
"ORNIÈRES DÉPÊCHES
U .Londres, 26 septembre.

%*S
8 8a déPêohe dtl 22 septembre à sir

ïfan ^ilner » Poor être transmise au
WB

8Vaal > M. Chamberlain dit que le gou-
tta i61

^
611

* anglais regrette profondément
qtte !? Transvaal refuse d'accepter les offres
iJef.An gleterre lui a faites le 8 septembre
.wj!e

£ Il rappelle que l'Angleterre a re-
M Z plusieurs fois son désir de ne pas
îSM Venir dans l'indôoendance du Trans-
ti6g y t qu'elle avait mème offert des garan-
dj.0ù~ Angleterre ne s'est jamais arrogé le
*eB d "intervenir dans les affaires intérieu-
,0Dnn Transvaal , mais elle a été obligée de
88 «on er aux Ppétention8 du Transvaal de
"a"on \Qérer con"Qe Etat souverain inter-

lej rjjj.11* de l'Angleterre est d'obtenir pour
tUettait dera une représentation leur per-
te rg. ' d'obtenir un traitement équitable.
de U Jl? du Transvaal rend inutile la suite
4ef„_ 'li,lcussion : l'Angleterre est obligée
(
^.ler*r r Bes Pr°Pre8 résolutions pour le

'a 'r»?8nt définitif de la situation créée par
u^asvaal.

i jjp seconde dépêche de M. Chamberlain
com,,*- ,̂ 'Iner , du 22 septembre, proteste
*6ée > . accnsa*ion de manque de loi insi-
1». pi5r **' Reitz. M. Chamberlain déclare
Veii e r^Sleterre n'a pas substitué une nou-
?ûe Q„ °P°8ition à l'invitation de convoquer
'a q^g 'J.mission mixte. En ee qui concerne
Riai. ystion des lano-ufli. l'emDloi de l'an-
"ft b0_îapalt au83i raisonnable que l'emploi

•̂ttd a ^ai8 au GaP> et l'emploi de l'aile-
* Qa français et de l'italien en Suisse.

Lea t ILondres , 26 septembre.
*9ci,ôta - tlrnaui PaD 'ient une dépêche du
^ tn.» d'Etat du Transvaal en réponse

°%« age du Comité du Transvaal à
i%« *5i/ * Mille remerciements pour
k " télégramme. Nous nous en tenons à
gle^vention 

et noua comptons que l'An-
1e h r° fera de même, car cette convention
h, CQrtVin. „ _ . .-- A .  »i . .. _ . . _ . .  . '. i . . .  A .. >> - . . . . . . . - . ç v . .  ;
" I M " lutvnouiiuu uaui uus «_J._U-

'"tôrjeures. >
K Londres, 26 septembre.

à p* correspondant du Daily-Telegraph
<Wr0r MarjJzburg apprend de source
î"1, 1» A tielle 1ue le généralJoubert compte
iVt r 00 h°mmes du Transvaal , 15,000 de
\ w 1 î""6- 8000 da CaP' 2000 du Natal et
Stre-»tiollandaia. Le correspondant ajoute
%, P

Ce 1°' concerne l'Etat Libre et le
"lo'iié 

8 Cuiffl"es peuvent être réduits de

!» W»/8raphie de pietep Mariizburg à
.atioi.« g Post 1U8 !es troupes anglaises
tN à n1 a Ladie Smitn et anr0Qt leur

0^D B. ^lencoe, pour laisser place auxr0B Vfinnhc. _)„„ T _ . A « „— W U V  UUO 1UUÛO.
,. te, . Londres, 26 septembre.
S0"» s °ttPnanx annoncent que des négocia-
tion P°nrauiveat activement entre les
pftfl a6Ql8nts anglais , portugais et aile-

U'fri 8nJ e* d« statu quo dans le Sud Est

\M », Paris, 26 septembre.
tfi ft.,3 % Mn assure que l'empereur Guil-
»a fi 8ti °n,iciiô officieusement par l'Angle-

^^i-ft- rau8vaa!' °ff r >ra i'P roohainement

ùM fc P»rls, 26 septembre.
>iurai I\9ar° annonce que M. Delcassé si-
_4 '»lv, e 3 oi'.t i ih j - .i Ida mniHamiHit n&_ _\_ .
v5*ou,ia désignation du auocesseur da M.
^-̂ |ou a Berne. 

essi°u des Chambres fédérales
i\ s . Berne, 26 septembre.
i-W;*1 national. — (Présidence de

V %£ Rident.)
¦ ùf ^utto*S1.0a e8t ouverte sur lft SITUA-
***_. ' Gaii ^KE DE LA CONFéDéRATION.
W'^ii lm (Claris), président de la com-
W % p ^PPslle l'époque des années gras-
"1? le fo^ m6ttait 

de e6té cinct 
to

il[iona
\f . ^is "ads des assurances. Depuis lors
aiC°û rt (ltte lenteur à terminer l'élà-
Sl? l'a». Pr°Jets d'assurances. On y a
'''lt ô 'e ta ance militair© et Ton a ang-
^ Où ^cti X des Prestations fédérales par
C .« rt^'on n du « centime quotidien > et
^û» - cHi(.n aPPelé le « centime du paysan ».
''«il f re8 d ont modifié les conditions fi-
^ifiéi}érai ? Projets et ont amené le con-

«e « « déclarer qne le budget ordi-8*»n>ait pas à faire face à la

participation qu'on demandait de la Con-
fédération.

Une commission financière instituée par
les Chambres a examiné les budgets d'ave-
nir établis par le Conseil fédéral et a pa
constater que la situation financière se
présentait dans des conditions favorables
que ne le faisaient entrevoir ces budgets.

L'orateur entre ici dans le détail des éco-
nomies proposées par ia commission et les
justifie. A un point de vue général , la com-
mission estime que les dépenses doivent
être en rapport avec leur degré de nécessité
et d'utilité. Quant aux projets d'assurances,
cette œuvre doit enfin aboutir et toute
autre réf orme doit lai céder le pas. De là ,
la proposition que fait la Commission d'a-
journer la discussion des lois sur les
denrées alimentaires, sur les forêts et sur
l'organisation du département militaire.

A la fin de son exposé, M. Gallati venge
la Commission deB critiques dont elle a été
l'objet. Elle a voulu rester dans les limites
modestes sans se laisser aller à l'optimisme :
elle a préféré proposer des réductions
fermes, quoique minimes, plutôt que de
tabler sur l'augmentation incertaine des
recettes douanières. Quant au monopole,
c'est une réserve qu'il faut garder pour le
moment où réellement les recettes actuelles
ne suffiraient plus.

Là Commission a examiné encore d'au-
tres moyens de réduire les dépenses ; elle
s'est préoccupée , par exemple, deB écono-
mies à réaliser sur les indemnités de
déplacement des députés et des Commissions.
Elle a pensé: que ce point serait résolu au
mieux en substituant aux indemnités la
libre circulation sur les chemins de fer
fédéraux. Somme toute, elle s'est arrêtée
aux réductions qui ne gênent en rien la
marche de l'administration.

M. Fagy (Genève) énumère, comme l'a
fait M. Gallati , les augmentations de
recettes et les rédactions de dépenses pré-
vues par la Commission. Personnellement ,
il aurait préféré supprimer tout ce qui est
décoratif , en fait de dépenses militaires,
plutôt que da réduire les crédits artisti-
ques.

M. Scherrer-Fûllemann (Saint-Gall) dé-
montre que les propositions de la majorité
de la Commission sont insuffisantes , tout
en admettant que les économies proposées
soient rationnelles. La Commission a tota-
lement perdu de vue lea crédits eu .cp lé-
mentaires qui sont demandés chaque année.
Cet oabli donne à ses prévisions budgé-
taires une base fausse et illusoire. De plus ,
l'arrêté que la Commission soumet aux
Chambres aurait pour effet de restreindre
les compétences budgétaires de l'Assemblée
fédérale. Rien ne garantit que, dans l'a-
venir , les Chambres ne se débarrassent des
chaînes de cet arrêté. Au-delà de 1904, les
propositions de la majorité ne nous offrent
rien d'assuré. C'est pourq doi , voulant don-
ner aux assurances une base financière
solide , indépendante et permanente, l'ora-
rateur propose d'introduire le monopole du
tabac.

M. Muller, président de la Confédération ,
fait une déclaration au nom da Conseil
fédéral. U rappelle que, dana un message
précédent , cette autorité avait établi la
nécessité d'une nouvelle source de recettes.
Cependant , le Conaeil fédéral n'avait pas
fait dépendre de cetle éventualité l'entrée
en vigueur des assurances. De plus , il
n'avait pas conclu absolument à l'introduc-
tion du monopole du tabac.

Mais , les Commissions des Chambres
ayant trouvé une autre combinaison , le
Conseil fédéral peut sa déclarer d'accord
avec la plupart des propositions de la ma-
jorité.

Par contre , il met les Chambres en garde
contre la disposition du prolet d'arrêté con-
cernant le crédit pour les nouveaux bâti-
ments, et il fait des objections contre la
clause référendaire. Il fait aussi dos réser-
ves sur la proposition concernant le recru-
tement.

Le Conseil fédéral ajoute qu 'il ne faut
pas trop se faire d'illusions sur l'efficacité
des économies proposées. A ses yeux, les
propositions de la Commission ne présen-
tent pas une sécurité absolue.

Cela dit , M. Muller déclare que le Conseil
fédéral laisse tomber ses conclusion an-
térieures.

Sur ca, 1a séance est levée.

Nouvelles
du jour

Sa Sainteté Léon XIII a reçu hier
lundi les quinze cents pèlerins français
conduits par M.Harmel.

« Mon plus grand désir , leur a dit
entre autres le Pape, est da prouver que
l'Eglise est bien réellement la mère des
peuples, parce qu'elle seule peut main-
tenir l'ordre social et l'union entre les
diverses classes et assurer autant que
cela est possible ici-bas le bonheur de
tous. »

Léon XIII a engagé les ouvriers à
travailler par leurs paroles et par leur
exemple à ramener les brebis égarées et
à détourner les calamités sociales.

Les pèlerins ont pu constater que le
Souverain-Pontife est en très bonne santé.

* *Quand Jules Cornély menait dans le
Figaro sa campagne dreyfusiste , il avait
coutume de dire que son attitude était tout
au profit de la religion et qu'il serait un
jour , avec quelques-uns, le paratonnerre
qui empêcherait les catholiques antidrey-
fusistes d'ôtre foudroyés. En un mot , il
s'assimilait presque à quelqu'un qui ser-
virait sa patrie en pays ennemi. Si ce
rôle est équivoque, il n'y a point de doute
que, à un moment donné, il puisse être
utile.

Jules Cornély est encore dans les rangs
des adversaires, avec les Jaurès, les Cle-
menceau et les Pressensé. Mais sait-on
bien si, pour les catholiques, c'eBt un ami
ou un traître ? Il a publié dans le Figaro
une lettre de M. Jonnart, député du Paa-
de-Calais. Naturellement, elle se rapporte
à l'Affaire. Voici, entre autres, ce que
nous y lisons:

« Les GoDgrêgatiori8 dispersées en 1880
se sont reconstituées presque partout,
celle des Jésuites notamment. Hier, une
proposition ayant pour objet de remettre
le» fameux décrets en vigueur, et cette
fois de les appliquer sérieusement, n'au-
rait ému personne, et aurait piteusement
échoué. Demain , vous pensez bien qu'elle
aura quelques chances de succès. Quelle
force, en effet , lea derniers événements
et la propagande de la Libre Parole et
des moines ligueurs de la Croix ne
donnent-ils pas à l'argumentation de
ceux qui estiment que la République,
comme la monarchie, ne peut supporter
chez elle certaines Congrégations non
autorisées , certaines associations consi-
dérables , puissantes et riches, inconnues
de l'Etat , échappant complètement à son
contrôle et conspirant sans cesse contre
sa sécurité et l'ordre public ; conspirateurs
incorrigibles, battus au 16 Mai, battus
avec Boulanger , battus toujours et re-
montant toujours à l'assaut des institu-
tions républicaines , avec les mêmes
sophismes, les mêmes prétentions, les
mêmes ambitions, avec les mêmes armes :
le mensonge et la diffamation ! Vous avez
proscrit l'Internationale ' des ouvriers ,
l'Internationale rouge, pourquoi tolérez-
vous l'Internationale noire ? >

Que M. Jonnart , malade depuis long-
temps, ait de pareilles hallucinations ,
rien d'étonnant. Mais comment M. Cor-
nély peut-il se glorifier de recevoir cette
prose de persécuteur et se justifier de lui
ouvrir la publicité du Figaro ?

M. Jules Lemaitre, qui a dénoncé la
franc-maçonnerie en une brochure dont
les éditions se succèdent et s'enlèvent , ne
se repose pas sur ses lauriers de polé-
miste. Il vient d'écrire aux députés à la
Chambre française une lettre pour récla-
mer l'égalité de toutes les associations
devant la loi et pour signaler l'injustice

flagrante commise par le gouvernement
qui poursuit comme Société secrète la
Ligue de la Patrie française et qui laissa
en paix la franc-maçonnerie.

Les fils de la Veuve ne reviennent pas
de leur étonnement d'ôtre secoués d'une
façon aussi rude par Jules Lemaître et
ils ne pardonneront pas à ce libre-penseur
de penser librement.

Tout l'état-major dreyfusiste était Mer
aux obsèques de M. Scheurer-Kestner ,
dont la dépouille mortelle a été conduite
en Alsace. La manifestation a eu lieu à la
gare de l'Est.

M. Brisson, dont on voit reparaître la
sinistre figure, a prononcé un diacours
où le mort tenait moins de place que les
préoccupations politiques de l'orateur. Il
a salué M. Scheurer-Kestner conima
« ayant combattu toute sa vie le régime
plébiscitaire si funeste à la France ». Il y
en a un ici, semblait-il dire, qui fera de
même pourvu que vous songiez à lui au
bon moment.

Les dreyfusistes, oubliant qu'ils étaient
venus pour un deuil, ont fait une ovatioa
à M. Brisson. Comme ils criaient trôa
fort « Vive Brisson ! Vive la Républi-
que ! », le candidat perpétuel aux prési-
dences, qui avait préparé son mot, s'est
écrié : « Oui, mes amis, vive la Républi-
que ! Aimons-la bien et ne cessons pas de
la défondre ! »

Et de ce convoi funèbre, M. Brisson
est rentré plein d'espoir. « M. Scheurer-
Kestner est dans la tombe et c'est moi,
Brisson, qui ressusciterai. » Il n'y a que
la mort des autres pour donner au lugu-
bre Brisson de joyeuses pensées.

* *
A Vienne, la crise ministérielle n'est pas

encore acheminée vers une solution. La
combinaison consistant à charger le prince
Alfred de Lichlenstein de f ormer un
cabinet revient sur l'eau. On croit cepen-
dant que c'est un ministère d'affaires
présidé par un Allemand libéral qui
aura le plus de chances d'aboutir , à
condition que les autres ministres soient
choisis dans toua les partis.

C'est de la sorte que le cabinet se
formera avec le minimum de difficultés.
Il n'en durera aussi que moins long-
temps, car il sera incapable de prendre
une résolution quelconque dans la ques-
tion des langues.

L'empereur François-Joseph connaît
assez son monde politique pour ne pas se
faire la moindre illusion sur la solidité
des cabinets dont il trace le plan.

Pourquoi, dans ce cas, a-t-il accepté
la démission du comte de Thun?— Pour
prouver sa bonne volonté. Il craignait
qu 'on ne lui reprochât de défendre le
président Thun contre vents et marées. Sa
Majesté François-Joseph , il y a quelques
jours , au cours d'une revue militaire,
s'adressa amicalement à un député au
Reichsrath. Celui-ci crut devoir l'avertir
qu 'il était de l'opposition. « Bon! boni
répondit l'empereur, nous nous reverrons
bientôt. »

François-Joseph a trop d'années de
parlementarisme pour en vouloir à qui
que ce soit de quoi que ce soit.

Le jugement dans le procès de haute
trahison de Belgrade a été rendu , hier,
lundi, et au moment où nous eu apprenons
lanouvelle.le principal accusé,Knezevitch,
auteur de l'attentat contre l'ex-roi Milan ,
doitêtredéjàfusillô.On adû l'exécuter hier
soir, à 4 h , en compagnie de son com-
plice Taisitoh.

Les autres incul pés , membres du parti
radical , ont été condamnés à des peines
variées : Nikolitch , Kovalehevi-oh , Di-
milch , Kresovitch , Djouritch, MileDko-
vitch , Alavantitch , Givkovitch, Nevako-



vitch , Pavitchevitch et Protitch , à 20 ans qu'il fût indisposé. Sa causerie était enjouée
de travaux forcés avec chaînes lourdes ; comme d'habitude , raconte M. Schobinger ,
Pachitcb, Mm8 Angelina Jovanovitch , Mi- Sai B'était as8is un instant à côté de lui.
loradovhch , Jçij^ t̂g»}  ̂ ÏSSwiSEÏZaStâ «&.%Bajkovitch, à 5 ans de prison ; Taucha- avait C8

«*é & vi 8ang ,un mot de
novitch à 9 ans de prison pour crime de plainte> Di aucun tressaillement du visage
lèse-majesté. n'annonçât à ses voisins le coup qui l'avait

Aza, Stajonevitch, Pantelitch, Jovano-
vitch, Stoikovitch, Marinkovitchet Savitch
ont été acquittés.

Tous les accusés doivent supporter en
commun les frais du procès.

L'essentiel, pour ces divers personna-
ges, c'est d'ôtre encore en vie. À cette
heure, ils pourraient avoir subi le même
sort que Knezevitch. Ils sont donc heu-
reux de leurs barreaux et de leurs « chaî-
nes lourdes», certains que leurs jours de
prison seront abrégés par les événements.
Milan sera moins longtemps en Serbie
qu'eux dans les fers, à moins qu'il ne se
décide à les faire relâcher.

Déjà , il vient de gracier Pachitch, le
plus influent de ses ennemis. Il a proba-
blement besoin de cet homme.

Le texte de la nouvelle dépêche, arrêté
daàs le dernier Conseil des ministres
anglais, a étô télégraphié, dès vendredi
soir , à sir Alfred Milner, et sera vraisem-
blablement publié à Londres aujourd'hui
mardi. ' "

Cette dépêche laisserait la porte ou-
verte à de nouvelles négociations et con-
tiendrait un passage dans lequel le gou-
vernement, tout en revendiquant le droit
de suzeraineté de l'Angleterre, s'enga-
gerait à ne pas intervenir dans les affaires
intérieures de là RépubliqueduTransvaal,
si ce n'est dans les cas prévus par la
convention de 1884, ou si Ja sécurité des
nationaux anglais ae trouvait menacée.

Mais on persiste à croire que le véri-
table but du cabinet , en envoyant cette
dépêche, a été de gagner du temps.

Le Manchester Guardian annonce qu'au
cas où la guerre serait décidée, deux ou
trois ministres anglais donneraient leur
démission.

Une dépêche de New-York annonce
que le Département de la guerre a reçu
une dépêche de Manille faisant connaître
que la ville d'Olongabo a été détruite
par les Américains , après un bombarde-
ment de six heures.

OuYerture des Chambres fédérales
Berne, 25 septembre.

Impressions de rentrée. — Athmospère bru-
meuse. — Mort subite d'un député. — Nou-
velles figures, — Oraison funèbre de M.
Sonderegger. — Adoption de trois arrêtés.
— Les subventions saint-galloises au ConBeil
des Etats.
Par ce temps gris d'automne, qui donne

un avant-goût de l'hiver et qui annonce
la reprise des travaux d'intérieur , comment
voulez vous que je précise la couleur de
cette rentrée parlementaire? Elle a quelque
chose d'indécis , de brumeux , de terne.
N'est ee pas, d'ailleurs, le sort de la poli-
tique fédérale actuelle ? Le brouillard
automnal est dans les têtes, comme dans
les projets. Personne ne croirait qu 'on est
à la veille de résoudre le problème finan-
cier des assurances, tant il y a encore, sur
ce point , de confusion dans les idées et de
désorientation dans les groupes. Le Conseil
fédéral lui-même paraît avoir abandonné
son idée fixe du monopole, pour se ranger
aux expédients transitoires de la Com-
mission. Oh préfère le lointain vaporeux
aux solutions immédiates. Qne les assu -
rances prennent patience jusqu 'en 1903, tel
est le mot d'ordre. D'ici là , le nuage finan-
cier se dissipera peut-être , ou bien le
monopole du tabac sera une poire assez
mûre pour être cueillie.

Dans cette atmosphère peu propice aux
chauds épanchements , tout semble impré-
gné d'une froideur de déclin. Le Conseil
national ne revient que pour boucler les
malles de cette, législature. Les élections
générales le guettent à la sortie. Un certain
nombre de députés savent déjà qu 'ils ne
reviendront plus. Quelques-uns mêmes, tel*
que M. Sch-eppi, ont reçu leur congé par
la voie de la presse, qui, sans attendre leur
renonciation , désigne carrément leur suc-
cesseur. D'autres sont atteints par l'âge et
la maladie ; le bain du suffrage universel
lui-même ne saurait leur rendre la jeunesse
et la santé.

Cet ambiant de mélancolie s'est assombri
encore par la nouvelle de la mort subite de
M. Sonderegger, de Heiden (Appenzell-
Extérieur). Le jovial et agreste député
appenzellois était monté dans le train de
Lucerne, qui amenait à Berne la plupart
des représentants de la Suisse centrale.
Rien n'avait fait remarquer à «e? voisins

frappé. Apoplexie foudroyante s'il en fût.
A la station de Malters , on descendit le
cadavre, qui resta confié à la sollicitude de
M. Eisenhut, collègue et compatriote du
défunt.

Vous devinez l'impression produite dans
la aalle par ce triste événement. C'est la
première chose que commentent les députés
en se serrant la main. M. Sonderegger
était une des plas anciennes figures du
Parlement , et peut-être l'une des plus
populaires. De tournure essentiellement
alpestre , il présentait le type caractéristi-
que des montagnards appenzellois : court,
trapu , sans aucune prétention à l'élégance
des civilisations raffinées ; et une barbe
qu'on aurait dit empruntée à quelque
gnome des Alpes. Avec cela, un profil
régulier , une bonne tête sanguine aux
traits forts et aux contour» replets. Sa
mort fait un vide marquant, car , bien
qu'appartenant à une ancienne génération,
il jouait encore un rôle. U avait la parole
facile, mais seB discours étaient toujours
d'une parfaite sobriété et simplicité, et il
n'intervenait plus guère que dans les
questions économiques ou dans des discus-
sions accessoires. Radical modéré, il était
avant tout ministériel. D'année en année,
il se dépaysait un peu plus danB l'atmos-
phère nouvelle des Chambres. Avec lui
tombe un des derniers anneaux de l'an-
cienne tradition parlementaire, et disparaît
ane originalité qui ne sera pas remplacée.

Sur le fond sombre des habits noira se
détachent quelques complets d'été, derniers
rayons de la saison. Ce sont les Genevois
qui apportent ces notes claires. M. Favon
est tout de gris vêtu , et M. Odier , de retour
d'un voyage en Appenzeli , a gardé sa
joyeuse tenue de touriste, couleur moitié
figue et moitié olive. Son séjour à La
Haye, au milieu des hauts diplomates, ne
l'a pas trop changé. U est bien l'homme
correct et froid qu'il fallait dans cet aréo-
page rassemblé pour donner la paix au
monde.

Deux nouvelle» figures se montrent à
l'orieut de là salle. Je reconnais M. H_ enggi ,
député de Soleure, et M. Lurati , député du
Tessin. Ce sont d'excellente» recrues pour
la droite , tout deux ayant fait leurs armes
dans l'arène politique de leur canton. M.
H-enggi est un vétéran de la cause conser-
vatrice et il siège, comme représentant de
la minorité, au Conseil d'Etat de Soleure.
Physionomie sérieuse , encadrée d'une barbe
imposante , tandis que M. Lurati , du Tessin ,
a un aspect plutôt juvénile , quoique ayant
déjà derrière lui plas d' une campagne où il
a gagné ses galon». M H_enggi occupe le
fauteuil de feu M. Glutz. M. Lurati a pris
la place de M. Camuzzl, entre M. Nietiispach
et M. Bolla.

San» retard , la Commission de vérifica-
tion des pouvoirs propose la validation de
ces deux députés , et ils sont assermentée.

Pais , M. Heller, président , prononce
l'oraison funèbre de M. Sonderegger , dont
il relève le patriotisme, le dévouement aux
intérêts de son canton , la grande assiduité ,
la fermeté des convictions alliée à uns
constante amabilité et aménité dans ses
rapports avec les collègues.

L'assemblée set lève en signe de deuil et
décide qu'une lettre de condoléances sera
envoyée à la famille. Le bureau désignera
la délégation du Conseil national aux
ob.èques.

* *On passe aux menus objet» de l'ordre du
jour :

1° Arrêté allouant une subvention sup-
plémentaire de 23,347 francs au canton du
Tessin pour la construction d'un pont sur
la Maggia, près d'Ascona. Rapporteurs : MM.
Meister (Zurich) et Vincent (Genève).

2° Arrêté allouant une subvention de
255,000 francs au même canton pour l'exé-
cution des travaux de défense destinés à
protéger le village d'Airolo coutre de nou-
veaux éboulements du Sasao-Rosso. Les
rapporteurs , MM. Zcholihe (Argovie) et De-
larageaz (Vaud) rappellent les circonstan-
ces dans lesquelles s'est produite la catas-
trophe et indiquent les mesures qu'on est
en train de prendre pour éviter le retour
d'un nouveau désastre-

3° Arrêté allouant au Conseil fédéral un
crédit supplémentaire de 151,000 franci
pour installation de séchoirs, bains et ré-
fectoires dans les fortification» de Saint-
Maurice. Rapporteurs : MM. Buser (Bâle-
Campagne) et Qobat (Berne). Ce riernier
croit pouvoir recommander le crédit « en
son âme et conscience ».

Ce» arrêtés sont adoptés sans opposition.
Les tractanda de ce jour étant épuisés, le

président donne une esquisse de» arrange-
ment» qu'il a pris peur bien remplir cette
session de quinze jour ,

Demain , mardi , dès huit heures , ouver-
ture du débat sur la situation financière.
Mercredi , liquidation des assurances, avec
séance de relevée si besoin. La aemaine
prochaine, on abordera leB recours des ex-
pulsés italiens, le projet de loi aur les che-
mins de fer secondaires et le rapport du
Conseil fédéral sur la pétition de l'Union
des employés des entreprises de transport
relative à la durée du travail.

Apre» cet exposé panoramique , la aéance
est levée à 5 % heures.

* *Au Conseil de» Etats, séance beaucoup
plus animée qu'au Conseil national. L'ordre
du jour comprenait , entre autres, lea pro-
jets de subventions saint-galloises que de
récentes discussions de presse ont rendus
célèbres.

Il s'agit de l'endiguement du Grabserbaeh,
près de Grabs , et de la correction de la
Simmi et du Felsbaoh, dans le Rheinthal.

Ces entreprises coûteront , au total , l'une
420,000 fr., les deux autres 858,000 francs.

Se départant de aa générosité habi-
tuelle , le Conseil fédéral proposait de
n'affecter à ces travaux qu'un subside
de 33 y3 %. slors que, dans la plupart
des cas analogues , on est allé jusqu'au 40 %
et même au 50 %.

Pour justifier cette subite parcimonie,
le Conaeil fédéral allègue la « aituation
financière > et prend en considération les
subventions importantes qn 'il reste enoore
à allouer en faveur de la correction da
nombreux cours d'eau dans la vallée du
Rhin.

Le Conseil fédéral pensait inaugurer
ainsi l'ère des économies. C'était le bon
moyen pour les rendre quelque peu odieu-
se». On s'est ému, à Saint-Gall, de cette
nouvelle politique financière , et le débat de
ce soir , au Conseil des Etats , s'est ressenti
de la nervosité déchaînée par les velléités
d'obstruction financière fédérale.

La Commission , présidée par M. Kellers-
berger (Argovie), a senti le basoin de
corriger le projet du Conseil fédéral. Elle
propose d'aller au 40%. et même, plus
tard , elle fait un paa de plus, en montant au
45 %, avec l'assentiment de MM. Wyniger
(Lucerne) ot Chappaz (Valais).

Mais , d'emblée, M. Zweifel (Glaris) pro-
pose de donner le 50 %, tandis que son
collègue, M. Léonard Blumer, reprend le
chiffre primitif de la Commission, soit
le 40 %M. Ritschard (Berne), qui ne perd pas de
vue la correction de la Kander, appuie le
50%- Dé môme, M. Wirz (Obwald), qui
invoque éloquemment l'esprit d'équité con-
fédérale et d'égalité constitutionnelle , tout
en faisant ressortir la situation obérée des
communes saint-galloises intéressées à l'en-
treprise.

Le' scrutin est appelé à trancher cette
bigarrure de propositions , sous lès auspices
de la présidence de M. Simen.

En première votation éventuelle , le
50 % l'emporte sur le 45 %, par 18 voix
contre 17. Le cap dangereux étant franchi ,
le 50 % n'a pas de peine à prévaloir sur le
40 \, qui est enfoncé par 21 voix contre 12.
Enfin , à son tour , le 33 i/ 3 % du Conseil
fédéral sombre devant le 50 %, par 26
voix contre 4

Les Saint Gallois, restent donc les maîtres
du terrain , et M. Baumberger , rédacteur
de VOstschweiz , qui a assisté à la mêlée,
quitte le champ de bataille , « le cœur à
l'aiso et triomphant ».

C'est une étrange veillée d'armes avant le
combat général qui doit se livrer demain ,
au ' Cotisai, national , sar la question dea
économies !

CONFEDERATION
Conseil fédéral. — Des messages sont

adressés aux Chambres , concernant :
1. Une allocation de crédit de 150,000 fr.

sur le compte de l'année 1900 pour l'achat
d'un emplacement destiné à la construction
d'un nouvel hôtel dea postes , télégraphe» et
téléphones à Aarau ; 2. le transfert à la
commune municipale de Berne dea conces-
sions pour les chemins de fer électrique»
sur route dans la ville de Berne.

— M. Léon Vogel , docteur en droit , pre-
mier secrétaire de la légation suisse à Ber-
lin , est promu conseiller de légation.

— Le major Robert Sohott, de Longeau
(Berne) à Andermatt, est promu lieutenant-
colonel du génie. -

Finance)* fédérales et assurances.
— La Commission du Conaeil national ponr
les projets d'assurances a décidé lundi ma-
tin , à l'unanimité, d'adhérer à la proposi-
tion de la Commission de réorganisation
financière du Conseil national , suivant la-
quelle les projets devraient ètre définitive-
ment liquidés dans la session actuelle, et
entrer en vigueur sans qu 'il soit nécessaire
de créer de nouvelles sources de recettea.

La seule divergence qui se soit élevée
porte «ur la date A laquelle les assurance»
entreraient en vigueur. La majorité de la
Commission, d'accord sur ce point égalç»

fiient avec la Commission fi Dano'è'%neoF
drait fixer la date de l'entrée en vig» i{
au 1« janvier 1903. La minorita J 

OH

la fixer au 1» janvier 1904, afin de ne P
devoir toucher durant la première anu
au fond» des assurances. , ../, ta

Le Conaeil fédéral est d'accord avec
Commission du Conseil national sur¦ uw»
portunité de la création de nouvelle" SD .I
de revenus pour faire face aux assura"0 ¦

Gette manière de voir n 'impliqu *̂ » .{
dant pas une adhésion complète du oon»
fédéral à toutes les propositions de la w
mission. , .,..{

C'est par 4 voix contre 3, le ,P*£S
ayant départagé les voix, que le £»» ffédéral a décidé de ne paa chercher; à or»

Jg
de nouvelles ressources pour facill;/fl jeréalisation des projets d'assurances et a»
ranger à la manière de voir de la Cou»"
sion de réorganisation des finances. , .u»

Aucun des membres de la ComJB.1"".pj
des assurances ne s'est prononcé en Pr/*Lif
contre le monopole du tabac. Us est)» ' t
que la question du monopole du *aD8s(te
celle des assurances ne doivent p8S .A
liées l'une à l'autre. Ils «ont égaie 1" f
unanime» à penser qu 'il faut enfin liq»' ,,.
d'une façon définitive les projets d81
rances. •$

La discussion sur la situation Ans1?* ^de la Confédération commencera déJ a p.
Conseil national dans la séance du #•
tembre.

Loi sur les fabriques. •» ^8Sr0U'
numéro de lundi du Griitlianer, M- .]fped
schleger , conseiller national, conatate 'eL|
d'empressement que mettent lea *eC' joi
du Grutli à participer à l'enquête de ,<$
_,, ,. I_ -.__. <_.!._.- _ - .  r\.._:_.. _ \.. _J««T)inr u .

pour les travaux soit fixé à la fin de t6
^0tt

bre, la sixième partie à peine des B8C
r0ve-

a envoyé une réponse. Les travaux Pa-
nant des Sociétés professionnelles , c;L|j-
rationt , Société» ouvrières, Cercles c8* j 0\.
ques, etc., aont déjà maintenant qua" ,er»
plus nombreux. Il est probable qu'oD.; de'
obligé de prolonger le délai pour ren'0
réponses jusqu 'à la fin de novembre-

Synode scolaire. — Le Synode ̂ J^zuricois , réuni a winierinour , .̂ MV
6 à 700 participants , instituteurs et » D.̂  i»
trices. L'assemblée a discuté un V T°h$.
réorganisation de l'école populaire r°L-tj.
en huit classes , et a adopté lea tbe2 e-( rj) |,
lui étaient aoumisea par le Comité ceLei''
La prochaine réunion aura lieu à Tn8'

—~ tvft*'Emprunt vaudois. — L'emprO^,B J»
dois de 9 million» a étô couvert Pr^
quatre fois.

. _ __ #
Souvenir français. — Dimanct"3¦ eji

midi a été inauguré , au Locle, un mon* jl»
élevé par les soins du Souvenir fra n.0, jtf»'
mémoire d'un soldat français mort **0t><
Le cortège, qui s'est rendu au ci»1 ^o"
était précédé de 2 officiers 'de 'a g8̂ 1
deVillers-le-Lac ; plusieurs soldats »»_\ (p
en uniforme portant des couronne*- ](l8(j«'
jeunes filles portant le costume dé j *c.fl> *'
Lorraine, v fleuraient étalement. An „<,r l'
tière , dea discours ont été pronon cé» "̂ d
curé du Locle , M. Pittet , et par »¦ ..»#$
ling, président de la Société du S0»
français en Suisse. „

La vendange. — La mise des v 
^tOj

la commune de Morges est fixée a» 
n{ >'

bre. Les vendanges commence"
5 oclobre j

* a.01MNécrologie. — Dimanche e" £,!»?,
Lausanne, à l'âge de 87 ans , aprè* «^o*',
gue et douloureuse maladie , M- ^«teH'ji
Gàlliard , pédagogue distingué, f0,D.,ag<! ?
pendant 50 ans directeur dn Co» »
porte son nom. _-<s*̂

FAITS DIVERS
ÉTRANGER . , ' ) .K,

Attentat. — Un individu a ^ft-Ç/V
après-midi, un coup de revolver »"* pr" jj
baraud , directeur des recherches a , p '.i-f y
ture de police de Paris. M. Puy bar8"fugé » jjt
été atteint. L'auteur de l'attentat a£

e'le #°
pliquer les motifs de son acte. U se"*
d'aliénation mentale. ujt 'j

La grève du Creusot. r" „0oS'P cf i\
dimanche à lundi a étô calme. %.J!eià<>l !M t\
a ou une entrevue avec M bC,%dif1 .*n>el'n'a. __.___. Ait-. ™, nno rmfllflUeS ¦ Bf v-oUe'v ¦ .'
de peu d'importance ne répondao
aux exigences des ouvriers. ti d'^iF

Déraillement. - Un expre*> Pf «jér*1

che soir de Contrexévilîe (France.
Le mécanicien seul a été blesBB- 

procO
Désordres.-L'état de/iègeg ̂

au Ferrol (Espagne) où ont éciaw
que nous avons signalés hier- te"1? nV

Inondation. - A la suite> « é* j f H»
la ville basse à Alicante (E%V°f hagène>
dée. Il en est de même de Cart" ,
dégâts sont considérables. 

^ 
jevejjj j

La peste. - L^™* Ŝ_ «M» d" P
Tamatave (Madagascar) ; au"£ren'existant depuis le 12 wptemw»
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SUISSE

du Sassl*» so-R°sso. — Une pierre détachée
"'HftJn ?S0 a frappé mortellement, hier, un""M Cyrénée Dotta.

â«faHn
^

ie
* T Un incendie a détruit la nuit

HtifesS .aa?* les environs de Champéry, un
lait la », 1-80lé- Une femmo de 60 ans qui habi-

maison est restée dans les flammes.

%.v ,?°nte».u. — Dimanche soir, à Marti-ÛMY |Sn >.' ~" l/i*U*«Ml#UU -.u.*. ,  I* ""-* «
cilo_Ffln = querelle s'est engagée entre deux
coup t.: q",1 sortaient de la pinte. Tout d'un
. son nin d'eux a sorti son couteau et a porté
w_ ion rt rsalre un C0UP si Tio,ent dans la
^taniSo rcœur Que la uiort a été presque ins-

. uee. Le meurtrier a été arrêté.

SoiejL v*«ux soldat. — Samedi est mort à
ancien '.?£. de 84 ans, le capitaine J. Hurzeler,
ftapi e "fficier au service du Pape et du roi de
6 t̂e ^té hlessé et décore au siège de

FRIBOURG
^ JURISTES SUISSES A FRIBOURG

torjjjtl donnons ici la traduction de l'im-
ViCe 

ot discours, par lequel M. Winkler ,
du Résident du Tribunal fédéral, président
kiej.J'Sfèa des juristes suisses, a ouvert

"latin la première séance de ce Congrès :

g- . . Messieurs et honorés collègues,
"oui

6? les bienvenus dans la vieille cité re-
K il * 

Za.hringen, dans ce joli Fribourg
«4cas y

, a peu de jours encore, retentissait du
&ïeC un armes, et qui aujourd'hui abrite,
lue w.?Ccueil Pleiu de confédérale cordialité ,
tout. ,1. te Société de citoyens suisses réunie
n Va œuvres de paix.
jaitg - s°u assemblée de l'année dernière, à

^sèp ^0Clété des j uristes avait décidé d'à-
^ûdanfl1 Peuple suisse un manifeste recom-
c°Hfép "adoption d6s articles constitutionnels
I6 léeifi a la Confédération le droit illimité
r°itt> ] r en matière de droit civil et de

I ^MB i • Ce8 articles furent adoptés , par le
3-W-,. , Parles cantons, dans 2a rotation du
%in< bre-

^û-eti aût 9ue C8tte étaP8 est atteinte»
Sui l'o'̂ ^oi de revenir 

sur les 
événements

^am» Précédée et d'essayer de pénétrer
> l'Lqu'elle ™vre.
_ Sst -à-dii 6 ou n°tre association fut fondée,
?s l'iini« il y a quelque quarante ans, l'idée
?Métré V°ation du droit n'avait pas encore
v °'1 eM^les coucbes profondes 

de 
l'opinion;

Jjve onn| . a.it préconisée , elle rencontrait une
*3 çajP°silion ; et même pour beaucoup de
r S »¦ ans» elle a pu paraître moins encore

"•tait Ve' Ul? idéal à la réalisation duquel il
JUst \peu; re renoncer pour toujours.
Jiatj 0

at a noter que les statuts de notre asso-
* Ut,j f '

1 ne lui prescrivaient quo de promouvoir
?vep» isation la Plus Parfaite possible des
% «ss législations ; d'unification proprement
U^ b'était pas question. A titre d'indice de
S^oip ''opinion à cette époque , jo citerai les
r'ctw.l 1ue Munzinger prononça dans son
ïeruô._ * inauguration , au Congrès des .) unstos
r W e 1865 : * Ce m'est une ^oie' disait-il,
r'ssa « ler ici 9u'en 1862 déjà , l'association
K'i fârt fi J uristes décidait d'adresser au Con-
o abot. ,al une requêta exprimant le vœu de
3.8.,, on d'un droit commercial suisse.
,\J  mouvement de revision de la Consti-
r ettHà _ c V6 importante question se trouve au
te*ppin, D,lan des préoccupations générales, et
U ttt "8trw esPoir qu 'en une telle occasion, qui
et 't dn De 8e représentera plus de dix ans,
u 8aQS 

¦ P"é à cette queslion , courageusement
^

c> itir6 préconçaes , la solution qu 'exigent
K^n. Pffception 'de l'avenir; et le dévelop-
h h

gPpoair rel ' e nos institutions juridiques.
«¦ l*RUi °n- <îue rencontre de maintes parts
Su ^lén. oa suisse, même limitée au terrain
«Ç.UHa i^'anature des choses, repose souvent
¦V °â ci • eri,°née. On redoute l'Etat unitaire
w ton. , *• Par principe, devoir lui résister
^•be B.les terrains. » Et Munzinger n'osait
i'l% !û  revendiquer , malgré ia perspective

r utuiï cation dans des domaines spéciaux,
*A sait n d 'uu Tribunal unique.
bJ'aio», Qne l'espoir qu'avaient mis dans la
4f.;Hl0n institutionnelle les partisans de l'éla-
*>&? Paî. i un c°de fédéral du commerce fut
-), }&iL \a cotation populaire de 1866. Mais
"H 8flii« association aesjurisiesa continue
tL Ofoit e

T̂ e
nt de promouvoir l'unification

Vutes v y avait- à la vérité, parmi ses
lio rf Uj' blen des adversaires de cette unifica-¦l'jl tep s estimaient que l'association devait
la téfêt rcll° a l'étude des questions.de droit
•V^caS • éral > ou a celle d® ^nistoire et de
«li 6- L\ Son des droits cantonaux de la
Vr cettSSocia*ion n'entendait nullement né-
iioK *eti.di t

e Partie de son programme, mais
/"¦V la _\ au premier rang de ses préoccupa-

i '- t i r l .  "Jl1fto + i_ -..-. -ï._ J ^ :__ .' . - , '. _ : , .  \ . ./« !__>.__Rjva ai '7uu"uii UU uroit teutîtai . u,o vvy o

l«« h?° de, -pire de ces préoccupations , l'asso-
VftiièrLJuristes suisses a désigné et élaboré
fC&ttbip, S,ui étaient le plus immédiatement
\n\ r8vki une réglementation uniforme ou
Ni? '< eliion

' ou qui en avaient le plus urgent
Kaï6 8Ue 8Culé les P''°J ets présentés —
r h ^Pelln .v-a, le fail'e aujourd'hui mémo — ;
Sii Ur8uit 0

01 le C'ode des Obligalions, la loi sur
r% c,lvil dn etula faillite, les conditions de

8 h ' elle au»naonues, i économie au aroii
C°HM tlieaf a, sou-niis à une étude approfondie
"e0ul,l88 \ f . f lus particulièrement ardues de
„« 18« et contribué à leur éclaircis-

?St eCfitt
Wtî?t»reuf ctivit <5, qui date déjà d'avant 1874,
%MiUti onri ïï ent accru e, dès que la revision

"e 0H nftf est venne fournir la base sur
ru.t asseoir pne unijicat.ion partielle

l

du droit. On a tendu au but , tantôt par des bras ont effectué une promonade en bateau
conférences, comme à Zurich en 1890, à Berne 8Br \e iac. D'antres ont visité les curiosité»
en 2895, au Righi en 1896 ; tantôt par la mise 

^e ja vjjj e
Zw

™
niïoto ïïï& to ii

™
M w^ *  Lea congressistes sont rentrés à Pri-

"̂ ^^^^^S tSif̂ &Bi-t l .  bourg le soir, à 6 b., par train spécial
droit civil , mais aussi le droit pénal et le droit enchantés de leur course, qui avait été
public (questions de juridictions , double impo- favorisée par un trè» beau temps.
sition , imp ôts de culte, divorce des étrangers,
traité d'Etat avec la France, extradition, etc.).
En un mot , nous pouvons dire que la plupart
des lois fédérales promulgées pendant ce dernier
quart de siècle ont fait l'objet des études de
notre association.

En ce qui concerne les efforts faits dans
le sens de l'unification du droit , je voudrais
rappeler au moins les trois principaux jalons
que nous avons posés : deux avant, et un
depuis 1874; d'abord l'assemblée de Soleure
en 1868, dans laquelle fut voté l'envoi d'une
pétition à l'Assemblée fédérale pour demander,
par voie de révision constitutionnelle, l'unifi-
cation du droit ; cette décision, quoique adoptée
par 47 voix seulement contre 33 — car elle
constituait pour l'époque une grande audace —
n'en donna pas moins une sérieuse impulsion à
l'idée préconisée, que la brochure de M. Urs
Vigier , intitulée : Èas Schiveizervolk und sein
Recht , contribua dans une large mesure à
populariser.

Vint , plus tard , l'assemblée de Coire, en 1873,
dans laquelle Carrard et Hilty présentèrent
des rapports sur les principales divergences
existant entre les législations civiles romande
et allemande en Suisse et sur la possibilité de
leur harmonisation.

Enfln . il y eut l'assemblée de Lausanne, de
1884, où fut prise, sur la proposition de Ru-
chonnet , et en conformité des motions présen-
tées l'année précédente par Kœnig et Hilty,
là résolution suivante : < La Société suisse des
juristes charge son Comité de provoquer une
étude comparée complète de la législation
civile des Etats de la Suisse, en vue de recher-
cher essentiellement quelles s°nt leurs dispo-
sitions communes et , d'autre part , quelles
sont les divergences qui existent entre elles,
les causes et les raisons d'être de ces diver-
gences. »

Les efforts ultérieurs du Comité de l'associa-
tion, soutenu par les autorités fédérales, ont
eu pour fruit la publication de l'ouvrage du
professeur Huber : System und Geschichte des
schweizerischen Privatrechles , dont il est su-
perflu de souligner la haute valeur, soit au
point de vue scientifique soit au point de vne
pratique, comme travail préliminaire à l'uni-
fication du droit. Sans doute, le principal mé-
rite appartient au maître qui a créé l'œuvre ;
mais il en revient une modeste part aussi à
l' association d'où le mouvement initial est
parti.

Je ne crois pas, Messieurs, mériter le repro-
che d'avoir entonné un hymne de louange
exagérée à l'adresse de notre association. Un
regard jeté sur son histoire permet , en effet ,
de lui rondre cette justice qu'elle a rempli, non
sans succès, la tâche qui lui était échue ; et on
ne peut méconnaître qu'elle ait, la main
dans la main des hautes autorités, apporté une
grande modération dans ses revendications,
qu 'elle a bornées à cela seul qui était réalisable.
Ce n'est que par'là qu 'elle a pu s'assurer une
c.rtaine influence sur le cours des événements.
Sa modération n'était d'ailleurs pas que vertu ,
elie lui était imposée par les compétences po-
pulaires en matière législative.Il est vrai que
l'intervention populaire peutparfois ôtre un obs-
tacle au vrai progrès ; mais, d'autre part, elle
constitue un préservatif contre un entraînement
irréfléchi , et une garantie de stabilité pour les
résultats acquis. Tout ce qui était essentiel a
pu être obtenu , même avec cette intervention.
De plus en plus, les lois unifiées , et entre toutes
le Code des Obligations , se sont révélées comme
un bienfait et ont été accueillies comme tel par
le peuple. Môme cette loi fédérale sur la pour-
suite et la faillite , dont on vanta d'abord
tellement la clarté' de rédaction , et dont la
pratique révéla les nombreuses défectuosités,
cette loi , dis-je, nous ne voudrions pas la
désavouer, en dépit des améliorations qu 'elle
comporte. Car l'unité du droit , même avec une
loi défectueuse, est à tout prendre encore
préférable à un droit hétérogène avec des lois
peut-être meilleures, du moins en partie.

Cependant , peu à peu , les compétences ac-
cordées pour l'élaboration de lois fédérales par
la Constitution de 1874 s'épuisaient et le mo-
ment vint où les autorités jugèrent l'heure
arrivée de présenter un projet étendant cette
compétence à l'unification complète du droit.

Dans l'époque qui précéda immédiatement la
votation du 13 novembre, il s'éleva tout à coup
une violente et inattendue résistance, ayant
pour base essentielle le maintien intégral de la
souveraineté cantonale. Mais les unifications
précédentes s'étaient parfaitement harmonisées
avec les institutions fédératives, et les exigen-
ces économiques et politiques étaient'telles que
ce mouvement de résistance était d'avance
condamné.

L'unification du droit civil et pénal fut fina-
lement adoptée par plus des »/i des suffrages,
avec une forte participation de votants; et par
16 1/2 contre 5 1/2 cantons, par conséquent à
une majorité qui ne se rencontre que rare-
ment dans les votations fédérales.

(A suivre.)

* »
À l'issue de la séance si bien remplie

d hier matin , les juris te» suisses ont pris, à
midi et demi , le train pour Morat. Un
banquet , foi't bien servi - par M. Volmer,
leur a été offert à l'hôtel de la Couronne;
Menu excellent, arrosé des meilleur»! vins.
M. Cornuz , eyndie de Morat , a eoatiaité la
bienvenue aux congressiste*. M Bielroanu,
vice-président de la section de Fribourg, a
répondu. Pnis M. Heusler , çrôfaçipUr •$
Bâle, a prononcé quelques paroles au nom
de la Société suisae des juristes.

Aprè J 1§ banquet , U5é partie des mem-

A 7 heures, plusieurs de nos hôtes ont
assisté au concert d'orgue», à Saint-Nicolas.
La soirée s'est achevée à l'Hôtel-Suisse,
dans une réunion familière pleine d'entrain.

* *
Ce matin , reprise des travaux dans la

sallo çlu Grand Conseil.
M. Lenz, professeur à l'Université de

Fribourg, a présenté un remarquable tra-
vail sur la procédure à suivre à l'égard
des faibles d'esprit, en matière pénale. Le
corapporteur est M. Merkli , procureur géné-
ral, à Zurich. •

A1  heure, un banquet réunira les juriste»
suisses à l'hôtel du Faucon et clora le
Congrès.

Conseil d'Etat. (Séance du 22 septem-
bre.) — Le Conseil d'Etat a nommé M.
Emery, préfet du district de la Broya, aux
fonctions de chef dé la division des affaires
communa les et paroissiales, comprenant
notamment la surveillance générale de
l'administration, la revision de* compte»,
l'assistance publique et les institutions
hospitalières.

Rentrée de elnsc.es. — La rentrée des
salles d'étude-, et eoura de l'Institut normal,
Route Neuve, pour ie français, les langues,
la musique, etc., est fixée au lundi 2 oc-
tobre.

Fm-lct-laire. — Pour cause de répara-
tions , la Société du funiculaire Neuveviile-
Saint-Pierre se voit obligée de suspendre
l'exploitation de sa ligne. L'interruption
géra d'environ quinze jours.

(Communiqué.)

Sons nn chap. — Jeudi «oir, entre
Montbovon et Albeuve, un charretier d'un
marchand de bois de Gsteig, qui conduisait
un chargement de planche», est tombé sous
les roues du lourd véhicule, attelé de qua-
tre chevaux, et à eu la jambe droite broyée
à deux', endroits, à la cuisse et au-dessous
du mollet. Le malheureux resta quelque
temps étendu sur la route déserte, tandis
que son attelage continuait sa route ; de
braves citoyens qui vinrent à passer sur le
lieu de l'accident le relevèrent et il fut
transporté à l'infirmerie de Château d!Œx.

Vols. — La gendarmerie do Cliâtal a
mis en état d'arrestation dimanche soir un
jeune homme, d'origine française; qui avait
commis dans la journée deux vol» de mon-
tres et d'argent, l'un dans une maison fo
raine , près de Remaufens, l'autre à Mon-
tinbert. Le voleur a été trouvé en possession
du corps du délit.

L'incendie d'Estavayer. — La popu-
lation d'Estavayer a été tenue en -éveil
toute la nuit de samedi à dimanche par un
incendie qui s'est déclaré samedi, ver»
opze heures du soir , dans la grange atte-
nant à l'Hospice delà Broyé. Le feu,'allumé
par l'imprudence de domestiques, a gagné
très rapi - 'pment un immense amas de foin.
Trois foi" oa a cru maîtriser le feu et trois
lois les fl .mmes ont réapparu , menaçant
même la toiture de l'Hospice. '

Par mesure de précaution , plusieurs ma-
lades ont été évacués.

Grâce aux hydrantes aux pompes d Esta-
vayer ei des plus proches ' village» voisins ,
l 'Honpica  a pujôtre préservé. On a admiré à
cette occasion le dévouement et l'endurance
de la population féminine qui , pendant plu-
sieurs heures, a formé la chaîne jusqu'à un
ruis9.au éloigné du lieu du »ini«tre.

Sauf la toiture, attaquée à divers endroits,
le bâtiment comprenant la grange et l'écu-
rie a résisté: mais les fourrages, partie
brûlés , partie inondés , sont complètement
perdus. Le bétail a pu ôtre aauvé.

A hait heures du matin seulement on
était maitre du feu.

Ua pareil accident , dont les conséquences
auraient pu être bien plus graveB, fait
ressortir l'impérieuse nécessité d'isoler lei
greniers à fourrages des maisons d'habita-
tion , surtout quand celles-ci sont destinée!
à des infirmes et à des malades.

Protestants disséminés. — A la
ré'aniô'n annuelle de la Société vaudoise
des protestant» disséminés, qui a eu lieu
mercredi dernier à Lausanne, M. Rœmer,
pasteur à Bulle, a donné sur le protes-
tantiame dans la Gruyère le» renseigne-
ments suivants : Il y a soixante ans, a dit
M. Rœmer , Bulle «e ' comptait qne deux
familles protestantes, qui; pour assister
à un ' culte, devaient aller ju squ'à Vevey.
Il y a, maintenant , 4*_PS ).?¦ contrée, environ
500 protestants. Le servico divin est célébré
en français et en allemand à BUUe, qui
possède uu temple, à Romont , et à l'Asile
de Marsens. Bulle et Romont ont , en outre,
des écoles protestantes.

La Foire-Exposition de Bulle

Concours des taureaux. — Foire des poulains. —
Marché-Exposition.

Bulle , le 23 septembre 1899.

Le district de la Gruyère a eu son con-
cours annuel des taureaux pie-rouge à
Bulle, samedi. Sur une centaine de sujets
présentés, gros et petits , 24 ont eu les fa-
veur* du jury, dont 16 jeunes et S âgés de
2 ans et au-dessus. Il a été décerné 4 primes
en première classe.

Un incident qui aurait pu avoir des suites
bien fâcheuses s'est produit vers la fin du
concours. Un taureau des pius gros ae jeta
sur son conducteur au moment où celui-ci
se disposait à l'attacher, retendit sur le sol
où il le poussait de son front terrible. La
courageuse intervention de quelques voi-
sin» fit lâcher prise à la bête furieuse.
" Aujourd'hui s'est tenue la traditionnelle
foire aux poulains. Le nombre de ces gen-
tilles petites bêtes était encore plus res-
treint que les années précédentes. L'élevage
du cheval disparait en raison directe du
développement de l'élevage bovin. Peu d'a-
cheteurs aussi, partant pou de transaction».
Oa signale quelque» ventes dans les envi-
ron» de 300 francs. On se montre quelque»
descendants'dé "l'étalon fédéral cantonné à
Bulle depuis l'année dernière. Ils sont gé-
néralement bons. Nous savons qu'il a été
refusé de l'un d'eux plus de 500 francs ; il
faut dire que c'était vraiment le roi de la
foire.

Pendant que la foire aux poulains battait
son plein sur la plaee des Alpes, le Marché-
Exposition des taureaux de la race pie-
noire s'ouvrait sur la place de la Prome-
nade. Environ 150 taureaax de toutes
grandeurs sont logés là dans dea installa-
tions très confortables. Cette exhibition
durera trois joura. L'après midi du lundi a
étô particulièrement consacré aux opéra-
tions du jury qui a fonctionné constamment
sous les yeux et le contrôle du public.
Quelques transactions se sont déjà faites.
Mardi sera la journée principale. Mercredi,
à deux heures , on délivrera les récom-
penses.

Epizooties. — [Bulletin du 1er au
15 septembre :

Charbon symptomatique : Châtel-Saint-
Deni», 1 bête périe "; Neirivue, 1, Tour-de-
Trême, 1, Bulle , 1, Albeuve, 1, Cerniat, 5,
Charmey, 5, Bros , 1, Pianfayon , 5, Plaa-
aélb, 1.

Charbon, sang de rate : Courgevaux,
1 bête périe, Monterschu, 1.
. Rouget et pneumo entérite du porc: Ro-
mon t , 6 animaux suspect* ; Attalens, 6 ;
Aumont, 1 p., 5 s. ; Treyvaux, 1 p., 1 s, ;
Wallenried , 1 p., 2 s.; Ried , 13 a.; Cressier,
1 p., 3 s. ; Mur, 3 s.; Guschelmuth, 6 s. ;
Courgevaux, 2 p., 4 s. ; Charmey, 2 s

Pour la Rédaction J.-M. SOUSSENS.

Le* fautes commises par négligence pendant la
jeunesse sont -chèrement payées plus tard , maia
cependant , avec de la bonne yo|oi\té , les consé-
quences de cette négligence peuvent èlre atténuées ;
des dents négli gées et tombées par suite en mau-
vais ' état ne sont' pas encore irrévocablement
perdues si on les soumet îi l'action dc la 1 Kosmin »,
cette nouvelle eau dentifrice dont la propriété
est d'enrayer la décomposition des dents. Grâce
à son pouvoir désinfectant , la e Kosmin » détruit
Jes causes de la carie des dents , c'est-à-dira
les bactéries qui les attaquent. Que l'on songe
bien à l'importance de ce fait. Par son goût très
agréable et rafraîchissant , la « Kosmin • est un
produit indispensable après un court usage. Les
flacons à 2 fr. 50, durant très longtemps , en vente
h Fribourg : pharmacie Bourgknecht. 2117

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

TOUS LES OUVRAGES
DE M. L'ABBé CATHALA

Petit traité dogmatique, pratique et
l i turgique des Sacrements, et plus
particulièrement 'de l'Eucharistie et de la Péni-
tence , avec un grand nombre de traits histo-
riques, à l'usage des catéchistes ct des fidèles.
2 volumes in-12 fi fr,

Explication du Symbole des Apôtres,
avec des traits histori ques , à l'usage 'des caté-
chistes ct des fidèles. 2 vol. in-12. . . 6 fr.

Petit traité des devoirs, avec beaucoup
de traits 'hislorib.ucs , à l'usage des catéchistes
et des fidèles. 4 vol. in-12 . . . . . 10 fr.

Petit traité dogmatique, pratique et
liturgique du saint Sacrifice de la
Messe, avec beaucoup de traits historiques.
2e édition, augmentée des prières de la Messe.
-Vvl - , - . -. , , , , i fr.
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Madame Anastasie Hoatettler ,

Monsieur Jules Ho«tettler, Mes
demoiselle» Emma et Adeline
Hostettler, Monsieur et Madame
Ernest Stajessi Hostettler et leurs
enfants, à Romont , Monsieur et
Madame Robadey-Blanc, à Ge-
nève, ont la profonde doaleur de
vous faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jean HOSTETTLER
sellier

leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père et beau-frère,
décédé subitement à Romont, le
23 septembre, dans sa 65m0 année.

L'enterrement aura lieu à Ro-
mont , mardi 26 septembre 1899,
à 4 heures.

JR. I. _£*.
B___9____H______________BSS________31B ^^H

Madame veuve Pierre Ber-
hctold , Monsieur et Madame Vic-
tor Berchtold et leur enfant ,
Mademoiselle Louise Berchtold,
Monsieur et Madame Philippe
Berchtold , Monsieur Edouard
Berchtold . Monsieur et Madame
François Berchtold et leur famille
Monaiâur et Madame Zuhar- Ber-
chtold , Monsieur et Madame Rey-
mott , à Vienne, Madame veuve
Kolly et sa famille, à Tinterin ,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissance» de la perte de leur
très regretté époux , père, grand-
père, frère , beau-père, beau-frère
et oncle,

Monsieur Pierre BERCHTOLD
SERRURIER

décédé à l'âge de 65 ans.
L'enterrement aura lieu jeudi

28 courant, à 8 h., et l'office à
8 % h., à Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : Rue de la
Préfecture, 220.

__t. I. JP.

gfciiMT>4iiiinTfciiifciatinr>ifcniiTTfcimiflt

POINT te moisdu-SunfpBosafre
Mois du Très Saint-Rosaire, ou courtes méditations sur le

Mystères du Rosaire, pour chaque jour du mois d'octobre, par
léR. P.J. SIMLER, prix 65 cent.

Le Rosaire delà bienheureuse Vierge Marie, Instruction
générale, histoire, cérémonies, formules, prières, méditations,
hymnes et cantiques, par M. l'abbé REGNAUD, 2 fr. 25.

Le Chapelet de 6 dizaines, autrement dit de Sainte-Brigitte,
prix 60 cent.

Le Rosaire médité avec Notre Saint Père le Pape. Manuel béni
plusieurs fois par SS. Léon XIII. Traduction du R. P. GRANELLO,
des Frères Prêcheurs , prix 10 cent.

Les Mystères du Rosaire, exposés et médités, d'après Louis
de Grenade, des Frères Prêcheurs, par le R. P. HéBRABD, du

môme Ordre, prix 2 fr. 50.
Les beautés du Rosaire, par Mgr Conrad Martin, évoque de

Paderborn , prix 2 f r.  25.
Petit Manuel du Saint-Rosaire à l'usage des membres de

la Confrérie de ce nom, par Mgr F. CHèVRE, prix 10 cent.
Le Mois populaire du Saint-Rosaire, prix 15 centimes.
lie Rosaire perpétuel, par un religieux dominicain. Notice et

méthode pratiques, prix 20 centimes.
Manuel du Très Saint-Rosaire, par le Révérend Père Mat-

thieu-Joseph, ROUSSET, ûes Frères Prêcheurs, prix 1 ft. 50.
Les Mystères du Rosaire proposés pour l'adoration du Très

Saint-Sacrement, par le P. A. TESNIèRE, prix 1 fr. 50.
Préclces de la dévotion du Rosaire perpétuel à l'usage

des Associés, par l'abbé Ch. GIRARD, prix 20 cent.
Pratiques des dévotions indulgenciées à l'usage des asso-

ciés du Saint-Rosaire, par le P. PRADEL des Frères Prêcheurs,
prix 50 cent.

De la connaissance du Saint-Rosaire, par l'abbé JEAN-
RICHARD, prix 3 fr.

Rosaire (b) en histoires, par le chanoine J.-M. A., prix 40 c
Manuel et Pieux Exercices du Rosaire, par l'abbé J. M. B.

prix 1 fr. 75.
Dévotion des Quinze samedis en l'honneur des quinze Mys-

tères du Rosaire, d'après un manuscrit du XVIIIe siècle, par l'abbé
Ch. GIRARD, prix 80 cent.

Lettres encycliques, discours, brefs et décrets de S. S.'. Léon XIII
sur le Rosaire, recueillis et annotés, par l'abbé Ch. GIRARD, prix
40 cent.

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribonrg, Snisse.

Révocation de mises
Les mises fixées sur le 2 8 cou-

rant, concernant les biens de M.
Jean Pythoud, au Bugnon,
n'auront pas lieu.

Fribourg, le 22 septembre 1899.
Offi ce des poursuites de l'arroud de la Sarine.

Alex. Gendre.

au Gambach , le 1" et 2" étage de
la villa * Erica>. Appartements de
4 belles chambres avec mansarde,
chambre de bains, véranda, buan~
derie, cave, galetas et jardin. Eau
et gaz. Chauifage central par étage.
Vue' magnifique. Entrée immédiate
ou au 25 octobre.

S'adresser à F. Gr ami cher,
directeur de la Banque populaire
suisse. H3B37F 2219

Une jeune institutrice
diplômée, ayant fait ses études dan .
un institut de la Suisse allemande,
cherche place dans une famille, où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Bonnes références à disposition.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3348F. 2224

A LOUER,
en face de la gare, 2-grands locaux
pourait servir comme magasin, en-
trepôts ou atelier.

S'adresser au magasin Dela-
nuis, rue] de Romont.

pour tout de suite un logement
tranquille, meublé ou non meublé,
de 3 à 4 chambres et cuisine. S'adres-
ser à la Librairie de l'Uni-
versité, . m

une jeune fille
de toute moralité, connaissant tous
les travaux d'un ménage, trouverait
place avantageuse dans une bonne
famille catholique du canton de
Neuchâtel.

S'adresser, au plus vite, à M.
Paul Monti, à Fontaineme-
lon, Val-de-Ruz, Neuchâtel. 2207

Belle occasion «
Bicyclette neuve, pneu , première

marque. 2155
S'adresser à l'agence Haasenstein

et Vogler , à Fribourg, sous H3247F.

^E
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Vins sans alcool
DE BERNE

Recommandés aux personnes
déli cates et aux malades.
A.?ABBI, obère Matte

FRIBOURG.

tffr^f̂ -f^l—

En "sentô à l'imprimerie catûoMa
Almanach des familles

chrétiennes. 50 Ctfl.

Almanach des Enfants» de
la première communion.
50 Cts.

un appartement bien exposé au
soleil, eau, gaz et dépendances.

S'adresser IV0 24, rue de Lau-
sanne, au magasin. 2234

Maternité de Genève
Le cours des élèves-sages

femmes commencera le __ °r no
vembre.

S'inscrire avant le 15 octo
bre. 2233

On cherche pour tout de suite

un voyageur
à la commission pour la vente de
phonographes ordinaires et automa-
tiques. Très fortes remises.

S'adresser & l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3370F. 2238-1368

Raisins dorés
Caisse d'environ 4 y_ kg., 3 fr. 25.

Raisins rouges du Tessin
5 kg., 2 fr. 10. —10 kg., 3 fr. 95.

Pommes fortes 2167
10 kg., 3 fr. 50. —15 kg., 4 fr. 75.
Tout franco conlre remboursement.
Morganti frères, -Lugano

par AVIS IM
Le soussigné porte à la connais-

sance des menuisiers-ébénis-
tes qu'il a reçu en dépôt une forte
provision de

pieds en fonte
de toutes dimensions pour tables de
cafés, carrés et rondes et bancs de
jardins, modèle Ganz. de Berne.

Il peut les livrer à des prix dé-
fiant toute concurrence. 2237

Frédéric Audergon,
menuisier, au Varis,

FRIBOURG.

RAISINS DU VALAIS
0. DE RIEDMATTEN , Sion

5 kilos franco , 4 fr. 50. 2008

L'appareil breveté

PATRON-EXPRESS
permettant de dessiner en quelques
minutes
un patron de corsage sans retouc hes
est envoyé contre remboursement de
10 fr.,  par l'inventeur, Mmo Jules
Carrara, -Lausanne. 2169

i Raisins de Sion il
% VALA IS -s 8
2 Caisse de 5kil., 4 fr. 50 frco. sa §
S F. de Sépibus, Sion. § 1

mr Maison à vendre
A vendre, à 5 minutes de la ville

de Fribourg, une jolie maison,
en très bon état, comprenant 2 loge-
ments de 5 pièces, avec un grand et
beau jardin couvert d'arbres frui-
tiers. Situation et exposition excep-
tionnelles pour un jardinier ou gens
tranquilles. Prix des plus avanta-
geux : 18,500 fr .

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, soua
H3253F. 2171

Leçons de français
81, RUE DE L'HOPITAL

OUVERTURE DE LA

Dépôts de fabriques
FRIBOURG 14, Rue du Tir, 14, FRIBOURG 

^L.es rayons de lainages hautes nouveautés unis et »
Isie étant au complet à partir de lundi 2 octobre, il sera fan P" 

^icles une grande mise en vente à des prix extraordinairemeu"
rchô sans préjudice de la bonne qualité pour les marchandises.
« ranci choix de molton, soloutine, pyrénée, flanelles , laine et coton. ¦$.
«ranci rabais sur tous les articles fin de saison et de l'année r
ite , ainsi que sur les draps pour habillements de Messieurs. ^fi2235-1366 * M" Ch. WlgJLgg^-
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SOCIÉTÉ ANONYME CI-DEVANT

i J«L-jMob BUTER et ?
\ "WINTERTHOUR
I TïïRRTNF,

*"_ **e tous systèmes, transmissions, régula- jC J. UXl__J_U.l-UkJ teurs ordinaires, régulateurs de précision- j
GROSSE CHAUDRONNERIE SLT-Tr:

I INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
| Eclairage, transports de force, électrélyse.

BB GENÈVE 1896 _______ l
| 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaill0 j
| d'or et 1 médaille d'argent.

Pour devis et renseignements, s'adresser à notre ingénieur, JM. G. Ditriche, à Eclépens. 786
HIMIM>HM IHeM«HM>IIBMMI IHI>im^

£.. WASSMEK, Fribourg
MAGASIN DE FERS 1B8*' L̂*

i Sont cherchés
\ pour de suite ou plus tard
Ç dans tous les cantons de la Suisse
r par une Société d'assurance suisse
J des hommes sérieux, capables, ayant des relation8
s dans les meilleurs milieux, en qualité de
ï voyageurs-inspecteurs {
f ' o u  L
i aequisiteurs ou courtiers
i DOUr SeS différentes ) accidents, responsabilité *»' j

/ [ vile, vol avec effraction e"1 Drancnes Q assurances ) bris de glaces.
Traitement fixe , commission et frais de *°y**flt

i Offres avec curric, vitae, des références, appointemoni 
^

I preuves de capacités, sous chiffres P4174Q, à l'agence ,
publicité Haasenstein et Vogler, à Bàle. ^̂ L*******

?«?^?^?«?«?«?«?«?X*X**#<
\ OUATSTUFF \
£ Nouvelle doublure molletonnée 7. J
J LA PLUS AGRÉABLE ET LA PLUS CHAUDE. INDÉCHI BABL •

J SILCK CRIN VÉRITABLE <
g Prochainement haute nouveauté 7\

ARTISTIO VELVËT

4 Vente exclusive pour la Suisse : ,_ -, i

\ B A D A N  & C'° GE S BV *  /

(?«?X*X*X*X#X^X#X*X***


