21,879 38,469 4,286 407
Grisons, 10,207 14,731 2,456 66
Argovie, 18,242 30,712 3,849 201
Thurgovie, 10,114 18 123 2,137 257
Tessin, 9,571 18,937 2,512 15
Vaud , 25,368 40,554 5,378 390
Valais , 12,186 15,012 2,424 22
Neuchâtel , 9,614 16,584 1,851 117
Geuève, 10,848 18,843 2,061 2U

Ce qui frappe, à première vue, dans ce
tableau, c'est la grande différence exis
tant entre les cantons dans la proportion
des célibataires en comparaison des ma-
riés et des veufs. Les cantons catholiques
comptent beaucoup moins de mariés et
plus de célibataires que les cantons ré-
formés. On le verra du premier coup
4'œil, si l'on met en parallèle les deux
cantons de Lucerne et d'Argovie, voisins
et placés dans des conditions analogues.
Dans ces deux cantons, le nombre des
célibataires est sensiblement le même,
18,462 pour Lucerne, 18,242 pour Argo-
vie ; mais tandis que Lucerne no compte
que 19,567 mariés et 2,377 veufs, soit
21,934 hommes qui sont ou qui ont été
mariés, Argovie avait 30,712 marié, et
3,849 veufs, soit 34,561 ati total , c'est-
à-dire environ 60 % de plus que Lu-
cerne.

Zoug et Glaris se ressemblent assez
par le nombre des célibataires , 2,558 pour
le premier, 2,338 pour le second ; mais
Glaris a 7,186 mariés ou veufs , tandis
que Zoug ' n'en ' a que 3,896'. Ici, la diffé-
rence en faveur de Glaris atteint le 84 %.

Si nous prenons pour base de. compa-
raison le nombre des mariés et des veufs;
Fribourg;' qui pri compte 19,220 né de-
vance guère Neucuâte.l, qui en. a 18,3§5.
Mais dans le canton de Fribourg, le nom-
bre des célibataires atteint 14.268 , tandis
qu'il n'est que de 9,614 dans celui de
Neuchâtel". Différence , environ 50 %.

Il y aurait aussi un certain intérêt à
comparée les chiffres ; des/ vepfs .à . oeu?
des mariés. Là rapport es. de J 2. £ poiir

l'ensemble de la Suisse ; mais il varie
notablement de canton à canton. Ainsi,
pour Neuchâtel , Saint-Gall , Thurgo-
vie, etc., il n'est que de 1 à 9, même
pour Bàle-Ville de 1 à 12, tandis qu'il
atteint 1 à 6 pour le Valais, 1 à 7 pour
Nidwalden et Fribourg, etc.

D'une manière générale, on peut dire
qu'il en est des veufs comme des céliba-
taires ; ils sont proportionnellement plus
nombreux dans les cantons catholiques
que dans les cantons réformés, ce qui
résulte tout naturellement du fait que les
mariages sont, en moyenne, plus tardifs
au sein des populations catholiques.

La conclusion à tirer de ces données
n'est pas rassurante. Nos coreligionnaires
appréhendent plus que les réformés les
charges, les soucis et les aléas du mariage.
Ils ont donc moins d'énergie, moins de
hardiesse et de vitalité. Ils hésitent et
préfèrent se priver des joies de la famille
plutôt que d'affronter la lutte pour l'exis-
tence dans les conditions où elle se présente
aujourd'hui. Gela est fâcheux à dire ; mais
à quoi servirait-il de le cacher? Ne vaut-il
pas mieux appeler sur cette différence
l'attention des autorités sociales , afin que
des mesures efficaces soient prises en
vue de former des caractères virils, des
tempéraments énergiques, réforme néces-
saire si nous voulons maintenir notre
place au soleil et sur le sol, et notre hé-
ritage familial au milieu des concurrences
qui surgissent, ardentes et sans trêve,
grâce au mélange incessant des popula-
tions de toute langue et de toute confes-
sion sur le sol helvétique.

Bulletin suisse
Lès délibérations du Congrès catholi-

que de Schaffhouse sont destinées à faire
du bruit. Il est vrai que les dépêches ont
accentué les déclarations de M. Decurtins ,
en lui faisant dire que les catholiques
suisses devaient , désormais, abandonner
la bannière du fédéralisme pour se placer
sur le terrain de la centralisation.

Les paroles de M. Decurtins ont un
sens moins catégorique. Lorsque l'unifi-
cation du droit aura prévalu , a dit l'ora-
teur grison, le fédéralisme se trouvera
ébranlé dans ses bases principielles.
Beaucoup de catholigues sont devenus
centralistes. On ne saurait leur en faire
un reproche; mais ce dont on peut les
blâmer, c'est qu'ils aient abandonné le
terrain fédéraliste sans avoir en même
temps pris position sur le terrain des
grands principes catholiques. Il est évi-
dent que nous devons abandonner le
vieux terrain particulariste pour nous
souvenir des devoirs nouveaux que nous
impose la centralisation. Les questions
qui se posent dans les sphères fédérales
ne doivent pas nous laisser irrésolus et
indifférents.

Sachons, dans la nouvelle situation qui
nous est faite, nous inspirer des règles
d'une politique franchement et correcte-
ment catholique. On nous propose, dans
ce but , des Congrès catholiques généraux.
Je n'attends pas beaucoup de résultats de
ces Congrès. Je préfère 7,000 ou 10,000
hommes qui sachent ce qu'ils veulent à
des agglomérations de gens qui, au fond ,
né pensent pas comme nous sur la mar-
che à suivre. Au reste, il vaudrait mieux
moins parler catholiquement, mais penser
ei' agir plus catholiquement. La presse
catholique d'Allemagne parle moins de
catholicisme que nous; mais son esprit
B?V vraiment catholique et il pénètre da-
vantage dans les masses. Prêtres et laï-
ques, entrons dans la voie que nous ont
tracées les Ketteler et les Moufang; allons
au peuple, intéressons-nous à toutea W
questions politiques, sociales. Nous som-
#98 arrivés à l'heure où, notre action doit
embrasser la Suisse entière. "

Cette version du discours de M. Decur-
tins , telle qu'elle est donnée par le repor-
ter du Vaterland , est plus compréhensi-
ble que le texte écourté fourni par les
Agences. Elle n'autorise pas à dire, comme
le fait l'Ostschweiz, que M. Decurtins
brûle ce qu'il a adoré et qu'en lui le
sociologue a tué le fédéraliste.

Ce que M. Decurtins entend, c'est que
les catholiques suisses regardent au deià
de leurs frontières cantonales. Il demande
qu'ils élargissent leurs horizons et qu'ils
ne se laissent pas prendre au dépourvu
dans les questions générales qui se posent
devant eux sur le terrain acquis de la
centralisation.

G'est aussi notre avis.
¦"i l— M l ¦! I UM ¦ M B  I !¦¦___¦_¦ ll_MMIMI_-__UmJBJ^I_MMULX__-«J__i^_M

La démocratie chrétienne
REVUE DES JOURNAUX

L'audience donnée par le Saint-Père au
pèlerinage ouvrier français mérite d'attirer
notre spéciale attention , et en raison dea
témoignages de paternelle bienveillance
que Léon XIII a tenu à prodiguer aux re-
présentants de la classe ouvrière, et surtout
en raison des déclarations contenues dans
l'adresse dont M. Harmel a donné lecture,
ainsi que dans la réponse de Sa Sainteté.

Le Courrier de Genève fait ressortir que
« le Pape a voulu... aborder un sujet qui
donne lieu à des discussions entre les ca-
tholique» français, celui de la démocratie
chrétienne, dont M. Harmel est un dea
ardents promoteurs. On ne manquera paa
de faire observer que Léon XIII n'a pas
voulu patronner cette appellation de démo-
cratie chrétienne, mais que , loin d'unir ces
deux mots, il les a intentionnellement sé-
parés, en parlant de la démocratie simple-
ment, et ajoutant ensuiteà quelles conditions
la démocratie peut devenir chrétienne ».

Nous avouons que cette distinction , un
peu bien subtile , échappe à notre comprélien-
sion. Le Courrier de Genève est seul à la
faire ; tous les autres journaux ont compris
différemment les paroles du Saint-Père.
Nous réservons cependant l'opinion de la
Vérité, qui attend des renseignements par-
ticuliers avant de se prononcer.

L'Univers-Monde s'exprime ainsi :
Cette France, que Léon Xlll veut heureuse,forte et grande, cette France qu 'il aime elbénit , en laquelle II met le premier espoir del'Eglise, c'est la France démocrati que.Déoisives sont les paroles prononoées par leSaint-Père à ce sujet.
Dans son adresse, M. Harmel avait dit :
« La démocratie chrétienne, entendue selon« le vrai sens catholique, peut rencontrer des< adversaires qui ne la connaissent pas ; mais« elle ramènera au sein de l'Egiise les forces« que le socialisme révolutionnaire en aurait< éloignées. >
En répondant à l'illustre modèle des patronschrétiens, le Pape répond , accepte, adopte lemot « démocratie >, — le mot et l'état socialquil représente. Considérant comme établirégulièrement et solidement le règne de ladémocratie , Léon XIII , avec ce coup d'œil slprompt , si profond et si sûr , avec sa résolu-tion si nette, si ferme et si j udicieuse, voit etdicte les devoirs de ce nouvel ordre... Lapilote inspiré signale les écueils et montrele; port. Bt 11 dit à la démocratie : — Soischrétienne ; tu donneras à la France la paix,la prospérité et le bonheur 
Ecoutons maintenant YUnità cattolica

(car la question de la « démocratie chré-
tienne » préoccupe les esprits ailleurs qu'enFrance) :

Tout le monde sait qu'aucune adresse n'estlue en présence de Sa Sainteté , sans que latexte n'en ait été d'abord présenté et approuvé-c'est pourquoi les paroles de M. Harmel acquit .rent une importance spéciale, car elles com,plètent et expliquent celles par lesquelles leSaint-Père a indiqué le champ d'action, lesmoyens d'action et le but de la démocratiechrétienne,
loi, le grand Journal catholique'reproduit1 adresse de M. Harmel et la réponse de SaSainteté, et il concUt:
M. Léon Harmel a parlé au nom de la démo-cratie chrétienne ; le Pontife lui u. répondu enindiquant le programme de la vraie et bonnedémocratie , et en lui reconnaissant le devoird être et le droit d'être appelée chrétienne.



Nous pourrions citer la Voce délia Ve-
rità, de Rome, la Lega lombarda, de Milan ,
qui insistent sur la distinction à faire entre
la démocratie qui prononce le diabolique
Non servlam, et la démocratie soumise à
l'Evangile et qui s'inspire des enseigne-
ments de l'Encyclique Rerum novarum.

Passons à l'Ossert._..ore ca._ol.co de
Milan :

La démocratie chrétienne, désormais officiel-
lement reconnue , prend , par l'invitation ex-
presse du Chef de l'Eglise , un poste éminent
dans l'action catholique; elle est constituée en
représentant légitime duprogramme catholique
sur le, terrain social ; mais ce fait lui crée des
devoirs toujours plus grands...

Le discours du 8 octobre 1898 passera dans
l'histoire comme le codicille de l'Encyclique
Rerum novarum ; seule la postérité pourra
dire, dans toute leur étendue , les bienfaits que
le monde civil en aura ressentis.

C'est l'alliance entre l'Eglise et le peuple qui
se fait toujours plus étroite, plus cordiale,
plus intime, et qui mûrit les destins du ving-
tième siècle.

Il nous sera, sans doute , permis de voir
un commentaire autorisé des paroles du
Saint-Père dans le discours que S. E. le
cardinal Parocchi a fait aux pèlerins ou-
vriers français réunis au banquet du Bel-
védère. VOsservatore romano, dont on
connaît l'autorité, donne en entier le dis-
cours du cardinal-vicaire ; nous en tradui-
sons toute la première partie.

La question d'une saine et légitime démocra-
tie est désormais résolue ici. Vous êtes vrai-
ment des démocrates chrétiens, et je vous en
fais mes compliments. Cependant , vous devez
avoir encore des vues plus éloignées : vous
devez faire ce qu 'ont fait saint Remy et Clovis,
vous devez baptiser la démocratie et la rendre
chrétienne.

Pour réussir , vous n'avez qu'à suivre la
sagesse, la clairvoyance, la patience et la lon-
gaminité de Notre Saint-Père Léon XIII , que
Dieu nous conserve encore longtemps.

Conservez dans votre cœur ses dernières
paroles , commentaire précieux de ses Encycli-
ques. Les enseignements exposés dans l'Ency-
clique Rerum novarum, cette Grande Charte
des ouvriers , sont mis en relief et complétés
par les paroles prononcées en ce jour.

Faites que votre démocratie soit tellement
chrétienne, qu 'elle oblige vos amis et vos enne-
mis à devenir des démocrates chrétiens comme
vous.

Le jour où la France aura une démocratie
profondément chrétienne, elle n'aura plus à
craindre, et elle élèvera sa glorieuse bannière,
brillante comme les étoiles. Et les peuples
alors diront : < La France de Charlemagne, de
saint Louis, d'Henri IV (je m'arrête ici) est
ressuscitée.

Ainsi , nous avons vu les appréciations
des journaux catholiques les plus autorisés,
et les déclarations si remarquables du
vicaire du Vicaire de Jésus-Christ. Nous
reprendrons, s'il y a lieu , cette revue de la
presse.

CONFÉDÉRATION
Impressions d'an voyageur en bal

Ion. — L'un des savants zuricois qui a fail
partie de l'expédition du ballon Vega ra-
conte ses impras-ionc On se rappelle que,
parti de Sion le 3octobre , à 10 h. 45 du mati n ,
le ballon du capitaine Spelterini a pris la
direction du Nord-Ouest , au lieu de celle
du Nord-E»t que les aéronautes visaient.
Entraîné par les vents des régions supé-
rieures, vers Martigny et vers le canton de
Fribourg, le ballon a passé au-dessus de
Châtel-Saint-Denis et Remaufens à une hau-
teur de 5,300 mètres. Les habitants de ces
contrées ont fort bien observé son pansage.
Voici maintenant un extrait du récit de
l'aéronaute zuricois , qni a confié ses im-
pression» à la N. Gazette de Zurich :

53 FEUILLETON DB LA LIBER TE

lOClE-OT-Tll
PAR

Pierre MAËL

« Qu'est-ce que tu dis là , citoyen . balbu-
tièrent-ils, mis en défiance par la parole de cet
inconnu qui parlait comme les pourvoyeurs
de la guillotine, les premiers à faire profession
d'un patriotisme bruyant et sanguinaire.

— Je dis ce que je dis, répliqua Y von bourru ,
et ce que d'autres disent comme moi. Ne mo
regardez donc pas de travers, vous autres, car
Yves Le Braz est un Breton , et vous savez tous
o ue l'Anglais, c'est le coquin qu'on nous aenvoy ô
de Paris pour remplir les prisons et les videi
avec l'aide du bourreau. Il n'a pas un nom de
notre pays, celui-là ! >

Les deux marins tournèrent vers l'hercule
leurs figures bronzées, dilatées par un large
sourire de confiance.

Spontanément , sans s'être consultés à l'a-
vance, ils vinrent lui tendre leurs loyales
mains, que celui-ci pressa avec énergie.

Le bateau pressa sa course et mit toutes
voiles dehors. On atteignit la rive opposée, et
les deux voyageurs abordèrent.

i Dieu vous garde et vous conserve en bonne

11 est 10 b. 45 ; on crie le « lâchez tout ! > et,
lentement , la terre semble s'enfuir sous les
pieds des aéronautes. Nous montons régulière-
ment. Nous voici à 1,500 et bientôt 2,000 m. La
descente assez rapide du mercure dans le tube
du baromètre nous prouve que nous montons
toujours ; mais le mouvement est très doux et
sans secousses. A 11 h. 45, nous atteignons
4,500 mètres, et la température est descendue
à — 10 degrés Celcius. Mais l'impression du
froid ne se fait point encore sentir. Droit au-
dessous de nous, voici le glacier de Zaufleuron ,
les Diablerets. Puis nous passons, plus au Nord,
au-dessus des Rochers-de-Naye, vers Châtel-
Saint-Denis. A midi 45, nous avons déjà dé-
passé la hauteur du Mont-Blanc , et il com-
mence à faire plus froid : — 16 degrés. Nous
contemplons à nos pieds toute la Suisse sep-
tentrionale , jusqu 'au S_entis, à travers une mer
de brouillards.

Il est 1 h. 30. Nous voici à 6,200 mètres au-
dessus d'Oron ; le thermomètre marque — 20
degrés, et le baromètre n'accuse plus qu'une
pression de 340 millimètres.

Nous demeurons une bonne heure à cette
hauteur exceptionnelle. Je me sens étourdi :
j'ai des battements de cœur, un mal de tête
violent. De 5,000 à 6,000 mètres, l'air devient
déjà insuffisant pour nos poumons. Il est né-
cessaire de faire appel à l'oxygène, que nous
avons emporté en des bouteilles d'acier, con-
tenant de 500 à 800 litres, sous une pression
de 120 atmosphères. Au moyen d'un long tuyau
en caoutchouc , je respire le gaz bienfaisant,
qui nous permet d'éviter une fin tragique,
comme celle qui fut réservée, le 15 avril 1875,
à MM.Sivel et Crocé-Spinelli , dans le ballon Le
Zénith.

Notre capitaine, M. Spelterini , et les deux
autres voyageurs prennent incessamment des
vues photographiques. Le professeur Heim
exécute des dessins et prend des notes. Il se
sent très dispos, sans avoir fait appel à l'oxy-
gène ; sa barbe est couverte de glaçons, et ses
joues ont pris une teinte de cire jaune. Spelte-
rini paraît rouge-brique et sa voix prend un
son cadavérique. C'est à ce moment seulement
que j'ai soudain l'impression du siience absolu
qui nous environne. Les bruits de la terre ne
montent pas si haut. C'est un silence glacial,
effrayant.

A 1 h. 15 m., nous planons au-dessus d'Y-
verdon , puis nous traversons le Jura à Sainte-
Croix et nous nous dirigeons sur Besançon.
Nous sommes au-dessus de la ville vers
3 heures, à une hauteur de 2,500 mètres. A ce
moment , nous commençons à monter encore
et, à; , h. 30, nous atteignons la hauteur maxima
de 6,400 mètres. Spelterini voudrait monter
encore. Il crie de jeter du lest et exige queje
lui remette la clet de la réserve d'oxygène. Je
refuse énergiquement , car je sens que, passé
7 00 mètres, je succomberai. Le moment est

critique, car le capitaine parait résolu à passer
outre, à monter toujours. Il est possible , après
tout , que sa constitution, très solide et douée
d'une élasticité peu commune, lui eût permis
de supporter une hauteur de 8,000 mètres ou
même 9,000 mètres. Mais nos deux compagnons
de voyage se joignent à mpi, et nous ouvrons
la soupape.

La descente commence. Elle est rapide, et je
me rends compte maintenant du froid que
nous subissons depuis plusieurs heures. Mes
doigts sont trôs engourdis. On ouvre deux sacs
de lest , et nous voici recouverts , nous et nos
instruments, d'une fine couche de poussière,
car la chute du ballon est sensiblement plus
rapide que celle du fin sable du Rhône.

Une découverte effrayante. — Oo
vient de signaler à la N. Gazette de Zurich
un fait inouï. L'un dés conférenciers ao
cours social pratique qui a été donné , la
semaine dernière , à Zurich, .e trouve être
Jésuite. Le R. P. Pesch , paraît-il , appar-
tient à la Compagnie de Jésus. La feuille
zuricoise n'en croit pa_ ses oreilles et inter-
pelle M. le conseiller national  Decurtins,
qu'il accuse d'avoir violé le serment prètu
à la Constitution.

Dans son zèle sectaire, la N. Gazette de
Zurich oublie que la Con.titc.ioa interdit
aux Jésuites « toute action dans 1'.glise el
l'école » , mais il n 'est dit nulle part qu 'ils

santé ! » crièrent affectueusement les pêcheurs
à leurs passagers.

De l'autre côté de la rade, les chevaux leur
manquaient Ameline demanda à son fidèle
garde du corps :

Combien y a-t-il a'ici à l'endroit où nous
allons ?

— Deux lieues, » répondit Y von.
Ils se jetèrent résolument dans la campagne ,

passèrent derrière Camaret et, par un chemin
à travers des haies, atteignirent un maigre
village à moitié, route de Morgat. Le pays était
âpre et nu. Le vent du large le balayait.

« C'est ici, » flt tout à coup Yves, qui s'en-
gagea le premier dans une sente étroite et
rocailleuse s'abaissant peu à peu vers la côte.

Cet étrange et pittoresque chemin avait dû
être taillé au pic dans la roche vive, dont les
pans, s'élevaient graduellement de manière à
former une gigantesque tranchée. Au bout du
sentier une maison s'adossait à la paroi de gra-
nit. D'autres la suivaient en chapelet. On était
dans un village de pêcheurs, qui avaient dû
choisir ce site, le seul abrité contre les tour-
mentes de l'Océan.

Yves Le Braz frappa trois petits coups,
espacés d' une certaine manière, à l'huis de la
pauvre demeure.

Une femme jeune encore et belle , le cou, les
bras, les jambes , et les pieds nus , vint ouvrir.
Elle reconnut le serviteur du comte de Plestin.

« Ah ! c'est toi , Vonic Le Braz I dit-elle avec
sympathie. Tu viens pour les gens d'en bas î

— Moi et celui qui m'accompagne, rispota
l'hercule en désignant Mapiaouank debout sur
le seuil de la porte.

ne puissent parler dans la salle d'une Mai-
son ouvrière.

Ne soyez donc pas plus intolérant que la
Constitution fédérale elle-même.

NOUVELLES DES CANTONS
Une chapelle catholique au col du

Splugen. — Il y a quelque temps, Monsei-
gneur l'évêque de Monaco, se trouvant en
Suisse, a été invité par Monseigneur l'évê-
que de Coire à présider une cérémonie sur
un sommet des Alpes. Il s'agissait de bénir
la première chapelle catholique élevée dana
cette région de montagnes. Jusqu'ici, le
canton des Grisons, dans sa partie avoisi-
nant l'Italie, ne possédait d'autres édifices
religieux que des temples protestants , et
les catholiques, pour entendre la meBse,
étaient obligés de faire un long chemin.
Désormais, une chapelle leur est ouverte
au col da Splugen. C'est une chapelle que
Monseigneur Theuret a officiellement bénite
en présence d'une nombreuse assistance de
prêtres^et de fidèles. Monseigneur l'évêque
de Coire était représenté par un de ses vi-
caires généraux. Une vingtaine de prêtres
et autant de séminaristes, s'étaient donné
rendez-vous sur ces hauteurs. Rien ne sau-
rait exprimer l'aspect grandiose de cette
cérémonie, qui se déroulait en plein air , au
pied des glaciers, au bord des précipices
qui sillonnent cette pittoresque région.

Vignoble du Landeron. — On nous
écrit du Landeron :

« Lundi à 3 henres , se réunissaient, dans
l'antique salle de l'Hôtel-de-Ville, les pro-
priétaires de vignes situées sur le territoire
du Landeron. Très imposante, l'assemblée
comptait de cent à cent vingt personnes,
parmi lesquelles bon nombre de négociants
en vins de Neuveville, Cressier, Saint-Biaise
et Neuchâtel. La vendange , très recherchée,
se vend à cinquante francs le blanc , et le
rouge à quatre-vingt-cinq francs par gerle
de cent litres.

« Comme rendement à la vigne, on espère
obtenir près de deux hectolitres de ven-
dange par ouvrier (l'ouvrier de vigne dans
le canton de Neuchâtel est de 360 mètres
carrés).

« Au pressoir, le rendement sera de
75 à 80 litres de moût pour la vendange
blanche et de 60 à 65 litres pour la vendange
rouge.

« Vous pouvez supposer que le vin du
Landeron de 1898 sera cher ; oui ; cepen-
dant , pas hors de prix. Mais , ce qu'il sera
bon ! C'est une des meilleures années du
siècle ; c'est l'équivalent du vin des années
de 1834i 1865, 1870 et 1895.

« Les vendanges, commencent cette se
maine dans tout le canton. >

I_es obsèques de M. John Clerc. —
Mardi , oni .* lieu , â Neuchâtel , les obsèques
de M. Clerc, conseiller d'Etat. Un grand
cortège a accompagné le cercueil au cime-
tière. La musique militaire de Neuchâtel
marchait ou tête, avec des étudiants portant
leurs bannières. Derrière le corbillard
venaient lo Con.eil d'Etat de Neuchâtel , les
délégations des gouvernements de Bér.ne_.
Vaud, Fribonrg et Genève, avee leurs, huis -
siers, le Grand Conseil neuchâtelois , le
Tribunal cantonal et les fonctionnaires dn
Département de l'Instruction publique. Au
cimetière, des discours ont été prononcés
par MM. Comtesse, conseiller d'Etat , Perro-
chet, directeur du Gymnase, et Thiébaud ,
vice-président de la Société pédagogique.

Ce budget du canton de Genève, —
Le Grand Conseil de Genève a délibéré , ces

— Entrez alors , flt la femme aux dehors
sauvages. Je vais aller les prévenir. »

LE 2 SEPTEMBRE

Ameline et Yvon pénétrèrent dans une
grande salle carrelée qui ne recevait le jour
que par la porte et la fenêtre ouvertes, sur le
sentier. En face de cette porte, une autre
Sorte donnait accès dans une seconde pièce
gaiement carrelée, éclairée par une fenêtre

donnant sur l'un des côtés de la maison. Ils y
pénétrèrent aussi à la suite de son introduc-
teur.

La comtesse remarqua alors , non sans sur-
prise , que cette seconde salle, de laquelle un
escalier aussi raide qu'une échelle menait an
grenier, ou plus exactement à la charpent'3 ,
avait pour muraille de fond la paroi même -du
rocher.

Taillée au pic, cette paroi était sèche, mais
raboteuse. On l'avait blanchie au lait de
chaux.

Le carrelage lui-même était fait de dallas do
pierres énormes et inégales, dont le son mat
indiquait qu'elles reposaient immédiatement
sur le sol. L'œil le mieux exercé ne fut point
parvenu à soupçonner l'existence d'une trappe
dans leurs interstices, tant chaque bloc, for-mant dalle , venait exactement s'emboîter dans
la paroi de granit qui faisait le gros œuvre
naturel de toute la construction..

Et pourtant , sous le pied nu de la grande
femme, celle des dalles qui occupait l'angle de
gauche de la salle et par&iesaft plus étroite-

jours derniers, sur le budget cantona
de 1899. Ce budget prévoit les chiffres sw
vants : _ on

Total des dépenses Fr. 7,.90,042 30
Total deB recettes . > 7,130,42o -
Déficit prévu . . » 159,617 àv
Depuis dix ans, les recettes ont angine"'0

régulièrement d'environ 100,000 fr. par an-
Les dépenses ont suivi une marche par»
lèle.

.La peine de mort à Sohaffhonse.
Comme on sait, le Grand Conseil de Sou»
fhouse a gracié dernièrement, deux ass»
sins condamnés à la peine capitale par »e
tribunaux du canton. ,.»

La population est exaspérée de ce»
décision. Une pétition circule pour o
mander la... révocation du Grand Con**1 '

NOUVELLES DU MATIN
Rentrée des Chambres fraSf ĵ

ses. — Le conseil des ministres, r°u,.
mardi à l'Elysée, a fixé au 25 octobre '»
rentrée des Ghambres. .

La grève de Paris. — La 2r6!Jcontinue, mais il y a eu, hier, une lége.
reprise du travail. D'après les ve f̂ L
officiels , 2,951 ouvriers ont travaillé ai°
les grands chantiers. Les grévistes é.»160,
calmes. On a constaté un moins graD
déploiement de forces que les jours p r
cédents. Trois arrestations ont été opér°e
pour atteinte à la liberté du travail. ,.

Quelques grévistes ont étô condamne
à des peines variant de quinze jours à J

1
mois de prison pour outrages envers W
agents.

Les terrassiers, les menuisiers et {"
démolisseurs se sont réunis, mardi n}»0*
à la Bourse du travail. Les menuisi0*
ont nommé une délégation pour se me"'
en rapports avec les patrons.

Dans une réunion , tenue dans l'ap16
^midi à la Bourse du travail , les divers*8

corporations de grévistes ont voté la c?^'
tinuation de la grève ; mais l'anima'10,
étsit moin . grande que les jours pre"
dents. Le Comité central de la grève 8
montre inquiet et semble prévoir la »
prochaine de la grève. L

Tente du mobilier de Zol»' .,éMardi après-midi, un huissier est * ,.
procéder , au domicile de M. Zc la, a rvente juridique du mobilier saisi Pa-
payer l'indemnité allouée par les *'- .
bunaux aux experts en écritures (r.
M. Zola avait calomniés dans son P? .;
phlet J' accuse. ' m<Au moment où la vente allait '$?.
mencer, M1*9-Zola et M. Octave Uî r^ont renouvelé vainement l'offre de.P^-j
sous condition la somme due, et ils %
demandé que la question. fût 'souini|e . fljuge des référés; Celui-ci, a déclaré. 4U -
la vente ne pouvait pas ôtre ajourne
et qu'elle aurait lieu àw une heure ,
l'après-midi. 500 curieux stationna 16,*.
devant la maison Plusieurs amis d e .
Zola , dont M. Octave Mirbeau , éta>6 t
présents. M, Boiteurs-Prasquelle. a£ -$
de M. Zola, à . acheté le premier op)
mis en vqnte, une table , po'ui; 32,000 . , '
montant de la dette due. Alora le c°j ,
missaire priseur a déclaré la vente -,
minée, malgré les protestations des °%
breux assistants, que la police a disper
avec beaucoup de difficultés. -»
-________. niT^

ment encastrée dans l'espèce de mortai3 0t_ .
présentait le mur de roebe oscilla e.P' 0\. .
démasquant un trou noir creusé dans Ie . o»
suffisamment large pour livrer passag6
homme même de robuste corpulence. (r"'*

La pierre tournait sur elle-même ao> 
^ 

_ o»
quarts de sa longueur, ayant pour Piv°< iu}'
centre une sorte d'essieu de bois ferr • j 08''
même solide.ment enfoncé dans le sol et iu ,e fe>
ble au regard. Il suffisait d'un crocus»' 0w
se fermant du côté de l'uscalier Pour Ji <W J
impossible l'ouverture et le déplacem«* -y iï
¥\ io__i.(_ A _ _ _ _ -__ *___; fl'atrnîH TTll fnXXCXÏO*' ,a.P

trappe , nul n'en pouvait admettre l'exl8(!?re au„
la maison elle-même eût brûlé tout enti»^ e»
les gens enfermés dans l'escalier n'aura
rien à souffrir du sinistre. .-.gen>? .

Quelle puissance de volonté, quelle ' j,eje
site de conception , quelle p-Uience aa"

aV9ie»/
cution n'avait-il pas fallu à ceux l^got^
accompli ce tour de force ? Ameline ?*£ott Du
bouche bée devant co prodige de i e
main> . i Aa ies  ̂„.

Elle n'était pas encore au bout ae, B 
à\0ttf

xions , que la silhouette de l'étrange g» .,e8(js
du logis apparut dans la baie noire 

^
T Venez avec moi , » dit-elle en tend^y j.

main à la comte.se pour 1 aider a «-• _¦

première marche. ' . t ie _ ee° &MapU-vouank prit cette main , dont i t <.<,%
lui éta _t indispensable. Car c était ia c ar
p-fe -e-dans ce bo5au , et . au sorti *̂ e 

^ 
c

extér ieure, on était absolument aveu»
ténè/ores à couper au couteau. ^ 

tU
ivre-'



M. Zola pouvait empocher la vente en
rentrant à Paris et en faisant appel du
jugement. Il a mieux aimé ne pas se
Montrer.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 10 octobre.
Les grèves. — Satisfaction donnée aux terras-

siers. — Intervention des politiciens. — Gra-
vité de la situation.
Comme si ce n'était point assez de l'agita,

won dreyfusarde, il a fallu que les terras-
siers se missent en grève et entraînassent
jU_e douzaine de corpB de métiers dans
le mouvement.

Vous savez qne la ville de Paris a établi
'n tarif de salaire pour les ouvriers qu 'elle
•j toploie directement, qui s'appelle la série
Qfls prix. Mû par un sentiment honorable,
Pas fâché, d'autre part, de se ménager une
«cile popularité, libre de toute inquiétude,1 ailleurs , puisque c'est le contribuable qui
Paie, le conseil municipal a fixé ce tarif à
"h taux assez élevé, plus élevé que celui
_tt adoptent généralement les entrepre-
neur s.

Actuellement, grâce aux travaux de l'Ex-
position , da Métropolitain , de pénétration
Oes chemins de fer, etc., il y a dans Paris
cinq à six mille chantiers d'ouverts, ce
lui) soit dit entre parenthèses, donne à la
JWle, en ce moment, nn bien triste aspect.
•Jes travaux ont été quasi intégralement
donné*à l'entreprise ; et, ponr en obtenir
[a concession , les entrepreneurs ont dû ,
"'en entendu, offrir le plus grand rabais
Possible , tout en tenant compte des divers
5* plus ou moins compressibles éléments de
'{•Penses qui s'imposaient à eux. Dans ces
éléments, ils ont compris la main-d'œuvre
ftl taux habituel des entreprises.

Or, les terrassiers se sont mis en grève
P.. r forcer les entrepreneurs à leur payer
'e Prix de série.
., Sans doute, le jeu naturel de la loi de
'offre et de la demande légitimait , jusqu 'à
«Ji certain point , leurs prétentions , et il
«était point mauvais qu'après avoir tant
'ouflert de cette loi, ils en tirassent quelque
jjvantage. Mais les entrepreneurs n 'étaient
Point dans leur tort non dus. en résistant.
*'! n'étaient point responsables, après tout,
•j °là situation. Tout «'est, d'ailleurs, arrangé
J-r ce point spécial : les entrepreneurs oet,
*U effet , accepté que toutes les mains-d'œu-
vre de terrassement soient cédées directe-
ment par la ville aux .ouvriers, c'est-à-dire
« la mite en régie.

La cause de la grève disparue, il semblait
Jtte la grève dût- prendre f lo ;  mais-des
«•érnents nouveaux ' s'y étaient ' introduits
JWi l'avaient fait dégénérer. D'abord , un
J-rtain nombre de «orps de métiers avaient
•ait cause commune avec le? terrassiers et
•eciament maintenant, â leur profit , les
?ODcessions faites à ces derniers ; en outre,
'e' politiciens soat entrés dans l'affaire.
*u début , les grévistes les avaient délibéré-
?«5 . écartés, et on rit encore de l'aventure

^
conseiller municipal Brard , que les

°révites forcèrent de se mettre à leur tôte
Pour exécuter le conseil qu'il avait donné
"o mettre obstacle _._ travail des non-
Wfoistes.
j ,  Mais cette sagesse n'a point duré. Sous
JJet' on des orateurs de grève, la question
eh/' *évement des salaires, d'ailleurs tran
j r̂». a été oubliée, et la question de minr-
rj «hi des salaires a été soulevée. Il ne s'est
S."?8 agi de la hausse du prix de main-o_t vre que légitimait une activité excep-
«o>.nelle de8 travaux, mais du droit de la
°mainne et de l'Etat de" fixer un minimum

A
« «v laire et de l'établir suivant les exigences

q '; 'alariés. C'est ainsi la question sociale
fféLta pose- Et du coav ' l''° ê d'une ?rôve
J. Q

^ 
"aie.seul moyen de résoudre la question,

jj " fait jour. On la prépare en ce moment.
Poi Coudant , les ouvrier» qui ne veulent
p.»nt chômer sont traqués, violentés, frap-
_ ^ , 1& _. •-*. . .  r. r1_ïi4. /> A _ I _  on. nlnaîon. ti
POihi ¦, "au o a "='" x»»™ »»» ?"•••"""-
*__ ¦& Paris, et le gouvernement a dû ,
«PU i une stupéfiante période d'inertie,
«ïtft -i .

1, UQe Qi,ision Q6 cavalerie et vingt
W»: * * d'infanterie pour garder les chan-
v ai,î -t permettre à ceux qui veulent tra-
« »v r de le faire Bans danger. Il n'y a pas
_ 'âD. ^éprendre : 

le règne de la 
violence

Hl ' J1 y a de l'émeute dans l'air,
^en t donte. «ette grève, qui menace si
Om .*Otts les corps d'état que des mesures
Porta , ^e P'1"*8'6* pour assurer les trans-
Poûhi ?¦ P°ur fournir, malgré tout, à la
. û&nux n Ie Pain quotidien , compromet
6* ea enieflt ie *n««ès de l'Exposition-;

s_l euj^ équenoes à cet égard sont déjà in-
fl .i .p . '6-- Mais on est en droit d'éprouver
_ a _ i ._f-'nte8 p^

U8 prochaines. Une cause
Jfy . f» n conit06 l'affaire Dreyfus, c'est
«on B(T0p ' Que sera-ce quand cette agita-
nte,,:;8, doublée, triple, par celle qui rô-
A 0n l.e? UDe 8rèv0 Plns ou moiD8 générale!
l'ire t*

anx incidents qui peuvent se pro-
j^'ée a-xqueis l'armée sera forcément
^Iç""" - ^-h 1 non, la situation n'est pas

Si au moins nous avions un gouverne-
ment ! Mais nous ne sommes pas gouvernés,
ou nous le sommes de la plus étrange façon,
marchant constamment au hasard des hési-
tations, des contradictions et des palinodies
des luttes intérieures et des crises partiel-
les, qui accusent, dans le gouvernement, un
manque absolu d'esprit de suite et d'esprit
politique, et qui sûrement, si nous étions
en session, détermineraient rapidement sa
chute. DBpuis le premier jour , la discorde
a été en son sein. II y a dans ce cabinet
une majorité et une minorité. On peut y
mettre des chiffres , on peut y mettre des
noms, on connaît les faiblesses des uns et
les défections toujours imminentes des au-
tres. En un mot, c'est une petite Chambre.
Le cabinet marchait , hier, à la remorque de
M- Millerand ; il essaie aujourd'hui, pour
compenser la perte des voix nationalistes,
de gagner des voix chez les modérés, et
dans oe but , il ajourne les exécutions de
préfets, qu'avait arrêtées M. Vallé, et il
perd ainsi l'appoint des antimilitaristes
sans abuser le centre. Àh ! je comprends
que M. Brisson veuille ajourner la rentrée
du Parlement au 3 novembre, sans souci
de l'infortuné budget de 1899! Mais je crois
qn'il aura beau faire, ses collègues le tor-
éeront à convoquer les Chambres pour le
25 octobre, et , s'il plaît à Dieu , le 2 novem-
bre , M. Brisson pourra célébrer chez lui la
fôte des Morts. P, D.

FRIBOURG
Aveo le Pape. — Le Confédéré , qui a

peu de mémoire ou peu de sérieux, prétend
que la Liberté est avec les partisans de
Henri V (mort depuis 15 ans 1 1  I) et de
Philippe VII.

C'est une erreur. Dans nos jugements sur
la politique française comme sur toutes les
autres questions, nous nous conformons de
notre mieux aux directions venues de
Rome. Le Confédéré est-il donc seul à
ignorer que Lôon XIII a recommandé aux
catholiques français une adhésion franche
et loyale an régime républicain. C'est pour
oela que nous soutenons la politique du
« ralliement » et les catholiques ralliés.

Rst-ce clair _

La double Initiative. — A propos des
deux initiatives proposées par l'extrême-
gauche suisse, le Fribourgeois rappel.A que
dix-sept cantons ont l'élection directe du
gouvernement cantonal par le peuple et que
viagt Etais confédérés sur vingt cinq attri-
buent au peuple la nomination d'un certain
nombre de fonctionnaires.

Rien ne saurait mieux démontrer, à notre
avis, que la queitiOD de l'élection du Conseil
fédéral par le peuple est une question mûre.

Pourquoi rèfuserait-on de faire sur le
terrain fédéral ce qui se pratique déjà dans
la majorité des cantons .

N'a-t-on pas toujours considéré, d'ailleurs,
la référendum fédénl et astres droits dé-
mocratiques comme un contrepoids à la
puissance parlementaire et bureaucratique
de la Confédération î

L'extension des droits populaires , au
fédéral, est la compensation des compéten-
ces que l'on enlève anx cantons. En effet ,
toat ce que les canton* perdant diminue
l'autonomie des populations et restreint les
influences régionales, en faisant affluer à
Berne la sève politique et économique du
pays.

En intervenant directement dans l'élec-
tion du Conseil fédéral , le peuple des can-
tons reprend ce que lui enlève la centrali-
sation intensive à laquelle travaillent lee
Chambres fédérales.

Il y a là une question d'équilibre , qu 'il
vaut la peine d'examiner et que les conser-
vateurs catholiques de la Suisse apprécie-
ront dans la mesure de leurs droits consti-
tutionnels, malgré lescris du Confédéré qui
appelle de ses vœux un nouveau Kultur-
kampf pour empêcher qu'on touche à l'arche
sainte de l'autoritarisme radical.

Conllit a propos de fromages. — On
sait que le Fribourgeois, doué du don d'om-
__ .science, *e prononce sur toutea les ques-
tions avec une outrecuidance qui ne souffre
aucune contestation.

Dernièrement, il traitait de haut la ques-
tion des from . ges et prétendait que les
montagnards avaient poussé trop loin la
tendance à produire le fromage dit . de
rayon >, an détriment du fromage « de
couteau ».

A cela, un correspondant de la Gruyère
répond que toutes les fabrications pour le
rayon sont vendues, tandis qu'il reste dans
le pays un grand nombre de parties pour
le couteau sans acheteurs.

L'auteur de l'article du Fribourgeois,
ajoute la Gruyère, parait ne rien connaître
du sujet qu'il traite. La fabrication pour le
rayon se maintiendra maîtresse des mar-
ché , italiens. Ce que dit le Fribourgeois
est faux et ridicule.

Ce n 'est pas nous qui le faisons dire d ia
Gruyère.

Cercle frlnourgeols, » Genève. —
Dans une assemblée très nombreuse tenue
aimanehe 9 courant , an Café Déglise,
Place des Trois-Perdrix, sous la présidence
de M. A. Moosbrugger, avocat , le Cercle
fribourgeois s'est définitivement constitué.

L'assemblée a procédé à l'adoption de
statuts aux termes desquels le Cercle fri-
bourgeois a pour but de créer un lieu de
réunion pour les citoyens fribourgeois et
de leur donner l'occasion de se voir , de
fraterniser et de s'occuper des intérêts
politiques et économiques du canton de
Fribourg. Le Comité, nommé pour l'année
1898-1899, est composé comme suit : M. A.
Moosbrugger, avocat, président; MM. F.
Ody, député, de Girard professeur , Castella ,
Zurkinden , Badoud , Bongin Monney et
Gauthier... membres dn Comité.

L'assemblée a, en outre , adopté un article
concernant les personnes (étrangers, con-
fédérés d'autres cantons, Fribourgeois en
séjour depuis moins de trois mois) qui pour-
ront faire partie du Cercle à titre d'amis
assistants et qui pourront ainsi jouir des
avantages que le Cercle compte offrir à ses
membres.

La question du local qui sera onvert à
tous les membres et où ils trouveront les
principaux journaux fribourgeois, a été
renvoyée à une prochaine séance.

Maladie, contagieuses du bétail.
— Le Bulletin fédéral signale les cas sui-
vants , qui se sont produits dans le canton
de Fribourg pendant la seconde quinzaine
de septembre :

Charbon symptomatique. _ têtes de
bétail sont mortes à Cerniat, autant à
Plasselb , 2 à Planfayon, et 1 à Lessoc, à
Enney et à Broc. Total , 13.

Rouget et pneumo-entérite du porc.
Ont péri : à Chandossel, 1 porc ; à Praz, 1 ;
à Ménières, 8 ; à Aumont , 1 ; à Châtel, 1 ;
à Grolley, 4 ; à Autafond , 1 ; à Essert, 1 ;
à Posât , 2; à Heitenried , 6; à Planfayon , 1,
et à Dirlaret , 2. Total , 29.

En outre, il y a dans ces communes, el
dans celles d'Ursy, de Meyriez, de Tatroz ,
en tont, 69 porc, séquestrés par la police
comme suspects de la contagion.

Gale. Un troupeau de moutons atteint
de la gale est redescendu de l'alpage et
.'est dispersé dans les communes suivantes :
Ependes , 83; Arconoiel , 11; Sénèdes, 6;
Ferpicloz . 3; Treyvaux, 23; Praroman, 6 ;
Marly-le-Petit, 13 ; Posieux, 38. De ce
nombre, 13 bêtes ont péri ou ont été abat-
tues , les autres sont suspectes ou en traite-
ment.

Une amende de 10 francs a-été infligée
pour infraction à l'article 37 du règlement
fédéral.

A notre frontière. — Dans la nuit de
lundi à mardi , un peu avant minuit, un
incendie a détruit , aux Tavernes , près de
Palézieux, un bâtiment appartenant à
M. Emile Jan. Le bétail a pu être sauvé,
maia tout le mobilier est resté dans le feu.
L'incendie est dû à un falot-tempête dont le
fonds'eit dessoudé alors que le propriétaire,
qui devait aller le lendemain au marché de
Vevey, descendait du foin pour son cheval.

Nécrologie. — M. Ferdinand Clerc,
décédé récemment, à l'âge de 70 ans, était
bien connu à Fribourg à l'époque où il des-
servait l'hôtel dea Charpentiers, devenu
aujourd'hui l'Hôtel- Suisse. Il avait , autrefois ,
rempli des fonctions communales à Bulle.
Il alla ensuite diriger la fabrique de ciment
et chaux hydra.hq.e à Cbâtel-Saint-Ddnis,
où il épousa Mlle Eugénie Chaperon , fille
aiuée de M. Chaperon , ancien greffier du
Tribunal cantonal. Pats il vint  se 'fixer à
Fribourg après avoir acheté de M. Pontet
l'hôtel des Charpentiers, qui Jouissait d'une
antique renommée et dont il sut maintenir
la vogue.

ILe service de propreté des rues de
la ville de Fribonrg. — Dans sa séance
d'hier , le conseil communal a décidé de re-
mettre à la Direction de l'édiiité le service
de propreté des rue., qui était fait , jusqu 'à
présent, par la Direction de Police locale.

Cyrano de Bergerac. — Dimanche
16 ootobre prochain , sera donnée, au théâ-
tre de Fribourg, la représentation de
Cyrano de Bergerac, l'œuvre merveilleuse
d'Edmond Rostand. Le bureau de location
est ouvert dès aujourd'hui.

On nous saura gré de donner ici quelques
nouveaux détails sur la tournée dont le
passage dan .,notro ville constituera l'événe-
ment artistique de l'année. Les répétitions
de l'ouvrage ont eu lieu au théâtre même
de la Porte Saint Martin , à Paris , sous la
direction de M. Péricaud , régisseur général
du théâtre, assisté de M. Pierre Borell ,
administrateur de la tournée Moncharmont
et Lugaet. L'auteur , qui a tenu à tout sur-
veiller par lui-même, s'est montré entière-
ment satisfait de ses interprètes, de la
richesse et du goût artistique des costumes
et de la mise en scène en général. Citer le
nom de M. Hirch , le créateur du rôle à Mar-
seille et à Toulouse , où il a joué la pièce plus

de deux cents fois avec un succès que per-
sonne n'a oublié, et qui a assumé la tâche
écrasante d'interpréter Cyrano de Ber-
gerac, suffit à donner une idée de la valeur
artistique de la troupe. A côté de lui , _Alla
Rolly, une jeune artiste d'un grand avenir,
désignée par l'auteur lui-même, prêtera au
rôle de Roxane sa diction impeccable. M.
Rosny, de la Porte Saint Martin , un artiste
remarquable dont la réputation n 'est plus
à faire, jouera le comte de Guiches. Le
reste de la compagnie est digne en tous
points de ses distingués chefs de file.

BIBLIOGRAPHIE
.Les impôts en Suisso, assiette, —quotité, — mesures d'exécution. —

Etude de droit public comparé et d'économie
nationale par Max de Cérenville, docteur en
droit. — Un fort volume grand in-8°, avec
26 tableaux hors texte , prix : 6 fr. — Corbaz
et C'o imprimeurs-éditeurs, Lausanne.
Ii est peu de questions, dans le domaine de

l'économie politique et de la science financière ,
qui touchent d'aussi près les intérêts indivi-
duels que celle de l'impôt. Sous une forme ou
sous une autre , dans une proportion plus ou
moins équitable, le fisc atteint chacun, sans dis-
tinction d'âge, de sexe, de nationalité ou de
condition. Si, jadis , dans plusieurs pays , les
classes inférieures de la population étaient
seules à payer l'impôt , il n 'en est pas de même
aujourd'hui : toutes les couches de la société
sont appelées à subvenir aux besoins sans
cesse grandissants de l'Etat moderne. Aucune
Société, quelque lâche que soit le lien qui
unisse ses membres et quel ques limitées que
soient les attributions du gouvernemen t, ne
peut échapper à la nécessité de priver les indi-
vidus qui îa composent d'une partie de leurs
revenus pour subvenir aux besoins de la collec-
tivité.

On comprend , dès lors, l'intérêt puissant
qu 'offrent pour tous les questions fiscales.
Elles préoccupent justement tous les citoyens.

Quels sont les imp ôts existants,- fédéraux ,
cantonaux, communaux 1 indirects ou directs?
leur assiette î leur quotité , les droits sur les
successions et donations, sur lea ventes et
échanges d'immeubles f Voilà tout autant de
questions importantes et qui touchent chacun.
Mais c'est un domaine peu connu , et cela pour
plusieurs raisons, dont l'une des principales
est l'extrême diversité des lois fiscales.

C'est pour ces motifs que l'on accueillera
avec une faveur marquée l'ouvrage de M. Max
de Cérenville. Œuvre de longues et sagaces
recherches, très clair , très complet , on peut
dire en toute sincérité qu 'il comble vraiment
une lacune des plus regrettables.

Pour faciliter son exposition , l'auteur a di-
visé les impôts directs en impôts directs pério-
diques (impôts de c&pitation, impôts mobilier
et immobilier , sur le reven u, sur le commerce
et sur l'industrie , sur |e produit du travail ,
sur les voitures , les chiens, etc.), et en impôts
directs non périodiques (droits de mutation,
impôts sur les successious et donations, droit de
naturalisation et de .séjour). Il groupe sous le
litre d'impôts indirects, les impôts sur le tim-
bre , les patentes , les régales, etc. Dans de nom-
breux tableaux , ingénieusement disposés, il
donne un résumé des lois en vigueur dans les
vingt-cinq Etats , suisses, avec Jes cotes ' d'im-
pôts directs calculés d'après les taux en vi-
gueur en 1897. Nous renvoyons, au reste, pour
le détail , à la table des matières de l'ouvrage.

L'exactitude des chiures avancés et des ren-
seignements fournis est, dans un travail de ce
genre, d' une très grande importance ; aussi
l'auteur n'a-t il rien négligé pour l'obtenir : ij
a demandé directement aux chancelleries can-
tonales les documents officiels nécessaires :
comptes d'Etat , lois diverses, rapports sur ia
gestion , projets de loi , bulletins des Grands Con-
seils, etc. Pour éclaircir les dispositions légis-
latives qui paraissaient prêter à équivoque ou
obtenir des explications sur des points ignorés
par la loi, il a visité personnellement les di-
verses administrations et recueilli , à la souroe
même, les données qui lui étaient nécessaires.
Les renseignements sont donc de première
main et méritent toute confiance. On ne saurait
faire un meilleur éloge d'un ouvrage de ce
genre. H constitue une source sûre d'informa-
tions, une riche source de faits, où l'on pourra
puiser en toute sécurité.

Ajoutons qu 'avant même d'être édité , l'ou-
vrage de Max de Cérenville a été l'objet des
plus flatteuses appréciations de la part d'éco-
nomistes distingués et de journaux impor-
tants.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, prés Fribourg

Altitude 636-
BAROMÈTR»

Octobre | 6| 7| 8| 9|10|U| 121 Octobre

710,0 =^ 
_= 

710,0

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum! 16] 151 141 171 16 151 Maximum
Minimum ! 8[ 7| 6j 6[ 51 4j Minimum

M. SoussBN;-, rédacteur.
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I__e@ bureaux de îa Banque
de l'Etat de Fribourg seront
fermés, jeudi 13 courant,
pour service de propreté.

SOURCE DES GROTTES
__ VIAI.-I_ES-BAIIVS

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

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

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

PRIX : 1893
Pi» r caisse de 60 bouteilles, 57 cent, la bout.

» 100 » 55 » »

SB Iirognerie Guérison* S_B
Je puis venir vous annoncer , à ma très grande satisfaction , que par

votre traitement par correspondance, aussi inoflensif qu'efficace , j'ai été
complètementguéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que
fai tout à fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement améliorée
et j'ai pris boane mine La reconnaissance que j'éprouve pour vous m'en-
gage à publier le présent certificat et à donner des détails sur ma guérison,
à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la cure que je viens
de faire se propagera rapidement et tera du bruit , car j'étais connu pour
être un buveur effréné. ' Toules les personnes qui me connaissent , et il y en
a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de
recommander votre procédé partout où j'irai, d'autant plus qu'il peut être
appli qué à l'insu du malade Milita.rstr. 9_, Zurich III, le 28 décembre 1897.
Albert Werndli. La signature de Albsrt Werndli a été légalisée. Par le
syndic, Wolfensbercr, substitut de préfet. Adresse : « Policlinique privée,
KirchStrasse , 405, Glaris. > m_-mWaj lMma__7m__m-mm--o__mm_m________ ^^

STATISTIQUE
Phtisie, tuhercalose, scrofulose, cachexie : la mortalité est de

37% à Bruxelles , de 39 à 40 % à l'aris, de 40 % en.moyenne. La cause ? Les fer-
ments destructifs , les bacilles de Kocli et autres n 'ont prise que chez les faibles ,
les anémi ques , les sujets épuisés , frappés de faillite vitale et organique , chez
lesquels le sang est Impuissant, sans globules CELÏ-IUIJES qui
détruisent les microbes. Le docteur J. Vindevogel , de Bruxelles, qui
a écrit des traités sur la phtisie et les maladies dissolvantes , n'a réussi à guérir
et surtout à préveni r les phtisies qu 'en refaisant le sang et les forces i
avec l'hygiène ct un bon régime il s trouvé que le spécifique intégrai
fut la pilule hématogène A. Bret selon sa formule.

Mères de famille , soignez donc la santé de vos filles , de vos flls , en leur
donnant par périodes de 10 à 12 joues par mois, 2 ou 3 pilules héznato-
_rènt_ s Bret et Vindevogel.
* DÉPOT PARTOUT

Boîte 4 fr, 50 les flSî» pilules.
Exigez le timbre de 1' a Union des fabricants » pour la garantie de la

contrefaçon.

|̂ ^^^^^^^^^î^^^^_^^^^^%»̂ %'̂

L'HYPNOTISME FRANC
PAR g

V le R. P. Marie-Thomas COCONNIER i
L; des Frères-Prêcheurs À

h PRIX i 3 francs 5 O J

h En ïente à la librairie de l'Imprimerie catholique snisse i
fe 13, GRAND'RUE , 13, FRIBOURG %
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L lllll, médeem-duitiste
RUE DE -L'HOPITAL,, 184 2089-1336

Consultations tous les jours

On offre à vendre
UNE MAISON

en bon état , sise au centre delà rue
de Lausanne, Fribourg, et pouvant
être utilisée pour tous genres de
commerce.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments, au notaire Michaud, à
Fribourg. 2106

J'ai l'honneur d'aviser mon hono-
rable clientèle que j'ai reçu un beau
choix de

Chapeaux et fournitures
POUR LA SAISON D'HIVER

EXPOSITION DES MODÈLES
LUNDI 24 OCTOBRE

Se recommande, 2105

Pauline BUSSARD
Grand'Rue, 15, Fribourg

ws^ Raisins de table ^»
Tessinois, rouges, 5 kg. Fr. 2.— fc0

» » 15 » » 5.— »
Piêmon -,jaun -8-!'or,4V2» » 3.50 _¦
Pompeo Brunelli, Lugano.

un bon petit magasin d'épicerie.
S'adresser, par écrit, à l'agence

de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H3374F. 2109

. A louer de suite
un beau logement de 5 pièces,
'cuisine et dépendances, 2me étage.

S'adresser : OO, rue des Bou-
chers. 2110

A VENDRE
à Romont,

un bon liôtel
bien situé et bien achalandé. Con
dilions avantageuses.

S'adresser à E. Stajessi , nc
taire, à Romont. 2108

Chien perdu
Bella , chionne d'arrêt.épagneule,

blanohe mouchetée noir , oroilles
noires , taches noires épaule droite
et naissance delà queue.

Prière d'aviser E. ROLENS,
Payerne. 2111

USB Fip
Les hoirs dé Claude Mauron et

Jean Mauron, ffeu Jacques , expose-
ront en ven.e, par voie de mises
publi ques, lo jeudi 3 novem-
bre prochain, à Bourguil lon,
dés 8 h. du matin, 25 mères-
vaches, dont plusieurs grasses, et
Il portantes, 2 génisses portantes,
"1 paire do bœufs, 5 chevaux, 12
porcs et tout le chédail quecomporte
un grand domaine. 2115

Une bonne cuisinière
•cherche place pour dans quelques
jours.

S'adresse/ à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
SOus H3380F, 8114

On demande pour de suite,
dans une petite famille de la villeJ d _ Lucerne, une

JETJNB FILLE
de toute moralité et laborieuse,

! pour s'aider au ménage. Offres sous
[ Zj3080Lz , à Haasenstein et Vogler,

Lucerne. 2112

T?I 17f ? M A ( . rTlNES
Â _^A.Â il à coudre

En présence des nombreuses offres de soi-disant
Machines à coudre « bon marché » , il est

_\_\ pour chaque acheteur un précepte- de-précaution de
veiller à ce qu'il reçoive aussi quelque chose de bon.
Les machines à coudre « l*fa_t » offrent, ensuite
de leur excellence reconnue, la garantie la
plus sûre pour un fonctionnement toujours

|k satisfaisant. 2113
Manufacture de machines à coudre

21? G. M. PFAFF, Kaiserslautera. (Palatinat.)
Fondée en 1802 OOO ouvriers

HERNIES
M. le curé B.eck, à Bergholz,

Guebwiller, H'e Alsace, indique
gratis le meilleur remède aux
hernies. 1983

RAISINS DU VALAIS
0. de Riedmatten, Sion
5 kilos, franco, 4 fr. 50. 1857

A VENDRE
à Fribourg, la suite d'un 2044

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopol". "
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forg6'
Bois coupéet non coupé Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphona

»•?•?»»•»•

cure. .. pnilliri.
existant depuis plus de 60ans, situé
au centre des affaires, dans la rue
la plus fréquentée. Pour plus de
renseignements et traiter, s'adres-
ser à Fernand Kern, quincaillier,
rue de Lausanne, 122, Fribourg.

MOOOC-OOOOOOOODOOOOOO g

La Liqueur des Moines , g
jaune, est une liqueur de des- S
sert extrafine. Q

La Liqueur des Moines, H
verte, plus sèche et moins su- Q
crée que la jaune, est la liqueur G
digestive par excellence. H

Ces deux liqueurs sont garan- fl
ties comme n'étant préparées U
qu'avec des substances végé- Qtaies et ne contenant aucune gmatière anorganique ou nui- Q
sible. 1942 - .
Seul privilège de vente pour le n

canton de Fribourg : IU. B. S
Brun, confiseur , Place du 9
Tilleul, Fribourg. o
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Semences de choix
Chez C. CUÊREL

« A Y V E R D O- . » -
Froment à 20 fr . les IOO kilos
Seigle à 18 _> > '

S . L'UNIVERSITÉ !
I DE 4

FRIBOURG EN SUISSE ]
| ET <

\ SES DÉTRA CTEURS

_. !
RÉPONSE AU MÉMOIRE j

î DES _

[ HUIT PROFESSEURS DéMISSIONNAIRES J
t Publiée
i par ordre de la Direction de l'Instruction publique

ï Prix . I f r .  J

f La brochure en langue allemande esl en vente au même pr ix ,

[E N  VENTE A LA LIBRAIRIE DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE j
B FIU BOURG (Suisse) i

K___ ... i iiitr

Plumes Réservoir
9̂&nm Les seules pratiques

Demandez à les voir

dans tontes les pap-teria»
« Oas/iaway >, Pen , _V<> 101, aveo

bec d'or, 14 fr .  29 .
B. et F. Genève, agents généraux-

Agendas de bureau
POUR 1899

1 jour par page . . . Fr. 3 50
2 » » > . . . > 2 —
3 , , » . . . > 150
4 , , , . . . . . 90
En vente à l ' Imprimerie eatholiq " 9

Les personnes qui désireraient

louer des chambres
OU FOURNIR LA PENSION

à. des étudiants universitaires pen-
dant le semestre d'hiver qui V&
commencer le mardi 48 octobre
courant , sont priées d'envoyer .
avant le fl S octobre et j f *r
écrit, les indications nécessaire9
(adresse exacte, prix, etc.), à J*ChancelleriedeFUniversite.
au Lycée. Les annonces transmises
de vive voix ou postérieurement au
15 {octobre ne seront pas prises cB
considération. 2088

JEUNE FILLE
de 15 à 20 ans (catholique) munie ai
bonnes références , trouvera place
stable comme

SERVANTE
dans bonne famille.

Entrée de suite.
S'adresser à Mfas H. Ganglofl .

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

Rf i |f AR Location. — BchunÇ'
r lANf lN' ' Veilte- — Aooordago-
I ilin »K "¦ Magasin de musique ef ,

instrum. en tous genre*
OTTO ZIRCHHOF.I5117, Yùe de Lausanne, Frlbo-".r*-...


