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^ guerre au Transvàaf
, "Londres, 18 octobre.

.A)a Chambra de» commune», en réponse
K ««cours du trône , Sir Campbell Banner-
l'aw*0 ProP0,e une adreise qui explique
Hj^fude

de 
l'opposition. Il dit que le parle-

tom es '; réonî P°BP approuver une guerre
te

Q.tr e un peuple chrétien , un peuple pro-
l'An *¦ Paren*-de l'Angleterre , voisin de
L déterre, parent de la moitié des sujets

oeux grandes colonies anglaises.
j,0 -'njuutnm envoyé par ie iranovaai uo
Hji *••* pas être pris en considération ,¦J?8 les ministres , le parlement et la popu-
^ '°n doivent résister à la gaerre actuelle,
q,. Campbell Bannermann continue en di>
kii» gotifernement semble avoir ronlnvier.
W Privée des troupes anglaises s éveillé
éu B.Uspieions des Boërs, maia ils n'ont pas
til "ttimidés. Le gouvernement a soulevé
^' nécessité la question de la suzeraineté
jj » Angleterre , contribuant ainsi à dé-
tJ*e les chances de paix. Pourquoi a-t-on
. *&M|£ la AMV\mMnÎAQ4Un ("!< -. w r\ MVT /> 11 «T-rt  nifA.
Bftfcli. v *** ^ViUUAttlHUttl iIVU U*0 * I V U Ï *U"VW j f *  v»-
¦Tbons î
jC-Opatear demande au gouvernement
k'^ioer qa'il ne veut pas venger d'anciens
Polit- 6S militaires , ni établir la supérioté
l'or V19 d6 ^Anglais sur le Hollandais.
Iti3 g *Ur exprime ses appréhensions sur
q\j'j] 0!1«équenees de la guerre , mais déftlare
cç5 ' h'héaitera pas à voier les crédits né-
MB. es au gouvernement pour la mener°e vigueur.
lC' ,DiîIon Présente un amendement par
l»m\ il demande que le différend entre

 ̂ .''lïlO'tfirrO (*i I I *  Tnnnminl ani t.  LLA CIA r\»B
"OlO J • - - » — — "«UDIOai B U I »  JO(JlU LfLLL

£* d'arbitrage. M. Labouchère soutient
3jg amendement. Celui-ci est rejeté par
ï *oix contre 54.
** débat est ajourné.
. ILondpes, 18 octobre.

•$>:• 'a Chambre dea lord? , lord Kimberley
C ia Parole. Il dit que l'Angleterre est
ïh^Sée dans une guerre qui ressemble à
'
,0nih -Uarï 'Q civi,0> œa > 8 1ue > qnalîe <lBe soit
%»r on de l'opposition à ce sujet , celle-ci
Ï0u2leî "a lea mesures qui seront prise»
Hy» ï : ¦«*¦*#«£ i uuiiuouv uu p a y s  «v UJ£AIH»W-

>iiq XQtafit s les intérêts de l'Empire britan-
Ht * L'orateur critiqua ensuite la façon
'lt h * ét^ conduites les négociations qui
U?foédo Ia e»eî"re-

*'ai>i ? Salisbury déclare que le Transvaal
«Uf. , (Je telle manière que dés exp lications
tel cause de la guerre sont inutiles et
*W*6t su P6ffla de la justifier. Aucune
"'aut Uon de la Part da l'Angleterre
hi.'gisait cette attitude. La République¦
ft' ii / .•"aine a lancô ua défl 8i andaeisux
«»,- . dispense l'Ancletarm d'e-snlimier à la
î'in "î1161163 «oat les casses do la guerre.

Su lulte grossière a détruit toute possi-
%: «e paix et l'Angleterre n'a pse d'autre
.Nia i 00n(lt!-it 0 a suivre quo cello à la-
N» -f nation entière donn9 son assenti-
JUjj • Il est certain maintenant que la
NuT00 "souverains de l'Angleterre doit
v'Wv.ep dans le Sad de l'Afrique. Lea races
HU >°-9g Beront Tilar,6sH eur mv vned à'és>a-
Wj. '9 sort des races indigènes eera
l\ta Par l'attribution d'une large part
N'M o-aie , La miseion de l'Angleterre est
M f9;enaut d'assurer le maintien de sa
Pûjj ^ce en Afrique , l'établissement d'un
& «°uveraoment et le respect dea droits
V'\068 1ui l'b-abitent. Cette mission ,
.Ct6rr« 1» poursuivra jHsqu 'au bout.
H jVûambre dea lo?da a adopté à l'unam

Presse à la reine.
Oh , Londres , 18 ectoora.

ff* lto ïBfaphio de Dundee aa Standard
NJ ?,^rs ont amené leur artillerie à
Win ie» 6t 1Q'ila ont détruit la ligne du
.%g de fer afin d'arrêter lea trains

S8fi%anhie du Cap à la  Daily News
H u n  Boërs marcheront sur? Coienbarg

î, h a "6 la semaine.
«**«n«Ure que 8ir Alfreà Milasr a mi3 M:'
hî Wift en ^otoenre de signer une pro-
''I Ou

D
ar9,Rtive a la réPr83sion de Ia tra 'u «o démissionner.

Alexandrie, 18 ootobre.
Le bruit court que le paquebot allemand

Kaiser, chargé d'armes à destination du
Sud de l'Afrique, a été surveillé depuis
Naples par un croiseur anglais qui l'a
obligé à débarquer sa cargaiion à Port-
Saïd. Elle sera renvoyée à Hambourg.

Le croiseur Thetis a traversé le canal,
allant surveiller la Mer Rouge,

"Lonâires, 18 ootobre.
Les journaux publient une dépêehe du

Cap disant que le bruit court qu'un combat
important a été livré à Mafsking 300 Boërs
et 8 Anglais auraient été tués.

EiOîîdlï'œa, 18 octobre.
A 7 h., hier soir, le War Office déclarait

qu'il n'avait reçu aucane nouvelle impor-
tante de. l'Afrique ds sud, dans la journée
de mardi.

Oa télégraphie du Cap à la Daily Mail
que le gouvernement a été informé que les
Boërs ont été repousses trois foia de Mafe-
king et qu 'ils ont subi des pertes sérieuses.

Grenoble, 18 octobre.
Mgr Pava, évoque de G-rsnoble, est mort

subitement hier matin , à 5 heures.
Amand-Josep h Fava élait né à Evin-Malmaison ,

diocèse d'Arras, le 10 février 1826. D'abord secré-
taire , puis vicaire général de Mgr Desprez ,
évoque de Saint-Denis (lle de Bourbon), il fut
appelé , en 1871, à l'évôché de la Martinique , d'où ,
quatre ans plus tard , il fut transféré à Grenoble.
A l'occasion de sou jubilé épiscopal , en 1896,
Mgr Fava reçut de Léon XIII l'imposition du
pallivm.

Nouvelles
du jour

Les opérations militaires n'avancent
guère dans le Natal.

On présume que l'apparente hésitation
des Boërs , qui débouchent par les passes
de Tentera et d'Oliver 's Noelc, vient da
ce que les grandes pluies ont considéra-
blement grossi les rivières et gênent
leura communications.

Les Anglais affirment que, mal gré
Pabondanc8 des pluies, les troupes bri-
tanniques sont en bon état.

Gela n'est pas extraordinaire. Elles
n'ont pas eu à franchir de défilé ni à tra-
verser des plaines de boue. Le chemin
d6 fer de Durban les a transportées tran-
quillement aux différents points de con-
centration.

A l'Ouest , les principaux centres, Ma-
feking et Kimberley, sont investis par
les troupes du Transvaal. Les Anglais
n'en .sont guère réjouis. Ils se rabattant
sur ia nouvelle — sujette à caution —
que les Boërs auraient été repoussés à
Mafeking' et qu'Us auraient subi des
pertes sensibles. Ils savoureDt encore
îpi'un de leurs trains blindés a tiré sur
les Boërs et que ceux-ci ont eu cinq
morts et eept blessés.

Il y a des traîtres parmi les Uillanders
auxquels le gouvernement de M. Kriiger
a permis de séjourner , malgré l'état de
guerre, sur le sol du Transvaal .

Une tentative de destruction de voie
ferrée a été découverte. Les autorités
ont ordonné de fusiller sur place toute
personne portant de la dynamite et
trouvée dans le voisinage de la voie.

Des canons et des vivres placés dans
une mine ontété saisis.

Trois cents ADglais ont. néanmoins
reçu l'autorisation de rester à Pretoria.

Dès le premier jour de la guerre
sud-africaine , une dépôche annonçait
que les ressortissants de diverses nations
européennes établis au Transvaal avaient
pris fait et cause pour les Boërs et

avaient organisé dea bataillons de volon-
taires.

Avant-hier, les consuls de France,
d'Allemagne et d'Italie, à Pretoria , ordon-
naient , par une note , à leurs nationaux,
ds rester neutres.

Cette communication arrive un peu
tard ; mais c'est peut-ôtre ce que voulait
la diplomatie.

Il eu est de même des recomman-
dations officielles que M. Schreiner,
président du ministère du Gap, adressait
aux Afrikanders. Les enrôlements secrets
dans les milices boërs s'étaient déjà
produits.

Les manifestations de sympathie pour
les Boërs prennent de grandes propor-
tions en Allemagne.

A Dresde, une réunion de 2000 per-
sonnes a envoyé un télégramme à l'em-
pereur Guillaume, Je suppliant de prendre
en mains la cause des Boërs ; un autre à
M. Kriiger; un troistème à M. Steyn,
président de l'Etat d'Orange, pour le
louer de son attitude courageuse, et enfin
un quatrième télégramme au prince de
Hohenlohe, chancelier de l'Empire, pour
lui exprimer l'indignation de l'assemblée
au sujet de l'attitude équivoque que paraît
prendre le gouvernement "allemand en
face de la violation du droit des gêna
accomplie par le gouvernement britan-
nique.

En effet, Guillaume II recule devant le
danger de mécontenter l'Angleterre, et
touto la presse officieuse réagit contre le
courant populaire si nettement anglo-
phobe.

La Post, dans un article de tôte,
explique qu'eu prenant parti contre l'An-
gleterre, l'Allemagne s'exposerait à dis-
loquer la Triplice, car l'Italie ne pourrait
la suivre dans cette voie.

Oa dit , à Berlin, que M. de Miquel
a présenté à l'Empereur sa démission de
ministre et vice-président du ministère
prussien , mais que Guillaume II ne l'a
pa3 acceptée, en considération des ser-
vices rendus par cet homme d'Etat
somme ministre des finances du roysume.
Gette démission , d'ailleurs , n'avait pas
été présentée par écrit. Dana l'audience
qui lui avait été accordée , M. de Miquel
avait dit qu'il mettrait son portefeuille à
la disposition du roi. Guillaume II lui
a répondu , séance tenante, qu'il le lais-
sait à son poste, et ce fut tout. M. de
Miquel reste vice-président du Conseil
prussien et M. de Hohenlohe président ,
et tous deux représenteront de nouveau ,
d'un commun accord , à la Chambre prus-
sienne le projet de loi sur le canal du
Rhin à l'Elbe, auquel Guillaume II per-
siste à tenir fermement.

Le ministre français des colonies a
fait signer le décret relatif à la disloca-
tion du Soudan et à la réorganisation de
l'Afrique occidentale.

Les territoires qui le formaient son)
rattachés les uns au Sénégal , les autres
à la Guinée, ou à la Côle d'Ivoire, ou
au Dahomey.

D'aprôs le Berliner Tagblalt , M. Mou-
raview, ministre des affaires étrangères
de Russie , dans son séjour à Paris, se
serait mis d'accord avec M. Delcassé,
miniatre des affaires étrangères de France,
pour bénéficier de l'embarras de l'Angle-
terre dans l'Afrique du Sud.

Si cotte nouvelle n'est pas vraie, elle
est vraisemblable.

Une dépêcha de Saint-Pétersbourg an-
nonce que le ministère de la marine a
donné des ordres pour l'occupation de
l'île de Corgoda, dans le détroit de Corée.

Cette île est destinée à servir de base
navale entre Vladivostock et Port-Arthur.

* *On saura bientôt complètement àf quoi
s'en tenir sur le drame du Soudan, puis -
que celui qu'on croyait mort, le capitaine
Meynier, est en convalescence et qu'il
prépare pour le ministère français des
colonies une relation du triste exploit du
capitaine Voulet faisant tirer contre la
colonne Klobb.

Le _ capitaine Meynier, blessé, a été
recueilli par le lieutenant Pallier, qui a
pris le commandement de la mission
Voulet. Le capitaine Voulet et le capi-
taine Chanoine , aprôs l'assassinat du
colonel Klobb, se seraient séparés de leura
soldats et auraient pris une direction in-
connue.

Le gouvernement français n'a pas
encore arrêté définitivement la date de
convocation des Chambres; mais , selon
toutes probabilités, c'est la date du 7 no-
vembre qu'il choisira.

Zola , dans un nouveau roman, Fécon-
dité, traite de la question de la dépopula-
tion de la France. Les causes du mal
qu'il étale lui ont donné l'occasion de
lâcher bride encore une fois à tout son
réalisme.

* *Le courant d'opinion en faveur de
l'élection de l'amiral Dawey à la prési-
dence des Etats-Unis prend dô grandes
proportions.

Le parti démocrate croit que l'amiral
Dewey pourrait trouver une solution de
la question des Philippines, puisque les
Philippins le respectent.

L'amiral lui-même n'a pas, jusqu 'à
présent , consenti à être le candidat du
parti démocrate.

* *Les généraux qui ont tenté d'assassi-
ner le général Jimenès, le nouveau pré-
sident révolutionnaire de Saint Domingue,
étaient deux de ses amis.

Le caml de Mcsragaa
Les capitaux français s étaient enthou-

siasmés, il y a quelques années, pour le
percement de l'isthme de Panama au
moyen d'un canal accessible aux plus
gros navires et qui aurait eu sur la
navigation des conséquences non moins
importantes que le percement de l'isthme
de Suez . Nous n'avons pas besoin de
rappeler dans quelles circonstances lamen-
tables a sombré, peut-être pour toujours,
cette grandiose entreprise.

Depuis lors, on a parié d'un autre
projet de canal interocéanique, qui des-
servirait mieux les intérêts commerciaux
et politiques des Etats-Unis , le canal de
Nicaragua. Mais les Anglais ne sont -̂ g
moins intéressés que les Amérie^iRg ^l'établissement de cette voie Navigable ;
aussi voudraient-ils participer à la cons-
truction du canal et en jouir aux mômes
conditions que les Américains du Nord.
La campagne des Philippines détourne
pour le moment l'attention des Etats-
Unis , et l'Angleterre vient de s'engager
dans une guerre qui sera longue et
difficile. Ii semblerait donc que ces deux
puissances dussent négliger pour un
temps la question du canal projeté de
Nicaragua.

Cependant , il n'en est rien : une
Commission nommée par le Congrès de
Washington , pour étudier la question au
point de vue américain , vient de déposer
un rapport digne d'attention. Ce rapport
a étô livré prématurément à la publicité
dans les colonnes du New- York Journal ,
et l'on croit que la publication en a étô faite
d'une manière irréguliôre et inattendue,



dans le but d'agir sur l'opinion publique et
de forcer le Congrès de Washington à
s'occuper de l'affaire dans sa prochaine
session.

Le gouvernement de l'Union aurait
préféré retarder cette discussion dans un
intérêt de parti , et attendre jusqu'après
Ja réélection de M. Mac-Kinley à la pré-
sidence des Etats-Unis, cette réélection
devant être trôs disputée, car M. Bryan
est un adversaire redoutable. Les « rois
des chemins de fer », opposés à la cons-
truction du canal , sont les plus fermes
appuis du parti républicain. Ce parti a
donc intérêt à ne pas les froisser et, pour
ce motif , il cherche à reculer autant que
possible la discussion sur le canal du
Nicaragua.

Le rapport de la Commission est extrê-
mement favorable à l'entreprise. Rappe-
lons que le projet du canal tend à utiliser
la rivière San-Juan depuis l'Atlantique
jusqu'au lac Nicaragua, et de réunir ce
lac à l'Océan Pacifique en suivant le lit
d'une petite rivière qui n'est pas indiquée
sur la plupart des cartes.

Les « rois des chemins de fer » font à
ce projet les objections suivantes : 1° Les
dépenses de la construction seront extra-
ordinairement élevées ; 2° le canal aura
un Bi grand nombre d'écluses, que les
dépenses d'exploitation et de navigation
deviendront excessives ; 3° le climat est
malsain, et tous les ouvriers seront
arrêtés par les maladies ; 4° la grande
die-ue ûVOchaa. est irréalisable, et le port
de Greytown ne pourra pas être défendu
«contre l'envahissement des sables.

A ces objections, la Commission ré-
pond :

1° Les dépenses pour la construction,
tout compris , ne dépasseront en tout cas
pas 118,113,800 dollars (591 millions de
francs). Cette somme est même supé-
rieure de 20 % aux prévisions du devis,
mais on a voulu tenir compte, dans une
très large mesure, de l'imprévu.

Les devis portent les dépenses de la
construction à 98,428,158 dollars. L'in-
térêt de cetto somme, s'élevant à 3 % mil-
lions de dollars, serait couvert, dès la
première année de l'exploitation, par les
marchands de grains de la Californie qui
dépensent anuellement , d'aprôs les do-
cuments officiels , 15 millions de dollars
pour transporter leurs grains en Europe.

2° Pour ce qui concerne les écluses, la
Commission n'en prévoit que dix, dont
quatre entre le lac Nicaragua et le
Pacifique, avec une différence de niveau
de 29 pieds chacune, et six entre le lac
Nicaragua et l'Océan Atlantique, avec
une différence de niveau de 18 X pieds.
L'exploitation du canal pourrait donc se
faire avec facilité et rapidité, grâce sur-
tout aux moyens perfectionnés que l'on
possède aujourd'hui pour le service des
écluses.

3° La Commission déclare que le climat
est sain tout le long du tracé du canal, et
elle en donne comme preuve qu'aucun
des nombreux ingénieurs américains en-
voyés sur les lieux n'a été atteint de
maladie pendant son séjour ni à la suite
de ce séjour.

4° On a modifié le tracé de la digue
d'Ochsa, et cette construction ne présen-
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nn la reçut avec des transports de joie , mais
le même s'oir, le jeune homme qui éprou-
vait le besoin de chasser les pénibles pensées
dont il se sentait assailli reprit l'express pour
la France où , se jetant à corps perdu dans la
vie mondaine, il chercha l'oubli de sa mésa-
venture au miii."u de ce qu'on est convenu
d'appeler < le mouvement parisien ».

Hélas, ni l'Opéra, m le Bois, ni le bal , ni lea
courses ne purent éloigner de son souvenir
vimr,roB«ion reçue rendant cette, terrible nuit
de Noël; les hontes, les humiliations qui
l'avaient abreuvé. -

S'il ne s'était agi que de lui seul, il se serait
aisétnent désintéressé des suites du crime
classé ft Scolland Yard sous le nom de Port-
land Terrace, Case-Abduction and burglary >
(affaire de Portland Terrace, vol avec effrac-
tion enlèvement.) Mais l'irritation qu'il
éprouvait à se rappeler avec quel sans-gêne
les coquins avaient disposé de son honneur
et de sa liberté, qu'il estimait plus que la
vie faisait place à ane sombre mélancolie
quand Albert , songeant à »ias Ellena , çhejr-

tera plus aucune difficulté ni technique
ni financière. On évitera enfin l'ensa-
blement du port de Greyto"vvn en choisis-
sant judicieusement le point d'entrée du
port , et en la protégeant au moyen
d'endiguements bien placés. Les plans
sont déjà prêts.

La presse américaine approuve , en
général, les conclusions de la Commission
et demande , en s'appuyant sur des
arguments militaires et commerciaux,
que la construction du canal soit entre-
prise le plus tôt possible, afin de relier
Manille à New-York et d'assurer de
promptes et fréquentes communications
entre les Etats-Unis d'un côté , Hong-Kong
et Yokohama de l'autre. On assurera
aussi, au moyen de ce canal, aux Améri-
cains la part qui leur revient légitimement
dans le commerce toujours croissant de
l'Australie et des côtes occidentales de
l'Amérique du Sud.

Les journaux des Etats-Unis affirment
enfin que l'ouverture du canal de Nicara-
gua à la navigation assurerait au drapeau
étoile la domination sur les deux océans,
et mettrait l'Union en mesure d'entre-
prendre une guerre offensive sur le
Pacifique aussi bien que sur l'Adriatique.
Il serait intéressant aussi, mais les feuil-
les de Washington n'abordent paa cette
face du problème, de se préoccuper des
changements que la construction du canal
ne manquera pas d'introduire dans les
rapports de l'Union avec l'Amérique
centrale et avec l'Amérique méridionale.

REYUE SUISSE
La lutte électorale en Thurgovie. — La succes-

sion de M. Tobler dans le Rhelnthal saint-
gallois. — Les listes socialistes à Zurich. —
Le dernier mot de la situation à Berne.
Après avoir ênuméré les sièges vacants

ou menacés, noua abordons aujourd'hui un
aperçu des nouvelles candidatures et des
diverses listes en présence dans les arron-
dissements où il y aura lutte.

Si nous partons de la frontière orientale,
nous rencontrons d'abord la Thurgovie,
bien différente de ce qu'elle fat jadis. Cet
antique boulevard du libéralisme, la patrie
des Kappeler et dos Anderwerth, ressemble
aujourd'hui à une forteresse démantelée.
Ce n'est plus le temps où les hommes du
kulturkampf régnaient là bas en maîtres
incontestés, foulant aux pieds sans aucun
scrupule les droits et les libertés religieuses
de la minorité catholique.

Pendant une série de législatures, il ne
fat pas question pour les Thurgoviens d'en-
voyer à Berne d'autres représentants que
des hommes de gauche. Une première
exception tut f aite en la personne da M.
Bachmann , homme du centre, animé d'un
noble esprit de justice et de modération.
Maia il ne fit que passer, ayant été appelé
à revêtir les hautes fonctions de juge au
Tribunal fédéral. Pais survint la scission
démocratique. A la faveur de ce nouveau
mouvement, les conservateurs-catholiques
de Thurgovie purent sortir de leur rôle
passif et nouer des alliances. Le premier
essai d'une coalition avee les démocrates et
les Grutléens fut couronné de succès. M.
Baumann, candidat des démocrates, fut élu
de haute lutte au Conseil des Etats contre
le candidat libéral. Stupéfait du eoup inat-
tendu qu'il recevait en pleine poitrine, le
parti libéral thurgovien sentit le besoin de

chait à imaginer quel destm était réservé à
une fillette de sa naissance , et d'une si rare
beauté.

En quels repaires ses ravisseurs l'avaient-ils
cachéo I

Comment vivait-elle seule, sans défense, au
mUieu de Jeur abjection morale *?

Etait-elle morte ?... Dans l'angoisse qui lui
serrait le cœur, Albert se prenait parfois à le
souhaiter pour l'enfant.

Il s'était abonné aux deux principaux jour-
naux de Londres et en parcourait les articles
publiés sous la rubrique Tribunaux avec une
infatigable attention.

Cet exercice quotidien le familiarisait de
plus en plus avec la langue anglaise, mais en
mémo temps il entretenait son âme dans un
état de tension maladive vers uu unique
objet.

Albert était en proie à l'idée fixe.
Ses excellents parents s'inquiétaient de sa

tàciturnité , de sa pâleur morbide, et ne sa-
vaient à quoi les attribuer car, de peur de les
affliger , il ne leur communiquait pas ses
préoccupations.

uoue a un esprit aruii ei lugiquc, 10 jeune
artiste avait repris en imagination l'enquête
défectueuse du juge d'instruction pour son
propre compte, et malgré tout, graduellement ,
une conviction se faisait jour dans son esprit ,
bien qu'il ne pût se fournir de preuves à lui-
même.

a Je ne puis ouvertement accuser le ménage
Raven d'avoir été de connivence avec les
cambrioleurs, se disait-il. Les explications de
\<S femme ont paru plausibles à tout le monde,

faire la paix avee les catholiques, afin de
les détacher de l'alliance démocratique. Un
représentant de la minorité catholique, M.
Wild , fut introduit au gouvernement.

Mais les libéraux ne pouvaient encore se
résigner à faire une place aux catholiques
dans l'Assemblée fédérale. Après avoir reçu
une nouvelle leçon dans l'élection de M.
Koch, démocrate, au Conseil national , ils
se firent encoro battre, l'année dernière ,
sur le nom de M. Hoffmann , démocrate-
socialiste, qui entra au Conseil national
avec le concours et l'appoint des 5000 élec-
teurs catholiques.

Un isège devenant vacant par la démis-
sion do M. Merkle, les. démocrates ont jugé
le moment venu de rendre la réciproque à
leurs alliés en se déclarant prêts à soutenir
la candidature de M. Alphonse Streng,
président du Tribunal à Sirnaoh, désigné
par l'assemblée des conservateurs-catholi-
ques. De leur côté, ces derniers s'enga-
geaient à prêter de nouveau leur appui aux
démocrates en patronnant ls réélection de
M. Hoffmann.

Grand embarras des libéraux. Ils se sa-
vaient impuissants en faae de cette coali-
tion. En outre, ils ne pouvaient plus décem-
ment s'opposer à une représentation de la
forte minorité catholique.

Comment se tirer de cette impasse ?, Le
plus simple eût été d'accepter de bon eœur
la candidature do M. Streng. Mais le vieil
esprit a repris le dessus. Ne pouvant briser
le faisceau do l'opposition , les meneurs li-
béraux ont trouvé un moyen ingénieux de
sortir leur parti du bourbier. Ils sont allés
dénicher un autre candidat chez les catho-
liques eux-mêmes, espérant ainsi neutrali-
ser l'un des groupes adverses en le divisant.

C'est donc un candidat catholique que le
parti libéral thurgovien oppose à M. Streng,
et ee candidat est M. Eigenmann , de Hœr-
stetten, juge d'appel. On le présente comme
un homme modéré, n'étant paa inféodé à la
coterie batailleuse dea « chapelains >. Les
libéraux , disent les journaux du bord , peu-
vent voter sans scrupule pour ce catholi-
que-là 1... On sait ce que cela veut dire.

Si M. Eigenmann se laisse porter , dans
ces conditions, contre le candidat qui a la
confiance du parti conservateur-catholique ,
c'est qu'il est de l'étoffe dont on fait les
traîtres et les déserteurs.

» *Dîna le canton de Saint-Gall , les libéraux
paraissent avoir renoncé à combattra la
candidature de M. Hibder, député conser-
vateur de l'arrondissement de l'Oberland
(Sargans, Meis, etc;. L'attitude franche et
ferme de ee membre fidèle de la droite lui a
valu de nouvelles sympathies dans les po-
pulations catholique», qu'il représente si
bien. Les ouvriers et les démocrates, de
leur côté, lui savent gré do son adhésion au
mouvement d© la double initiative. Lea
libéraux ont , dès lors, jugé prudent de se
tenir tranquilles.

Par contre, le siège de M. Tobler , démis-
sionnaire, dans l'arrondhaement da Rhein-
thaï , est revendiqué par les libéraux. Leur
candidat est , comme nous l'avons annoncé
hier, M. GJinz , président du Tribunal a
Rorschach. Les conservateurs ont décidé
de lui opposer M. Gœohter , président du
Tribunal à Altotetten. Certains journaux se
aont donc trop pressés de déclarer que les
sonservateurs s'inclinaient devant la can-
didature libérale. Ils n'avaient aucune
raison de sacrifier le mandat détenu Jus-
qu'à présent par un conservateur.

L'autre député de l'arrondissement , M.
le Dr Lutz , membre de la droite, n'est pas
comhattn.

et 1 apreté avec laquelle elle a rétorqué mes
arguments semble naturelle de sa part , si
elle croyait de bonno foi s'adresser au cou-
pable.

Son mari , absent dès le matin et n'ayant
pas quitté Sir Roger de toute la jo urnée, ne
saurait non plus être soupçonné.

Pourtant, le coup a élé fait par des gens an
courant des choses de la maison.

Que penser de cette subite indisposition qui
se produit juste à point pour empêcher la
jeune fille de se rendra avec son grand-père
à l'invitation de ses amis?., et de ce cocher
qui s'égara comme pour donner au forfait le
temps de s'accomplir î... hum !

Qui donc avait intérêt à faire disparaître
l'orpheline? Un axiome ne dit-il pas : Cherche
à qui le mal profite ?

Sans doute , cet enfant était l'unique héri-
tière directe du vieillard.

Si j'en crois les renseignements donnés par
les gazettes qui se sont occupées de l'affaire,
Ellena serait la fllle du capitaine Reginald
Morgan , tué en Afrique à la prise de Karthoum ,
et de Mmo Louise Morgan , née Lothburv. fille
unique de Sir Roger, également décédée...
Que reste-t-U autour du riche septuagénaire ,si ce n'est ces deux domestiques qui lui ins-
pirent tant d'affection et de .confiance ?...
huml >

On voit par là les méfiances , les doutes dont
l'esprit du jeune homme était bourrelé.

Durant ses heures d'insomnie, une image
obsédante lui apparaissait sur le fond obscur
des tapisseries de sa chambre.

Il revoyait constamment , éclairé par W.

A Zurich-Ville, l" arrondissement, gran
déballage de candidatures socialistes, i ou»
les sommités du parti figurent dans uu
liste compacte de six candidats : Mot»
Greulich , Fœhnrieh, Seidel, Vogelsangw
et le professeur Erismann. , ...C'est le seul arrondissement où les soew
listes zuricois peuvent lutter avec avau

Dans le 2° arrondissement , par ^(fôils ne portent qu'un seul candidat : M. u«w
Lang, le même qui est en tôte de lute «¦*
1er arrondissement. Histoire de compter "»
total des suffrages socialistes dans len«e»
ble du canton.

La situation s'est simplifiée , â Bern 0
depnis hier soir. Dans la réunion défini"*
qui a eu lieu au Musée, les délégués ra°'
caux de Berne-Ville et de Berne-Campag""
c'est-à-dire de tout le Mittelland , «J»
venus à bout de se défaire de la candidat!"
séparatiste du cordonnier Scheidegger. .

Las patrons de cette candidature, M. *».
chel , conseiller municipal, et M. Kr%!
député, ont déclaré que le Gewerbev/ere»*
renoncerait à porter M. Scheidegger pouf
que l'assemblée témoignât de sa sympati *' .
pour l'association des Arts et Métier»
pour colle des voyageurs de commerce. flUne résolution donnant satisfaction *
vœu a été adop tée par 34 voix contre 2«- ,

Aprôs ce bon billet àe la Châtre arra%
en famille , la candidature de M. SourW*
a recueilli l'unanimité des suffrages, tan 0 .
que l'assemblée de lundi ne lui avait don"
que 80 voix sur 134 votants. .A

Les conservateurs , de leur côté, V
réuni leurs hommes de confiance du M»J ^land au café-restaurant Roth. On ava»/fM
courir le bruit qu'ils porteraient une JJgg
compacte de cinq candidats de leur p*",flContre toute attente, ils ont adopté une ''
mixte composée de MM. Hirter, WrK.
Bùrgi, radicaux; Steiger et Wyss, <""*
servateurs. _ .ej.Il résulte de ces décisions que MM. S* tger , Hirter , Jenny et Bùrgi , portés s°rl\ifl rlistes, seront sûrement élus au pre10'
tour. uLe cinquième siège, comme n0 a!lljr-disions hier , restera seul disputé. M. S° ja
beck aura à se défendre à la fois con' re.w
liste socialiste et contre M. Wyss, eo»»
valeur . û9C'est contre l'avis de Charles MoofJL.
l'assemblée générale des socialistes à B" ,
plifz , commo celle de Berne, a proclam a %
liste «ompaete de cinq noma. Le eonJp3|Ss
Moor aurait voulu ôtre porté seul. Son iC.»i
d'armes, le Dr Wassilieff , a réclamé la "
intégrale. M>

L'effort suprême viendra du côté sj > e
liste, car c'est dans ce camp seul que r^lin vAl*it.nhla an+hnnaianma àlaAtnral' -n
ouvriers marcheront eomme un seul >-0̂ .xxc
derrière leurs cinq porte drapeaux e* l(fi,
tout derrière l'ami Moor, à qui »' et
reconnaître un talent d'organisate»»
d'entraîneur hors ligne. ne.-<iief '

Quant à la retraite lamentable du[,GYD ioH
beverein , elle nous confirme dans 1 op'0{e»'
que les groupements d'intérêts et de po-
sions sont eneore pour longtemps Bt*
damnés à être écrasés sous les groupe "*
politiques. tf8fé*

Les idées, plus que les questionsJ*(flJ t
rielles , gouvernent le monde , et
heureux.

"̂ mrawraa»MmCTWP»— p
lampe fumeuse , le profil délicat et pu
celle qu'il n'avait pu arracher à son s0"' tir.Comme il arrive après certaines en»")s,(»intenses, les lignes harmonieuses de ce *.,„(»
s'étaient empreintes dans son cerveau JS
façon indélébile et quand ,, en désespo» ,tl.
cause, il essaya do se remettre au » 

^
o»

le jeune artiste ne trouva pas autre ent»
ses pinceaux. ««««a»'"'Cependant , le temps passait amortiss" .
peine. Trois années s'écoulèrent ains--- „^-

Une sorte d'engourdissement mor«"
succédé à la fièvre des premiers mois. ^e*

Albert énrouvait un bonheur n.?l0 .?.ru»tt
lancolio à peindre de souvenir 1° P .
d'Ellena Morgan. . {vo xii&

Il y- consacra toute une année, ne"
jamais l'œuvre assez parfaite à son gr"- _0tU>

Elle était représentée étendue «ur °°ijl If,
que lit de parade , dormant son «o^n*****thargique. Une végétation folle ava» 1 , ft u*
la chambre où elle reposait , senia^ ait «
colonnettes de chêne du lit , et ^^pouf ',aemi le corps de la jeune nue cy"*" JâiB91*
dérober aux yeux des profanes, n
en pleine lumière que sa tête radieu^-. alojs»

C'était devant cette œuvre qu A1i£ dée°0 fsà so recueillir aux heures mornes ae
eCoU v«rl8

gement et de lassitude. Il l'avait * 
^0e.

d'une draperie et ne la montrait a V0i- $ï \i.We'
Pourtant un jour , prévenu P"i,ineni Pr?aallusions de M. Dorian père, son âi"xpriiïJ* w

fesseur ayant dîné dans la faiû'» 16'désir de voir ce tableau.- . X
(A s-W*



¦ASSETW"RT "#Œ £T#N"1<!T? A T.V. dirige, et le toaat , certes bien mérité, an vre homme qui , avec la permission du proprié
fa lu P/a» VXEi.l.-i.u.LWiiJJU chBr et veaéré doyen , M. Berset. taire > coupait des branches mortes. Ce malheu-

14 reaératiOIl romande des Cercles CatHoliflUeS Mais l'heure des chemins de fer est PMX avait reçu la charge to plein ftont et
A NEtlOHaTEL inexorable ; on se quitte , en se serrant la avait été foudroyé. 

main dans de chaleureux au revoir , et en Tempêtes en Espagne. — Les tempêtes

i?]J Paroisse catholique de Neuchâtel est
'%i! de vie ot d'activité, on le sait depuis
m t ps - Grâce au zèle et à l'ardeur en-
ïJ . toite juv énile de son vénéré curé et
L ?vail-de ses collaborateurs , on y voit
Wù ouvres multiples qui lui font le
Lsrand honneur.

Hj '? Possède un Cercle catholique qui
ki 5,1; fort bien , et que nous engageons
hw^oliques de passage â visiter ; ils y

su 6r °"ût le meilleur accueil,
¦̂ ba att ceatre de la ville> non ioin du
'Itni ji re aea D:"eaux a vapeur , près ae
liM^'de-Ville , il offre au voyageur un
We,w agréable et commode.

"U n  et dimanche derniers, la paroisse
l?iLi rcle étaient en fôte P°ur recevoir
in; fl.6'égaés des Cercles do la Suisse ro-
ttJ,e- M. le doyen Berset et M. Tercier ,
H'in a ' 8e multiolièrent pour rendre
"̂ 'agréments leur court séjour à Neu-

(̂ me 
la 

Liberté l'a annoncé déjà , la

^ 
Q'0fl eat ua p[ ej a saeeèi. Et cependant

»é»\?tti y prirent part eurent , à leur arri-
}j "«a bien grande déception.

<"% , Montenach , fondateur et président
%. de la Fédération , l'âme de aes réu-
[jO annonçait qu'ii se trouvait à son
Soi 8ret retenu à Paris par des affaires
teintes, et empêché, de venir. Les re-
COQç Paient unanimes, et , dans toutes IeB
lk dations , on entendait déplorer ce
tojv .* contretemps, le plus fâcheux-qui
h,"J't arriver.
1̂ moiDS' 

la réunion suivit son cours
^ï A t Va Bes travaux grâce à l'infatigable
Mtl 0>eph , de Douvaine, président d'hon-
W '«  â MM. Grubis et Kcymoua , ae
Hilf nûe, les chevilles ouvrières du Co-

k^'anne, Vevey, Yverdon, Genève, Pri-
<kt$ Semsales, Marly, Châtel , Balle, lea
W. ? &* Valais et du Jura avaient envoyé
I? légués.

IJU' lances se tinrent au magnifique hô-
kt R^inus , dont le propriétaire , M. Hai-
C ? ,a Fédération le meilleur accueil.

Vn tra ctanda importants furent discutés ;
ie, pop tantes et utiles décisions furent pri-
Uii n:a. "Particulier celles concernant la
'4r6i „ 'érative de secours mutuels et le
%. fe placements.

^W •' a PlttB importante au point de vue
5> | "que suisse est certainement l'entrée
[\: ̂ aération dans le Katholihenverein
h 6*! Pius- Verein).¦l'Ijjj '.i) les heureux effets de la réunion

i«uj - 8ledelû n'auront pas tardé à se faire
-.\w ' et l'on ne peut que bien augurer de
tyiJ^Bcentraiioa de nos f orces poar une
L?5<">mtnune.

V' délégués bullois , MM. Morard , prési-
'16,' Mannnd notaire. Delatenaz , avocat.
Jï i*;8y, directeur, demandèrent la faveur.
y^voir la Fédération l'année prochaine.
\* de dire que leur proposition fut
L^o avec enthousiasme.

%H SOi r, un excellent souper nous fui.
%', P*ir le Cercle de Neuchâtel. La plus
h .? e gaieté ne cessa d'y régner, alimentée
110- Cûar mantea productions musicales

^«M^fnée de dimanche commença par
NI me8se ; l'abbô Mogst , rév. curé du
NC°n > y prononça un fort beau sermon
l«Sh. "Onnton»» Aon * i.wmf.l il montra d' une
%, l*Q lumineuse et pleine d'intérêt l'ac-
\ ,? v%Use en faveur de l'ouvrier, et,
\ ttn second point , les devoirB de l'ou-
i.C^ers 

la sainte Eglise.
Xi* Ja réunion générale, tenue à l'église
'C8 de la messe, on se rendit , musique
\ j 6t bannières déployées, au Termi-
. %** du banquet.
'V toante dans son brillant costume ,
\« QellerJte Musique tessinoise , qui
r'ij tj.,es morceaux avec un$brio et un goût
Ap pariait.
'««r .  U°U» égayé tout le long ae notre
S*»»!tl '<» now àit <lu'eUe î*i ?ieVtoa"
M 60 in noble dévouement à la dispo-
ÏV 68 catholiques de Neuchâtel, et que ,
\le;aiùnée, elle embellit par ses accents
Johi clté à» la Fête Dieu.
\slCela lui fait grand honneur et nous
Ai, °Qs que ia féliciter chaleureusement.
SS disons ua mot du ï banquet. La
Vft

6 ,8ali6 à manger du Terminus est
\S.\ 'e menu délicat , le service distingué
Ù\t bri"ant. et enthousiastes : au
5 ^ 

le R. Père Josep h ;  à la Patrie,

^ SET Esseiva ; à Neuchâtel , par
1ÎCûr ; à l'épiscopat , par M. Gue-
î M -n ^deron ; à la Fédération romande,
b-* u r°ier : à l'union des catholiques ,

«6, l0U OPard -
(Af ,:e aimable major de table , M. Cuttat ,
V 4a, *V uy» frère du non moins aimable
VMifc J-noune, avec quelle maestria il

P^lic- ' 'onctions, en nous égayant de
ViSS»T18188 chansonnettes I
W'sioh 0OPe le discours du président de
^fti 6 te8sinoiee, qui affirme les con

catholi ques de Ja Société tju'il

emportant le souvenir béni des belles
heures que l'on vient de passer.

UN PARTICIPANT.
Nous avons reçu , d'autre part, sur l'assem-

blée de la Fédération , une correspondance que
nous publierons dans notre prochain numéro.

CONFEDERATION
"Elections &n Conseil national.

— Dans son assemblée de lundi soir, le
Comité électoral radical genevois a décidé à
l'unanimité de laisser un siège pour le
Conseil national au parti socialiste. On sait
que colui-ci a déjà désigné M. Triquet. Le
Comité électoral radical désignera dans une
séance ultérieure ses propres candidats.

Toutefois , il est d'ores et déjà décidé que
MM. Lachenal et Ritzehel figureront sur
la liste.

Catholiques suisses. — Le Comité
central des Cercles ouvriers catholiques de
la Saiese propose à la neuvième assemblée
générale qui aura lieu les 21 et 22 octobre ,
à Bâle , de maintenir la cotisation annuelle
au même taux, et de soutenir les efforts de
la Société catholique suisse pour organiser
nn pèlerinage suisse à Rome en 1900.

Dans le caB où le projet de statuts qui a
étô élaboré conformément aux décisions de
l'assemblée de Lucerne serait accepté défi-
nitivement par le Qewerhschaftsbund, le
Comité recommanderait chaudement aux
ouvriers catholiques d'entrer dans le Oe-
werhschaftsbund suisse et les associations
qui en dépendent. •

Assurances et reférendani. — Le
Nouvelliste, de Lansanne, organe des fédé-
ralistes vaudois , se prononce catégorique-
ment en faveur du référendum sur les lois
d'assurances. Le Nouvelliste déclare que,
Bi d'ici à quelques semaines personne n'a
pris l'initiative du mouvement, il se mettra
carrément à la tête d'une campagne réfé-
rendaire € avec l'appui de tous ceux, libô-
« raux, radicaux , socialistes ou inclassés,
« qui voudront bien lui fournir laur appui >.

D'autre part , la Revue croit savoir qu'an
grand Comité d'action s'organise à Berne
pour demander le référendum. D'après l'or-
gane des radicaux vaudois, le nombre des
signatures référendaires serait rapidement
atteint et même dépassé.

"Le progrès. — La commune d'Interla-
ken se propose d'installer un service de
tramways pour relier les deux gares d'In-
terlaken-Ville et Interlaken-Est. Afin de ne
pas enlaidir par des conduites aériennes la
charmante perspective du Hoeheweg, on
adoptera le système des tramways à accu-
mulateurs, tel qu'il fonctionne dans d'au-
tres stations d'étrangers, notamment à Os-
tende ot à Scheveningen.

Police sanitaire. — Vendredi et sa-
medi aura lieu à Berne une conférence des
représentants des autorités fédérales et deg
cantons, ainsi que des délégués des Compa-
gnies de chemins de fer , en vue do s'occuper
des mesures à prendre pour combattre la
peste et le choléra.

Union suisse. — Le Conseil d'adminis-
tration du chemin de fer de l'Union suisse
a approuvé les planB révisés pour la trans-
formation de la gare de Saint-Gall. Le coût
de ces travaux est évalué à 4,410,000 fr.

La demande du personnel tondant à une
revision des statuts de la Caisse do secours
a été renvoyée à l'examen du président du
Conseil d'administration.

Tramways de Genève. — Lé Conseil
fédéral a adressé il y a quelques jours au
gouvernement genevois les statuts de la
Compagnie Forestier , en lui demandant son
préavis. Dans sa séance de mardi , le Conseil
d'Etat les a approuvés et a fait parvenir sa
rôponee au Conseil fédéral.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une goélette anglaise engloutie.
— Une collision a eu lieu , dans la nuit de lundi ,
à la hauteur de South-Fouland , à l'entrée de
la Manche, entre la malle-poste belge Léopold Jl
et uue goélette anglaise allant de South-Schulds
à l'île de Wight , avec „un chargement de
charbon.

La goélette a coulé peu de minutes après
l'abordage ; mais, grâce aux prompts secours
organisés à bord du steamer , l'équipage au
complet , composé de sept hommes , a pu ôtre
sauvé.

Le Léopold II a éprouvé des avaries trôs
graves.

Grave accident de chasse. — A Anno-
nay (France, département de l'Ardôcîie), un
ouvrier chassait , lorsque, arrivé devant un
gros châtaignier , il aperçut les branches qui
remuaient. 11 crut qu 'un écureuil s'était logé
dans l'arbre ; il épaula son fusil et tira- Un cri
de douleur retentit et une masse lperte vint
tomber aux Pieds 4*4 chasseur. C'était un pau-

sont générales dans la Péninsule ibérique.
A Barcelone , la pluie a interrompu la circu-

lation des tramways et des voitures. Au village
de Puebo-Nuevo , près de Barcelone, un incendie ,
attribué à la foudre , a détruit une raffinerie de
pétrole. Dans la province de Malaga , la grêle a
détruit la récolte des olives. À Yillanueva-
Sorena , la foudre a tué une personno et en a
blessé trois.

SUISSE
"Le drame du Gruobi. — Voici des

détails sur le double assassinat du garde-
chasse Durrer et de son fils, qui met en émoi
tout le pays d'Obwald.

A la suite d'actes de braconnage réitérés
commis dans le Frelberg, le gouvernement
d'Obwald avait renforcé le corps des gardes-
chasse. Samedi après-midi , les deux Durrer ,
le père Werner , âgé de 50 ans et son fils Joseph ,
âgé de 24 ans, ayant entendu des détonations
suspectes dans la montagne, se rendirent dans
la région mise à ban , sur l'al pe Gruobi , à
2 1/2 heures au-dessus de' Melchthal et à une
heure en-dessous du Widderfeld , tout près de
la frontière de Nidwald. Eux partis , les heures
s'écoulèrent; vers 4 heures, on entendit de là
vallée une série de coups do feu précipités,
auxquels on n'attacha pas de signification
alarmante. Et pourtant , c'est à ce moment
même que le terrible drame se déroulait là-
liaut , dans la montagne , et c'est sous ces coups
de feu que les deux Durrer tombaient mortel-
lement frappés. La soirée se passa, puis la
nuit ; au logis, on attendait toujours le garde-
chasse et son fils. Le dimanche matin , la fa-
mille, inquiète, n'y tint plus. Un des fils, âgé
de 18 ans, partit à la recherche de son père et
de son frère.

A 11 heures , le jeune homme revenait à la
maison, pâle et muet d'effroi , apportant l'af-
freuse nouvelle. Il avait trouvé les deux Infor-
tunés étendus dans leur sang, le père frappé
de trois balles , à la poitrine et à la tête, et le
fils de deux, qui lui avaient fracassé le crâne.
Les traces relevées dans la neige indiquaient
que les meurtriers, au nombre de deux , avaient
guetté les gardes comme dans un affût , et leur
avaient tiré dessus à une distance de six à huit
mètres, au plus. A côté des cadavres, se trou-
vaient les intestins de deux chamois fraîche-
ment tués.

Le malheureux Durrer père était l'objet
d'une haine profonde de la part des bracon-
niers de la contrée, qu'il avait souvent fait
punir. Un ecclésiastique qui a passé dans le
Melchthal , en septembre dernier , dit avoir en-
tendu des paysans de l'endroit manifester ou-
vertement leur ressentiment et proférer des
menaces de mort à l'adresse du garde-chasse,
triste victime de sou devoir.

Patrons et ouvriers. — Les chefs de la
fabrique de vis et filières Isaac et fils , à Nyon ,
ont offert l'autre jour à leur personnel une
réunion familière au cours de laquelle ils ont
distribué à leurs contremaîtres et ouvriers la
jolie somme de 2600 francs , à titre de partici-
pation aux bénéfices.

Un boulanger dangereux. — Lundi
après-midi , à 3 heures 50, le poste de police de
La Chaux-de-Fonds fut avisé qu 'un attentat
venait d'être commis rue du Progrès , n" 150.
Lo boulanger Hufschneider avait, en effet , tiré
deux coups de pistolet chargé à grenaille SUï
une femme nommée Marie Pisoni. La victime
de^l'attentat a eu les yeux perdus. Elle devait
au boulanger du pain pour une certaine somme
et était sa sous-locataire.

Incendie. — Dans la nuit du 16 au 17,
vers 2 h., un incendie, dont on ignore encore
la cause, a détruit le grand hall aux machines
et une partie des ateliers, couvrant une super-
ficie de 3000 mètres carrés, de la maison Fritz
Marti , à Winterthour.

FRSBOURG
Conseil général. —• Séance très inté-

ressante hier soir.
Réuni avee le seul tractandum de la

ratification d'un emprunt de 400,000 fr. à
4 «/j auprès de la Banque de l 'Etat, le
Conseil a diocaté l'emploi des fonds deman-
dés pendant une heure et demie.

Le Conseil communal avait pourtant
adroitement présenté sa demande : il s'a-
girait d'assurer le» fonds nécessaires à
l'expropriation du nouveau eimetière , à la
construction d'une maison d'école à la
Neuveville , à quelques expropriations pour
la route dee Alpes , etc., etc.

Les partisans de cette route qui se eroient ,
à fort ou à raison , depuis longtemps bernés
par le Conseil communal , ont jugé l'occasion
propice pour pousser ce dernier , l'épée
dan» les reins , jusque dans ses derniers
retranchements.

M. l'avocat Egger a attaché le grelot aveo
toute la délicattsse que demande cette
opération ; il ne B'oppose pas à l'emprunt
reconnu nécessaire , mais il demande au.
préalable un rapport précis sur sa destina-
tion , afin de connaître la Dgpt qui est ré-
servée pour Jr, Fouto dea Alpes. Il propose
donc le renvo i ,

M le conseiller communal Romain Weck
reconnaît qne l'emprunt est nécessaire pour
dss besoins urgents. Quant à la route des
Alpea , ou la fora avec le produit de nou-
veaux impôts et dès que les études néces-
saires seront terminées,

M. Python remet la question au point en
faisant remarquer que la route des Alpes
est décrétée déjà depuis longtemps , que
l'école de la Neuveville , urgente certai-
nement , ne sera cependant pas commencée
avant le printemps , et que la question du
cimetière fait l'objst d'un procès qni ne
sera pas réglé de sitôt. Il est donc néces-
saire de commencer par les expropriations
pour la route des Alpes. Un renvoi est
nécessaire pour permettre au Gonseil com-
munal de faire preuve de sa bonne volonté.

M. Romain Weck maintient que les res-
sources de la ville ne permettent pas de
commencer de suite ce travail.

M. Cuony est d'avis de ne pas joindre la
question de nouveaux impôts à celle de la
route des Alpes ; co serait le vrai moyen de
la couler , mais on pourrait app liquer la
moitié de l'emprunt dans ce but.

M. le Dr Favre en fait la proposition
formelle.

M. Charles Winkler veut voter l'emprunt
pour mettre (sic) un témoignage au Con-
seil communal ; il bafouille quelques mots
qui veulent être déplaisants pour M.
Python , mais ce dernier dédaigne d'y
répondre et les repousse du bout du pied.

M. le receveur Monney croit que sa qua-
lité de membre da bureau l'oblige à rompre
une lance en faveur du Conseil communal ;
il voudrait profiter des bonnes dispositions
de la Banque de l'Etat.

M. Python met le Conseil communal au
pied du mur en lui demandant une décla-
ration par laquelle il s'engage à commen-
cer immédiatement les expropriations pour
la route des Alpes ; les maisons expropriées
pourront être louées jusqu 'à ce que l'on
commence les travaux de la route ; maia il
est de bonne administration de ne paa at-
tendre encore, car chaque retard augmente
le chiffre des indemnités qu'il faudra payer.

M. le président Bourgknecht dôfond le
Conceil communal contre les critiques dont
il est l'objet et qu 'il ne mérite pas ; il rap-
pelle les trois décisions par letquelles le
Conseil général a voté la route des Alpes ;
on étudie en ce moment la question du tracé
et il sera fait rapport en temps voulu sur
la question. L'emprunt actuellement pro-
posé est nécessaire ; il faut l'accepter afin
d'éviter que la Banque n'en modifie les
conditions.

M. Bielmann s'aperçoit que le Conaeil
communal se trouve dans un mauvais défilé;
il a le sentiment de la situation. En stratège
habile, il propose le renvoi à huitaine pour
permettre au Conseil communal de voir s'il
peut prendre l'engagement proposé.

C'est au fond la proposition de MM. Egger
et Python. Elle est adontée à une grande
majorité.

Le président , M. Bourgknecht , ne prend
pas la peine do s'occuper d'une proposition
inintelligible de M. Ch. Winkler , qui se.
perd an milieu du bruit.

En somme , îéance qui marque un bon
pas en avant pour la route des Alpes, i
condition squ'il soit suivi d'un second.....
dan» le même sens.

Conseil communal.  (Séance du.17 octobre 1899.) — La Conseil approuve
leo conditions des mises qui auront lieu
les 23, 25, 26 et 27 octobre courant, pour la
location d'un certain nombre de pièces de
terre et de parchets bourgeoisiaux situéa
aux environs de la ville.

"Los élections du 29 octobre. Le
Messager de Bulle annonce que, dans une
assemblée préparatoire du parti conserva-
teur du 23e arrondissement (Oruyère ^Glane et Veveyse), tenue dimanche à Ro-
mont , les délégués ont décidé , par acclama-
tion» , de confirmer le mandat des deux
conseillers nationaux sortants, MM. Thé-
raulaz et Grand. L'assemblée a flétri
énergiquement lea basses suggestions lan-
cées contre la réélection des deux honora-
bles députés par le Fribourgeois, dans un
article trop inepte pour mériter quo nous,
le relevions ici.

Incendie. — La nuit dernière, à Môtier,un incendie a détruit un bâtiment apparte-
nant à M. Henri Bioley. Cet immeuble ,comprenant grange, écurie et remise, étaittaxé 4500 francs.

Pour la Rédaction : J. -M. S OUSSENS .
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CERCLE CATHOLIQUE DE FRIBOURG

Messieurs les membres du Cercle sontpriés d'assister à la Sainte Messe pour lerepos do l'âme de leur confrère

Monsieur Jules EMERY
dentiste

le jeuài 19 octobre, à 9 heures, en l'église
Notre Dame,

R. I. P.



Les dames qui veulent êlre à. la

Dernière Mode
veuillent bien no pas manquer de demander les échantillons
de nos Soieries et Nouveautés. 295

Spécialités : De Nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de
soirée et de ville, ainsi que des étoffes pour corsages, doublures, etc.

En Suisse nous vendons seulement directement aux particuliers et
envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & Go., Lucerne (Suisse)
Exportation- def Soieries.

&jy&ff«isi&3iAe9***' noj z (jUeb-
¦willer (Alsace) indique gratuitement
e meilleur traitement des Hernies.

CHATAIGNES
20 kg. franco par la poste à fr. 4.20
en sacs de 100 kg. îr. 12.— Franco
gare Lugano. Pour vagons complets
meilleur marché. 2394
Salvatoro Polli , Sonvico , près Lugano.

| HEURESDE LA JEUNESSE CHRÉTÎENNE
Prières tirées de différents auteurs; lettres à mes enfanls

^ lectures diverses .
k Par H<no DES CHESNES-DESPEEZ
® Petit volume relié toile. 1 fr. 50.

| La piété chrétienne, enseignée à la jeunesse
Par SAINT FBANQOIS DB SALES

? Roliô toile. | l fr. 50.

LE LIYHE DE PIÉTÉ
? de la Première]! Communion et de la Persévérance
| Roliô toile. 1 fr. 25

Ij/ EN VENTE
"g A. L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, FRIBOURG

_ I

A remettre à Genève
une ancienne et importante

entreprise de camionnage
en pleine prospérité , avoc une nom-
breuse clientèle.

S'adresser à M. "Willeniin,
10, rue Géard, à Genève. 2403

un gros chien
âgé de 20 mois, manteau jaune, race
croisée St-Bernard , bon pour la garde.

S'adresser à Gaillard , au Grand-Vivy
(Barberêche). 2395-1468

Â LOUER
2 bellea

CHAMBRES MEUBLÉES
S5©, rne de Morat. 2387
Ç^K fr. franco gare, postal , 10 k.
woJP Huile surfine , postal 10 kil.
Savon blanc extra garanti 60 % d'huile
paiement gré d'acheteur Kilhaud, ca-
det , Montpellier, (lîéraull) France.

Demande voyageurs. 2402

On ctohe pour Lucerne
un cooïier

qui aurait à soigner un cheval et
travailler à la maison et au jardin.
Adresser les offres en indiquant les
prétentions de gages, sous chiffres
T37l8Lz, à l'agence Haasenstein
et Vogler, IiUcerne. 2392

SAISIS W VALAIS
0. DE RIEDMATTEN , Sion

5 kilos franco. 4 fr. 50. 2080

une j eune flll©
forte et honnôte dans une famille
d'agriculteurs, habitant à proximité
de la ville de Genève. Elle serait
reçue comme membre de la famille
et trôs bien rétribuée.

S'adresser à M"»* Marti , f ermière,
Petit Sacconnex , Genève. 2389
tz\t7>m&L-ie&aiTL&LTisnsr\mmeesJt»im'»t»i<itr,m.ir,

En vente à rimprimerie catnoli<ine
Almanaeh des familles

chrétiennes. 50 Cts.

Almanaeh des "Enfants de
la première communion.
50 Cts.

.. . FA VENDRE
i chienne, St-Bernard , de garde,

dressée, agèe 2 ans, manteau rouge :
1 chienne d'arrêt, pure Epagneul

français , manteau noir , agfce de
2 ans ;

2 chien d'arrêt , pur Epagneul
anglais , manteau jaune , âgé de
4 mois ;

1 chienne de garde, pur Saint-
Bernard, manteau blanc-rouge, âgée
de 4 mois.

Pour garantie et références , s'a-
dresser à M. Henri Gross, con-
trôle des hypothèques, Wartlgny-
Itourg, Valais. 2341

9i iwiifMi
dans une bonne famille catholique
un jeune homme ou une jeune fille,
en ponsion. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à la
famille Kopp-Galliker , Gemeindo-
ral's, MUnstor (canton de Lucerne).

Grande salle de l'École des fliles
Jeudi 19 octobre, à 8 i/a h. du soir

Séance littéraire
et musicale

par M. Elle Tauxe, professeur
de diction, avec le bieuveillant con-
cours de MM. Galley, Marmier , Von-
derweid, Ant., et Lud. Hartmann.

PRIX DES PLACES : Fr. f .SO,
Corps enseignant et E2èves des
écoles, Fr. 1. — Cartes d'entrée à
la Librairie de l'Université ; au
Magasin de musique Kirchhoff; à
la papeterie Meyer, et à l'entrée de
la salle qui sera meublée do chaisos.

.•• Nonvelle liste »••
DES FRANC-MAÇONSSUISSES

Prix, 1 fr. 50. Se vend dans la
librairie H. Durrenmatt, Herzo-
genbuchsée (Berne). 2046

Bex (Suisse), ie 5 janvier 1899.
Veuillez expédier encore à mon

adresse deux pois de votre onguent
herniaire. Votre traitement réussit à
merveille à lous ceux qui en usent.
1776 M. DROZ

de l'adm. de l'Echo-du-Rlwne.
Pour de plus amples renseigne-

ments s'adresser , par lettre affran-
chie, à M. le cnré Beck, à
BergholK-GuebwJller (H^-Als).

PERDU
chat mi-angora

gris-blanc. Rapporter contre récom-
pense , 250, rne de Morat.

w -̂.BJr' SOURSS
disparaissent d'une seule nuit , par
l'emploi del'ISéléoSine de Kobue,
qui n'est pas nuisible ni aux hom-
mes ni aux animaux domestiques.
En bottes da t fr. et 1 fr. "ÎS j
en vente chez Charles LAPP,
drog., Fribourg. 2179

Châtaignes
en sacs de 10 kg., fr. 8.—.

Châtaignes en sac de 15 kg
fr.4.—franco contre remboursement

Châtaignes les 100 kg. fr. 12.—
franco gare Lugano. 2378

Antonio Bernasconi-Sottacasa ,
à Lugano.

Mort nx f lis
(Félix Immisch, Delitzsch)

est le meilleur moyen pour la des-
truction rapide et assurée des rats
et souris. Sans danger pour les per-
sonnes et animaux domestiques.

En vente en paquets à fr. 1.25 et
0.65, à la pharmacie Porcelet,
Estàvayer. 2340

DES MILLIERS DE GUERISONS
Des goitres, des maladies des

voies respiratoires, etc., ont été
guéris par
l'eau antigoîtrense

de la pharmacie Gnhl, Steïn-
a/Rh., en flacons de 2 fr. 2282

C&FÉS TOMMES P0GGI
en paquets do 125, 250 et 500 gr.

En vente chez Mj' e Eléonore
Savoy. Friioonrar. 118

MODES
J'ai l'honneur d'aviser mon hono-

rable clientèle que j'ai reçu un beau
choix de

Chapeaux & Fournitures
pour la saison d'hiver

EXPOSITION DES MODÈLES
Jeudi 19 octobre

Se recommande ,
Pauline BUSSARD,

2357 Grand'Rue , 15, Fribourg.

eea fi ff&B Location. — Echange.
F î A « (IS V"ÔM *8- ¦—¦ Accordasse.
eiifiliyy Magasin de musique et

instrum. entousgenres
OTTO KIRCHHOFF
117 , rus de Lausanne, ffrlboarg.

Â louer ou à Yendre
au Gambach, Villa Eglantine et
la "Violette.

S'adresser à Charles Wink-
ler - Knmnior , Avenue Tour
Henri, Fribonrg. 22Q9

#m elieirel&e
à louer ou à acheter une propriété
dans les environs de Fribourg, de
5 à 10 poses, avec bâtiment en bon
état. Paiement comptant.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasensfe/n et Vogler , Fribourg, sous
H3602F. 2385-1461

Alin que chacun trouve f acilement et . .
sûrement le Numéro qui convient le mieux à sa main

plumes „Soennecken" sont classées comme suit! 

Tenue droite _£ ^^^ 

Tenue 
allongée

Écrltura Assortiment /«SJE8£S»V«S /G&&&>*& <È££*lH££. Assorti!!*—-
extrafino j Jio 1 J$BjsÊJ$&îêKk ĴiÊÊ!l£Ê$&$&jtÊ cxlraIln0 I N° B
moyenno | „ 8 moyenne 1 ^t

Chaque assortiment 40 cts dans toutes les papet eries ^}: . xxT̂ Si»m£â i<gft^»^g»^ft»g^i8»^^ff^ig^a^ffîueBM*a,i«^g^^

Exposition cantonale i}îc3| '̂ ^̂ SL.|) iûdustrielle Fricot

A. Kûng-Lauber, Villa Richemont
Derrière la gare FBJBOUIICK (Ci-devant flraaA'*^

¦ S>
Installations de premier ordre. Travail prompt et soigD

des prix déliant toute concurrence. 1393-I4w

CAFÉ RICHEMONT
TÉLÉPHONE TÊLÊPBOW

•fPWW^WWWWWWWW^WW^^-^

Bâtiments de rapports à vendre. . *t}i»>
S'adresser à M. Charles WINHXER-KÏJiaiMER., Avenu 6 l

Henri, Fribonrg. ggiff ^
-*1

H Maladies du feag-TOiatr©. %!
Maladies des voles urinaires, Inflammations, affections de la ressle, allaib '-f ^et Irritation des nerfs, eto. Traitement par correspondance sans un déra?» yj oj

dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organismc
^

Djïgp^absolue. Adresse : « Pollollnlque privée , Kirchstrasse , 406, GlariB. «HKKIPJ^.''

Le docteur BAUGE, à Orléans,
écrit : « La Pilule héraatogène du
docteur Vinderogel est le reconstituant
du sang que j'ai toujours employé
avec succès dans les divers cas
d'anémie et d'épuisement. Son effi-
cacité est absolument certaine,
môme dans les cas où d'autres re-
mèdes ont échoué ».

125 -pilules à 4 fr .50.
Dépôt dans toute pharmacie.

|̂ »"»f-wwv«-v,«-ïr«w«'4r«.w«u«»w«WeŴ
fgA'"î °Mjii»a'»gAwa»jn^A,,jR»â°a»«''«''H'g,''ift"A.'r*--**"̂  j

\' U DEMANDEZ
j t»ï La vératable .'{

?» Ta sr mTsmn ^^¦B^n^râ-ar&TaT'aT'Tl K

i 3 légère, souple, chaude, solide

J ^  Price de 
fabrique

! «Â Qualité la marin-noir fr. 21.— J{
S jg Qualité extra , toutes nuances fr. 28.—

jE * Alph. TBLOUX
M 84 rue des .Allemands» 34 &J

i Eï GENÈVE H

Ë
__^ f̂js

Achat d'Obligations hypothécaires 
^Avances sur titres ^

î H«nnn. .ï»*3*.~.» «.«.« M. Y7Mn.f.-. jfi^ f>ÎO VntllAnMAf J***̂ *̂Banque d'Epargne Eggia & C10, Fribous'g

« B'Vfc ef> E*** *~h*M»̂ S &"¦> iflk
\JJLL UJUUX UOiC/ e loe

^une personne possédant les qualités nécessaires et dispo^Lg Ae
convenables pour tenir un Dépôt deEabriqne d'usten» nrû$'nage et de cuisine en fer battu émaillé. veamee AVOffres avec références à adresser sous chiffres J50OIZ à 1 ae°" p̂cité Haasenste/n et Vogler, à Fribourg.


