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Paris, 14 octobre.
Le Rappel , l'Aurore et la Petite Répu-

blique publient une note presque identique,«ont nous leur laissons toute la responsabi-
lité et que nous reproduisons seulement à
"«"Q de curiosité.
. Cette note raconte qu'un complot mili-
taire aurait été préparé contre le gouver-
nement actuel par un général occupant une
Position considérable. Cet attentat était fixé
« samedi , jour où le ministre de la gaerre
devait s'absenter. Le gouvernement aurait
étô prévenu de la chose par des hommes
Politiques , mais n'aurait pas paru surpris ,
ayan.t lui-même reçu des renseignements.

ue Matin, qui reproduit ce bruit qui lui
Parait invraisemblable, dit que l'on parlait
vaguement depuis quelques jours d' un com-
plot que l'on préparait , non en faveur du
Prétendant, mais pour changer le personnel
dirigeant, «ans toutefois toucher à la pré-
sidence de la République.

Le Matin, résumant les faits , dit que M.
frisson a été prévenu qu'un c^piot le
Préparait et qu'il n'a pas trouvé la nouvelle
^prenante. 

M. 
Br;-8gon aurait promis

.«a^ir.
Paris, 14 octobre.

Le préfet de police dément le bruit qui a
'ou.ru. relativement à la fermeture de la
«oarse du travail.
( Ce bruit s'étant répandu , a provoqué dans
*a soirée une certaine agitation aux abords
£

e ce monument : la police disperse des
«roupes, qui ne cessent de se former.

L'ordre a étô donné de consigner danstes casernes toutes les troupes de la garni-ton de Lyon.
Les gares d'Amiens sont occupées mili-

tairement, depuis que la résolution de
uécider la grève a été prise par le Syndicat
**es employés de chemins de fer.

La gare de Lens a étô occupée militaire-
ment pour lô mème motif.

Outre les gares déjà nommées , celles
^'.Arras et de Béthune sont également
•°ccupées militairement. A Grenoble , les
troupes sont aussi consignées dans les
oaaernes.
„ Los garnisons sont consignées à Rouen.
^nt vingt homme» du génie sont consignés

"r 'a gare de VBst, pour remplacer , cas
>chéant , les ouvriers qui se mettraient en
Srève.

Les compagnies du Nord Ouest déclarent
Si elles ne craignent pas les défactions ;
¦!°utefois elles prennent des mesures pour
««super le service.
*. Jeudi soir , toutes les gares de Paris ont
?ô occupées militairement. On craignaitae« troubles.

Parla, 14 octobre.
„ De» poursuites ont été ordonnées par le
i°oaeil d'adminiatration contre le Syn-
••'cat des travailleurs des chemins de fer,
S0«r infraction à la loi de 1884 sur les Syn-

¦Çats professionnels.
«A- reumoa d'ouvriers a eu lieu jeudi
j?r au bâtiment de la Bourse du travail.¦» assemblée s'est prononcée en faveur de
'¦'I grève générale. Les orateurs ont recom-
"«"ilé le calme.
. Paris, 14 octobre.

4e* Petit Journal annonce que le Syndicat
affl ^emins rte 

^
er aurait fait apposer une

¦$- ?0ei adressée aux ouvriers des chemins
\ Ier> et annonçant le commencement de
M grève pour aujourd'hui , vendredi. Ce
«»1. u recommanae aux ouvriera a eviier

violences.
CQQ 

aPrès le Petit Journal , une autre affl-
"h ^

ref aèe au 
public , déclarerait que si

gré .a°ger menaçait la France, tous les
p0gt l8t eg reprendraient immôdiatementleur

Oono ^Qttn donne le texte d'une circulaire
«t ?"? dans les mômes termes que l'affiche
grève 1 an &once le commencement de la
et 6„ P^r aujourd'hui vendredi , à Paris
«n j\ Pro'ince, et Je plus tôt possible en
CoQ.û.ftério. C*tte circulaire indique les

"tons auxquelles le travail sera repris.
Qn . Londres, 14 octobre.

kai, élé8raphie de San Juan au Daily
cia é A **1*, 'a Commission américaine a de-
Ptoeh • ^"«er ,e drapeau américain mardi

""aïn , à midi , à San Juan de Porto Rico,

LÀ BI ME K1M
Traduit de l'U NITA CA TTOLICA

Ceux-là se trompaient grandement qui
nous déniaient le droit de nous appeler
démocrates-chrétiens, en disant gue le
nom de catholiques doit suffire. Il est
bien vrai que la doctrine catholique em-
brasse tout , et il n'est pas moins vrai
que nous devons rester et que nous res-
tons catholiques dans toutes les manifes-
tations de notre action pour la défense de
la cause de Dieu.

Mais la démocratie chrétienne n'a ja-
mais prétendu être ni signifier une doc-
trine spéciale ; sur le terrain de l'action ,elle veut s'appeler chrétienne, dans le
but précisément d'exclure toute suspi-
cion sur son compte. Si ie « uis philosopheet si je ne rr."a0arte pa8 de la véritôcatnoi^ rt0| j»a[ ]6 ,j r oit ,je m»appeler
pnilosophe catholique. Si je suis poète et
si mes chants sont à la gloire du Tout-
Puissant, j'aurai raison de me dire poète
chrétien. Le religieux qui suit la règle de
Saint Dominique, ou de Saint François,
oa de Saint Ignace, peut et doit être
appelé un Frère Prêcheur, un Frère
Mineur ou un Jésuite, et c'est toujours
un catholique, et, avec la grâce de Dieu ,
il peut être un saint.

Il en est de même maintenant sur le
terram civil et religieux-social. Si je
consacre mes forces, mes talents et mon
activité, avant tout, à combattre les erreurs
qui mettent le trouble dans l'organisme
civil, leligieux et social, et à maintenir
le peuple dans l'ordre et la légalité, et
à le ramener à la vérité et à l'Eglise,
j'ai le droit de désigner, sous une déno-
mination spéciale, mon œuvre, ma règle
et mon but , et de m'appeler démocrate-
chrétien. S'il ne vous plaît pas de vous
occuper de semblables questions et d'une
propagande de ce genre , libre à vous de
n'être pas démocrates, tout en restant ,
néanmoins, chrétiens.

Autre chose était l'innovation de ceux
qui, au nom de catholique, attachaient la
mauvaise queue de libéral. Car le libéra-
lisme est une doctrine , opposée substan-
tiellement à la doctrine catholique. Il y a
incompatibilité entre ces deux termes :
catholique et libéral. En les unissant , ou
disait implicitement qu'au catholicisme il
fallait ajouter quelque chose qui lui man-
quait , ou le modifier en quelque autre
chose qui n'allait plus bien.

Mais la démocratie n'eat pas une doc-
trine : c'est une organisation sociale.
Autrefois , elle n'était qu'un système ;
maintenant , dans presque tous les pays
du monde civilisé, elle est devenue uu
fait. Nous, acceptant ce fait , nous voulons
rendre chrétienne la démocratie , afin que,
selon les sages paroles de Léon XIII ,
elle donne à notre patrie un avenir de
paix, de prospérité et de bonheur , en nous
débarrassant des périls et des maux du
socialisme.

Finissons-en avec ces vaines disputes
sur les noms ; vouons nous tous à un
travail profitable , en suivant les règles et
ies lois proclamées par la voix auguste
du Pape. Nous devons nous conformer à
la raison éclairée par la foi ; nous devons
reconnaître et défendre la distinction dea
classes sociales et la diversité des condi-
tions ; nous devons étudier la solution
des problèmes sociaux au moyen des rè-
gles de la charité de Jésus-Ghrist. Ge
faisant , notre démocratie, qui veut être
chrétienne, se montrera digne de la con-
fiance que Léon XIII lui témoigne, et
elle bénéficiera des effets bienfaisants que
lui promet le grand Pontife.

Le Pape, il est vrai , a parlé aux Fran-
çais ; mais il est bien évident que ses
paroles s'appliquent à toutes les autres

nations. Partout où le socialisme menace
l'ordre social, il faut lui opposer l'œuvre
salutaire de la démocratie chrétienne. A
ia lutte des classes opposons l'harmonie
« l'amour entre toutes les classes. Le
socialisme est la destruction de tout ordre
civil et religieux, de toute loi, de toute
autorité ; nous défendrons l'autorité et
les lois; nous inculquerons au peuple
l'obéissance, la subordination et la léga-
lité. Tel est le programme de la démocra-
tie chrétienne, qui tend à agir sur le
peuple, pour en faire, non un instrument
de destruction , mais un élément d'ordre,
de justice et de paix pour toutes les clas-
ses de la société.

Remercions Léon XIII, qui a fait en-
core une fois disparaître une cause de
dissension, et qui a ouvert la voie large
aux revendications légitimes des catholi-
ques. Engageons-nous tous dans cette
voie, sans récriminations sur le passé,
en nous donnant la main, et nous serons
tous contents. Qui donc pourrait ne pas
l'être en suivant ia voix d'un Père et d'un
Pasteur tel que Léon XIII ?

Naissances et décès
en Suisse

Ba nous aidaflt de l'Annuaire statistique
de la Suisse, nous avons établi comme suit
l'ordre de» cantons d'après le nombre moyen
des naissances et des décès par mille
habitants :

NAISSANCES DECES
1. Appenzell-I., 34,8 1. Appenzell-I., 26,6
2. Bâle-Camp, 32,9 2. Tessin, 23,3
3. AppenzelJ-E., 32,6 3. Fribonrg, 22,3
As Berne, 32,4 4. Yalais, 22,0
5. Fribourg, 32,2 Q. Appenzell-E., 22,0
6. Soleure , 31,6 6. Uri , 21,7
7. Neuchâtel , 31,0 7. Grisons , 21,1
8. Uri , 30 5 8. Genève, 20,8
9. Valais. 30,1 9. Schwyz, 20,7
10. Saint-Gall , 29,4 10. Soleure, 20,6
11. Bâle-Ville , 29,0 11. Lucerne, 20,S
12. Nidwald , 29,0 12. Bâle-Camp., 20,4
13. Tessin , 28,7 13. Saint-Gall , 20,4
14. Schwyz, 28 ,2 14. Argovie, 20,4
15. Schaffhouse, 27,8 15. Berue , 20,3
16. Vaud , 27,3 lu. Vaud, 20,2
17. Argovie , 26,5 17. Zoug, 19,6
18. Thurgovie , 26,5 18. Neuchâtel , 19,4
§9. Zurich , 26,4 19. Nidwald , 19,4
20. Glaris, 25,2 20. Schaffhouse, 19,3
21. Zoug, 24,6 21. Glaris , 19,2
22. Grisons , 24,5 22. Bâle-Ville , 19,2
23. Lucerne , 23.9 23. Zurich, 19,Q
24. Obwalden, 23.7 24. Thurgovie , 18,5
25. Genève , 20,8 25. Obwald , 18,6

Dans ce tableau , il y a â considérer :
1° L'ordre dea canton», d'après le nombre

moyen des naissances annuelles aur 1,000
âmes de population Fribourg vient en très
bon rang, le 58 ; tandis que Zoug, Lucerne
et Obwald (cantons géographiquemeot voi-
aina) arrivent à un rang plutôt fâcheux.
Les cantons catholiques eont à peu près
également répartis sur la liste; on compte
aix Eui ts dans la première moitié, et cinq
dans la seconde.

2° L'ordre des cantons , classés d'après le
nombre moyen des décôa annuels isnr 1,000
âmes de population. Si les conditions étaient
les mêmes dans tonte la Saisie et «j Jes
choies se passaient normalement , le rang
des cantons serait le même pour la morta-
lité que pour la natalité. Il eat naturel , en
effet, que les décès soient eu rapport exact
avec les naissances.
. Or, il suffit de jeter un coup d'œil sur ce
tableau pour constater qae cet ordre est
loin d'être observé. Les causes de pertur-
bation sur lesquelles nous voulons appeler
l'attention sont les suivantes :

a) L'insuffisance des naissances, tandis
que la mortalité reste normale. Tel est Je
cas, pour Lucerne et Genève qui sont au
23" et au 25" rang par le nombre des nais-
sances, au 11e et an 8° d'après le nombre
des décès. A Genève, les décès sont en
nombre sensiblement égal aux naissances
(20,8 par 1,000 habitants), c'est-à-dire que
la population ne s'accroît plus que par les
immigrations.

b) D'autres cantons, au contraire , arri-
vent à un rang très avantageux sous le
rapport des naissances et restent en arriére

par le nombre des décès. Tel est le cas
pour Berne , pour Neuchâtel. Dans ces «an-
tons, l'hygiène est bonne , ou les santés sont
robustes , ou les deux causes concourent à
produire ee résultat.

On remarquera que Pribourg, qui oceupe
le cinquième rang dans Ja colonne des nais-
sances, arrive au troisième rang dans la
colonne des décès. Ceci prouve, encore une
fois, que l'hygiène est, chez nons, très dé-
fectueuse , surtout celle de la première en-
fance. 20 % des enfants meurent pendant
leur première année dans le canton de Fri-
bourg; un seul Etat a une plus forte morta-
lité infantile , celai des Rhodes-Intérieures.
La moyenne de la Suisse est de 1.6 %.

NOUVELLES DES CANTONS
Le cinquantenaire de la » Société

française de JLa Chaux-de-Fonds »
a été célébré avec le concours de la Fan-
fare tessinoise et la participation de nom-
breux Suisses et des représentants de plu-
sieurs Sociétés françaises qui avaient
envoyé des délégués avec leurs drapeaux.

Dans Je cortège se rendant au cimetière,
on remarquait , après la musique, de magni-
fiques couronnes, dont l'une véritablement
monumentale , en fleurs naturelles, était
portée par deux soldats français en uni-
forme. Cette couronne, aux trois couleurs
nationales, était un don du Cercle français
de La Chaux-de-Fonds. Une autre , fort belle
aussi, était offerte par le Souvenir fran-
çais.

Venaient ensuite , les représentants da
Conseil général et des autorités communa-
les de La Chaux de Fonds , M. Wendling,
président du Souvenir français, les Comi-
tés, etc.

Au cimetière , après une marche funèbre
et la présentation du monument élevé à la
mémoire des soldata français morts en 1871,
M. Wendiing a prononcé le discours sui-
vant

Monsieur le Président de la Société
française de La Chaux-de-Fonds,

Chers compatriotes ,
Certains peup les de l'antiquité, lorsqu 'ils

élevaient à leur divinité un temple nouveau ,
avaient soin d'introduire dans les éléments de
la construction les matériaux de l'ancien édi-
fice , afin qu 'il y eût quelque chose de vieux et
de sacré dans le moderne et que le culte et le
prestige du souvenir se perpétuassent dans le
nouveau sanctuaire.

A l'instar de ces peuples , votre Société, qui
célèbre aujourd'hui le cinquantième anniver-
saire de sa fondation , veut , avant de continuer
sa marche en avant, choisir dans son passé les
règles consacrées par l'expérience et ies choses
consolidées par le temps, pour les unir aux
idées et aux faits nouveaux , afin d'asseoir son
œuvre sur des bases solides, capables d'en as-
surer le développement progressif dans la
voie qu'elle s'est imposée.

Et Ja présence au milieu de vous, du pré-
sident du Souvenir français en Suisse, a ia
place où reposent deux soldats français décédés
en 1871, pendant l'internement de l'armée de
l'Est , explique clairement votre pensée. Eu
m'invitant à prendre la parole sur la tombe de
ces enfants de France , morts pour la défense
de la patrie , vous avez indiqué la principale
source des matériaux de construction de votre
nouvel édifice. Vous ne vous êtes pas réunis ici
simplement pour faire une manifestation pas-
sagère , bientôt oubliée. Non , messieurs , votre
pensée est plus élevée et plus noble! Vénérer
les restes des martyrs du devoir est, sans doute ,
louable â tous les points de vue. Mais se péné-
trer des sentiments, des affections, des espé-
rances, de l'àme tout entière de ceux qui ont
tout sacrifié pour le salut de la patrie , leur
arracher pour ainsi dire le secret de cet ardent
patriotisme qui en a fait dos héros, tel doit
être et tel est l'objet et le but du premier acte
de votre, fête !

Les exhortations de ces braves soldats s'a-
dressent à tous les Français sans aucune dis-
tinction , mais d' une manière toute particulière
aux jeunes , à nos fils. C'est sur eux que reposent
la sécurité, la force et l'avenir de la nation
française et c'est en eux qu 'il faut faire naître
le sentiment de la patrie et l'exalter pour ainsi
dire jusqu 'à la passion.

Nulle autre part que dans les cimetières où
dorment , de leur dernier sommeil ici-bas, ceux
qui sont morts au champ d'honneur , ce senti-
ment ne peut mieux éclore, croître et se dé-
velopper toujours davantage. Les exemp les da
courage , de bravoure , d héroïsme et de sa-
crifice sortent du fond des tombes de nos braves
et sont d'éloquentes leçons pour nos jeunes
gens. En s'en inspirant , ils sentiront en-eux
l'exaltation qui produit les grands dévoue.
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* . îju 'elJe puisse plus facilement accomplir sa
iioble mission ; dans cette armée qui possède et
possédera toujours , elle et ses chefs, notre con-
fiance , notre affection et notre respect, — alors ,
dis-je, ils ne feront pas moins que ceux qui les
ont précédés dans la carrière et le jour où la
patrie serait en danger , nous les verrions , le
cœur plein de courage et d'espérance , courir
aux frontières , se battre comme des lions et
fixer la victoire dans les plis du drapeau !

Ce résultat, nous le devrons, Messieurs, à
ces pauvres soldats qui ont tracé la voie.
Saluons-les et rappelons-nous toujours que le
meilleur hommage q>ie nous puissions apporter
sur leurs tombes, c'est l'assurance que, an
jour voulu , si jamais ce jour doit se présenter ,
ils trouveront dans nos fils des imitateurs. Et
ceux-ci, plus heureux que leurs pères , appor-
teront à leur tour sur ces mausolées, si Dieu le
veut, en même temps qu'un souvenir , en
même temps qu'une prière et une larme, un
laurier.

Vive l'armée !
Après ce discours, qui a produit sur l'au-

ditoire uue profonde impression , dit le
National suisse, les bannières s'inclinent
une dernière fois sur la tombe , et la céré-
monie est terminée.

Le cortège «e reforme, rentre en ville et
se rend au stand des Armes-Réunies.

Sur le grand escalier , une charmante
réception a été organisée. Deux jeunes
filles vêtues de blanc, tenant chacune à la
main un superbe bouquet , et portant , l'une
les couleurs françaises, l'autre la croix
blanche sur fond rouge , personnifient les
deux Républiques sœurs.

Au milieu des applaudissements , la Suisse
remet son bouquet à M. Wendling, et la
France offre le sien au représentant de
l'autorité communale.

Puis, chacun des convives reçoit à son
tour des fleurs, qui sont gracieusement
offertes par deux gentilles fillettes portant
les costumes nationaux d'Alsace et de
Lorraine.

A une heure précite, le banquet est servi
dans la grande salle du stand , décorée aveo
goût et profusion.

Décès. — Mercredi ost mort à Delémont,
dans sa 79» année, M. Joseph Pallain , pré-
sident de bourgeoisie, inspecteur an Jura-
Simplon , ancien chef de gare et ancien
préfet de Delémont. 11 avait été frappé
d'apoplexie il y a peu de temps. Comme
homme politique, il avait été un radical
militant, associé à tontes les mesures prises
contre le clergé et contre les catholiques
pendant la période troublée de 1866 à 1874,
qui vit les débuts pnis les rigueurs dracon-
niennes du Kulturkampf bernois. Mais en
face de la mort, il S'est souvenu de la toi de
sa jeunesse, et il a fait appeler le prêtre à
son chevet.

— M. Henri SpœndJy, professeur d'obsté -
trique à l'Université de Zurich , est mort
meroredi , à Baden , à l'âge de 74 ans.

Parti socialiste. — L'assemblée des
délégués du parti socialiste suisse aura lieu

55 FEUILLETON DB LA LIBERTE

ROCHE-QÏÏI-TUE
PAR

Pierre MAËL

« Oui , Mapiaouank , fit-elle , et vous saurez
tout à l'h eure quel être se cache sous ce nom d'em-
prunt. Pour le moment, laissez-moi achever ma
communication. Elle estindispensableàl'intelli-
gence du reste de ce que j'ai à vous dire. >

Et cette fois, sans attendre qu'on lui en
renouvelât l'invitation , ta jeune femme
s'assit. , , ,',- ¦« .. „Elle reprit le dialogue Interrogatif quelle
avait commencé, afin d'exposer plus vite son
intention.

« Alain Prigent de Bocenno a été arrêté hier
et enfermé au fort Taureau, sans ordre judi-
ciaire , sans motif allégué , sur le seul caprice
d'un misérable dont le nom vous est connu ,

^ 
un

étranger qui terrorise ta Bretagne avec 1 ap-
pui des pires ennemis de ta France. Cet homme
est celui-là même que les populations fidèles
ont voué à l'exécration publique comme
trsîtvp

— Killerton ! s'exclama la comtesse Aude,
l'homme qui dirigeait les soldats Je ?0J? de
potre arrestation !

plus qu 'en 1897. LeB recettes ont été de
340,786 fr., soit un excédent dé 5,971 sur
Jet recettes de la période corretpondante
de l'année précédente.

Vote obligatoire. — Dans aa séance
de jeudi après midi, le Grand Conseil de
Bâle-Ville s'est occupé de la nouvelle loi
concernant les élections d'après le système
de la représentation proportionnelle. Après
une discussion très animée, le vote obliga-
toire a été adopté en principe par 40 voix
contre 35. Les libéraux ont voté pour , les
conservateurs contre ; les socialistes étaient
divisés.

La prochaine réunion du Conseil aura
lieu le 28 octobre.

0O«O0 

NOUVELLES DU MATIN
Les souverains allemands à Ve-

nise. — L'empereur Guillaume et l'im-
pératrice ont fait, hier, à Venise, leur
première étape sur le chemin de Jérusa-
lem. Gomme ils avaient voyagé incognito
à travers l'Autriche, il n'y a pas eu
de réception à Jeur arrivée à Udine, près
de la frontière italienne. Cependant, pen-
dant que le train était arrôté quelques
minutes, le préfet et le major des carabi-
niers se sont rendus à la gare pour pré-
senter leurs hommages, et les souveraine
les ont salués. Le public, qui n'avait pas
été admis à la gare, s'était massé aux
abords pour voir passer le train.

Les souverains, accompagnés de M. de
Biilow, sont arrivés à Venise à midi 45.
Ils ont été reçus à Ja gare par le roi et la
reine d'Italie, les ministres Pelloux et
Canevaro, les autorités civiles et militai-
res supérieures. La rencontre des souve-
rains a été trôs cordiale. Ils se sont ren-
dus, dans des gondoles de la cour,
suivies de huit splendides embarcations
municipales, au Palais royal, acclamés
sur tout le parcours par la population.

Lorsque les souverains sont arrivés au
Palais royal, la population qui couvrait
la place Saint-Marc a fait une grande
manifestation. Les souverains se sont
montrés au balcon pour remercier ; la
reine et l'impératrice ont paru d'abord ,
le roi et l'empereur ensuite. La ville était
brillamment pavoisôe ; l'animation était
très considérable.

A deux heures a eu lieu le déjeu-
ner, au Palais royal. Ensuite, l'empe-
reur a eu un entretien avec le général
Pelloux et l'amiral Ganevaro, pendant
que le roi s'entretenait avec M. de Biilow.

L'empereur et l'impératrice d'Allema-
gne ont quitté Venise à cinq heures à
bord du Hohenzollern.

JLa prise de Samory. — La France
vient de remporter un important succès

— Non, madame ; car celui-là n est qu'un
faux Killerton , l'homonyme, la doublure ,
l'âme damnée du grand criminel qu 'il s'agit de
démasquer, et que je démasquerai avec votre
aide , comte de Plestin , s'il plaît à Dieu.
trompée en accusant l'autre, le faux Killerton ,
du crime abominame aont ta ratûiyur est par-
venue jusqu 'à nous? Car je lui ai reproché
d'avoir assassiné sa femme, la comtesse Ame-
line de la Croix de Kergroaz , ma cousine.

— Vous vous êtes trompée , en effet,
madame, mais sur la personne du meurtrier
seulement , non sur le crime, qui n'a été que
trop réel. Le meurtrier véritable , celui qui a
commandé l'assassinat d'Ameline de Kergroaz
se nomme en réalité Arthur , comte de Ker-
groaz, lord Killerton. C'est un gentilhomme
félon qui , d'Anglais qu'il était, s'est fait natu-
raliser Français pour servir les intérêts de
son pays d'origine et ceux de sa rortune pro-
pre contre sa famille d'alliance et sa patrie
d'adoption.

— Comment savez-vous ces choses, mon-
sieur î » demanda presque timidement le
comte Roger.

Il avait hésité en prononçant ce mot < mon-
sieur » ; oar , depuis qu 'il voyait mieux son
interlocuteur , il en devinait le sexe et ta con-
dition.*¦ Je vais vous l'apprendre, poursuivit Ma-
piaouank. Mais permettez que je vous rappelle
encore d'autres souvenirs car j'ai besoin de
votre témoignage pour confondre le criminel
et changer l'accusateur en accusé à son tour.

m k m vous comprends pas encore, flt

aussi avancée ; mais aujourd'hui les nou-
velles sont plutôt pacifiques. On télégra-
phie de Londres au Temps qae, en dépit
des polémiques bruyantes de la presse
londonienne, les négociations entre là
France et l'Angleterre se poursuivent
régulièrement. Quoique les deux cabinets
aient pris nettement leurs positions res-
pectives, on croix que les négociations
traîneront en longueur jusqu'à la rentrée
des Chambres. Le cabinet anglais vou-
drait attendre , pour connaître comment
les Chambres françaises accueilleront le
cabinet Brisson.

D'après une autre dépêche, également
datée de Londres, le bruit court que l'on
aurait officieusement proposé de nommer
le commandant Marchand consul français
au Soudan avec résidence à Fashoda. Les
intérêts commerciaux de la France se-
raient ainsi sauvegardés. De plus, cette
solution permettrait de transformer la
résidence actuelle du commandant Mar-
chand en consulat sur lequel le drapeau
français continuerait à flotter. Aussitôt
après sa nomination, M. Marchand pour-
rait demander congé pour rentrer en
France. Dans le cas oh ses officiers vou-
draient retourner avec lui, on trouverait
des indigènes compétents pour se charger
des intérêts commerciaux de la France.

Les Anglais continuent à fournir au
commandant Marchand et ses compagnons
des rations de vivres journalières ; mais
ils ne leur donneront pas de provisions
en quantité suffisante pour leur permet-
tre de se retirer sur le Congo par le
Bahr-el-Gahzal.

Le discours de lord Rosebery, le mi-
nistre des affaires étrangères dans le
dernier cabinet libéral (voir la Liberté
d'hier) a été commenté par les jou rnaux
du soir dans des articles très chauvins.
Le langage de l'ex-chef du Poreign Office
est vivement approuvé et ènergiquement
appuyé.

Les grèves de Paris. — Les con-
cessions laites par les entrepreneurs aux
grévistes ont amené, hier, une reprise de
travail très accentuée. La troupe a conti-
nué cependant à protéger les travailleurs
Quelques réunions ont eu lieu , dans la
matinée, à la Bourse du travail ; mais les
grévistes étaient moins nombreux que les
jours précédents. La grève des terras-
siers peut être considérée comme terminée.

Deux groupes d'une trentaine d'ouvriers
ébénistes en grève ont été dispersés dans
l'après-midi, par des soldats d'infanterie,
au quartier de Cbaronnes.

Trois grévistes ont été condamnés à des
peines variant de six j ours à deux mois
de prison pour outrages aux agents , et

galamment Roger , mais j'attends de vous la
lumière.

— Comprenez donc tout de suite. Monsienr
le comte de Plestin , vous rappelez-vous ta
nuit de décembre de l'année 1789, il y a bien-
tôt quatre années écoulées , où fut découverte
sur vos terres, par votre garde-chasse Julot ,
une Jevme fttte enterrée ̂ Vva»te1

— La morte en blanc I > s'exclama Roger, tan-
dis que la comtesse Aude jetait un cri sourd.

Mapiaouank se leva avec une souveraine
noblesse. D'une main rapide elle déboutonna
son manteau et défit l'adroit édifice de sea
cheveux, qui ruisselèrent en nappes fauves
sur ses épaules.

« Me reconnaissez-vous ? interrogea-t-elle
d'une voix émue. Je suis la morte en blanc de
Plestin. »

Et, se reprenant, implacable , avec la terrible
majesté de ta justice rayonnante sur son admi-
rable visage :

< Je suis Ameline , comtesse de la Croix de
Kergroaz , votre cousine, comtesse Aude. H n'a
pas dépendu de mon époux que je sois morte.
C'est à vous, comte Roger , et aux Prigent de
Bocenno que je dois d'être encore vivante.
Pour sauver toutes les têtes innocentes que
menacent l'ambition et ta cupidité du misé-
rable auquel je suis unie, je veux livrer moi-
même au bourreau la tête de mon mari. >

Le 2 septembre 1793, le soleil se leva dans
un ciel d'une édénique pureté.

Et ce matin-là , la petite ville de Roscoff fut
remplie d'une activité et d'une vie extraordi-
naires.

un ouvrier fumiste italien a été condamné
à deux mois de prison pour outrages aux
agents et cris de : « A bas la France • »

Grève des ouvriers de chemin»
de fer. — Au moment où l'on pouvar
espérer voir finir les grèves, voici que te
Comité du Syndicat des ouvriers de che-
mins de fer , composé de 24 membres, *
voté, dans la nuit de mercredi à jeu di»
par 12 voix contre 11 et une abstention,
la grève générale, après une discussion
oui s'est Droloneée iuscru'aDrês trois heu-
res du matin. Ge vote a été émis malgr 0
les réponses des sections de province»
dont 38 se sont prononcées contre la grèvej
et 28 pour la grève.

Le Comité enverra aux affiliés des dé-
partements l'ordre de cesser le travail*
par lettre affranchie, renfermée dans un»
enveloppe portant le nom d'un marchant
de vin. Ces lettres rappelleront aux sec-
tions de province les mesures secrètes
aui ont été arrêtées dans le Congrès ponr
entraver, en cas de grève, le trafic de»
chemins de fer.

A la suite de la décision prise par 1&
Conseil d'administration du Syndicat de»
chemins de fer de France et des colonie*
de décréter la grève des corporations»
une perquisition a été faite au siège dn
Syndicat. La correspondance et divers
documents ont été saisis.

On disait, hier, que le préfet de la Seine»
agissant au nom du gouvernement, fera»
fermer dans la soirée la Bourse du: W*'
vau. ,

Les commissaires de police ont W
appelés d'urgence chez M. Pasques , jug0
d'instruction. On ignorait les motifs da
cette convocation , mais on supposa»
qu'ils avaient été appelés pour recevoir
des instructions, afin d'opérer le soir
même des perquisitions aux sièges da
certains Syndicats.

Affaire Dreyfas. — On assure <fl 0
M. le conseiller Bard a autorisé M. l'avo-
cat Mornard , chargé par Mm0 Dreyf"8
d'intervenir dans les débats du procès de
revision, à prendre connaissance du dos-
sier Dreyfus.

Grève de Tirden. — Des nègrfl*
avaient été envoyés à Virden , dans l'U'1"
nois, pour remplacer des grévistes dan*
des mines. Leur arrivée a provoqué, me*'
credi, un conflit sanglant.

Cinq cents coupa de feu ont été échan-
gés entre les grévistes, la police de l'Ë<*
et celle des chemins de fer. Il y a eu bn»'
morts et trente blessés. .

Les grévistes armés, au nombre d«
1,500, s'étaient rangés le long de la lig°e
du chemin de fer pour attendre le tr»j *j
amenant les nègres. Au moment de l'arr»1
du train , la fusillade commença.

Les blancs prétendent que les nègre°
ont tiré les premiers. Les femmes et Ie*
enfants s'enfuyaient de tous côtés et bar*
ricadaient les maisons. Plusieurs femm 08
sont mortes. , ,

Le directeur de la mine , essayant d°
s'échapper d'une galerie, fut salué .d
coups de feu ; il fut obligé de se réfug101
avec des agents derrière les. maisons. ,

Des troupes furent demandées im®*
diatement au gouvernement, ainsi qu'n
train spécial avec des infirmiers et d0
médecins.

Une foule énorme de paysans, de pêen'0^de soldats et de marins s'y rendait par to?0p t
les routes , et depuis Saint-Pol-de-Léon, " j»
l'astre naissant au-dessus des horizons °* $
rivière de Morlaix dorait le Kreizker géa»1' &
n'était sur les chemins , dans los sentiers
travers les champs et les landes , que l°0%\é*quevieB 4e -«îotoïea, de «Jms&ttes ftt d° '
tons. ,,,i d«

Le pardon de Saint-Jean-du-Doi gt et ce%**e.Folgoet , les deux pèlerinages de Sainte-*. fl0 t
celui de la Pallue et celui d'Auray, n 'ait'» 8 0e
jamais plus grande affluence de fidèles¦ s
l'annonce d'un grand drame imprévu n*^
de curieux à Roscoff. j re 'Qu'allait-on voir î qu'allait-on .apP r^"orfli'
Aucun de ceux qui se hâtaient ainsi n »
su le dire. »itof e°On savait seulement que ce jour-là le ci 0ts
Thiard , secrétaire et délégué des représeu ^de la nation , venait en personne dans la l.s^ P
cité de pêcheurs , flanqué d'une °j ' ra i><»
escorte de cavalerie, pour accomplir un e
acte de justice. et 0 *Et comme le prestige de l'uniforme ]eS
chamarrures a toujours été gr»"'̂ ,oT.vou°
foules, ta multitude s'était donné renae* dft ti
à Roscoff pour jouir du coup d'œil aes &assemblés autour du tout-puissant aeieg tes

Le citoyen Thiard , usant du P«V« gou^'
potentats, ae at attendre par le Pf"^»^rain et n'arriva qu 'à midi, à l *wt?.?!&ott f .
taire des repas ofaciels , pour «"s» tf da
banquet que lui offrait la municipe
Roscoff. ,£ tUivre->



^a panique règne dans la 
région.

ft /*®puhlique Argentine. — Le
««aérai Roca , Je nouveau président de la
^publique Argentine, a prêté serment91 est entré en fonctions le 13 octobre.

Dans le message qu'il a adressé au
Jj*°ngrès, le président constate la détente
^s relations avec le Chili et dit que le
Ptys pourra travailler désormais au relô-
Tement de ses finances. Le général Roca
promet des réformes administratives et
«ncourage l'immigration. Il s'engage à
"huer les dépenses au strict nécessaire« espère réaliser prochainement l'unifi-
îj foon des dettes extérieures. D'aprôs lui,
j* production de l'industrie devra ôtre
prudemment limitée.
***̂ i i . i  i 
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CROQUIS ALPESTRES
Le Vaî d'IJJiez

Une flamme en mon âme s'allume
Un rayon d'or jaillît dans mon «eur.
Celte flamme a noyé l'amertume ,
Ce rayon m 'a donné dn bonbeur ;
Ainsi luit l'arc-en-ciel dans la brunie.

« filtre de longues semaines d'un pénible
ln* p et le dolce farniente d'un unique
•?w de vacances, il y a la môme transitionHa entre la route poudreuse et brûlante de
3 Plaine et le sentier frais et ombreux de la
«̂ tague.
ta» J'avance en âge, et plus aussi je cons-
„;'8 les heureux effets de ce puissant re-
port des courses alpestres et solitaires
Viw w tempéraments ultranerveux, dô-
°'é8 par la neurasthénie bureaucratique.
. °e sentir un peu seul, après le contact
„ rcé et souvent écœurant de la foule , avoir
fe» v Pavillon le ciel , pour amphithéâtre,
ftra ate* cim8l> et P°ur spectacle, toute la
ï/j^de nature , je ne sais rien de plu» en-
tble, d'aussi imposant, de plus admirable,

l'a* savourant intimement mon bonheur ,
v^Pentais, d'un pas allègre, la chaussée un
£? raide qui , du bourg de Monthey,
«a» pe vers l'ancien château des seigneurs
-9 Mon*h/V>l/> ot mhrsr-s À travers vienea et
£>êts, à l'entrée du Val d'Illiez , but de mon
"cursion.
y^e qui me frappe tout d'abord , c'est l'ac
ff* facile de cette vallée inférieure du
i «'aig , gi différente de celles de la partie
*°te du canton.

.Mi , point de rude montée, point de ro-
«ers vertigineux et point d'abîmes. C'est la
««te. montagne, celle du débutant , le
ï^mier degré de l'école alpine. Et 

c'eat
°t&hie par enchantement que, par une

i°lte carrossable, courant entre de frais
j °«quets de sapins et de châtaigniers, ions
*' irondaisoni des haies nives, a travers
»:* blé» d'or et des prés d'émeraude , on
rï've à Trois-Torrents.

Inf "«qu'ici, le Val n'a été qu'une suite non
» :'errompue de coteaux verdoyants, semés
i Proprettes habitations , de mignons petits
C'éts et baignés par la Viège dont les
l'en 80nt orné8 de bouquets de sapins qui
H Prudent dans l'atmosphère un parfum

¦5* «t pénétrant.
Mai oi"-Torrents est un joli village mi-
ijjjj^ e, mi coteau ; il ne diffère des premiers
IV Par sa physionomie plu» riante et
v. " QO fA+o nna lni l innnnn t  l' nf.pAn dn aa
*00lft lDW •!**•** *S -**S MV—— «**» • w*ww«w — 

Ujgj 11* bien entretenue et l'aspect de ses
hhi¦ ¦ coquettement fleuries. Trois-Tor-
leV* *8t trop près de Monthey pour ne pas
HHt ,688entir de son voisinage ; cette proxi-
l Qj e lui enlève son cachet montagnard en
la* d°nnant un air demi-citadin , un mé-
*e8?e de rustique , d'urbain , qui n'est , du

b, > pas sans charme.
W?8 wm» dans une situation analogue ,
ta **» au-milieu des prairies au vert ten-
4'Uf . 'a coapole argentée du beau village
V* •«* 1ui a donné son nom à la vallée
«o,,' « e8t le cœur. O'est un gros village
'"té Au ^m a 8U conserver , â côté de ieai-
Ditt a°, importation dont on 1>a doté' tout le
aû(iift esiue de ses mœurs champêtres, ses
*'°UB ne' contume» et ses pieuses tradi-
%^ ' Ainsi , vous ne vous figurez pas tout
iV'" de ravissant une proceaaion àIUiez ,
5Hft "pe belle matinée de dimanche , alors

°Qd 8°leil , dans tonte sa splendeur,
Je» y 9 de ies flots d'or fauves, les pelou-
}».w l°htéea du Val ; quand les riants co-

°1» i» leurs gracieux chalets , les grandi
Nbifi 8 et le8 hautes cimes blanches

'ion * 
,e mouvoir , en une fantastique

Mbf.^ . et n'e,sïfrt\Y,ffi ,a,.  fioTiB n n o  Kvnmo d'nr '

Str» religieux silence règne dans la
ff*W et que tout a ooaP> semblable à
KWC mystérieuse apparition, vom voyez
S Uli»,' 8°h8 le porche de la belle église
INrâki a bannière du Christ, suivie du
¦s °aur i8 curé assisté de ses enfant» de
!?*%«>. de tous »es fidèles paroissiens. Le
C la !' décédé d'un sonneur, débouche
>r dft°^ette place du village, puis fait le
EN to» * é8li,e. où la procession rentra
if,« Revoir la bénédiction. C'est simple,
Ohl ê . 8i P'ense naïveté, d'une foi ai

é b'o?U faudrait être d' un «ceptieismeur ho pas se laisser émouvoir.

En dehors de son caractère religieux, « tère de la Visitation de Pribourg, les dons
cette procession m'a permis de constater,
avec un sentiment d'intime joie , que les
Illieni sont restés aussi fidèles à la tradition
qu 'à la foi jurée. Ceux-là , du moins, n'ont
pa» rougi de leurs ancêtres, et c'est avec
une véritable vénération qu 'ils ont eonservé
leurs costume» à l'ancienne mode, cette
mode pratique de nos grands-pères, à la-
quelle on reviendra, soyez-en sûrs. Le»
hommes portent le court veiton droit et le
large pantalon d'un gros drap noir du pays ;
ce vêtement, propre et solide, caractérise
bien le robuste montagnard d'Illiez, à la
figure ro«e et épanouie.

Les femmes, elles, méritent une mention
toute spéciale, et, au risque de blesser leur
modestie, je leur présente ici mes plus sin-
cères félicitations pour la grâce exquise
avec laquelle elles portent leurs joli» cha-
peaux retroussés et leurs longues robes
noires, aans épaulettes, ni volants, ni bas-
que». Dan» tout ce charmant défilé de cha-
peaux et de jupes , pas une fleur , pas une
plume, pas de couleur criarde; ces gentilles
villageoises, au bon sens natif , ont compris
que, en fait de vêtements, le noir est la cou-
leur par excellence ; qu'elle eat, en tout cas,
de rigueur les jours consacré» â Dieu, parce
qu'aucune antre ne B'harmonise mieux avec
l'austérité du lieu et le but de la cérémonie.

La distance qui sépare Illiez de Champéry
est à peu près celle qui relie Illiez à Troi»-
Torrent» , c'est à dire environ cinq kilomè-
tres d'une route délicieuse, large et propre
comme une avenue , rendue un tantinet
poudreuse par lea ardeur» d'un «oleil de
plomb, mais qui ne cesse pas, à travers les
paysage» enchanteurs qu 'elle découvre et
les excellents reposoirs qu'elle possède,
d'être une route modèle, sans égale à la
montagne, une artère digne du corps qui
la nourrit.

Après un brusque contour , qui semble
fait exprès pour ménager la surprise d'un
nouveau décor, la vallée «'élargit inconti-
nent, et de haute» «ommité» neigeuses pro-
filent hardiment dana l'azur leurs arêtes
nues et colossales. Le coteau descend par
gradins ondulés ver» la Viège ; les faites
des toits apparaissent au-dessus des arbre»
touffus; puia , tout à coup, le chemin rebon-
dit, dominant tont le magnifique paysage
final , ce site merveilleux où, dans les déli-
ces d'une nature féerique, l'heureux Cham-
péry sommeilla et repose , dam la douce
paix de aea vertes prairies et le mystère de
ses grands bois. Il serait difficile de rêver
un refuge plu» charmant , un plu» riant
séjour , et j'imagine que les chercheur» d'i-
déal , que la fortune du sort amène en ces
lieux , ne doivent pas avoir de plu» douce
ambition que d'y laisser un lambeau de
leur nomade vie.

Champéry est un beau village cosmopolite,
où se coudoient, de Flore à Pomone, le
riche banquier de Hambourg, le gros bour-
geois d'Amsterdam, le notable commerçant
de Londre», le grand industriel de Paria et
les savant» de nos villes universitaire», les
gai» Geoevoi» en tête. L'uniqne rue de
Champéry est un harmonieux assemblage
de belles constructions modernes et de
modeste» habitation» rustiques, dont lea
balcons fleuris et les soin» ingénieux d'une
propreté proverbiale font tout le charme.

La petite industrie alpestre s'y est ai bien
implantée, que, à dea conditions vraiment
étonnantes de bon marché, l'on peut s'y
procurer tou» ces mille et un petits acces-
soires de l'existence que la vie métropo-
litaine impose, et qu 'on eat heureux de
retrouver, avec une agréable surprime ,
dan» les mignons petits bazars champérol-
laina 

Les heure» fuient ; le roi-soleil n'éclaire
plu» que les hautes cimes qu 'il salue d'un
dernier rayon avant de disparaître dans la
brume empourprée qui va l'engloutir,
l'horizon »'e«tompe d'une gaze d'or, le jour
s'en va. Le Val devient silencieux et c'est à
peine ai l'on entend , doucement , bruire la
Viège en «on lit eaillouteux et les innombra-
bles filets d'eau frangée qui descendent le
long; de» paroi» de cette molaire gigantesque
qui s'appelle la Dent-da-Midi. Il faut partir,
s'arracher de force à cette terre bénie de
Champéry, à sa douce poésie, à sa vie
enchanteresie ; il faut , coûte que eoûte,
regagner la plaine, oublier les beures fugi-
tive» vécue» à l'ombre de se» bois, l'hospi-
talité du chalet , les joie» éphémères d'un
jour de bonheur , quitter l'oasis pour re-
prendre le chemin du déaert et se consoler
enfin dans l'espoir d'un prochain retour.

SOLANDIEU.

FRIBOURG
Nominations ecclésiastiques. — Par

décision de Sa Grandeur Monseigneur
l'évêque de Lausanne et Genève, M. l'abbé
Jean Qicot, nouveau prêtre , e»t nommé
vicaire du Rectorat de Saint-Pierre à
Pribourg.

Donations. — Sœur Jeanne-Marie de
Lenzbourg, dans le monde comtess "> Marie
de Lenzbourg, a fait, entre autre», à l'occa-
sion de sa' profession religieuse au roonas-

inivanta.
A la Sainte-Enfance, 500 fr. ; à la Propa-

gation de la Foi , 1,000 fr. ; aux Mi«sions
intérieures, 1,500 fr. Que Dieu récompense
largement , dam ce monde , et inrtout dana
l'autre, eette généreuse bienfaitrice !

Fabrique de sacre. — Le Comité
d'initiative de la fabrique de sucre d'Aar-
berg porte à la connaissance des intéressés
et surtout des agriculteurs qui fournissent
des betteraves â cette fabrique, que le
capital d'actions nécessaire est complète-
ment acquis maintenant. La constitution de
la Société se fera donc prochainement. La
construction des bâtiments sera commencée
cette année et terminée en automne 1899,
terme pour lequel la fabrique commencera
l'exploitation.

Employés postaux. — Le dimanche
9 octobre , a eu lieu, à Morat , l'assemblée
générale de la Société des employés de
Postes, section fribourgeoise. Cette assem-
blée a été des mieux réussies ; tout s'est
pasaé dans dea rapport» vraiment amicaux
et les sociétaires venu» de Pribourg et des
environs ont été enchanté» de la cordialité
de la réception faite par leurs collègues de
Morat. Ils en garderont de bons souvenirs.

Il a été décidé que la prochaine rénnion
du printemps aurait lieu à Châtel-Saint-
Denis. (Communiqué.)

Places postales. — Sont mises au
concours lea places de dépositaire postal,
de facteur et de meaaager à Onnens, de
dépositaire et /acteur à Crésnz. S'adreaaer
à la Direction dea postes du II0 arrondisse-
ment à Lamanne.

Incendie. — Mercredi matin, vera onze
heures et demie, un incendie a éclaté dant
uue maison où ae trouvait un magasin d'é-
picerie, au centre du village de Semsales.
Le feu a pris dana les combles, où il a trouvé
un élément très favorable en caisse» d' allu-
mette» et autres marchandises inflamma-
bles. On a eu de sérieuses craintes un mo-
ment , car il y avait, dans le magasin, dei
provisions de pétrole et d'eaienoe» ; on e
pu immédiatement Jes déménager.

Les secours aont promptement arrivée ,
et bientôt pluaieura pompes étaient en
action qui ont eu assez rapidement raison
du feu et ont préservé les maisons voisines.
Tout le mobilier a été sauvé et lea dégàti
se bornent à la destruction dea combles ei
à la détérioration de l'immeuble par l'eau.

On ne connaît paa les causes de ce sinis-
tre ; mais, comme des entants se trouvaient
au galetas avant l'incendie, on peut suppo-
ser que ces petits imprudents ae sont amu
Béa avec des allumette» et ont provoqué ce
désastre.

Ecole régionale de Cormondes. —
L'année scolaire 1898-1899 commencera
mercredi 19 octobre prochain.

L'examen d'admission des nouveaux élè-
ves aura lieu le même jour , à 9 heurea du
matin.

Bonne occasion pour dea garçons de lan-
gue française d'apprendre l'allemand. On
ne parle que le bon allemand.

Les inscrip tions seront reçues par
J. Nonnast, maitre de la dite Ecole, à
Cormondes.

Conrs de musique.—Les jeunea gène
intentionnés de suivre ies cour» organisés
par l'Union instrumentale (solfège, cuivre ,
bois, saxophones), sont priés de s'inscrire
au local de la Société (hôtel du Chamois),
les mercredi et vendredi , dès 8 heures du
aoir.

Ces cours commenceront le 2 novembre
prochain.

A notre frontière. — M- A. Ribaux
prépare un nouveau drame populaire qui
aura pour titre la Reine Berthe et qui doit
être représenté à Payerne. Un capital de
garantie de 10,000 franea est déjà souscrit ,
et le Comité d'organisation va s'oaeaper du
choix de l'emplacement du théâtre.

— Dam la nuit de dimanche à lundi , des
vandales se sont introduits dans l'ancien
cimetière de Payerne et y ont commis de
graves dégâts. Huit pierres tombale» ont
été renversées et les entourage» et plantes
fortement endommagé».

A. propos de « Cyrano de Berge-
rac », la pièoe qui a valu à son auteur, M.
Edmond Roitand , à Paris et en province ,
de» succès étourdissants , et qui va être
représentée dimanche, 16 octobre, a« théâ-
tre de Fribourg, par une troupe d'élite,
nous croyons intéresser noa lecteur» en
lenr faisant connaître l'appréciation d'un
critique des mieux qualifié» , qu» *>gne Can-
didus dam la REVUE IDéALISTE, ©t dont
l'unique ambition est de se former un ju-
gement ians parti pri» , aana prévention ,
toujours plua préoccupé de relever lea dé-
fauta ou les imperfections que de faire de la
réclame pour lea auteurs ou lea acteurs.

A près avoir aaaisté à une représentation
donnée à Pari*, au théâtre de la Porte-

Saint-Martin , Candidus écrivait que « dans
Cyrano de Bergerac, il y a tout : un grand
caractère, un drame gaulois et français , du.
souffle et de la flamme , du précieux et du
subti l , de la poésie et de la chevalerie , et
par-dessus tout cela, ou par suite de tout
cela , du génie! ». Pendant la représenta-
tion , il y avait , ajoute t-il , « une atmosphère
de triomphe , il y avait un rayonnement sur
le» acteurs et les spectateur» >.

Et plua loin :
Merveilleuse poésie, qui cfitoie sans cesse le

bel esprit, le burlesque , la mièvrerie, même le
calembour, et sans cesse y échappe par le vol
des pensées, l'éclat des images, la douceur ou
la sublimité des sentiments.

« Au seuil du XX» siècle, la chanson d'un
poète vient de sauver notre théâtre > , conclut
Candidus.

Ce critique , cependant toujours sévère,
trèa aévère même, ne reproche qu 'une
choie à Edmond Rostand : trop de bouffon-
neries à propos du nez de Cyrano.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obseri/ato/re de l'Ecole de Pérolles , près Fribourg

Altitude 636-
BAROMÉTRS

Octobre | 81 9|10|ll|l2|13| 141 Octobre

THKRMO MKTRK C.
Octobre | 8| 9 1Q| n 12 13 14| Octobre
7 h. m. 9 8 6 10 4 4 4 7 h. m.
lh.  s. 13 15 13 15 6 9 8 1 h.s.
7h. s. 10 14 14 8 5 7 7 b. s.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Histoire d'une modiste
De notre correspondant de Bordeaux :
C'eBt l'histoire véritable d'une modiste.

On sait combien généralement sont ché-
tives, malingres, maladives, celleB qu'on
appelle les petites ouvrières : Un travail
acharné, des veilles prolongées , des repas
pris à la hâte sont trop souvent les causes
de ce mauvais état de santé.

Mll8A.Courtade qui habite Bordeaux , 3,rue
des Palanques, avait à ce régime gagné une
maladie d'estomac des plus graves. Man-
geant très peu déj à , elle en étai t arrivée à
ne presqne pia» pouvoir manger ; non
estomac ne supportant aucune nourriture
solide. Elle était remarquable par sa pâleur,
ses yeux cernés et l'air de fdt'gue répandu
sur son visage.

Aussi on comprendra mon étonnement
lorsque , la reecon-

r.«*f *rant dernièrement je
MKifci la retrouvai fraîchs
Rŝ rs! 

et k'en portante. Cu-
«&/• A rieux comme tout re-
v f  ' I i Porter > J e voulus con-
| [ 1 J naître les caa*e« de ce
rs'CArW changement extraor-
i 1**̂  j dinaire.
If t — Je ne veux pas
\'ry-r-' vous le dire, me ré-
U' j pondit-elle ,vousl'écri-

"̂ J*? riez dans votre jour-
nal.

yfts V ' li f ( — Je ne veux pas
/F/ \V$\ O u f  V008 le dire, me ré-
$' ) r'v\ M I pondit-elle ,vousl'écri-
y^ _j ^J J

fr 
"»l*i riez dans votre jour-

nal.
— Assurément ai c'est intéressant et que

cela puisse être utile à queiqae jeune fille
comme vous.

— Ecoutez , c'est bien simple. Après avoir
essayé vainement des quantités de médica-
ment», je suis allée trouver on pharmacien
et je loi ai dit : « J'ai vu il y a quelque temps
un article dans un journal de Bordeaux ,
¦ur un produit qni avait guéri une maladie
d'estomac déjà très ancienne. Je voudrais
essayer de ce médicament très répandu ,
mais je ne me souviens pas très bien de
aon nom.

— Vou» voulez sans doute parler des
Pilules Pink , pour personne» pâlea du Dr
Williams ?

— Justement, c'est bien cela> J'emportai
un étui et je me trouvai mieux après l'avoir
employé. Je continuai pendant quelqne
temps et aujourd'hui je suis guérie, complè-
tement guérie.

Au revoir , il faut que j'aille travailler. >
Ceux qni fnront usage des Pilule» Pink en

obtiendront les meilleur» résultats. Elles
sont en venté chez tous les pharmaciens,
mais on peut se les procurer au dépôt prin-
cipal. En Suisse, P. Doy et F. Cartier , dro-
guistes, Genève, à 3 fr. 50 la boîte où 17 fr,
50 par 6 boites , franco coutre mandat-poste.
Les Pilules Pink sont efficaces pour l'ané-
mie, la paralysie , ataxie locomotrice , rhu-
matisme, névralgie , neurasthénie, danse
de Saint-Guy, maux de tôte y névrose , scru-
fule , ttc. ; elles aont un régénérateur da
sang et un tonique des nerfs,
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I Convient mieux qu'aucun autre pour la conservation d'un teint frais et aux personnes ayant la peau sensible I I
AVANTAGES : ABSOLUMENT NEUTRE — PARFUM EXQUIS ET TENACE — S'USE PEU — LAVE EXTRÊMEMENT BIEN — EXTRAORDINAIREMENT DOUX

En vente à- 75 eont. le morceau :
A Fribourg i P- Mivelaz, coiffeur, A Châtel-Saint-Denis i A Montbovon : // „>y a p as ^e me M eu ,* Savon E

J. Mosimann. coiffeur, A. Frœhlicher, coiffeur , Pierre Viale, négociant. . . . . '. „„„ „„„„„,.„ ,„ „,,-,„* £t. Bourgknecht, pharmacien, T. Stajessi, pharmacien, E. Jambe, pharmacien. A Morat « el <?< e ,a Peau supporte /e mieux I
G. Clément, négociant, M™ 0 vicarino, négociante. À EMlavayar » P. Kôhli, négociant, O" 6 'eJ.Fœller , coiffeur, . „ ., A. Bourqui, coiffeur, Q. Maader, coiffeur. ^m ^mmm.m . »#»o»P. Hsring, coiffeur, A "n«° * p. Messier , coiffeur, A Romont : 7FPHY f"?0. Lapp, droguerie, Pharmacie Gavin. L. Porcelet, pharmacien. Pharmacie Robadey, etc., etc. AIBI 1 S E ¦ ¦
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A.. O. "Wi<ieEtiaiizi Ecole spéciale de commerce avec cours de six mois ¦M-I». -™- Ta* "*

E

-jn _ Instruction à fond dans toutes les branches TV Ek K À i
&hf î}&,  Fl itflk àtm itflk 4>» îtB «̂Vttii /^VaA<TBi commerciales et dans les langues modernes H& A*Si El  j  BfPJ
VV*15 %M 7̂ V^FB' ÏCI I5t5 On reçoit 

des 
élèves pendant loute l'année, mais spécialement .««-w -*-.»». -*H-« JEB-

'̂¦̂ ^-^-™- m^ **̂  j^ ea avcil e(. 0Ct0Dre Prospectus gratis et franco *̂ fl[ ^ Kohleabotg, 13
Fondée en septembre 1876 Les meilleures références

A Communication
Èv5 Je me fais un plaisir de vous annoncer qu'une dame Fr.,
ngP de Hérisau, a été guérie d'une éruption au visage dont elle
(Çs souffrait pendant vingt-pept ans. par l'emploi du Savon-
W> Tornientille d'Okic de Wœrishofen, après que
??'. tout autre remède n'a produit aucun effet. — Une autre
!&{ dame d'ici me dit qu'elle peut également donner un très bon
(-9) cerlilicat au Savon-Tormentille d'Okic, vu qu'après

¦? en avoir faii l'usage pendant peu de temps, elle a ôté com- >5' <
f plètement guérie d'une maladie de la peau dont elle était <¦ .S
) atteinte denuis longtemps et qui lui fit beaucoup do soucis, y w
\ Moi-môme aussi j'en ai fait l'expérience; déjà plusieurs \x\
s printemps j'eus les mains constamment crevassées qui ls A
> m'occasionnaient bien des tourments. Maintenant, ce mal a y o
\ disparu en très peu de temps, grâce au Savon-Tormen- )X(
; tille d'Okic de Wœrlttliofen. >\
\ JEAN LUTZ, commerçant, Y '1
s à Hérisau (Appenzell). }, ,(

Représentant général : Y \
F. R E I N G E R - B R U D E R , BALE "«;>

\ En vente à ttO cent, le morceau chez M. Sr.hmidt, (i >>
) pharmacien, à Fribourg. 2121-1346 : vr>

it^
HOTEL TERMINUS

A LA GARE

TOUS LES JOURS CIVET DE LIÈVRE
Dîners à prix fixe et à la carte

CUISINE PREMIER ORDRE BONNE CAVE
H3395F 2119 W. LANDSEE.

Mises d'un Café
A ETA QNIÈRES

en maison de commune, jendi
27 courant, à 7 h. du soir,
MM. P. MoUiex et J. Chalelan ven-
dront aux enchères publiques , pour
cause de partage, les immeubles
qu'ils possèdent à Etagniôres, con-
sistant en un joli café, près de la
garo du L.-E , avec jardin attenant
et dépendances.

Revenu assuré pour preneur
intelligent.

Facilités de paiement.
Le soussigné recevrait des offres

avant les mises.
Echallens, le 12 oct obre 1898.
2124 O. Mayor, not.

ON OFFRE A VENDEE
Maison avec bon café-restaurant,

au bord du lac Léman et station du
tramway.

S'adresser Café de l'Union,
Lutry (Vaud). 2120

pour le 25 juillet prochain , rue de
Romont , ë66 (maison neuve)

nne chambre indépendante
au i«r étage, donnant sur la rue,
pouvant servir de bureau; gaz
installé

S'adres. 314, rue St Pierre,
au m-de-chamsée. 2123 (

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

ON DEMANDE
une nourrice

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein ei Vogler, Fribourg,
sous H3371F. 2103

On demande
une jeune fille

de 15 à 18 ans pour aider dans le
-ménage et garder les enfants.

Une autre encore pour servir dans
un restaurant et aider dans le
ménage.

S'adresser à M."* Resplnguet,
instit., Conrceion. 2127

A VENDRE
à Fribourg, la suite d'un 2044

wmm ie «itt
existant depuis plus de 60 ans, situé
au centre des affaires, dans la rue
la plus fréquentée. Pour plus de
renseignements et traiter , s'adres
seràFernand Kern, quincaillier ,
rue de Lausanne, I2i, If eihourg.

€Men perdu
Bella , chienne d'arrêt épagneule,

blanche mouchetée noir, oreilles
noires , taches noires épaule droite
et naissance de la queue.

Prière d'aviser E. BOJLEMS,
Payerne. 2111

BA.ISINS DE CURE ET DE TABLE
Jaunes d'or, caisse 4 k., 2 fr. 95 frc"
Rouges » 5 » 2 fr. 10 •

» * 10 » 3 fr. 95 »
Morganti frères , JLugano.

OFFRES DE PLACES
On demande : 1. Un bon charre-

tier sérieux et sobre, connaissant
bienles che vaux. Références exigées.
Entrée le 1er novembre.

2. Une ménagère d'âge mûr, hon-
nête et bien recommandée, pour
Noël.

3. Unebonne sommelière, connais-
sant les deux langues, pour un Café
de la ville. Certificats exigés.

4. Une bonne cuisinière.
5. Plusieurs servantes de cam-

pagne.
6. Un bon maître-valet ayant l'ha-

bitude de diri ger les.travaux de la
campagne; sobre, tranquille et agréa-
ble caractère. Bonnes recomman-
dations. Entrée à Noël.

S'adresser à l'agence immobilière
L. Deschenaux et Genoud , 256, rue
de Romont, Fribourg. 2126-1354

Agendas de bureau
POUR 189»

1 jour par page . . .  Fr. 3 50
2 » » » . . . » 2 —
3 » » » . . . »  1 50
4 » » » . . .  » 90
En vente à l'Imprimerie catholique

On tome agréablement
en se servant de la pipe Tonkin

ajoutée gratis à chaque envoi.
10 kg. tabac coupé fin, 3.45, 4.15
10 » tabace.feuils, t. fin 6.90, 7.80
10 » tabac extrafin, 8.90, 10.40

Plus de 10,000 ordres supplémen-
taires reçus dans l'espace d'un an.
J , Winiger, commerce d'exp. Boswyl

MICROBES DE LA CALME
LE SÉBUMBACILLE

Traitement des maladies du cuir
chevelu, de la barbe, des sourcils,
des cils, par la
Lotion Louis Dequéant , chimiste â Paris
Le flacon d'essai, insuffisent dans

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

6 flacons d'esîai , indispensable
pour obtenir un résultat appré-
ciable, 27 fr. 1859
U. BUESS, dépositaire

i. Rue du Grutli, Genève.

1 fr. 90 jusqu'à 83.65 le mètre — ainsi que Henneberg-Soi
noire, blanclie et couleur à partir de 95 c. jusqu'à ¦***_,"F* "fftés
mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, damas, etc. (environ 240 quauro
et 2,000 nuances et dessins différents) „
Dames-soie à partir defr. 1.40-22.50 Foulards-soie à partir de fr. 1.20-6-ot>
Etoffes en soie écr. pour Etoffes de soie pour robe

robe à partir de » 10.80-77.50 de bal à partir de »c.95-̂ -o"
le mètre. Armûres-Soie, Monopol , CristaMques, Moire antique, Vuchease, frincem
Moscovite, Marcellines, Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeai», e^-»
franco à domicile. — Echantillons par retour. . <*>*

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M ^^^^^^ î-m
Teinturerie et lavages chimiques 8

^^^^^^^^^^
^ 

C. A. 
GEIPEL, BALE «

jÎ3 recommande son établissement pour la saison d'automne. '
•rth Service prompt et soigné. Dé pôt pourFribourg et ses environs £
£? chez Mm0 THAUTWEIN , au Boulevard , derrière les Bains, maison 2
y% Meuwly, PEIBOUEQ ; M. Arnold CONBARD , négt., ROMONT. 1817 1

m̂^̂ ŝn^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s .̂ -̂̂ ^̂ ^.

WÊ Catarrhe tle l'estomac» Ç
Api-ès avoir souffert bien des années d'un mal d'eutomao, et coc

^
u.',̂ :iue tPf tmédecins et sans grand soul.igement , je me.suis adresse à la Policun"! jfo it*

à Glaris qui , en peu de tenips m'a guéri de ma ' maladie. Je nie faIS 
1prcien,en,Ten .môme temps un devoir de vous en donner un certificat et mille reni c c0n

et en vous promettant qu 'entas de nouvelles maladies je m'adresserai p f a 0 eoi
fiance à vous. Aux Mosses , Ormont-dessous s/Ai gle, le 20 oet. 18''" ig Og*}eL
Oguey-IInberl. Le soussigné certifie la vérité de la signature de vîf-JLjoafi rLHubert faite en sa présence. Ormont-dessous le 20 oet . 1897. M. Dun^g^^
de paix. Adresse : « -PolicJiniqua pritrés, Kirchsfrasse, £<95, QlW*- ' **"^

J||à J. Lambercier et Cie
[ rrl A GENÈVE

W m SPÉCIALITÉ DE FOURNITURES POUR USIHES
y s V\ Assortiment important en toutes dimensions

M|\ GÛMÛM miSMISSICS
W^plÉyl ¦ i 

en 
cu*r > en c°t°n > »j.

Y " ¦"*$ » Ê ¦
l '"'î 

en P0** cie cname*u> en chanvre, en hala

\ \V JÊS Catalogue illustré gratis et fanco
^-^MW sur demande

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG „
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pùur repassage (moD^V
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille }̂„0f
Rois coupé et noncoup é Fagots Pria très modérés. Service soigné Tèl^P ^

VI'MS D'YVOR]^^.
Ces vins sont renommés par leurs propriétés digestives et diuréM f f i i,

Médailles d'or et d'argent obtenues aux expositions d'Yverdon, 11
Bordeaux et Bruxelles. ..seS . '

Les expéditions se font en fûts et par caisses de 25 et 50 boute»' $1
Henri Morcrod, propriétaire, "Yvorne (Suisse). *

^

Suprême 
¦

p ernot
le meilleur Aos Ao.sso.rkA -RÎ«A ^-^


