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5B'vice télégraphique de la Liberté

ril Paris, 7 octobre.
k\ f^ t t ir  dit que les délégaéB de* grévis-
'«COR Crea8ot s'efforceront d'obtenir la
tou, ,Dai8sance du Syndicat et la reprise de

S„ 6s ouvriers.
Nv Vint ^-Scfto ..e Paris une centaine de
Wf\98 n'accepteront pas la sentence. Ils
%:?; absolument l'exode aur Paris. Les
.re "

(«s ont pris de sévères mesures d'or-
p°ûr les en empêcher.

y Le Cap, 7 octobre.
-af^? certaine effervesaence est signalée
\/ UA * fermiers du district d'Uniondale.
W^-oment a été envoyé pour répri-

88 troubles qui pourraient se produire.
t. Bloemfontein, 7 octobre.

..C Burghers se sont retirés à six mille
.6jlrr°ntière , afin de diminuer les cban-

e collision précipitée.
0„ Pretoria, 7 octobre.

{%.ieipèr6 dans les cercles officiels que le
°8n_ nt Mac-Kinley pourra ôtre amené à
isF't sn __._.>.___ .: _<.«.ni n j.... ;- .-.,.., n
"18 (1* . ««BUiaHOU. 11. gtJUOia» uu-uu- o
ïf a __ "8DÔ comme représentant spécial du
Vh7.aal aux Etats-Unis pour agir dam

"«fcètB de la paix.
Q .Le Cap, ,7 octobre.

W^nde de Kimberley que 3000 BOOM
]C:Bv'ent à cinqmilles.de cette ville. Un
1 .Itgp . ̂ toe de Ladysmith annonce qu 'une
V.e ot UQ régiment sont partis pour

1_6 ,p "Washington, 7 octoore.
fc _H P .aû«vaal ayaBt conflô au 8énéral
itéré* i1 °bôir»e l» *oii« dô défendre les
«Ht V-'de la paix à Washington , le prési
%~*a<s-Kinley a rafaaé d'autoriser ce
%•_ américain à représenter un gouver-nât étranger.

aa*-r_.k-ngf, ' octobre,
' commandant Cronje , cnargé du com-
.ĵ ment das Boërs à la frontière , en a
'«tobie 6000 prèa de Ramathlabama. Il a
f '^é les Anglais qu 'il passerait la fron-

au premier coup de feu.
\ Francfort , 7 oetobre.

^
télf graphie de Vienne à la Gazette de

'Mort que, dans son entrevne avec le
,}* Olarv . le Dr Lu?eer a déclaré que le
I ' Chrétien conservera en face du cabi
lia une attitude expectative et bien-
1r^to , aus.. i longtemps que des désaccords

jf^ncipes ne se produiront pas , afin
»6!J a l'amélioration dei conditions par-

maires au sein an parti allemand.¦L . Francfort, 7 octobre.
Jé%raphie de Belgrade à la Gazette
Qncfort que dais une édition «pô-
*B UOd-jeh , 'sp écialement autorisée

" gouvernement , M. Nicolas Pac:c ,
;tt Comité du parti radical , annoncera
l°__#ot. de ce parti et donnera les

U8 «cet acte.
*, .Londres, 7 octobre.
' lé8Paphie de Charlestown au Stan-
v18 10,000 burghers ge sont avancés
a«tqae près do CharJestow , mais

,'e sont retirés devant des forces de

S. .Londres, 7 octobre.
wiT - 'espondant au Daily Telegraph à
btoîlt« croit qua le plan du général
ii>,vernit de feindre une défaite à
Mètt_^eck «t d'attirer les Anglais dans

U Ui. Francfort, 7 octobre.
Her %aphie de Vienne à la Gazette de
.e '?^ que les chef, da parti; tchèque
î . TQt pas prendre part à la conM-
*ifi , ^quelle le comte Clary les a
W'toai s que , dans la dernière réunion
PoJ potniié exécutif , il n'a paa été
11 en l'obstruction. Oa s'est simple-

Olo»•,torri>é aux décisions modérées de
C1 * » Qn , ¦ Maî » i! n'eît Pa" a nier' cepeQ;
J^ee» ° Chèques, en général, n'aient
\_T e*clu_ive..

8Ssi°Q des Chambres fédérales
(V Berne, 7joclobre.
'tte *?** natîonaï. — (Présidence de
h jJJ> Président )

?i()at sur i_ s subsides alloués an

canton de- Saint-Gall pour les corrections
du Grabserbach et de la Simmi.

Le Gonseil des Etats, sur la proposition
de M. Wirz , a maintenu le taux du 50 %.
Il y a donc divergence avec le Conseil
national , qui a voté une subvention du
45 %.

MM. Buser (Bâle campagne) et Cavat
(Vaud), au nom de la majorité de la Com-
mission , proposent de maintenir Ja première
décision du Conseil national , c'est à-dire le
45 %.

MM. Erni (Lucerne) et Lutz (St-Gall)
recommandent, au contraire , l'adhésion au
Conseil des Etats , c'est-à-dire le 50 %•

Par 47 voix contre 43, grâce à la voix
prépondérante de M. le préaident Heller,
l'assemblée se prononce pour le 50 %. M.
Hsller a fait pencher la balance en faveur
des Saint-Gallois en disant qu 'il ne voulait
pas laisser planer une ombre de déshar-
monie sur la fin de cette législature.

Ensuite , sur le rapport de M. Jeanhenry
(Neuchâtel), on adopte le projet d'arrêté
fixant un terme unique de rachat pour tout
ie réseau du Seethal (Argovie et Lucarne).

L'ordre du jour étant épuisé , M. le
Président prononce la clôture de la session
en donnant un bref aperça des travaux de
la législature expirante. Cette XVIIme légis-
lature do l'Assemblée fédérale , dit M. Hel-
ler, s'est signalée par trois œuvres capitales ,
le rachat , l'unification du droit et les assu-
rances. Pendant la même périods , la Con-
fédération a subventionné l'importante
route du Klausen et le réseau des chemins
da fer des Grisons. Elle a contribué , en
outre, à de nombreuses entreprises d'en-
diguements et de corrections de cours
d'eau. Sar tous les terfains, l'administra-
tion fédérale s'est efforcée de favoriser le
développement économique de la Suisse.
Après 50 années d existence, 1 édifice fédé-
ral présente des proportions imposante» ,
et des ramifications s'ôtendeut de plas en
plus pour le plus grand bien du peapie
suisse et pour l'aSermissement de notra
proupéritô nationale.

Puisse , dans l'avenir, la même étoile
heureuse planer sur les destinées de la
Suisse !

Sur ces paroles qui respirent une con-
fiance et un contentement remarquables ,
M. Heller déclare la sesuion close et souhaite
a messiaurs les députés un bon retour dans
leurs foyers.

Conseil des -Etats. — {Présidence de
M. Simen, président.)

Cette ta.emblée prend acte des décisions
concordantes du Conseil national et cons-
tate que ton tes les divergences DOU ; aplanies.

M. Simen, président , dit aue les Cli_m-
bres peuvent se déclarer satisfaites de
l'heureuse issue du d.bat fiaancier et oe
l'adoption finale des projeta d'assurance. Il
e.père que le peuple appréciera à sa juste
valear l'œuvre de l'Assemblée fédérale.

Ec déclarant la se»tion close, le prés ident
remercie l'assemblée pour la déférence
qu 'elle lui a témoignée dans- l'exercice de
sa l âche et souhaite aux députés un bon
retour au sein de leurs familles.

Nouvelles
du jour

L'ultimatum du Transvaal , intimant à
l'Angleterre de retirer ses troupes de la
frontière , est expiré depuis bientôt
quarante-huit heures , et aucune dépêche
n'annonce l'ouverture des hostilités.

Cependant , ou croit que les Boërs occu-
pent le défilé de Laings-Neck aur la voie
de Natal. Ils ne poussent pas plus loin
pour ue pas compromettre l'espoir d' une
solution pacifique.

Leurs alliés do l'Etat libre d'Orange
sont encore plus réservés. Le président
Steijn , au départ do ses burghers pour la
frontière , leur a expressément dit de ne
pas attaquer , mais de se borner à défendre
le pays contre l'invasion des Anglais.

M. Chamberlain , n'ayant pas eu de
démêlé dirept avec l'Etat d'Orange, cette

République est , en effet , empêchée de
prendre l'offensive. >•¦ » •

Enfin , les Afrikanders du Cap, sympa-
thiques aux Boërs, font tout pour éviter
la guerre. Leur qualité de sujets de la
colonie anglaise Jes induit naturellement
à redouter la conflagration qui les porte-
rait à combattre des amis ou plutôt à se
révolter contre leur gouvernement.

A Londres, on est de plus en plus
certain que la guerre éclatera. Le chef
des libôraux, M. Campbell-Bannermann,
n'ose pas affronter pour son parti l'impo-
pularité de contrecarrer l'impérialisme
du cabinet. II a déclaré qu'il ue voulait
pas se solidariser avec la politique du
ministère, mais qu'il ne ferait rien pour
lui susciter des embarras.

Les libôraux avancés ont étô plus cou-
rageux en adoptant la résolution suivante :

« Le Comité croyant que les conces-
sions déjà obtenues du Transvaal pour-
raient avoir pour résultat de faire dis-
paraître pacifiquement les griefs des
Uitlanders, fait appel à tous les vrais
libôraux pour qu'ils s'en tiennent ferme-
ment aux principes de leur grand chef ,
M. Gladstone, et pour qu'ils condamnent
l'attitude dénuée de scrupules de ceux
qui ont dénaturé les faits, fait appel aux
plus basses passions humaines, et terni
l'honneur de la Grande-Bretagne en me-
naçant l'indépend ance et l'existence
même de deux pelites communautés
libres pour servir les intérôls des gens
avides de territoires et d'or. »

Quand l'Angleterre' s'indignera en
entendant les journaux du continent dira
que la guerre au Transvaal est dictée par
les plus vils motifs de cupidité , il sera
opportun de rappeler cette déclaration
faite par des Anglais très authentiques.

Les Creusotins ne sont pas des scepti-
ques. Les discours qu 'ils ont entendus et
les articles qu'ils ont lus , avec un égal
enthousiasme, montrent qu'on peut les
mener très loin avec des mots.

M. Vi.iani décrit dans sa Lanterne ie
bf .au spectacle que formaient «sous le clair
soleil » les d*x mille hommes ou femmes
qui marchaient en chantant à travers lâ
cité ouvrière.

Il y a quel que chose de plus clair que
ce « clair soleil > , c'est ie profit politique
que les meneurs retirent de la grève
en exploitant les mauvais sentiments des
ouvriers.

Un orateur a eu beaucoup do succès en
rééditant l'appel aux convoitises : « Les
usines doivent ôtre à vous ; elles seront
un jour à vous. > Et il a ajouté ; « Si
M. Schneider vient un jour vous deman-
der du travail , soyez bons pour lui,
donnez-lui-en , mais pas trop, pour ne
pas le surmener. »

L'auditoire était content. Cette plaisan-
terie le faisait jouir beaucoup.

M. Waldeck Rousseau et ses collègues
du ministère sont décidés à retarder la
convocation des Chambres françaises
jusqu'au 3 novembre. S'ils l'osaient , ils
ajourneraient ces turbulents fit inquiétants
députés à bien p.us longtemps encore.

On affirme que M- Lnfernère, gouver-
neur général de l'Algérie, arrivé à Paris
depuis deux jours , ne retournera à Al ger
que pour faire ses malles.

L'opinion lui donne comme successeur,
M. Csmbon , ancien gouverneur , aujour-
d'hui ambassadeur à Washington . II est
douteux quo M. Cambon retourne à son
dur purgatoire.

A Vienne, la droite catholique fait
mine de ne pao vouloir appuyer la politi-
que du nouveau ministère.

Le Comité des partis de droite a voté
une résolution disaut quejees partis con-

tinueront à travailler à l'exécution d'un
programme commun, qu'ils s'efforceront
de trancher définitivement la question
des langues sur la base de l'égalité de
droit reconnue par la Constitution à toua
les peuples de la monarchie et qu'ils
chercheront à obtenir la formation d'un
gouvernement où la droite sera représen-
tée selon sa force numérique. Cette atti-
tude est la raison môme. Mais comme
elle semble ne pas devoir s'accorder avec
le retrait pur et simple des ordonnances
sur l'égalité des langues en Bohême, elle
provoquera de vives clameurs dans le
camp des Allemands libéraux et des Alle-
mands radicaux.

LETTRE DE ROM
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, S ociobre.
Le Pape el le czar. — Nominations. — Une note

de .'Osservatore romano. — Le _ bon Père >
au Vatican. — Choses cle France. — La lettre
cle Mgr Ireland. — Lourdes.
11 y a eu, en ces jours , un important échange

de documents entre le Saint-Siôge et la Chan-
cellerie de Saint-Pétersbourg, relativement aux
questions polonaises, l'enseignement dans lea
séminaires et la mission de Mgr Tarnassi. On
ignore k quelle date ce prélat se rendra enRussie. C'est Mgr Tiberghien, un prélat fran-rt . î a #r.__a î i ._in I_I.  .T tu r, ni.i n.,..- ï. ï« .1 .f- : . ... A . .
. . . . . . vivo - - , , . , ,  t.4- vv .u- ,  _ SAA ..UiUJC Ucai^Ut. pOUI.
l'accompagner.

Mgr de Croy, nommé conseiller de la noncia-
ture de Vienne , est parti le 30 septembre , pourrejoindre son poste. Son successeur auprès duPape est, lui aussi, un étranger -. Mgr Sana de
Samper, fils d'un ancien ministre de Colombie.

On a beaucoup remarqué , dans le monde
ecclésiasti que , la note de l'Osservatore romano
sur la valeur du journal. Il déclare que rien
n'est officieux ni inspiré, sauf la rubrique :
Nos Informations , qui , on le sait , lui sont com-
muniquées par la Secrétairerie d'Etat. C'est le
Saint-Père lui-même qui a ordonné cetle inser-
tion à la suite de réclamations nombreuses. La
directeur du journal , un ancien conservateur
de la vieille école , j--e permettait parfois desexcursions dans les affaires sociales et démocra-
tiques. Il recevait avec une large hospitalité
les doléances et les attaques des rêfractaires
contre les catholiques sociaux et les abbés
démocrates. C'est ainsi, pour citer un exemple,qu 'il a impétueusement attaque le livre dé
M. l'abbé Gayraud sur la Démocratie 'chrétienne-,11 fallait en finir. Le Pape a terminé de la sorte
une exploitation. Do là , l'importance de la
publication de cette note. Si nous avions besoin
d'indications sur les sentiments du Saint-Siège,cetto note nous en fournirait une.

Le pèlerinage ouvrier de M. Léon Harmel a
réussi au delà de toute attente. On avait craiai
que , grâce aux prières du docteur Lapponi , le
Papo ne se prêtât pas aux - f atigues de la
réception par groupes. Mais tout s'est parfaite-
ment passé. La mesure générale concernant les
pèlerinages , annoncée par les journaux du
Vatican , avait été ordonnée par ls Saint-
Pèro lui-même. Tout l'entourage, y compris
et surtout le docteur Lapponi , s'est montré
très sympathique au < bon Père > quand il a
fallu obtenir un peu plus. Tous les pèlerins
sont aussi enthousiastes quo le3 années der-
nières : à tout prendre , cette fois, ils out
encore mieux joui du Pape.

Au Vatican , on est très préoccupé des affaires
do Franco. Malgré les bons rapports avec î«f,Waldeck-Rousseau et M. Delcassé, on a appris
que. pour donner satisfaction aux républioalns,
le gouvernement frapperait avec dureté une
importante Congrégation , une couvre célèbre.
Là se bornerait cependant cette politique de
représailles , M. Waldeck-Rousseau ayant dé-
claré qu 'il ne voulait pas d'affaires avec Rome
et l'Eglise. On cherche le moyen de sauver la
Congrégation ; on espèce y parvenir d'autant
plus , que le nouveau nonce de Paris, Mgr Lo--
renzelli , jouit dans le haut monde d'uno réelle
influence et d'une sympathie universelle.

Ces jours-ci , Léon XIII a été très triste et
accablé , ayant reçu de mauvaises nouvelles au
sujet d' une affairo gravo, qui lui tenait au
cœur.

An Vatican , m'assure-t-on , on a été satisfait
de la lettre de Mgr Ireland sur la démocratie
et la situation générale, lettre brillante et
magistrale , publiée en entier par l'Univers. On
savait d'avance que ce document paraîtrait.

Mettez eii quarantaine la nouvelle que le
Pape publiera une Encyclique contre l'anti-
sémitisme.

On a redouté un instant des complications ,
pendant la vacance du siège de Tarbes, Lourdes
dépendant de la mense épiscopale de cet évêché.
Mais M. Waldeck-Rousseau a mis fin aux
malentendus en déclarant qu 'il ne voulait pas
< d'affaires' ». GOURTELY ,



Chronique des Chambres
Berne , G octobre.

Fin laborieuse. — Lo repos des cheminaux. —
Insistance de M. Souibeck. — Chant du cygne.
— Ajournement. — Ceux qui s'en vont. —
M. Lachenal et M. Ruffy. — Une fournée
de chemins de fer électriques.
Pour une fin de session , il faut convenir

que c'est une fin tourmentée. Alors que les
Chambres avaient déjà bien assez sué et
peiné dans la gymnastique financière que
la Cigogne lenr avait imposée, voici que, à
la dernière heure, le Conseil national a dû
s'escrimer sur un projet de loi qui soulève
des questions importantes touchant le
régime du travail dans les administrations
fédérales ou destinées à devenir fédérales.
Il s'agit , comme vous savez, du repos des
cheminaux, auxquels on a adjoint , pour le
décor , les télégraphistes et les télépho-
nistes. M. Decurtins voulait encore mettre
au bénéfice de cette loi les postillons, gens
fort intéressants et pourtant trop négligé-
paria sollicitude de la haute administration.

Certes, le but de la loi est louable. Elle
donne satisfaction àla pétition des employés
de chemins de fer et leur garantit que la
Confédération ne les traitera pas moins
bien que les Compagnies. Elle s'appliquera
aussi, comme l'a dit M. Kuntschen dans
son rapport très étudié , à toute une caté-
gorie d'employés qui ne sont pas au service
de l'Etat, c'est-à-dire au personnel dei
lignes secondaires et des voies étroites. La
loi leur assurera le repos auquel ils on
droit et , do mème coup, augmentera la
sécurité de l'exploitation des chemins de
fer.

Mais fallait-il absolument que ce projet
lût traité avec tant de hâte et, pour ainsi
dire, au pied levé, à la fin d'une session
qui a été déjà pas mal astreignante et absor-
bante T

La majorité de la Commission elle-même,
après avoir fourni son rapport général ,
estimait que l'ajournement de la discussion
en détail s'imposait, en raison des nouvelles
propositions qui avaient surgi.

M. Sourbeck s'est aussitôt insurgé contre
ce renvoi, et de hauts patrons sont inter-
venus en faveur du chef des cheminaux.
MM. Forrer et Zemp, en effet, ont réclamé
la continuation des débats. Le Conseil
national s'est donc vu obligé de reprendre
le collier , non sans une visible lassitude.

C'était beaucoup de déférence pour M.
Sourbeck. Voulait-on lui donner cette
suprême satisfaction , dans l'idée que, peut-
être, la prochaine législature ne le rever-
rait plus dans cette salle î On bien croyait
on que l'heureux aboutissement de ce
projet de loi permettrait au représentant
du Mittelland de franchir encore une fois le
cap du suffrage populaire ? Toujours est-il
qu'on a rouvert les écluses de la discussion.
M. Sourbeck a pu, dès lors, entonner ce
que beaucoup croient être son chant du
eygne.

Toutefois, les propositions spéciales du
général des cheminaux , qui renchéris-
saient sur celles de la Commission, ont fini
par succomber , après avoir joui d'un
triomphe éphémère , dans une votation
extrêmement compliquée. M. le colonel
Geilinger, qui présidait en ee moment à la
plaee de M. Heller , a eu quelque peine à
diriger la manœuvre au milieu du pêle-
mêle confus des amendements. Certaines
?otations parlementaires demandent encore
plus de présence d'esprit '_)t de promptitude
de eoup d'œil que les mouvements de troupes
sur un champ d'opérations militaires.

Il était près d'une heure , et l'on était à

FEUILLETON DK LA LIBERTE

BISTOURI
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Achille MELANDRI

I
DANS LE BROUILLARD

La première visite d'Albert Dorian à Londres,
celie pendant laquelle devait se produire un
événement étrange jusqu 'à l'invraisemblance,
terrible jusqu 'à l'atrocité, qui décida du sort
de sa vie, eut lieu le 23 décembre 1875.

Albert avait alors dix-huit ans. Fils unique
d'un riche négociant de la rue Saint-Hbnoré,
il avait quitté le collège pour suivre sa voca-
tion artistique , et travaillait à l'Ecole des
Beaux-Arts, en qualité d'élève, dans l'atelier
Gérome.

Jusque-là , la vie n'avait eu pour lui que des
sourires.

11 était hien fait de sa personne, et d'une
santé robuste . Sa fortune était assurée. Ses
journées s'écoulaient , bien remplies par des
travaux, des études , au milieu desquels se
développait son goût pour le Beau , et qui déjà
lui procuraient ces satisfactions intimes , ré-
compenses de ceux dont le temps est consacré
au culte de l'Art,

peine sorti de'l'imbroglio de 1.P votation. dont vous vous êtes fait l'écho, M. Ruffy fer possède des actions de priorité d& 40
Une séance de relevée devenait nécessaire. n'a Pas encore fait connaître sea inten tiona , Simplon pour un montant .nom}° liaU ida-

Acinqheures , le Conseil national reprend et l'on ne saurait parler de volte-face en millions en chiffres ronds , dont ia J H de8
le fil d'Ariane pour se guider dans le laby- C8tte affaire. Quoi qu'il en soit, la retraite tion pourra se faire en 6oa*n$?A 7i!L__.
rinthe de la loi Sourbeck. Mais , cette fois , de M- Rttffy serait universellement regret- obligations de chemins de fer '̂Ti " r te-
sa patience est à bout. Il ae traîne cahin- tée- Le magistrat vaudois était arrivé au Le Conseil fédéral a charge iei v i  f
caha jusqu 'à l'art. 5. Alors, une nimvelle Conseil fédéral dans d6s circonstances assez ment des finances de continuer C0I?T p î
proposition d'ajournement est présentée par difficiles. Certains milieux bernois nourria- le passé les opérations mentionnée! y
M. do Planta , le jeune et sympathique dé- ,aient dea préventions contre lui ; maia il a haut.
puté des Grisons. M. le président Heller "«*/"« 8a8Qe 8a cause et conquis l'estime 

Dém,88lon de M Lachenal - £saisit la perche qui lui eat tendue.Malgré générale par ses qualités administratives SSoSmonée en OM termes , «""fftout le regret qu'il éprouve de voir retarder et ses larges vue», qui ont révélé en lui un f f ^ ï ™ *™?™ ?*
™ traite 

de *¦tout le regret qu'il éprouve de voir retarder « ««» »*_£¦ ™°'_2" ?ai reveie en iai au définitivement arVtéa Ta retraite de <"¦
la discussion d'une loi si humanitaire et si véritable homme d'Etat. Lachenal •recommandable, il fait observer que les , * _ " . . .  . _, .. ,„ «rocn»» .8
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M
nlïï «t2SS!î * Dan« 8a 8éanca  ̂ ^vée, le Conseil ^t^

é
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•ÏKï™«5in ? PR ."fi «« S ™.v "a«onal a liquidé une série d'affaires de et on a affirmé que cet honorable *< stL ajournement est voté par 45 voix chemin8 de fe
H
r . n'avait pas encore pris sa détermination. ^,contre ol. . nonnosninn d'un i»homin do far élactri- une erreur; M. Lachenal a toujours « -.jn

M. Sourbeck est navré. Il dit des choses ..A PJSÎ5R?i"«lonaS avée raccordement ne se représenterait pas au Conseil féf» ,,e
désagréables. Cette même assemblée qui, ce 5 "?„ de

JnI CRS ? W^r décembre et il ne se représentera pas- °e
c£.

matin , refusait de réduire à 10 heures la JJ? bgne Montreux-Monibovon. Rapp0r" résolution lui est imposée par des circonsj».,
journée de travail des cheminaux, recule „; _ . ^ia.nm » , , . - _ ¦ '.,__ ..,„. de famille que nous comprenons pa™":'.,̂ »'
devant un travail moins \aaa V L<M rliami! 2 Concession d'un ehemm de far élec- il sera resté sept ans à Berne : tout dévou?>
nanx Ven souvland^nt 

g triclue de Vevey à Châtel-Saint-Denis . . ; a des limites. La perte est grande , m&L
Da

î.îrA« PA tJ_ .?t d«
0p«;.h_ _ M ___lJh__ .. 3o Concession d'an chemin de fer élec- n'est pas entière. M. Lachenal nous .,

tir«P«a révér«nl L £_.Ï!_ i ^r, ™^ 
trique à 

voie étroite de Louèche à Louèche- conservé comme député 
aux 

ChataJ ,„
Phntnn/s l ' lea-Bains. Rapporteur : M. Luthy (Argovie) ; Pourra encore en cette qualité , rendre

^flippes ! 4o Concession d'un chemin de fer de cant?n et a la Confédération dimpo '

* » Spiez à Erlenbach , par Wimmis ; services. ,,
Pin de session, fin de législature, fia 5° Concession de chemins de fer élec- Consulats. — M. Oscar Hœpfef *h

d'existence parlementaire pour un assez triques routiers dans la ville de Berne ; g l'exequatur , en qualité de consul "
grand nombre de députés. Plusieura nous
ont fait définitivement leurs adieux. M.
Boinay, du Jura , nous apprend qu'il décli-
nera une nouvelle candidature. M. Déglon,
du canton de Vaud , nous dit aussi qu'il se
retira après avoir fait partie du Conseil
national pendant seize ans. C'est un mélan-
colique sujet de méditation pour un jour-
naliste que ces départs et ce constant
renouvellement de physionomies parlemen-
taires. Ces figures qui disparaissent , le*
unes enlevées par la mort , les autrea
emportées par le flot des circonstances ou
par la défaveur populaire, on les revoit dans
le kaléidoscope des souvenirs, et l'on mesure
mieux, en regardant leur effacement , la
distance des choses, lea changements de
eourants et d'atmosphèro, car lorsqu'on a
vu le Parlement d'il y a douze ans, ou
même celui d'il y a vingt cinq ans , on
ressent l'étrange impression d'une coursa
folle à travers un monde d'idées qui va sana
cesBe en se transformant. On est vite
dépaysé, par le temps qui court, sous la
poussée des générations qui arrivent avec
de nouvelles conceptions , dont l'instanta-
néité égale la rapidité des moyens de
communication

* *
Il est donc acquis que M. Lachenal s'en

va, après sept ans ds magistrature fédérale.
C'est M. Pavon qui l'annonce dans le Gene-
vois. La nouvelle est on ne peut plus offi-
cielle. M. Dûrrenmatt pourra clore la série
de ses pronostics versifiés sur ce départ si
souvent annoncé et si souvent démenti.

M. Lachenal laissera le souvenir d'un
conseiller fédéral aimable , pas trop à che-
val sur la dignité de ses fonctions. Il défen-
dait lea projeta de son Département avec
une aisance agréable , sans pédanterie tech-
nique , ayant toujours cependant le mot
propre et l'expression claire. Chose curieuse ,
les loia que les Chambrea ont ajournées
pour faire place aux assurancsa , étaient
aon ceavre. Un autre en recueillera l'héri-
tage. Sic vos non vobis.

Toutefois , M. Lachenal ne disparaît pal
entièrement de la «cène fédérale. M. Pavon
a soin de noua apprendre que ia bonne ville
de Genève l'enverra siéger aux Chambres.

Comme vous l'avez annoncé, des instan-
ces sont faites auprès de M. Ruffy, par ses
amis politiques , pour le retenir au Conseil
fédéral ; maia , contrairement aux bruits

Ce fut le désir bien légitime de visiter la
National Gallery où se trouvent réunies tant
de merveilles, qui le décida à accepter l'invita-
tion d'une famille fixée depuis longtemps dans
la capitale anglaise, et dont le chef, ami de
son père, lui offrait depuis plusieurs années de
venir passer chez lui les fêtes de Noël. "

Donc, deux jours avant la solennité de
Chris-mas, le jeune Parisien , reçu avec la plus
parfaite cordialité par ses aimables hôtes ,
était descendu au no 97 d'Albany Street, non
loin du Regent's Part , où M. Chuvrll avait mis
â sa disposition une spacieuse et commode
chambre d'ami.

la. première chose qu'Albert Dorian désirait
voir, après les Holbein , les Velasquez , les
Reynolds et les Lawrence du Musée de pein-
ture, c'était un ; vrai brouillard london-
nien.

Chez nos voisins, l'orgueil national s'accom-
mode assez mal des plaisanteries continentales
sur ce sujet.

Dans leur amour pour « old Englaud », ils
en chérissent même les défauts, pareils en ceci
au vieux Montaigne qui déclarait aimer Paris
jusque dans ses verrues.

Sans aucun doute, il y aurait de l'inj ustice à.
prétendre quo l'on vit à tâtons à Londres ,
toute l'année durant. Les légères brumes gris
de perle que le zéphir y promène à l'époque
de la belle saison ajoutent de la profondeur à
son horizon , en môme temps qu'elles prêtent
de la poésie aux innombrables tours et clochers
dont la silhouette se découpe si hardiment sur
le ciel de la métropole.

Les voyages, de plus en plus faciles) tendent

6° Transfert et modification de la conces-
sion du chemin de fer du Bœdeli (Dîerligen-
Interlaken-Bœnigen) ;

7° Concession d'un chemin de fer élec-
trique à voie étroite de Trélex à Gingins ;

8° Prolongation de délai pour un chemin
de fer électrique routier de Schv/anden
à Elm par la vallée de la Sernft ("Glaris) ;

9o Concession d'un chemin de fer élec-
trique d'U-ter à Stàfa (Zurich) ;

10° Concession d'un chemin de fer élec
trique à voie étroite de Sierre à Zmal et
d'un chemin de fer funiculaire de Visaoye à
Saint- Luc. Rapporteur : M. Eirter (Berne) ;

11° Transfert du siège de la Compagnie
du Lausanne-Moudon à Mézières ;

12°, Concession d'un chemin de fer élec-
trique de Saint-Cergues à la frontière
française ;

13° Concession d'un chemin de fer élec-
trique routier de Saint-Gall à Trogen par
Speicher.

La séance est levée à 7 heures.

CONFEDERATION
I_e rachat. — La Commission d'experts

nommée par le Conseil fédéral pour l'exa-
men des questions financières relatives à
la nationalisation des chemins de fer a pris
connaissance , dans sa réunion du 4 octobre ,
à Berne , du rapport du Département fédé-
ral dea chemins de fer aur le résultat
jnaqu 'à ce jour de l'échange des actions et
obligationa de chemins de fer.

Suivant ce rapport , l'administration fédé-
rale possède actuellement des obligations
de ehemins de fer à 3 7_ % e* 4 % acquises
par voie d'achat pour 26 millions en chiffres
ronds. Lea demandes d'échange s'élèvent à
42 millions. La Confédération dispose dono
aujourd'hui , en obligations de chemins de
fer, d'un montant de 70 millions , chiffres
ronds. En outre , les titres de l'emprunt pour
le tunnel du Simplon , pour un montant de
60 mi l l ions , contiennent , comme oa le sait ,
une disposition suivant laquelle , lora du
transfert du chemin de fer du Simplon à la
Confédération , ces titres seront convertis ,
sans autre , en obligations de chemins de
fer fédéraux à 3 7» %• D n'est donc pas
nécessaire de ae procurer des fonds pour
ees titres.

Enfin , le compte du fonds des chemins de

à détruire chez nous un injuste préjugé, et ,
puisque cette histoire commence dans le
brouillard , disons, pour ne pas effrayer les
visiteurs probables de la plus grande ville du
monde , qu 'il y fait rarement son apparition
avant le mois de novembre.

11 est certain qu'en général le climat de la
Grande-Bretagne ressemble à celui de la Nor-
mandie. L'été, l'automne y sont exquis. On ne
saurait trouver nulle part de plus plantureuse
verdure , de plus merveilleux parterres de
fleurs quo dans les parcs de ce pays. Cependant,
en certains jours d'hiver , quand pour ne pas
faire mentir le dicton universel et , sans doute ,
afin de soutenir sa réputation , la vaste Tamise
se décide à envelopper Londres de vapeur
humide , l'étranger assiste à un spectacle dont
l'originalité est inoubliable.

Précisément , lejour de Christmas de l'année
1875 fut marqué par un de ces phénomènes.

Le soleil s'était levé de la couleur d'un dis-
que de fer rougi. Le pavé couvert do neige
durcie ne rendait aucun son sous le piétine-
ment des chevaux. Brusquement, vers midi ,
un nuage immense dont la marche était lente
et menaçante comme celle d'une armée d'in-
vasion s'avança par la ville , dévorant , englou-
tissant ses quartiers l'un après l'autre.

Un chaos grisâtre noya tour à tour les toits ,
les flèches , les dômes, et Londres parut s'effa-
cer de la surface de la terre.

Du balcon de la maison Churril où il s'était
posté par curiosité malgré le froid , Albert vit
s'avancer la terrible colonne de vapeur , et
graduellement y disparaître les maisons, les
habitants , le pavé d'Albany Street.

République du Nicaragua , à Berne.
Douanes. — Lea recettes de &° ,c$

suisse, se sont élevées en sep tenij>ri 9..
à 4,186,464 fr. 17, contre 4.007.32C)J -$
L'excédent des recettes pour septem1'*
est donc de 179,143 fr. 18. fl9 le»

Du l8r janvier à fin septembre l8» .' jl
recettes se sont élevées à 36,241,5** ot t
contre 34,307,417 fr. 05. L'excédent fy.
lea neuf premiers mois de 1899 eit ao"
1,934,107 fr. 32.

Commissions parlementait ' t \t
La Commission du Conseil national P ,e
double initiative a décidé de ne P

^
de

réunir avant la session de décembr 9'.. g.
laisser au Conseil fédéral le soin
prononcer sur lea deux demande». y

Règlement communal de Be* ., l>
Le Conaeil municipal a terminé, °r du
séance de vendredi soir, la discus 3' il
règlement communal. Une propo si'' (,.•
-____,'. <. _._.... „ •. .,.„.. !_ . < . _  iwrw!i u . 'o i . i , .  oui isj _>uap_ ._t_  i c u . - i i  « * ,t|i.^tion de la Municipalité suivant le '̂  '
des conseillers municipaux de car 1" j l*
été repoussée par 27 voix contre *°" W
votation finale , le projet entier ^approuvé par 46 voix contre 9. .̂"(oci*'
pour l'aceeptation : 28 radicaux, 1* > yf'
listes et sept conservateurs. Se »0Aej «'
noncô3 pour le rejet : sept social"
deux conservateurs. . j jef*

La votation commnnsle sur lepr "J
probablement fixée au 29 octobre.

-L'afFalre des Jeanes-Tarcs *ç\>l\____ - .__ r'în.l-rt.tinn -n l - . îna  -\Û% Pi'»_ _-w«.. ._ 1:1.1.1 u _ . i n i . 1 _1_... .v. -- , g -
ments des Jeunes-Turcs de Gen" u»r
close. Elle n'a produit aucun fa>' p tr«].
charge; l'inculpation de complot ^geoil1'
vie du Sultan , lancée par Ressou' "L̂ "
n'a notamment été corroborée Par,,-fé ' ,découverte compromettante , B-a °|j( _; l*
perquisitions minutieuses opérée»
Jeunes-Turca. ( i\o\w

Le Dr Lardy aurait l'intention d' aC'
Ressoul en justice pour diflamatio»1, ,(,

Mises de vins. — A la nott^u *6 .de Morges , qui a eu lieu hier, J^o-'v!
été donnée à 40 7* centimes, à M- * d«r
de Berne , miseur des récoltes de
nières années. it

Monument de Salnt-Ber»8
^..'

1
HXenthon. — Le secrétaire oU ^

rt s /•Sur son passage , un silence de^°$$'.}$>
sait. Les cabs , immobilisés Par, ,fp l*
s'arrêtaient net, et restaient cloués su M
peur d'accident. _„.(.n*'..«'̂Partout, les becs de gaz 8'al lun^ii)l»1
cetto lueur sanglante elle-même se u
teindre à quelques mètres de distance'.,, 

^Au coin de chaque rue , des P°.11Cpmeot9 e_*'de torches criaient des avertisse t
¦ .

infortunés , qui , surpris hors d ,re à •*,,,.«
cherchaient à regagner leur 'le.m?."iatte'Jt,

njUi s
Très amusé par l'originalité, J 1A B.e <f,jVce spectacle . Albert se trouva lui-ui . ju je j

envelODDô de flocons de laine gr1?e.4mU»'8 „_£
chaient non seulement la vue °°r D1êtf e
plus voisins, mais colle du balco .̂
lequel il s'accoudait. „ndâ' ;_n. '"Il fallut que M. Churril le Sr° trer ^Vimprundence pour le décider a re

f M, à K.& . s-
salle à manger où , bien Gal l ,, „m- SP sW
midi , les torchères et le lustre a»" eo 

^saient entourés d'un balo comm* j,u _o' „.
autour de la lune pendant les n u i,CBi'»%p'

Le grand feu flambant dans } * _0te iB to"1
suinsai. pas pour secner » "'" iTMeau*'s fU»
partement. Nappe , serviettes , J- feDêtr ea 6»f
était moite. Malgré que portes^ dile tai-
sent calleutrôes avec soin, 1» m
s'insinuait partout. inveu*- ,„ di" ._Le repas n'en fut pas moins _w . _ j» « 4.

On fit honneur comme il con.!,_. cour°!Ta_ré
truffée traditionnelle , le pudd ng t acçi gl)
houx , baignant dans le pu"0.?' = sou?, a^Puis vinrent les jeux , lw ,d*n8/tteWn,Wsuspendu au lustre , et 1 on a à s"' 1
l'heure du souney.



'"ivanl . n0US ^
rie m8erer Ia note

iz_\ 8,onacri ption , ouverte au moia de juin
û'Aost Savoie. la Haute-Savoie, la vallée
l» n„îe; *e Valais suisse, a donné , au.oetobre 1899, les résultats suivants :
_ »«„ e. Comité régional du diocèse d'Aoste
Par M

1"1 1700 fr - dont 50 ont étô offerts
Da'i . n i  • 1>ac' memDre da Comité inter-

w_re Comité régional da diocèse de Ta-
tietnh86 a reÇu 656 fr - 50; M«r Boovier ,
^

«ore du Comité international , a offert
toité ' - Tré8al > «ecrétaire du mème Co-

a0 ',8ea * inscrit pour une somme égale ;
..o* Grand-Saint-Bernard , M. le Prieur
»Wt i 22 fp- î M8r Bourgeois , 55 fr. et il
ch,; ^i-mème inscrit pour 100 fr. ; M. le

! "°ine Gross a offert 150 fr., provenant
f r}  y«nte de son livre de poôsiea : Au
rW-Saint-Bernard.
i»« ̂ -fetit-Saint-Bernard, M. le chanoine
^°ox a reçu 100 fr. et il s'est inscrit
50
r

r
uhe somme égale ;

toit!6 dioce8e d'Annecy n'a pas encore de
'w régional ; Mgr Iioard a envoyé 50 fr.
°us avons reçu 17 fr. 70 de diverses
.°4

nnes;
An H;„..A _. 3. fi__.u._ _r .'.KV,AV/jfi -- _ U»I;OO-«- un uua-UUDrjr , iu. i ou..

J OM ' v'caire à la Métropole, est corros-
if.:11* diocésain; Mgr Hautin a souscrit% D°« ;
So'ttV^

0tt8 avons reçu 20 fr. de M. l'abbé
8o L61"' diocèse de Maurienne ;

Cô * ,°ûn . nne Anglaise a envoyé 15 fr., le
reni. ** ae Genève 10 fr. Noua avons donc

'".g. au 1« octobre 1899, 3050 fr. 20. La
.__ ,cr 'Ption .«.st. on trÀ« hnnno voie : In
^m e?P ère 9ue l'exemple donné par le

L 8e d'Aoste sera suivi ailleurs.
'%) 80Ue criptions aont reçues par Nos-
fiouv? Ur * Igoard . à Annecy, Duc, à Aoste,
Va™ 8 r« à Moutiers , Mgr Bourgeois , à
Vn'8Qy. M. Chanoux, au Petit-Saint-
(V.i-̂

d . M. Kuntschen , député, à Sion
3o 't11) ; M. Trésal les centralise à Paris,
<_i__6 de Pontoise.

FAITS DIVERS
k., ETRANGER

%»,, _.**«_:-._ ._ — Les naufragés du Nada ,
leille n Bordeaux , qui sont arrivés à Mar-
^Uvv *e courr ier du Dahomey A mérique se
?Hsule"Jt sur la pointe de Puerte Aventura ,
6 leur.8 îles des Canaries, après l'échouement
'er»clam *vire • 5Is ? attendirent des secours

L. cr
l 'iugt et un jours.

6 c°hsni eur français Capricorne , requis par
«cejr0,"' français de Las Palmas, a refusé de
?*'« n. > . s v*D£t marins du Nada sous pré-
Ntif. '' avait touché à Lisbonne, port con-
\%\sî f tAqne les règlements sanitaires l'obll-
^Cftl À- lter les navires se trouvant danséditions. .

°H _o a côte des Somalis. — Les
'liai. ang'aises débarquées sur la côte des
*._ pour opérer contre le cheik proclamé
i, "' Par les musulmans de l'intérieur , onti^ès de Berbera , un engagement avec les
.u_is de ce dernier. Vingt-six indigènes ont

lt» ï,poS«,«s. — A Chicago , les anciens
tm. funèbres seront bientôt supprimés et
C. s Par des chars automobiles. Les
tt .m de cette viIle trouvent que les enter-
'1 v n .e font actuellement trop lentement et
it. a lleu d'économiser le temps des assis-eQ accélérant la marche du cortège.
L i* _ _______ ________
°UQ ..s*e* — Il y a quatre nouveaux cas à
feu ) A Baguim (Portugal) on a détruit parles maisons pestiférées.
"ft u 
°* ttit tte Ple,iva*' jamais» — Il s'est-U,, au Caire une chute inusitée de pluie , à
rlie i laquelle la ville a été inondée : uno
'Sorte la ligne du chemin de fer a é*é

e. a,> Çlée par son valet de cham-
i. fl. ^ne dame espagnole d'une cinquan-
H88 r années , élégamment habillée, ayant
t , jj es allures d'une riche touriste, descen-
k y a quelques jours dans un hôtel de
!i_$6 .(Pyrénées-Orientales , France), accom-
plie i?-Un homme d'une quarantaine d'années
h\, ai«ait être son valet de chambre. Elle
'.%' Par le chenlin de fer, de Figueras
.if,?e)- Arrivée dans l'après-midi , elle
't , {""nifesté l'intention de repartir dans la
HCr le train de 11 h. 1/2» P°ur Banyuls-

B!)i i uc *ant se renare ue ia u reipiguau.
*Mn7 d'un maiemendu , cette dame manqua
et ni' elle se laissa alors persuader par son
8eû( j chambre d'aller à pied à Banyuls par
-'est r muletier qui traverse la montagne.
"H_we_n vain que quelques personnes
»;»tft,.at de l'en dissuader , en lui faisant
^aiet ? tes dangers qu 'offrait cet itinéraire.
;S !. °9 chambre insistait avec une obsti-
S\, parquée de tous les assistants. « S'il
AB« ?ait_il a 8a maîtresse , je vous porte-

h oi, es endroits difficiles. Je suis assez
Pu J v cela. . Effectivement , l'homme était
et 'a8ile. La voyageuse se laissa convain-
. aon V11 a minuit , seule dans la moniaguo
,ll ma 1?0m e8tique. On a retrouvé le lende-
. t!e_ *_ 8on cadavre, étendu dans le sentier

' lutt 'H^euse avait été étranglée après
''-ci i.e désespérée contre son meurtrier.
h?0' i»8-'aitattaquée par surprise, lui enve-
. étoii i,ête dans un épais châle de voyage

v • L» ses cris et ^étouffer en même
,*t -ty .a domestique qui l'accompagnait
rm** reParu ni à Cerbère ni à Banyuls ,
. "'fc'Qal ^

Ue c'estlui qui a dû faire le coup.
%ag ment a été envoyé dans toutes le.

SUISSE
Dans nne église. — Lundi , à Bâle, un

monsieur d'allures très correctes , que le sacris-
tain de l'église Sainte-Elisabeth avait introduit
dans l'église, sur sa demande , se mit bieniôt à
donner des signes de trouble cérébral. Après
avoir vidé son porte-monnaie dans le tronc des
offrandes, le personnage déclara au sacristain
qu 'il entendait rester dans l'église et qu 'il le
priait de l'y laisser. Aux observations du
porte-clefs , l'inconnu répondit qu'il ne sortirait
de l'église que par force. C'est ce qui eut lieu,
en définitive , quand on eut épuisé tous les
moyens de persuasion. Le pauvre déséquilibré
a été confié à une maison spéciale et le contenu
du tronc des offrandes , qu'il avait si libérale-
ment doté , lui a été restitué.

FRIBOURG
Elevas.) . — Les concours de groupes

do_ Syndicats et l'inspection générale des
taureaux auront lieu , ponr 1899, dans les
localités et aux jours ci-après :

Lundi 9 ociobre : Fribourg, soir , 1 heure,
Syndicat et taureaux de la région.

Mardi 10 octobre: Tavel, matin , 9 h. Syndicat
et taureaux de la région. — Guin , matin , 9 h.,
Syndicat et taureaux. — St-Loup, soir, 3 h.,
Syndicat.

Mercredi 11 ociobre : Treyvaux , matin , 9 h.,
groupe pie-noir et taureaux. — Soir, 2 h.,
groupe pie-rouge.

Jeudi _2 ociobre : St-Aubin, matin , 9 h., Syn-
dicat et taureaux. — Domdidier , soir, 2 h.,
Syndicat et taureaux. — Estavayer , matin , dè
8 à 10 h., taureaux. — Montagny, soir, 1 h.,
Syndicat.

Vendredi 13 oclobrc : Cottens , matin, 9 h.,
Syndicat et taureaux. — Romont (aux Trois
Sapins), soir, 2 h., Syndicat Basse-Glâne et
taureaux. — Prez , matin , 9 h. — Torny, soir,
2 heures.

Samedi lâ ociobre : Vuislernens-dev. -Romont ,
matin , 9 h., Syndicats I, II , noirs, et rouge
Glane. Taureaux. — Rue , matin, 9 h., Syndicat
et taureaux.

Lundi 10 ociobre : Morat , matin, Syndicat ;
taureaux , 11 h. — Praz-Vully, soir, 3 h., ins-
pection des taureaux. — Chiètres , matin , 9 h.,
Syndicat et taureaux. — Oberried , soir, 1 h.,
Syndicat et taureaux.

Mardi 17 ociobre : Cormondes , matin , 9 h.,
Syndicat et taureaux de la région (Monterschu ,
Cordast, Liebistorf , etc.). — Cressier , soir, 2 h ,
Syndicat et taureaux (Wallenried , Courtepin ,
etc.). — Belfaux , matin , Syndicat. — Soir, 2h.,
les taureaux de l'arrondissement (Belfaux,
Villars , Corminbœuf)-

Mercredi 18 octobre : Marly, matin , 9 h.,
Syndicat. — Praroman , soir , 2 h. Syndicat. —
Arconciel , matin , 9 h., Syndicat. — Soir, 2 h.,
Syndicat.

Jeudi 19 oclobrc : Ueberstorf, malin, 9 h.,
Syndicat et taureaux. — Heitenried , matin ,
9 h. , Syndicat et taureaux.

Vendredi 20 ociobre : A lterswy l, matin, 9 h.,
Syndicat et taureaux. — Dirlaret , soir, 2 h.,
Syndicat et taureaux. — Plasselb , matin , 9 h.,
Syndicat et taureaux. —- Planfayon , soir , 2 h.,
Syndicat et taureaux.

Samedi Sf octobre : Farvagny, matin , 9 h.,
Syndicat. — Soir , 2 h., les taureaux de l'ar-
rondissement. — La Roche , matin , 9 h.. Syndi-
cat et taureaux. — Hauteville , soir , 2 h., Syn-
dicat et taureaux.

Lundi 23 ociobre : Schmitten, matin , 9 h.,
Syndicat et taureaux.

Mardi 24 octobre : Bulle, 9 h., Syndicat rouge
I ..(. .T* O h Q.n„ÎA_t  . . . . i , .  T -.._^„; ...«n t__.. «_•_-¦ _ ,  ._ . . . ,  ujuui-av i i . .' i l  _, tti llol 4U0 iv-
taureaux de la région. — Riaz, matin, 9 h.,
Syndicat rouge II. Ensuite inspection des tau-
reaux de la Basse-Gruyère(11 h.). — Corbières,
soir , 2 h.. Syndicat noir III. — 5 h., taureaux
(Villarvollard , Villarbeney).

Mercredi 25 octobre : Charmey. matin , 9 h-,
Syndicat rouge I et noir IV. — Soir, dès I h.,
taureaux de la région (Charmey, Cerniat ,
Bellegarde). —Albeuve , matin , 9 h., taureaux
de la Haute-Gruyère. — Epagny, 2 h., Syndicat
noir IV et I , Estavannens et Epagny.

Jeudi 20 ociobre : Vaulruz, matin , 9 h. , Syn-
dicat rouge III et taureaux. — Soir, 2 h., les
pièces du Syndicat noir II se trouvant à Vaulruz.
— Sales , matin , 9 h., Syndicat noir II et tau-
reaux. — Le Crét, soir, 2 h. Syndicat de la
Veveyse ronge et noir , et taureaux.

Vendredi 27 ociobre : Semsales , matin , 9 h.,
les deux Syndicats de la Veveyse et taureaux.
— Châtel , soir, 2 h., les deux Syndicats de la
Veveyse et taureaux.

Les communes s'entendront avec les
Syndicats pour mettre à la disposition du
Jury une place de concours convenable ,
avec tout le nécessaire pour le marquage
des animaux.

Tout sociétaire et membre du Syndicat,
ayant obten u une prime dans le concours
de groupes de 1898 devra , à l'époque des
concours de 1899, posséder une écurie
franche contenant des animaux de même
manteau , sous peine de privation des
primes décernés en 1898, lesquelles retour-
neraient à la caisse des Syndicats ; en
outre , ces membres seraient exclus des
Syndicats.

Encore les manœuvres. — On nous
écrit :

« Un journal illustré de Genève a publié ,
au lendemain des manœuvres , un article
très désobligeant pour la commune de Cor-
minbœuf. Il y était essentiellement question
du bataillon 13, qui aurait eu à regretter
les plantureux cantonnements du canton
de Neuchâtel. Bien que le bataillon 13 n'ait
jamais mis les pieds à Corminbœuf , le Con-
seil communal s'émut de cet article mal-
veillant et voulut y répondre. Sjir les con-
seils de personnages très bien placés à

Genève pour apprécier la valour de ces * négociations que nous savions engagées
acensations , il ie tut. Mais les accusations I pour préserver d'une odieuse mutilation
ayant été reproduites par un journal vau-
dois et même par une feuille fribourgeoise ,
les autorités de Corminbœuf estiment de
leur devoir de protester énergiquement
contre une publication injurieuse pour la
commune et ses habitants.

Voici donc les faits exacts :
Le 13 septembre au soir, le bataillon 10

de Genève arriva vers 3 heures après-midi
à Corminbœuf. Il était exténué par les lon-
gues marches des jours précédents, les pri-
vations de vivres et le dernier cantonne-
ment à Tutzenberg, petit hameau où 11
avait été impossible de mettre tons lea
hommes sous toit. Le Conseil communal
reçut le bataillon avec la plus grande cor-
dialité et s'empressa de distribuer les hom-
mes dans les meilleures habitations du cen-
tre du village. Tous les officiers reçurent
des lits ; tous les hommes furent logés dans
de vastes granges avec paille fraîche et
abondante. La cuisine du bataillon fut ins-
tallée en plein air et les distributions faites
sans retard. L'eau était partout en abon-
dance. L'histoire de la pompe que l'on au-
rait démontée, pour empêcher la troupe de
se servir d'eau, est une fable , ou plutôt
c'est l'attribution malveillante à la charge
de Corminbœuf , d'un incident arrivé deux
jours auparavant dans le village bernois de
Kriechonwyl. Le capitaine de pompe de
Corminbœuf fut présenté au major Lago-
tala et il ne prit aucune goutte d'eau
avant l'extinction des feux. Le souper de
corps fut servi eopieux à la pinte de com-
mune, à raison de 3 fr. par tête, vin com-
pris , et les magasins du village vendirent
leurs denrées anx prix ordinaires de la
loca'ité. La troupe était partout «aie. et
satisfaite et la fanfare du bataillon donna ,
en signe de reconnaissance, une sérénade
à M. Schaller , président du Conseil d'Etat.
Le' lendemain , avant leur départ pour la
levue, les officiers exprimèrent leur entière
satisfaction aux autorités locales, et le ba-
taillon 10 était si bien remis de ses priva-
tions antérieures, qu 'il fit très bonne figure
au défilé de B.rtigny.

La batterie 9 ne fat pas moins bien reçue
le lendemain , jour de la revue. Aussi le
Conseil communal de Corminbœuf , bien loin
de redouter une enquête, l'accueillerait il
avec plaisir , persuadé que les chefs de
corps rendraient justice à l'honnête popu-
lation qui a reçu avec la plus grande cor-
dialité nos braves Confédérés. Inutile d'ajou-
ter enoore que le bataillon 10, cantonné dès
le début de la campagne à Granges-sur-
Marnand , n'a jamais étô cantonné dans le
canton de Neuchâtel et qu 'il ne pouvait ,
par conséquent , point regretter l'accueil
qui lui aurait été fait dans ce canton. Nou-
velle preuve de la légèreté avec laquelle
l'aceusation a été lancée. >

Navigation à vapeur. — A l'occasion
des vendacgss, la Société de Navigation or-
ganise pour demain , dimanche , 8 octobre ,
une course spéciale entre Morat et le Vully.

Départ de Morat à 1 h. 40 soir, arrivée à
Vallamand à 2 heures.

Retour : départ de Vallamand à 6 h. 50,
arrivée à Morat à 7 h. 10.

La course n'aura lieu que si le temps est
favorable.

Voici , cn outre , l'horaire spécial de navi-
gation sur le lac de Morat pour le service
d'automne :

Matin :
Yia Faoég Via Praz ' Vient de

Morat D. 5 30 5 40 8 30 Neuchâtel 11 30
Praz > 5 50 ¦ 6 40 8 45 10 10 11 45
Môtier > 5 45 6 35 8 50 10 15 11 50
Vâîlâmanâ > Continue 6 15 9 10 — —
Faoug f > snr 6 — 9 25 — —
Morat A. Neuchâtel 6 55 9 45 10 30 12 05

Soir :
Via Faoug Via Praz Vient de

Morat D. 1 45 2 30 5 — Neuchâtel 7 25
Praz » 2 05 3 30 5 15 6 55 7 40
Môtier > 2 — 3 25 5 20 7 — 7 45
Vallamand > Continue 3 05 5 40 — —
Faoug f > sur 2 50 5 55 — —
Morat A. Neuchâtel 3 45 ' 6 15 7 15 8 —

tUn avis ultérieur indiquera le montant
où la station de Faoug sera desservie.

Au « Fribourgeois ». — N'en déplaise
au Fribourgeois, nous n 'éprouvons aucune
espèce d'embarras de nous expliquer avec
lui sur n'importe quelles matières de polé-
mique. Il a pu s'en apercevoir , à se»
dépens , souventes fois delà. Peut être
même lui avont-nous fait quelquefois trop
d'honneur , en prenant la peine de relever
tels de ses radotages qui ne méritaient ,
au fond , qu'un haussement d'épaules. Il
en allait , par contre , autrement du projet
de mutilation de la place des Cordeliers , et
nous ne pouvions laisser croire que l'appro-
bation que donnait à ce projet la feuille bul-
loise put être l'expression même d'une infime
partie de l'opinion publique à Fribourg. De
là notre protestation. Si elle ne s'est pas
produite plu» tôt , c'est que nous ne voulions
pas entraver , par de» débats de presse, les

une de no» places publi que». Mais dès le
moment où le Fribourgeois, émettant un
avis que personne ne lui demandait , tentait
de représenter comme ratifié par l'opinion
un projet qu'elle réprouve énergiquement,
nous avions le devoir de ne pa» laisser
passer une approbation aussi dépourvue de
tact que d'autorité.

-_Iontre_ -__-I_ïon_ l_ovon. — La Compa-
gnie Montreux-Montbovon fait annoncer ,
par un grand article , inséré à la Feuille
officielle par le Conseil communal de Mont-
bovon , qu 'elle dépose ses plan» à l'enquête.

Il ne s'agit, pour le moment, que du bout
de tunnel long d'environ 800 m. qui se
trouve sur territoire fribourgeois. La «ortie
du tunnel est à 300 m. en aval du chalet
de» Cases, à l'altitude de 1116 m. Le tunnel
a environ 3 kilomètres de longueur. Son
percement durera trois ans.

La Compagnie n'a pas encore arrêté
définitivement le tracé sur le versant vau-
dois et à l'arrivée à Montbovon.

Du côté fribourgeois , on dit que les tra-
vaux commenceront encore cet automne,
dans les partie» rocheuses, notamment entre
Villars et Montbovon.

Encore. — L'église d'Avry-devant-Pont
a reçu, à son tour , la visite de malandrin!
qui ont dôvaliaé le tronc des offrandes.

Notre feuilleton. — Nous commen-
çons aujourd'hui la publication d'un nou-
veau feuilleton : Bistouri, par A. Melandri.
Nos lecteurs apprécieront les qualités litté-
raires de ce roman , très mouvementé et
d' une lecture fort attachante.

Servizio religloso Italiano. — Dome-nica , 8 ottobre, aile ore 9 e mezzo, nella chiesadi Notre-Dame, Messa con predica del R. M.Kirsch , professore ail' Université.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

JEUNE DANS SA VIEILLESSE
M. Yvain Bordeau , ancien manufacturi er , de-meurant à Mayenne (Mayenne), est maintenantAgé de près de soixante -quinze ans. Bien quaretiré des affaires , il vient encore eu aide à SOQsuccesseur par sa présence et ses conseils. On levoit presque journellement se promener dansles ateliers parmi les ouvriers dont la plupart luidoivent depuis de longues années la place qu 'ilsoccupent . Dans une lettre que M. Bordeau adres-

sait à M. Oscar Fanyau , pharmacien à Lille (Nord),voici comment il s'exprimait au sujet d' une
épreuve par laquelle il est passé il n 'y a paslongtemps ,

t Je vous écris pour vous dire combien ie suisheureux d'avoir eu recours à volre remède — la
Tisane américaine des Shakers — dans un mo-
ment où j' avais grand besoin d'un secours de co
genre. Je souffrais vivement de différents malaises
dont j'i gnorais la nature et la cause. Les mé-
decins que je consultais ne semblaient pas en
savoir p lus que moi à ce sujet. J' avais le sang
très clair et très appauvri , et mon estomac se
refusait à digérer — chotc si nécessaire au bon-
heur et à la santé. On aurait dit que tout ce que
je prenais se changeait immédiatement en p lomb.
J' avais aussi l'haleine si courte que souvent je
crai gnais d'être suffoqué. Je souffrais en môme
temps d'une forme de constipation qu 'aucun trai-
tement ne pouvait soulager , encore moins guérir .
Je tombais souvent dans un profond sommeil, el
en me réveillant j' avais le vertige ct un affreux
mal de tôte. En un mot; je commençais à m'in-
quiéter et môme à -n'alarmer de l'état de ma
santé. J' avais bien des fois entendu parler de la
Tisane américaine des Shakers , introduite en
France par M. Fanyau, pharmacien à Lille (Nord),
et des guérison , remarquables qu 'elle opérait
chaque jour dans lea maladies telles que la dys-
pepsie et l'impureté du sang, c'est pourquoi je
me décidais à faire l'essai de ce remède. Bien
m'en prit , car dès les première doses je me
sentais déjà soulagé. Le second flacon me rendail
l'appétit et me débarrassait complètement de ma
constipaiion. Après avoir employé quatre flacons
de celte Tisane je me trouvai radicalement guéri ,
car , depuis cetle époque , j' ai toujours joui d' une
bonne santé et n'ai p lus éprouve ni malaises ni
oppression. Je ne saurais donc trop vous remer-
cier du bienfait que j'ai obtenu en ayaut recours
k votre excellent remède , c'est pourquoi je vous
autorise bien volontiers à publier ma lettre dans
l'intérêt du public. » (Signé) Yvain Bordeau , 1,
rue Verte , Mayenne (Mayenne), le 7 février , 1898.

La signature ci-dessus a été légalisée par M.
Romagne, adjoint au maire de Mayenne.

Le iecteur doit comprendre maintenant nue.
dans le cas que nous venons de citer , le maldont il s'agissait n'était autre que la dyspepsie
ou indigestion chroni que , qui est , malheureu-
sement , la source de presque tous nos, maux.C'est par la di gestion que nos aliments se trans-
forment en cette merveilleuse construction quis'appelle le corps humain.

Nous ne pouvons pas imiter l'appareil digestifmais grâce à la science, il est en notre pouvoirdc le contrôler , de le régler ou même de le ré-parer lorsqu 'il est paniellcment dérantrft P.'P.Ijustement grâce à la Tisane américaine deaShakers que l'on obtient un tel résultat commele prouvent les mille et un témoi gnages que nouarecevons chaque jour de toute part. Ge merveil -leux remède transforme le vil métal de la tristesseet de la maladie et en Tait l'or dc la joie et de lasanté. Il prend le fer de la douleur et du malheurpour le rendre diamant de la force el de la vi-vacité. N' est-ce pas là la magie la plus puissanteet la plus utile de loules ?
Dépôt — dans les pr incipales pharmacies , dépôtgénéral - Fanyau , pharmacien , Lille, Nord.(Frauce). '



jusqu'à 23.S0 le mètre et Brocarts de Sole — de mes propres fabriques — amS43'iî
« Henneberg-Soie » noire, blanche et couleur à partir de »5 c. jusqu'à 28 »*• **",!!,
mètre — en uni, rayé, quadrillé, damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins

________ ___u_. différents)
l(% i"C\ ' Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 j Fouiars-soie à partir de fr. 1.20— 6.55

H __P__. B___ i -R. l(Pi %__. Ë&^È S% f _r M ex Etoffes en soie écrue par robe ! Etoffes de soie pour robes de
l_ïf I lal^t I BI ¦ I FP 40 à partir de 

» 16.50-77.50 j bai à partir de et. 95—22.5U
• milMUM mU.-llv " le mètre Armûres-Soie , Honop l, Cristalliques, Hoir , antique, Duche_so , Princesse , -- ..co.ito , KEarce llinss ,

w~ w--.«w «^r ^_r _- Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantillons et cata-
logué par re to ur. 624

G. Henneberg, Fabriques de Soieries. Zurich.

STATION LAITIÈRE
de Pérolles (Fribonrg)

Coura agricoles d'hiver. Ecole de laiterie.
La rentrée des élèvss aura lieu le 3 novembre prochain. On reçoit les

inscriptions jusqu'au .255 octobre. Programme français et allemand à la
disposition des intéressés. 2328-1416

_B. da "Vevey. directeur.

AVIS
J'avise ma nombreuse clientèle de la ville et de la campagne qu'on trou-

vera toujours chez moi des harnais de tous genres ainsi que tous les articles
de sellerie couvertures, molton et autres, fouets cravaches, styks, lanter-
nes pour voitures. Articles de voyage, sacs de chasse, d'écoliers et de
touristes, poches pour sommelières, bretelles, ceintures, porte-moimaie et
portefeuilles, guêtres , molletières. Grand choix de chaises et poussettes
d'enfants et de poupées , chars à ridelles et autres brouettes.

VENTE DE VOITURES ET ÉCHANGE
Th. \V__E_ÎF_R, sellier-carrossier,

2324 près du Musée, FRIBOURG.

_________ Eruptions à la ligure. OS
Vous m'excuserez de n'avoir pas répondu plus vite à votre .ettre ; c'est un

oubli de ma part. Votre traitement a eu le plus grand succès, mon visage esl
parfaitement net, et n'a plus un seul bouton. G'est avec grand plaisir queje pourrai
recommander volre traitement à mes amis et connaissances. Tuileries de
Grandson , le G février 1898. Alexis Ilenriod . Signature légalisé : Samuel Isch y,
Munici pal aux Tuileries de Grandson. Adresse : Policlinique privée, Kirch-
trasse, -i0i>. Glaiis ». «____» -__ -_ -_ - - -aB-_---___a_M--̂ ^

GRANDES MISES DE COIS
On vendra en mises publiques, le jeudi W2 octobre, à % % heures de

l'après-midi, à Grandfey, environ 50 lots beau bois de construction ,
planches de différentes ôpaiseurs, etc., etc., provenant du pont mili-
taire dc Grandfey. 2330-1417

Rendez vous des miseurs à l'Auberge de Grandfey.

Halle aux meubles
Le plus grand choix de tous genres de meubles et literie se trouve

toujours à la grande Halle aux meubles. Des installations de
salons, chambres à coucher, salles à manger, des plus
ordinaires aux plus élégants, sont exécutées dans lo plus bref délai, à des
prix et conditions les plus avantageux. 2038

Grande facilité de paiement.
HALLE AUX MEUBLES, Rue des Rames, 147, Fribourg;

S. SCHWAB, tapissier.
_____BU_________n_________K___ -_^^

I L e  
docteur Schwentftr-TracMer,mMec___

spécialiste pour les maladies de la peau et des voles I
urinaires (vessie, reins, etc.), s'est établi à Berne, rue
du Marché, 2». 2001

Heures de consultations : 2 à _, excepté le dimanche.

Bonne occasion pour capitalistes
Bâtiments de rapports à vendre.
S'adresser à M. Charles WHVKLER KCMMER , Avenus Tour

Henri, Fribourg. 2298

Docteur BLANK
A-SCIEN ASSISTAIT A L'HOPITAL DE GENÈVE

vient de s'établir à

ES X -A. ~V .A-. Y E _R
Ancienne maison de M. le Dr Thurler 2281-1392

I_a Société de la .Distillerie de Rose (cant.
Fribourg) achète des pommes de terre an
prix de 4 fr. 50 les IOO kg., rendus à la
distillerie.

2285-1396 Le Comité.
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RAISINS DU VALAIS [ Mise au concours
0. DE RIEDMATTEN, Sion

5 kilos franco , 4 fr. 50. 2008

Map _. .._......_.
SAMARITAINE - GENÈVE

Vente à l'abonnement
Paiement mensuel

// n'est exigé' aucun versement lors
de la réception de la marchandise.

Riche collection d'échantillons en
tous genres pour dames etmessieurs.

MEUBLES EN TOUS GENRES
Représentant ponr Fribourg :

-Laurent BERSIER
Ancienne brasserie Berger.

ou au magasin d'épicerie du Funi-
culaire.

A la même adreis. : Timbres-caou-
tchouc et gravure sur métaux.

Négociant de Bordeaux
ayant grandes relations en France,
demande

AGENCE, DEPOT
d'une maison de 1er ordre
Hautes références. — S'adresser,

par écrit, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3442F. 2296

Â LOUER
au Scbœnberg, le lor et 3»e
étage de la Villa. Appartements
de 4 belles chambres avec mansar-
des, véranda , balcon , jardin, cham-
bre de bain , buanderie cave. Situa-
tion exceptionnelle.

S'adresser à S. Fischer, père,
Avenue de la Gare. 2308

Entrée immédiate

liisiis de table
Raisins dorés du Piémont

la caisse de i V» kg. fr. 3.25.
Raisins rouges du Tessin

1 caisse de5 kg. fr. 2.— 3 caisses de
15 kilog. fr. 5.—

Pommes aigres ponr con-
serves en corb. de lO.kg. fr. 3.50,
franco contre remboursement.

Raisins rouges du Tessin
en corb. p. 100 kg. fr. 18.— franco
Lugano. 2303

Pompeo Brunelli , Lugano.

Charcuterie
On offre à vendre quelques quin-

taux de lard lre qualité et bien con-
ditionné à de bonnes conditions.
Forte remise anx revendeurs.

Le soussigné avise son honorable
clientèle qu'il se trouvera à la pro-
chaine foire à Romont. 2322-1415

tF. COM B Ai_, charcutier,
KfniKlnn.

Vins sans alcool
DE _5_. 1__.__

Re.._;_.__d.____ p-rs. _ -.-
délicate. et aux malades.
-.r.g-u-rie Ch. 1>APP

, FRIBOURG.

ceoeorogoeoottxxxHxx»
SAGE-MME de ï'chm

Ma V RAISIIV

Reçoit des pensionnaires â
toute époque.

Traitement des maladies des
dames.

Consultations tous les jours
Confort moderne

Bains Téléphone
f , rne de la Tour-de-1'Ile

GENÈVE

¦SB* k LOUER
un bon petit

magasin d'épicerie
pouvant éventuellement aussi servir
de dépôt. Entréo à volonté. '

S'adresser à Théobald Jenny-
257, rue de Morat. 2329

L'administration soussignée met au concours la fourniture w
effets d'équipement pour officiers, modèle 1899, mentionn es
ci-après :

400 sabres ;¦ 400 ceinturons ;
460 dragonnes ;
400 ceinturons pour le service en campagne ;
400 courroies de supports ;
400 étuis pour revolvers ;
320 étuis pour jumelles avec courroie de nuque et couvercle.
320 havresacs :
400 sabretaches ;
400 gourdes avec gobelets ;
400 sifflets pour eigaaux. .À
Des formulaires d'offres de livraison contenant de plus &m P\grenseignements, de même lea dessina et la description de &

objets sont livrés par la section technique du matériel fédéral °
guerre. .,

On peut voir les modèles auprès de notre administration , &9 ,
ne possédant qu'un exemplaire par objets, les fournisseurs s°B
avertis que ceux-ci ne pourront être remis dans aucun cas. .

Les garnitures pour ces effets (boucles, anneaux, croche /
boutons , rivets , etc.) sont fournis gratuitement par notre adtfllD
stration. iaLes fournisseurs qui désirent faire des offres sont invités"
nous les remettre franco, et portant la suscription : * Offres ?" _ ,
fourniture d'effets d'équipemen t pour officiers », d'ici au 1*
tobre 1899.

Berne , le 30 septembre 1899. 2327
Intendance fédérale du matériel de guei' rÉ

Section technique.
i , , , 

Foire de Châtel-Saint-Denis
La prochaine foire aura lieu le %*

9 octobre
et non le 16, comme l'indiquent, psr erreur, quelques almanachs. >

lie importante distillerie
demande un

REPRESENTANT CAPABLE ¦ ¦-#pour le canton de Fribourg. S'adresser sous chiffres H3499F, à l'ai!811
de publicité Haasenstein et Vogler , à Fribourg. 2325 ...

Cours de cuisine au ga0
a Conférences données par M."" E. Herzog, les il et iS °£et

bre, dans la grande salle du rez-de-chaussée de l'Ecole des filles. *T

ENTRÉE GRATUITE ^
\aiaaWaaWmaaaamWamÊaVm ê\isaaa\\aiiêsa_f___e___9^^ Illlltf |

SOCIÉTÉ

D'ASSURANCES SUR LA Vï*
Siège social : LA USANNE, Rue du Midi, 2

COMPTE 40 ANS D'EXISTENCE

UQz .âoOÛ fait tous ]es ffenrea d'aMiiranee» ]
<QIIBôOv capitaux en cas do décèi.

' te'
I I #_ . O . _ _ _ -_ _ * .___ fait toutes les combinaisons de reo¦ 

c
LR *__ ._ I_ &_NH viagères (immédiates , de survie, 8Y

s hu vuiw«V entréeen jouia8ano8 diflérée)
1 S. «. _>._ ._. ___ __. _> fait les assurances de dotations d'en.̂ L^
La OlllSS.fi et lGS a88 «ra »cos militaires de cap»»ï i_ .ttwuiooi.difléréj poar ell(ailtSi

I I _ f t "  _ fait des anzarances populaires , 2__}A- x."Lâ oUISSfi fran 'cs - avec ou S-AJSTS iE^^B kU WUDOO& ^viEISr médical.

LQ QlBB^OQ acllète îes rente» viagères, les usaff111
d wUlubu les nu-propriété».

U f .  
¦ -. fait dea prêts ixyrxytix^0 oDj-

hUBS&fi res sans délégations-.;,,*...VMluou binés oa non avec dea contrat» d'«""or 
^ 

_.
offre aa pnblic , sans anxgîW-̂ tijco'

L n  QiBBO^n *1011 de primes, de* a»*» tf &
U OUiSSe AOOIDfîNTS combinées

des a.«urances en cas de dôcèa.
Tarifs avantageux. — Conditions H»éraJ%
Pour prospectus, renseignements et offres do représentati ^.gf i  à

| les localités non pourvues, s'adresser à M. Philipona, a 4312 -.
S lEullc , agent général pour le canton de Fripourg. ___S0̂ ^n » I I  . i i i - i -  1 ii m 1 i-rmrr__-_-K_ _-5'IM


