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w? War O.'fiee a reçu le télégramme sui-
Mtn Gleneoe : ka position d3a Boera
ffj. ^portée 

et tons leura canona ont élé
%m ?us P°HV0BS voir n08 soldats sur le
C"j6t des hautauro. A midi , tout était
iSf

uWille à Glencoe. Les Boers se retirent
gpa lD 83gane. Le général Symons a étô
'îC 'ii ment bleîSé an ventre par une balle ,
tf 0û 's qu 'il suivait la marche en avant des
iii. "rôt Anrrlai*.-ac T . --. hl ¦-- .-;.• ', >-i. ear ;{\ ' -. - '. -1 ¦- .-Ar. ,
^e mortelle. '
rj Londres, 21 octobre.

Cour, 6 dépêche reçue à 10 heures du soir
tsiiiv ^o que le général Symons a été mor-dent blessé.

t Glencoe, 21 octobre.
^0

B° Pertes des Anglais sont évaluées à,u<5« ou blessés, celles des Boers à 800.
j .  tindysmîth, 21 octobre.

eug * carabiniers et les fantassins montés
ĵL i jeudi aveo l'ennemi sont rentrés
\L Duit » à 3 a» du matin. Ils se sont
«fit f!-,,611 combattant contre 2000 Boers et
Isa r[ 1} plusieurs fois ôtre cernés. Suivant
Ifi i "dipÀnna Ion Rnart fliirflÏAnt norHn

'6lr î11068- Lea carabiniers ont abandonné
Ï€*tésP oti* équipement. Les Anglais sont
»an g 3 jo urs et 2 nuits en selle et 24 h.
Bttea ; friture, mais, malgré leurs fati-l 'Qttr moral 6st excellent.

0« { .. Londres, 21 octobre.
Mof,  biographie de Ladysmith à la Daily
%[ 1Ue le« Burghers de l'Etat Libro
%H 8Î ne 80nt Pa« découragés par la
Sh leur eolonne du nord et qu 'ils
Wt* nt à avaE«er ; un engagement eat
.&a«! , 
%iic. s. e meme Journal ,, les Boera cons-
tat des fortifications à Dannhaoser et
foi "!8pruit. Les Boers earapôa à Samoe et
W*J.6tiaçaien,t lea derrières de la positions"41*© se eont retirés.

n. I>nrban, 21 octobre.
Vr7 fléPeclie effisielle annonce que leaa °ùt abandonné Hattengspruit.
U Londres, 21 octobre.

W>ai Journaux espèrent que Ja victoire
Vai d«"ant Gigncoe prodaira un effet
^' considérable sur les Boers , et que
^Iglj comprendront que les troupes an-
i\ u s°nt supérieures et ne prolongeront

'ésistanû*.
i U» r, Hopetown, 21 oatobre.

figd 8rs av£lH «ont avec précautions le
\\\<\J* ,a frontière ouest. Un corps eom-
%Hi !n par ie général Lvtbvers ot qu 'on
Hiya °r t d'an millier d'hommes marche en
% où j, la ^oatière , dans l'intention , au
|Wp •* recevrait des renforts eu route , de
I\P <?. 8Q« le fieuva au-d8BSoas d'Orange
r^Qw oa et d'attaquer en eet endroit
NUi» j 8 an8iais63. Sinon , ils so conteu-

6nt détruire la ligne de chemin de
sU» t9 A-arjunotion et Or-asigc-Rivsr.
"Î B_. o08rK nnf nri* nrts«4i»in'i âa Ut (Tava

8itOOût. 
i— o —

« 4p t A Londres, 21 octobre.
oWQH Una discussion assez agités , la
™r e V.e dos Communes a voté par 271 voix
ïj WJj *.' les 10 miliions de livres sterling»
%pft ?a Par lo gouvernement poar la

* «ann le sud da l'Afrique.
. ta, p . Londres, 21 octobre.
ps b s Association croit Ravoir qa 'a-
ï'"l é? Saerre, le gouvernement crôers
Âl, j 'at 3 confédérée : Le Cap, le Tracs-
JW.j^atal , l'Etat libre d'OraDge et la
ÎN do * aoas le titfe général de : Bomi-
t>t fli Afrique da Sud, avec un Parle-
W9Qt i» oral a Capetown. i-<e5 ma.it au-
nSHtft Pr°Pre législation et éliraient
\ôh  l général ; le gouverneur serait

Par ia Couronne..
'&» 6 Go, p aris, 21 octobre.
lt ^ \i s Prévoit que i'emperear Guil-
\Mh pa?ït era à la reine Victoria des paro-
4 if 5fMt 8t âa modération. Il lui montrera

. C°Pëftn s insurmontables eu un conflit
Vs» Sft Mettrait l'Acglotsrre , dont ka
>!f s U «ra '-e£it à ce moioent immobilisées
jj f i u^î .ael'Af/iqae. Il lâchera d'iespi-

^ d"Rreiaa la cs*a5n^9 tice l'Europe aeues embarras de la Gracde-Breiagae

pour accroître ces territoires coloniaux ou
son ieflaence en Chine.

Genève, 21 octobre. I
Ce matin , a eu lieu à Genève la consécra-

; tion par S. G. Mgr Daruaz de la noavells
I église dédié à Saint Antoine.

Nouvelles
dn jour

Les Anglais et les Boers se sont
livré un combat long et meurtrier devant
Glencoe, dans le Natal , entre Ladysmith
et Ne"wcastle.

Hier, vendredi , à 2 h. 40 du matin, le
camp anglais de Glencoe a été attaqué
psr de grandes forces boera , évaluées
par les reporters britanniques à environ
4000 hommes.

Les Boers ont placé cinq canons sur la
colline qui domino la villo et ont ouvert
le feu contre le camp. L'infanterie an-
glaise s'est alors formée pour l'aftaque de
la colline et l'artillerie s'est mise en po-
sition. Deux régiments ge sont bienlôt
trouvés à 300 mètres des Boers et ont
continué d'avancer sous la protection du
feu de l'artillerie. En peu de temps, la
mêlée est devenue générale et elle ne
s'est terminée qu'à 1 % h- de l'après-
midi par la victoire dea Anglais , qui ont
occupé la colline après avoir culbuté les
Boers et leur avoir pris leurs cinq canons.

Mais cette victoire a étô chèrement
achetée. Les Anglais avouent que leurs
pertes sont très sérieuses et ils ont la
douleur de savoir leur chef, le général
Simons, grièvement blessé.

Débusqués de Glencoe, les Boers se
sont retirés vers l'Est, où ils ont été
recueillis par des milices nombreuses qui
paraissent participer à un mouvement
tournant pour investir Ladysmith.

Oa a signalé, jeudi , des détachements
boera à Elandslagte , à mi chemin entre
Gîencoo et Ladysmith , où se trouve le
gros àes f orces britanniques. Us y ont
capturé un train portant plusieurs offi-
ciers et de nombreux coldats.

Us menacent les communications de
Dundee, un peu à l'est de Glsncoe, avec
Uonsinga à l'est de Ladysmith.

L'objectif du général Joubert semble
être moins de vaincre immédiatement les
Anglais concentrés dans le Na tal que do
leur couper les vivres et les munitions
qui leur parviennent de Durban.

Ge Dlaa va ôtre rendu difficile à la
suite de l'échec de Glencoe. Les Ang lais
viennent de prouver que, s'ils jugent op-
portun de rétrograder pour se mettre plus
en sûreté, ils sont en nombre suffisant
pour écarter de leur chemin les Bosrs
qui voudraient leur barrer passage.

Sur la frontière occidentale du Trans-
vaal , les chosos marchent mieux pour les
intérêts du président Krtiger.

Ls capitulation de Vryburg, au sud de
Mafeking, sépare cette deraière "ville de
toute communication avec le Gap.

Les Boers sont déjà beaucoup pius au
sud de Vryburg. Us ont fait sauter ia
gare de Riverton , qui n'est qu'à quelques
kilomètres de Kioiberley .et quelques-unes
de leurs bandes , faisant un détour par le
territoire de l'Etat libre d'Orange, ont
paru à Spitsfontein , au sud do Kimberley;
ollea y ont détruit uu train blindé.

Ces Boers ont la chance de trouver des
amis pîrtout où ila arrivent, daas la Co-
lonie du Cap.

Lorsqu 'ils eurent lancé à Vryburg la
sommation do se rendre , la garnison an-
glaise, formée uniquement d'agents de
police, et les quelques habitant s d'origine
britanuique qu 'il y avait la , se retirèrent ,
et ies Afrikçnders accueillirent les Boers
comme des libérateurs.

*

A la Chambre des Communes , le cabi-
net anglais a fait déclarer , par l'organe de
M. Baifour, qu'aucun arrangement n'a
été conclu avec le Portugal pour l'achat
(3u,territoire de la baie de Delagoa.

Le ministre n'a pas osé dire que l'An-
gleterre a tenté le Portugal par une forte
somme, mais que les puissances euro-
péennes ont pris leurs précautions pour
empêcher le gouvernement de Lisbonne
de succomber à la tentation.

Le projet ayant ainsi échoué, on se
demande de plus en plus où vont débar-
quer les régiments britanniques en mer
pour l'Afrique du Sud.

L'opinion publique russe devient gra-
duellement plus hostile à l'Angleterre.

La plupart des journaux , notamment
le Nouveau Temps, la Gazette de Moscou
et lo Swiet, font ressortir que l'insatiable
ambition coloniale de l'Angleterre consti-
tue pour les puissances européennes,
surtout pour la France, l'Allemagne et la
Russie de gros dangers communs. Ces
Etats doivent , diaent-ils, agir de maniera
à préserver leurs intérêts en profitant du
moment opportun où l'Angleterre se
trouve paralysée parles graves difficultés
de la guerre transvaalienne.

* *Les séances du Reichsrath de Vienne
ne peuvent manquer , dès la première
heure, d'être intéressantes.

L'autre jour , le président Fuchs, de la
droite allemande catholique, avait été
réélu , sans que la gauche fît opposition.

A l'élection des vice-présidents, l'agi-
tation a été des plus vives. La gauche
allemande avait son candidat , M. Prado.

Il n'a obtenu que 165 voix, contre
197, données à M. Pietak , Polonais.
Cette élection a étô accueillie par les voci-
férations de la gauche allemande, qui
voyait que l'élément catholique allait
dominer dans le bureau de l'assemblée.
Los membres du club des gauches ont
quitté la salle.

La majorité , continuant ses scrutins, a
élu second vice-président , un Roumain ,
M. Lupul. C'était mettre le comble à la
rage des Wolf et des Schcenerer.

A peine reconstitué , lo cabinet bulgare
menace de se disloquer de nouveau.

M. Radoslavof est désappointé de
n'avoir pae obtenu la présidence du con-
seil et voudrait bien se débarrasser de M.
Ivantchof , qui est généralement considéré
comme le représentant personnel du
prince Ferdinand dans le cabinet.

On s'attend à voir bientôt éclater cette
rupture.

La lettre de démission de M. Grekof ,
qui accuse directement M. Radoslavof
d'avoir subordonné sou rôle de ministre à
celui do chef de parti et d'avoir rempli les
cadres administratifs de ses créatures,
pour la plupart des personnages tarés et
même coupables , vient d'être publiée et
produit une vive sensation.

Celui qui en savait long sur l'affaire
Dreyfus et qui a menti en disant ne rien
savoir , le colonel Schneidor, ex-attaché
militaire autrichien à Paris , vient de
mourir à Vienne.

- » *
La révolution eat victorieuse au Ve-

nezuela. Le président du gouvernement,
Andrade , a remis hier ses pouvoirs au
général insurgé Castro.

Les troupes égyptiennes qui doivent ,
sous la conduite de lord Kitchener en
personne , opérer contre les derviches, se
concentrent à Kharkas , à 200 milles au
sud-ouest d'Omdurman. Le camp du
chef des derviches se trouverait à T0
milles de ce poiut. Lord Kitchener veut
le surprendre.

* »
Sentant venir le temps de l'élection

présidentielle , M. Mac-Kinley a fait re-
commencer les opérations aux Philippi-
nes, escomptant une utile victoire.

Les forces du général Lawton, mar-
chant parallèlement à celles du général
Mac Arthur, ont occupé Arayat, au pied
du massif montagneux au nord de Ma-
nille ; mais avant de continuer la marche
an avant , il faudra reprendre San Isidro
qui avait été occupé puis évacué, les
Philippins y étant revenus en nombre.

La principale position des insurgés est
à Baobang, à 4 milles au nord des avant-
postes du général Mac Arthur. Les Phi-
lippins sont fortement retranchés aur ce
point , défendant la route de Tarlac, quar-
tier général d'Aguinaldo, qui y aurait
avec lui de 10 à 16,000 hommes et une
artillerie considérable.

Dans le Sud, le général Sch-wan aurait
occupé San-Francisco de Malabon.

La souveraineté temporelle
DU PAPE

Nous avons déjà signalé la fâcheuse
situation où s'était mis le Congrès des
orientalistes en décidant de siéger à
Rome, à l'ombre du Quirinal et à l'écart
du Vatican. La première conséquence
qui en est résultée a été l'abstention
complète dea savants catholiques, très
nombreux dans cette branche du savoir
humain et qui avaient contribué à donner
de l'importance aux précédents Congrès.
Mais ce n'est pas tout. La fausse voie où
l'on s'était engagé devait obliger le Gon-
grès à sortir de la neutralité et de lsi
large tolérance qui l'avaient distingué jus-
que-là. Nous avons vu que son président ,
M. de Gubernatis, a blessé fort inutile-
ment les catholiques par les traits lancés
contre l'Encyclique du Pape qui a pro-
clamé l'Annôe-Ssinte.

Ge n'est pas tout. Le Congrès des orien-
talistes s'est terminé, comme se terminent
tous les Congrès, parun banquet , et ii n'est
pas de bon banquet sans un menu de
circonstance. La carte du menu du Con-
grès de Rome se faisait remarquer par
une ornementation toute spéciale. On y
voyait la figure de notre Divin Sauveur
placée, au centre, et enveloppant dans
ses rayons d'autres fi gures qui repré-
sentaient Platon, Moïse, Bouddha , Zo-
roastre, Gonfueius , Mahomet , comme
pour bien indiquer que le christianisme
est mis sur le même pied que toutes les
autres religions et que le Christ a pour
tous les cultes une égale sympathie.
Voilà sous les auspices de quel blasphème
se sont réunis les orientalistes en un
banquet officiel aux frais de l'Etat ! Quelle
figure y auraient faite les évêques , les
prélats , les missionnaires, les religieux
que l'on n'avait pas craint d'inviter !

L'on voit encore une fois combien est
vaine la prétention du gouvernement
italien do faire considérer comme résolue
la question du pouvoir temporel du Pape.
Non , cette question est vivante et im-
mortelle ; les efforts mêmes que l'on fait
pour l'étouffer attestent son indestruc-
tible vitalité. Cette question, elle se pose
partout , au Congrès de La Hgye, comme
au Congrès des orientalistes. Les savants
s'en embarrassent comme les diplomates ,
et les travaux scientifiques en souffrent
tout autant que les projets humanitaires
du czar.

La Civiltà cattolica vient de consacrer
une très savante étude à la question de
la souveraineté temporelle du Pape; la
conclusion de ce travail surprendra plus
d'un lecteur. Le Souverain Pontife n'est
pas seulement un souverain dé droit- ; il



est encore un souverain de fait , malgré Ce brave radical de Sehwyz voit de mau-
la série de spoliations qui l'ont refoulé vais œil l'éducation des séminaires. Actuei-
dans le calais du Vatican lément , dit-il , les ecclésiastiques catholiques

Lorsn-ue le 20 sentembra 1870 les sont dressé8 à l'obéissance absolue. Lalorsque,, ie tv septemnre i»/u, ies di8ciplin8 aveugie des Jésuites menace de«•oupes italiennes eurent ouvert a brèche 8.éte£dre à tout l'ensemble du clergé. II
de la Porta Pia, Pie IX donna l'ordre de fattt aono aviser à rompre ce cercle de fer,
eesser la résistance, et une capitulation
iïùlitaire fut signée par les généraux
commandants des deux armées. Depuis
lors, il n'est intervenu aucun acte poli-
tique ou diplomatique qui ait modifié ou
régularisé la situation des deux parties ,
telle qu'elle résultait de la capitulation.
U y a un armistice de fait , qui dure
depuis trente ans ; mais la guerre n'est
pas finie, puisqu'il n'y a pas eu un traité
de paix. Les hostilités sont, en droit,
encore ouvertes à Rome entre les Italiens
envahisseurs et le Souverain légitime.

Aux termes de la capitulation , la cité
Léonine ne devait pas être occupée par
les troupes du général Cadorna. Elles y
ont cependant pénétré ; mais elles ne sont
pas entrées au Vatican. Cette partie de
ses anciens Etats est donc encore occupée
effectivement par le Pape ; le Vatican est
ainsi l'Etat sur lequel s'exerce encore
effectivement la souveraineté temporelle
du Pape, parce que le Pape jouit encore,
au Vatican, de tous les droits et de tous
les attributs de la souveraineté, car il a
un territoire, des sujets et une autorité.

Le Vatican n'a jamais étô cédé par
le Pape, il n'a jamais été occupé par le
gouvernement italien. Le conquérant
s'est arrêté, en 1870, devant l'historique
porte de bronze du Vatican. La souve-
raineté que le Souverain-Pontife exerçait
sur la ville de Rome a été, non détruite
par les armes ou abandonnée par un
traité, mais restreinte au territoire du
Vatican , et le Vatican fait partie inté-
grante de Rome et des anciens Etats
de l'Eglise, L'ancien souverain n'a donc
quitté ni sa capitale, ni ses Etats.

La souveraineté civile et temporelle
du Pape n'a, dès lors, pas cessé d'exister.
Sans doute, elle est confinée dans un très
étroit espace ; mais le droit de souve-
raineté ne se mesure pas au nombre des
kilomètres carrés. Tous les souverains
sont égaux, et le Pape qui règne au
Vatican doit, d'après le droit public et
les usages internationaux, jouir de toutes
les prérogatives qui appartiennent au
czar ou à la reine de la Grande-Bretagne.

Telle est l'argumentation de la Civiltà
cattolica. Elle s'appuie sur les principes
les plus incontestés du droit interna-
tional. Les jurisconsultes de la Couronne
d'Italie feraient de vains- efforts pour la
réfuter.

BEITTJE SUISSE
Un revenant de 1830. — Les libéraux de Sehwyz.

— Ea Thurgovie. — Appétit des libéraux saint-
gallois. — ;A Bàle. — Entrée en campagne du
parti ouvrier dans les campagnes bernoises.
Les radicaux des cantons catholiques

sont partout lee mômes. Ils ne vivent que
de haines religieuses. Ceux du canton de
Sehwyz, par exemple, ne font pas exception.
Un correspondant de co canton , s'occupant
du recours adressé aux Chambrée fédérales
contre la nouvelle Constitution achwyzoise,
ne demande rien moins qu'une loi fédérale
sur la formation du ciergô catholique et aur
le mode d'élection des curés i
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BISTOTTKI
PAR

Achille MELANDRI

D'ailleurs, acheva le Directeur faisant un
signe à son secrétaire, M">° Clémence, la gar-
dienne qui prenait soin de miss Davy, n'a pas
quitté cet asile, vous pouvez vous entretenir
avec elle à son sujet , autant qu'il vous plaira, si
le cœur vous en dit.

— Tout ce qui touche cette infortunée
m'intéresse au suprême degré, balbutia le
peintre dont les joues changèrent de cou-
leur à cet aveu. J'accepte avec empressement
l'offre ai aimable que vous voulez bien me
faire.

— Conduisez Monsieur , dit l'homme de
science à l'employé de bureau.

Ce dernier précéda les visiteurs à travers
une cour cailloutée, flanquée d'un jardin.

Ils passèrent devant lo réfectoire , suivirent
de nombreux couloirs où chaque cellule her-
métiquement close était numérotée.

Parfois, soit en raison de la négligence des
surveillants, soit pour toute autre cause , l'é-
troit judas pratiqué au milieu des portes de
ces retraites était resté ouvert , et , à travers
le grillage de fer , on distinguait en passant

en soustrayant les prêtres à l'autorité des
évêques et en supprimant les séminaires.

Tel est , dégagé du fatras des mets, le
programme que le correspondant schwyzois
soumet aux méditations des « vrais amis de
la Patrie , du progrès et de la liberté ».

Eu voilà un qui en est encore aux articles
de la fameuse conférence de Baden. Ce
radoteur parle le langage d'il y a soixante-
cinq ans. Il ose invoquer le progrès , la
liberté pour inviter la Suisse à revenir à
une politique de persécution et d'oppression
vieillie. Les mesures qu'il propose, il les
exhume des Musées du josôphisme et de la
tombe cadenassée d'Augustin Keller , modèle
passé des radicaux sacristains qui veulent
se mêler d'organiser l'Eglise 1

Mais ce qui chiffonne surtout ee citoyen
préhistorique, e'est l'éventualité d'une coa-
lition dea socialistes et des catholiques,
telle qu'on l'a vue récemment en Bavière
où elle a enfoncé la majorité libérale du
Parlement. Pour éviter cette catastrophe
en Suisse, il faut un nouveau kulturkampf
contre le clergé et contre les évêques.

Singulier remède 1 Si les socialistes ont
intérêt à rechercher l'alliance des catholi-
ques, dans un but purement électoral , pour
briser le joug de fer du radicalisme bureau-
cratique et autoritaire , nous ne voyons pas
comment une loi fédérale enlevant aux
évêques le droit da pourvoir à la formation
du clergé pourrait enrayer ee mouvement.
Nous n'en sommes, du reste, pas là.

Puisque nous nous occupons du canton
de Sehwyz, constatons que les radicaux ,
pu les libéraux, comme ils s'appellent là-
bas, aont encore indécis au sujet de l'atti-
tude qu'ils prendront dans les proehainea
élections au Conseil national. Les uns vou-
draient partir en guerre, non seulement
contre l'un des conseillers nationaux con-
servateurs, mais encore contre M. Kùmin,
député aux Etats. D'autres se contenteraient
de porter un candidat au Conseil national.
Un troisième grospe , enfla , pencherait plu-
tôt pour l'abstention complète. Ces hésitante
n'ont plus beaucoup de temps devant eux
pour prendre une résolution. En attendant ,
l'abondance des noms qai cirealent montre
que les libéraux schwyzois ont un état-
major respectable eu égard au nombre
de leurs électeurs. On désigne, en effet,
comme candidats éventuels , MM. Gyr Bon-
ziger , Steinauer , Wyss, Bachmann , D'
Diethelm et Dr Schreiber.

Le représentant soi-disant conservateur
catholique que les libéraux de Thurgovie
veulent octroyer à la minorité catholique
n'est tout simplement qu'un libéral déguisé.
Un correspondant thurgovien de ï'Ost-
schweiz dit qu'on ne l'a jamais vu dans une
assemblée conservatrice.

Les conservateurs maintiennent donc la
candidature de M. le président de StreDg
contre ce faux frère qui se fait l'instrument
du parti radical. M. de Streng est, du reste ,
supérieur sous tous les rapports à M. Eigen-
mann , un vétérinaire dont on a fait un juge
cantonal.

* *Les libéraux saint gallois , furieux de
n'avoir pas réussi à convaincre les conser-
vateurs du 31me arrondissement que le
siège de M. Tobler appartenait do droite la
minorité libérale , menacent de susciter une

une grimace humaine faite pour jeter l'épou-
vante dans l'esprit de ceux qui n 'étaient pas
familiarisés avec ces misères.

Des cris bizarres, inarticulés, des mots sans
suite leur parvenaient du fond de cet enfer.

— Ce sont les cellules capitonnées , expliqua
le secrétaire. On en matelasse les murs, de
peur que les folles furieuses ne s'y brisent la
têle '.Albert frisonna.

C'était près do celte géhenne , entre ces
mêmes murs , que la descendante des Morgan
avait vécu inconsciente, durant deux longues
années I

A cette pensée, Albert sentit des larmes lui
monter aux paupières.

Après quelques minutes de marche, ils arri-
vèrent enfin dans une longue salle vitrée
construite au rez-de-chaussée , dont les fe-
nêtres donnaient sur une cour semée de ga-
lets, comme celle où les enfants jouent , dans
les collèges, à l'heure de la récréation.

Pendant qu 'on allait chercher Mmo Clémence,
le secrétaire ouvrit l'une de ces croisées, et
les deux amis s'y accoudèrent curieusement.

Les folles étaient réunies au nombre d'une
vingtaine dans le préau.

11 y en avait de bruyantes et de taciturnes,mais aucune ne paraissait dangereuse.
Bien que se coudoyant à toute minute dans

le va-et-vient de leur promenade, elles sem-
blaient mentalement isolées les unes desautres.

Chacune divaguait , s'agitait suivant sonidée fixe, comme si elle eût ignoré la présence
de ses compagnes de captivité.

opposition à M. Hildor dans le 32m9 arron-
dissement.

L'Ostschweiz leur fait remarquer que les
circonscriptions électorales actuelles ont
été formées en 1890 sur l'initiative des
chefs libéraux, qui ont arrange cette déli-
mitation avec la garantie expresse que lea
31me, 32me et 34m6 arrondissements a deux
siégea chacun resteraient l'apanage exclu-
sif des conservateurs. C'est à cette condition
que le parti conservateur a accepté la
nouvelle répartition.

Maintenant , les libéraux s'en viennent
revendiquer une représentation dans l'un
de ces arrondissements , au nom da principe
de la proportionnalité 1 Ils prétendent que la
majorité conservatrice doit leur céder bé-
névolement un siège, alors qu'ils ont déjà
plus que leur part aux Chambres fédérales.

Cette prétention est d'autant plus exorbi-
tante que le parti radical suisse dispose ,
aux Chambres , d'une majorité hors de pro-
portion avec aes forces réelles dans le
pays.

* *D'après une correrpondance de Bàle-Ville
à la Zuricher Post, la liste radicale élimi-
nerait non pas M. le conseiller d'Etat Iselin ,
mais M. le colonel Eœshlin , de aorte que la
lotte tout entière se livrera entre M.
Kœchlin , candidat du centre , et M. Henri
Gautschy-Kuhn , candidat du parti radical.
Ce dernier est commerçant.

On se rappelle que M. Kœehlin avait été
élu une première fois avec l'appoint des
socialistes. On se demande de quel côté se
portera , cette fois, le parti ouvrier. C'eat
l'inconnu de la situation.

La liste des libéraux de Zurich-Ville
(1er arrondissement) n'est pas définitive.
Une assemblée de délégués convoquée sur
dimanche prochain , 22 octobre , aura à
ratifier les présentations faites par l'assem-
blée restreinte des « hommes de confiance ».
Un groupa voudrait éliminer de la liste le
nom de.M. Vogelsanger, à titre de protesta-
tion contre la liste exclusive du parti
aoe.ialiatâ.

* *Un incident nouveau a surgi dans l'im-
broglio électoral de la Haute-Argovie ber-
noise. Le parti ouvrier de l'arrondissement
entre en campagne, avec la candidature de
M. Paul Brandt , rédacteur d'un journal
grutléen à Bienne. La section de Berthoud
invite tous les Grutléens de la Haute-Argo-
vie à appuyer vigoureusement ce candidat ,
qui est originaire de la contrée.

Il ne reste plus maintenant qu'à attendre
les décisions de l'assemblée conservatrice
convoquée à Herz«genbachsee , dimanche
prochain , par le Comité de ia Vo!k«partei.

Les ouvriers portent aussi un candidat
dana le Seeland (Bienne , Nidau , etc ). C'est
M. Raimann , adjoint du Secrétariat ouvrier
suisse

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la Fédération catholique romande

III
NeucluUel, IS oclobre.

L'assemblée des délégués de Neuchàlel
a'eotenfla occupée de trois aatres'queitions:
celle des Syndicats ouvriers , celle du bu-
reau de placements , et celle de l'organisation
de Sociétés de secours mutuels.

Le Conaeil avait à élire eon délégué au
Comité central de la Fédération ouvrière
suisse. Il a décidé de corjfier à son Comité
le soin de cetta nomination. La question a
maintenant surtout son importance. Le Co-
mité central de VArbeiterbund s'occupe en

Au milieu de la cour, une jeune blonde aux
main3 rouges, au teint campagnard , dansait
infatigablement la bourrée , s'excitant à cet
exercice par de grands éclats de rire et des
exclamations en auvergnat.

Plus loin , assise dans un coin obscur, une
jeune femme k la physionomie douce et rési-
gnée berçait sur ses genoux , d'un mouvement
automati que, une bûche de bois ramassée
près du poêle, et qu 'elle avait affublée d'un
bonnet d'enfant... De temps en temp? , elle
s'interrompait pour lui murmurer de douces
paroles , et , quand on songeait à la douleur
sacrée qui avait troublé la raison de cette
jeuno mère, le côté tragique de la scène en
faisait oublier le coté grotesque.

En apercevant ces nouveaux visages, plu-
sieurs des malheureuses accoururent pour les
regarder de près , sans l'ombre de retenue.

— Ah ! s'écria la plus jolie en battant des
maing, voici la noce qui vient mo chercher 1
Tout est-il prêt , monsieur la Maire f... Où sont
les bouquets , les rubans , les musettes et les
violons î Chaque jour , je les demande, et l'on
me répond : demain !

Elle s'adressait directement à Albert qui ne
savait que dire... L'origine de cette folie-là
était aussi facile à deviner que l'autre I

L'aliénée insistait , répétant les mêmes
phrases avec obstination :

— Allez chercher mon fiancé. Mon fiancé ,
pourquoi ne vient-il pas me prendre... me
tirer d'ici î...

Heureusement , Mme Clémence , l'infirmière ,
accourut , et sa présence suffit pour rétablir
l'ordre parmi ces infortunées, au milieu des-

ce moment-ci de donner suite à une g ,
décision du Congrès ouvrier suisse i 

^Lucerne, le lundi de Pâques. H. sa ° vue
rendre absolument neutres au po int o
religieux et politique les Syndicats ouvr
Cette neutralité obtenue et devenue « 

^tive, les ouvriers catholiques Pou.r x?fns oùtrer sans difficulté dans des association 
^ila n'auront pas à souffrir dans lof 

^ 
' s0.

mouvement ouvrier n'en sera que tort o 
^lidé , comme l'a très bien dit M. GW«J3j|

Lueerne. Le secrétaire ouvrier sui»*e ,8,
Aàt\\Aof Aana na Vint lo watriainil dU *e8 ..
ment de la Fédération des Syndicats P
fessionneis. Ce projet est actuelleciaci 

^mis à cette Fédération et aux mémore>
Comité central de VArbeiterbund. U °.j DB
pleine satisfaction aux «atheliqo 68- tj
reste qu'à le faire admettre et exécute -

^délégué do la Fédération romande av f
mité central de VArbeiterbund a à e* ĵj ,
aur ce point une mission de contrôle 

^cate et importante. Sa nomination v
différée de quelques semaines, le rep*
tant actuel s'étant retiré. .$•»(,

m. 3 aoDe Moneyres, vicaire » '¦"* har e9«
a présenté samedi son rapport sur le » '$
de placements qu'il dirige. Ce bureau, ,{J|
par la Fédération il y a quelques »n eti,
n'est pas assez connu dea intéres»88 .B j
mômes. Il arrive ce fait bizarre et rsr 

^le directeur reçoit dos offres de Pla°e 
t \\1

quelles il ne peut satisfaire. Cependaau (,
a progrès sur l'exercice précédent, *' 0jj
lea orateurs qui ont parlé ont recoBiP js
cette institution , l'une des plus utile8' jrea«
Fédération romande ait fondées. l»e 

t[et>>
dùnlanômanr  a'nnonna o«T»*r\vif Apd  Ol*' s. M

employés, domestiques de campagne -j  j|
ville , membres de la Fédération. "J ^ da-
tait néanmoins bon accueil à toute» ' fllii
mandes. Des décisions ent étô pri se°Jjit»'
lui faire produire de plus nombreux t<M

Ecfin , l'assemblée des délég»»8 
e9sC*

occupée d'une dernière œuvre int"'^'particulièrement les membres de J
8¦.¦„^

ration et avec eux tous les cat ;;-de '
}

de la Suisse romande. Je veux PaJ'%,
création de Caisses de secours mBt $!oî«rLftR catholiouGfi te sont lAiasé °e*,fnili
en matière da mutualité et , que'4 ja»
comme l'a très bien dit un orateur jr

^l'assemblée du dimanche , nos ad' eLeil«'
se sont servis des Sociétés jn° . if
comme d'nstraments d'oppresaiC' j tf^
catholiques du canton de Genève 05̂ ( iw
bion compris la situation. Us ont fofl 'titj r
a plusieurs années déjà , une gra5J„0j $>
dation mutuelle , l'Union rurale, 1,^ f i
brasse toutes lea paroisses du caD
donne d'excellents fruits. tiW

C'eat à une œuvre pareille que le * cM
liques des autres cantons de t}a. .e-,v'
française ont été conviés. Le Corni'6 « o »»
de la Fédération romande avait eu?[|er ".t
Commission iniercantonale de ré"1» j'ej.
projet de statuts. La Conimi»810,̂

1,
livrée à ce délicat travail. Elle l'a PLpp"'à l'assemblée do Neuchâtel avec un » ,
explicatif. nM^ „Le projet admia en principe à ^ rUté'' .
est baie sur cette idée que les S°c .e\\t''
aecours mutuels sont maîtresses eu jj»'
gardent une complète autonou"" '$J»'j
qu 'elles s'unissent pour créer uD.r ve')Lfédérative dont les ressources s%<ilfo.
prolonger la durée des secours »nï , J ï'6
et à allouer un modique secours a
lards indigents et infirmes. qiM

On ne demandera aux membr e» ^O '
contribution de 1 fr. par mois- B ".^ tP*,f
ils recevront, en cas de maladie, de gO h,
pendant une année , à raison de 1 '0JJ ^.JIjour pendant les trois premiers n1J tt0,,
1 fr. par jour pendant les ne » gj
suivants. En outre, les membre» ^
fm^*wMMiiiirTHfrMni!nifiWiriwi|i|iiiiuii* W "  MI 1

quelles commençait à régner une j
exaltation. _ rC \i

— Monsieur , dit elle au peintre, <•L er f"., i»
à ses anxieuses questions , j'ai c0 c'̂ 'Vmeilleur souvenir de M"» Louise.¦¦ ^-^plus douce, la plus paisible de "}" « J
naires. En vérité , toute surveilla" j
égard semblait superflue. ja T9

— Pensez-vous qu 'à force de soio• > 0. y
puisso lui ôtre rendue î demand a vo 

^
t

M°>e Clémence hocha la tête en .,,
doute. •« n 'eI, tV— Des folles commo celle-là, ie. «'wùf
mais vu , murmura-telle. Son »»a' pr^ ;0it ?
héréditaire. Il ne résulte pas d une r uy
silinn natin-olln n'ont sans dOUle „<rl!" ,.,.
d'nn grand malheur quo la fonctj\o t e f(
s'est trouvée en partio paralysée d 'o&Ltf
Tenez , Monsieur , vous voyez ce P' j^m »$
au pied du mur î... C'est là <l u,e so" ,» !';
avait coutume de s'étendre , tout » . .g qu 0a
parmi le sable et les galets, tan» t „u ,
autres riaient , dansaient et chanw'

^ 
(0ui j

d'elle comme en ce moment. .. &ii" ^clf  °,la figure contre la muraille, e} vo'̂ u^., . . . ; ; ,. ...... „„„ „„,.— ,. , ,„ >> nA riB'1.. «e» ..iil. 1 : , - . ' , : .  OUI ïiCO JCUA J/UU4 **- . -* Jli ugtPV.
eut dit une prosternée. Il fal la ,fl ie ,cVpar lo bras pour lui faire repren01 e\\ei ,( e;
du réfectoire et du dortoir , 

 ̂ ie v„aiîe [
docile. .. jamais un mouvement vép o» es*
Ses lèvres ne s'ouvraient que P°" sa yi .
amen à tout ce qu'on lui disa' • up -
faite de silence et de ténèbres. .. Dea»^ ve

— Croyez-vous qu'elle souH** ¦ 
t qu»* ),

— Non, chez, elle , l'existence e,i S i"vl
gétative...



**D' de 60 ans pourront recevoir une peintre-décorateur , est tombé d'un échafaudage
"Wdi que pension de retraite , et une alio - et s'est tué. Ce jeune homme donnait de bril-

ïi k àe 30 fr' 68t faile à la famille d> Un laQtesespéraïlces - 
U J? déeéde - Drame à bord. — Un bateau anglais, le

te
«e dépôt de ce projet de statuts a soulevé Julima Schlosscr , en route pour le Brésil ,

\f « longue discussion. Les uns ont trouvé est arrivé dans le port de l'île de Ténériffe.
.°P faibles les avantages oft arts ; les Pendant la traversée, le timonier avait assas-
} "**, au contraire, les ont trouvés beau- sine le cap itaine et sa femme, ainsi que le

fws srft pir ."ïHîsrwïï: '°™™<Z%XL » «-*¦». »°»r™?% Ct?:,1 fi j ïop ism/ siï; ff -s-sa-TSî T.S3ÏÏ?aïïMTïS
htft« Pe,ne a démontrer , par de nom- croiseur espagnol , envoyé daus des chaloupes
haf exeinple8 , qu'i' s'était tenu dans un pour aborder le bâtiment , fut reçu à coups de
ko  ^"'eu 6* que lea base» adoptées par fusil. Les marins espagnols répondirent à cette
. ^otumigaion étaient solides. attaque et finirent par se rendre maîtres du
, Aû vote, l'assemblée a été unanime à brick. Onze matelots se jetèrent à la mer ,
Commander chaudement à tous les catho- mais ils purent être sauvés : ils ont été empn-
"fuea »^> A. ~c «,«^Aia Ho .uumon» sonnés ot mis à la disposition du consul. Le
Elle . ro"ian ?.i ce m?. .trt re?lement - timonier s'est suicidé. On a rencontré à bord
C? Particulièrement invité Messieurs les un autre cadavr6 i celui d> un mate lot assassiné
C * a'intêresser â 1 œuvre projetés , qui ja veille./ra d'une utilité considérable pour tous 
:" catholiques peu fortunés. Une seule Exploits anarchistes. — La police
.̂ tion s'est posée. Qaa deviendra la nou- bruxelloise vient d'arrêter plusieurs anar-

tol le oronniantinn lnranne len lois sur 1ns chistes arrivés de Londres.
Cyni!all™( fi* i im?ff. „l*. ?» ««T lls avaient pénétré dans un couvent en ezi-
p) nrancas auront été admise» par le peu- geant de rapgent et pro férant des menaces de
j °' Sans doute alors, des modifications mort, lls se sont défendus , le couteau à la main ,
,. r°nt y être apportées. Des améliorations mais force est restée à la police.
Èi„0nt possibles grâce aux ressources four- .„. „n o

î ?.8 Par le subaide fédéral. Mais l'organi- J^»f /Pit!émie 8U8
?

ect
f "x.r«™2»«%;'ation n/fnrtiu,. anra ont avintfWA d« nré . 8raves de maladie suspecte ont été constatés

Uu** aetoelle aura cet avantage ae pre - d 8 le yiUage de Quero près de To ède. au
fur ies catholiques à l' organisation centre de l'Espagne: .
»! "re. Si , d'autre part , la loi sur les assu- 
aDceg n 'était pas admise par le psnple, Peste et Bourse. — Dans la capitale du
r* coreligionnaires pourraient continuer Brésil , on dément , do source officielle , les
J oénéfir-ifit- d'une organisation oui leur bruits suivant lesquels la peste bubonique
'«ttdra A - A •«««*«

8«««Sfl«a aurait fait son apparition à Santos.
Il f» tdJ

émineDt
A
s 6ervi-oef- . , Quelques journaux affirment que le fait estJ"iaut donc espérer que i œuvre de la com- exact) ajoutant qu'on avait observé, depuis une

'8'on de secours mutuels ne sera point quinzaine de jours , une grande mortalité sur
."'ie et que la Fédération romande pourra
j^'tater, l'année proohaine , l'existence de
..Tireuses Sociétés de secours mutuels
Coliques.

m
* *

«a
'aur 'aia beaucoup à dire encore aur cette

,j nce importante , Monsieur le Rédacteur ,
tte» Gs craigoais d'abuser de votre obli-
?on ei des colonnes de Ia Liberté. Mais
K.;8 serez d'accord avec moi , n'est-ce pas ,
5ho ^connaître que la Fédération catholi-
C8 'omande a fait du bon ouvrage, qu'elle
tel .Se les espérances de ses fondateurs, et
h?1 .te les sympathies et les encourage-
la* de la Suisse catholique. Je auis allé ,
gfi^ia l'avoue , un peu sceptique au Con-
ku Je craignais de voir uno de cos par-
V u i qui pullulent de notre tempa. J'y ai
«We B catholiques e'appliquant sérieuse-
Bile» d6a ouvres utiles, et je suis rentré
^ 

z ûioi enchanté. M.

ONFEDERÂTSGPI
^ «•lecttons an Conseil national.
I.M. Meyer , de Liestal, décline toute
Potion.
tt»! ^'aPrô8 an brait qui court depuis
Q

6'<paes jours 6t parait se confirmer , M.
Oto Baa renoncerait à ae laisser reporter
M^e candidat du parti libéral au 

Conseil
Mt a* dans ie 45" arrondissement. Il ae-
j ' ^empiacô somme second candidat du
( .tl libéral par M. A. de Meuron , avocat

Oy *5 fatur Conseil national. — Le
¦w\ d a2a du Coa8eil national pour la
j ( *®«e législature sera M. lo Dr Joos, qai
«h?, on 182l> Co titre gerait revenu à M
d« ,p P!> qui ost de 1819, mais on sait qu'il

c"nè une réélection.
b 

Coj, °û sj st fédéral. — La Commission du
tot .?'' Oaticnai ehargée d'élaborer (e bad-
Mra • ,£> Confédération pour 1900 se réu-

a Berne , le 13 novembre.

W.ec°o.r«. — En janvier dernier , le gou-
y^Biit bernois avait accordé à 

1» 
mai-

?'lHn lver frères ' a Berno , l'autorisation
'Ojj Porter du bétail étranger dans lo can-
^ 

"Ous certaines conditions.
faM^me autorisation avait été refusée à
"•dhw re 8 in>nn»tatfinra. nt In (7onv«riifimant
% .°13 avait invoqué , à l'appui de ce refus ,
iWou8ciptioas sanitaires édictées par ie
•h\x il fédéral. Cilte décision a été l'objet
?ltt ^coura de la part de deux maisons ,

*•*»Ttra ab-G:â8Sar et Rothlisbargar et fils ,
'«il f.Sufcu , qai 0nt réclamé auprès du Con-
!' v0?Sra l contro une décinion dans laquelle
[%MI011* uae violation du principe de la
« Q«eii du commerce et de l'industrie. La
'?H J1 fédéral a toutefois écarté ce recours
3 I non fondé et a déclaré que la déoi-
h 6*Up 8°uvernement bernoia était une
%oe Justifiée par lea ex 'gences de la
Ce sanitair e.

FAITS DIVERS

,K ÉTRANGER
C«fa^

CcIdent an Village snisse. —
¦HiNés 80* du vil |aK8 suisse, à Paris , qui sont

iflUf. avec une très grande activité , ont été
l-H I* Mercredi par un accident fatal.

nos jeunes concitoyens , M. Dufour ,

les rats , à Santos.
D'autre part , on croit que les bruits en ques-

tion ont été répandus par la spéculation afin
d'amener une baisse sur le change.

Sinistre maritime. — Le vapeur alle-
mand Schwan a rencontré dans la mer du
Nord le vapenr anglais James Meran sur le point
de couler. Quatre matelots anglais ont péri ;
les autres ont pu ôtre recueillis par l'équipage
du Sclnuan.

Collision de trains. — A Vienne , un
train express a eu une collision avec un train
de marchandises , entre les stations autrichien-
nes de Franzensfeste et de Grastein , sur la
ligne du Brenner. Trois employés du chemin
de fer ont été tués.

SUISSE
Un signalement. — Yoici lo signalement

de l'individu soupçonné du meurtre des deux
gaïdes-chaaso Durrer , et qui a réussi à s'é-
chapper :

Nom : Adolphe Scheuber ; état: charpentier ;
âge : 30 aos ; petit, cheveux bruns tirant sur
le' roux; petite moustache; un œil louche et
plus petit que l'autre.

On n'a jusqu 'ici aucun renseignement nou-
veau au sujet du meurtre des deux garJes-
chasse. Le nommé Johann Waser recon-
naît avoir tiré avec son compagnon Scheu-
ber des chamois , lo 14 octobre , mais il
nie avoir fait feu sur Durrer et son fils.
Cependant , on a quelques doutes sur la véracité
de sa déposition , d'après les douilles de car-
touches qui ont été retrouvées. Quant à
Scheuber , il s'était déjà rencontré avec Durrer
en décembre 1894 et l'avait trappe.

En appel. — La Cour d'appel a rendu hier
vendredi son jugement dans l'affaire Fsessler.
Elle a confirmé le jugement du Tribunal cri-
minel , condamnant Fœssler à 30 ans de réclu-
sion et aux frais.

Ascension. — L'ingénieur Simon , de
Berno, a fait vendredi , de Zermatt, l'ascension
de la Wellenkuppo , haute do 4100 mètres. Le
temps était superba et la vue magnifique.

Accident. — Jeudi soir , vers 3 heures , un
cheval ombrageux attelé à une voiture s'est
emballé et a renversé la voiture sur le quai de
Lugano. Deux demoiselles qui se trouvaient
dans la voiture s'en sont tirées avec quelques
contusions.

Vendredi matin, à 10 heures, \e cocher sortit
de nouveau avec le môme cheval attelé à un
char à bancs. Arrivé près du cimetière de
Certenago , le cheval s'est emballé et le char a
versé. Lo cocher , un jeune homme de 20 ans, a
été projeté contre le mur du cimetière et tué
sur le coup.

FUIBOORQ
FRIBOURG AU VILLAGE SUISSE
Le publie qui , dimanche dernier , s'est

rendu à la grande salle de la Grenette , s'y
est trouvé en présence d'uu vrai Mutée,
d' une charmanto exhibition de vieux sou-
venirs appartenant anx XV 9, XVI» et XVII e
eiècles. Cette Exposition de la Grenette,
c'est notre vieux canton campagnard res-
suscité. Cas objets recueillis avçc une
oatience et une intelligence dignes d'élogsa ,
en vue de donner aux visiteurs du Villcge
suisse à Paris l'illusion de nos chalets , de
nos intérieurs campagnards , de notre
ameublement domestique et de notre outil-
lage agricole , n'étaient pas, sans doute , en
rapport avec le cadre de la belle salle où
ils étaient exposé». Uae vieille salie, au
décor rustique , eût fait mieux ressortir
encore cea reliques ou ces épaves de notre
histoire agraire et de nos mœurs nationales.

Mais le coup d œil de 1 ensemble n en est i elle un devoir de remercier, tout d'abord ,
pa» moins attrayant et instructif . I tous ceux qui, jusqu'à ca jour , ont oontrl-

Le long dea parois sont disposés les
grands meubles ; au centre se trouvent les
tables , bancs, chaises, etc., chargéaUd' us-
tensiles et objets sculptés.

Au tond , nous remarquons deux chevaleta
supportant douze grandea sonnailles en
cuivre avec colliers (rimes) de grande va-
leur , en bois ou en cuir , sculptés oe brodés.

Un de ees rimes est de l'an 1696; c'est le
vétéran ; d'autres, qui datent du commen-
cement du XVIIIe siècle, sont des modèles
de travail dans ce genre. Ces magnifiques
sonnailles iront orner le cou de uos fortes
vaches fribourgeoises et égayeront le
Village suiaae de leura tintements 8onores.

Plna en avant , se dresse un formidable
parapet d'objets de laiterie : là eat réuni ,
en trois pyramides, tout l'outillage de noa
vieux chalets , de nos anciennes laiteries :
couloirs brodés , baquets divers , biberons ,
cercles à fromagea , oiseaux à porter le
fromage , dietzos, seillons, baratteB , couloirs
à sérac, débattoira : une arche de Noé de
là laiterie ancienne. Ce n'est paa la partie
la moina intôreaaante de l'Exposition.

En faoe , sur une arche-banc, ae trouvent
des objets sculptés, cuillers, pechei-à-lait ,
formes à beurre , milrettes , dietzelets à
crème, finement oavragés, mais malheu-
sement... vides. L'eau vient à la bouche en
passant devant ce coquet attirail, que l'on
aime à ae figurer garni d'une crème nei-
geuse.

Tous ces objets ont bien le cachet du bon
vieux temps et la naïveté de dessin et de
sculpture qui était l'apanage de nos ancê-
tres.

Une collection des mémea objets , mais de
fabrication moderne, permet de comparer
1 art du passé à celui d'à présent. Parmi ces
derniers objets , il convient de signaler une
cuillère d'armailli avec les écusaons des
vingt-deux cantons et le asrment du Grutli
artistement sculptés par M. Geinoz , de Nei-
rivue, do même qu'un armailli , des moules
à beurre et autres objets dus aa oiseau
du môme artiate.

Suit une collection de rouets de tout âge,
accompagnés des accessoires : quenouilles
ouvragées , dévidoirs , etc., qui nous remé-
morent le vieux temps de nos grand'mères.
Ah 1 le bon temps 1 Quel temps c'était 1

Plus loin , on aperçoit la vieille horloge
de Bourgogne qui réglait le tempa dana nos
bonnes fermes patriarcales. A côté , on
trouve un mignon petit berceau finement
sculpté , de l'année 1704.

Pré* de là, ae présentent au regard Isa
bassines en cuivre avec leur» casses, meu-
bles de luxe de noa vieilles eeiainea , dea
crémailîèrea compliquées 6t autres acces-
soires.

Sar les tables de chône de la Gruyère,
datant de 1696 et de 1722, où le mono-
gramme da Christ eat incrusté, eat étalée
tonte la ferraille de nos bonnes vieilles
auberges : chanes et brocs en étain, plats
armoriés , soupières, salières, plateaux à
gâteau , aie.

Lo cadre eat formé par les gros meubles :
douze vieux bahuts , tous différent: ' , toua
intéressants , lea uns finement sculptés ,
d'autres peints , d'autres ornés aveo une
sobriété non dépourvue de charme : il y en
a pour tous les goûts et de tentes les
époques.

Quatre buffets marquent les étapes qu 'a
parcourues notro mobilier depuis trois
ciêsles.

Loa chaises et fauteuils indiquent de
môme^trois types différents , t'es ciractéris-
tiques.

Qu'on la considère dans son ensemble ou
dans sea détails l'Exposition de la Grenette
oSce un attrait auqael nul ne saurait rester
insensible.

Que ceux donc qui ont encore le culte
dea vieux et chers souvenirs se rendent à
la Grenette , demain dimanche. Ils auront
là une vision des mœura rustiques , simples
et bonnes de nos ancêtres , vision infiniment
attachante ,évocttric8 de scènes patriarcale».

Aussi ne saurait-on trop applaudir à
l'idée de la Commission spéciale chargée
des achats d'ameublements Èpour le Village
suisse , d'organiser un Musée agricole can-
tonal qui sorait installé à Pérolles et où
serait g réuni , pour Jle préserver d'un
déplorable éparpillement ou même d'un
sort pire encore, tout ce qui nous resta des
vénérables témoins de la vie rustique d'au-
trefois.

Un Musée pareil , qui compléterait heu-
reusement celui de notre Station laitière ,
serait unique en Suisse.

Oa nous a dit , d'ailleurs , que les cession-
naires des objets exposés demandent formel-
lement que ces derniers reviennent au
canton après l'Exposition de Paris et
soient attribués au Musée sgricole de
Pérolles.

iJOO» ¦

Rectorat de Saint-Pierre. — Sous
peu , la générosité de la population de la
ville de Pribourg sera de nouveau mise à
contribution en faveur du fonds de bàlisse
de la nouvelle église du Rectorat de Saint-
Pierre.

Aussi , la Commission de bâtisse se fait-

bué par leura largeaaes à constituer ce
fonds qui , aujourd'hui , ascende au chiffre
de 36,670 fr., non compris les intérêts en
cours. Elle compte, encore cette année,
Bur cette même générosité pour la quête
qui va commencer incesaamment.

Noua n'avoua paa besoin de rappeler que
la paroisse compte actuellement plus de
5000 âmes. Il serait, dès lora , puéril de con-
tester la nécessité d'une nouvelle église.
C'est pourquoi noua disons à tous : Donnez
avec la même générosité que par le paasô.
Dieu vous le rendra , et nous atteindrons
certainement le but que noua poursuivons,

(Communiqué.)

Sapenrs-pompiers. — Dimanche 22
courant , à 2 heures , aura ffeu sur lea
Grand'Placea l'inspection annuelle du ba-
taillon dea sapeurs-pompiers de notre ville.

A cette occasion , vers 4 heures, sera
donnée l'alarme, non seulement, eomme
autrefois , par les gardiens de la tour de
Saint-Nicolas et par la cloche de la Maison-
de-Ville, maia encore, suivant décision
récente du Conseil communal , par le tinte-
ment de la cloche du Temple réiormô.

——«o^o.
Nouvel hôtel. — Un Comité a'eBt con-

atituô à Estavayer dans le but de créer,
non loin de la ville, à proximité de la gare
et du lac, un hôtel avee installations pour
bains en pleine eau qui serait ouvert pen-
dant la bonne aaiaon. Le dit Comité s'est
adressé en conaéquence au Conaeil d'Etat
pour lui demander l'octroi en principe, de
la concession prévue à l'art. 2, lettre A de
la loi aur lea auberges en faveur de l'éta-
blissement à construire qui porterait l'en-
seigne de : « l'hôtel du Lac ».

Dans sa séance du 2 septembre dernier,
le Conseil d'Etat a décidé d'accorder aux
pétitionnaires les fins de leur demande aoua
les réserves habituelles.

Ecole régionale de Cormondes. —
L'année ecolaire 1899 1900 à l'Ecole régio-
nale de Cormondes commencera lundi , le
23 octobre 1899 .

L'examen d'admission des nouveaux élè-
ves se fera le môme jour , à 9 heures du
matin.

Les inscriptions seront reçues par M. le
président du Comité de surveillance et par
M. F. Nonnast , msilre à la dite Ecole, à
Cormondes.

Foire.— il a été amené mercredi et jeudi ,
sur le champ de foire de Bulle, 1012 têtea
de gros bétail , 292 pore», 192 veaux et
mouton». La gare a expédié 64 wagons
contenant 450 tètes.

JL'église abbatiale de Payerne. —
La Société vaudoise pour la conservation
des monuments historiques a délégué à
Payerne l'un da ses membres , M. Charles
Vuillermet , pour examiner à fond l'église
abbatiale , et spécialement la chapelle qui
se trouve près du « Vendo ». M. Vuillermet
a découvert , dans c«lle-ei, un tombeau avec
d'intéressantes inscriptions. Il a trouvé
également une pièce de monnaie très an-
cienne.

Nnniismatiqoe. — Dans le stock de
monnaies et meiailles qui seront mises en
vente par le Musée national , à Zurich , la
8 novembre et jours suivants , figure un
certain nombre de monnaies fribourgeoises ,
dont deux appartenant au XVIe siècle,
quelques-unes au XVII e et la plupart au
XVIIIe et au commencement du XIXe siècle.

JLa Pédale. — Bn cas de beau temps, la
Pédale fera courir son premier championnat
Catty-Flamatt et retour , dimanche ti couvant.

Départ des coureurs à Catty, à 9 h. du matin.
(Communiqué.)

Servlselo religloso Italiano. — Dome<
nica , 23 ottobre , alie ore 9 e mezzo , nella chiesa
di Notre-Dame , Messa con predica del R. Padre
Berthier , professore air Université.

— OOOO.

Grande Congrégation latine do la
Bienheureuse Vierge Marie. — Diman-
che 22 octobre , à 6 Va h. du matin , messe et
communion dans Ja chapelle de Saint-Ignace.Le soir , à C heures , réunion dans la même
chapelle et élection du préfet et do ses assis-
tants.

Pour la Rédaction : J. M. SOUSSENS .
JLes changements d'adresse, pour

être pris en considération, devront
ètee accompagnés d'un timbra d»
SO centimes.

L'office d'anniversaire pour le repos de
l'âme de

Monsieur Pierre P0FFET-UMAT
aura lieu le mardi 24 octobre, à 8 */, heures,
à l'église Saint Nicolas.

R. I. P.



RAISINS DU VALAIS
0. DE RIEDMATTEN , SionMme et M. Hoinville-Broye ,

professeur, et leur fils, à Lau-
sanne, Wu Clémence Broye,
docteur, à Lausanne , M. et Mme
Alfred Broye, chef de gare , et
leur fils , à Cbâtillens , Mlle Hen-
riette Broye, à Lausanne, ainsi
que les familles Broye et Bus-
sard, à Fribourg, Sottas, à Neu-
châtel, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur
bien-aimé père , beau-père ,
grand-père , frôre, beau-frère,
oncle et parent.

5 kilos franco , 4 fr. 50. &080

Agence suisse de placements
A. fôŒHR-RIDOUX

62, rue de Lausanne, PEIE0UH9 (Suisse)
Place i des cuisinières et cor-

don bleu, sommelières, filles de
chambre, ménage, et magasin, nour-
rices, bonnes d'enfants, lingères,
cochers-jardiniers, hommesde peino,
vachers, charretiers, employés de
campagne des deux sexes, etc., etc.

Bnrean spécial pour place-
ments à toute époque de vachers,
fromagers et gens de ferme, ainsi
que personnels d'hôtels, maisons
bourgeoises, etc.

Ponr Snisse et France
Joindre 20 centimes timbreposte

pour réponse. 1661-9

M. Jean BROYE
membre du Tribunal fédéral

décédé le 19 octobre, à 6 h. du
soir, après une courte maladie,
à Lausanne, 10, Les Fleurettes.

On ne reçoit pas de visites.
Get avis tient lieu de faire-

part.
L'ensevelissement aura lieu

dimanche 22 courant , à 3 h., à
Lausanne.

On demande pour de suite unc
SOMMELIÈRE

Les bureaux de la Banque populaire
suisse seront fermés mardi après midi,
24 courant, pour cause de récurage. 2m

LA DIRECTION.
Avec de l'eau seulement, vous préparez instantanément un bon potage

en vous servant des 
Potages J S ^ âf "t̂ "̂ T '"'Sf* "¦"'Vi kes varioles les plus recomrcandables

à 'a H 1 i W A 8 (L^g fMI M sont *6S Potaf? 08 Riz-Julienne, Par-
minute a.S\i f ,f lp\ -%, , -JLfl mentier . Blé vert , Printanior, Tapioca-
Julienne; cite?. Christ .E»cob, rue daTir, g*73. 2428

Le Pénitencier cantonal „SennM", à Coire
recommande sa

LAINE I>E BOÏ8
en balles de 50—60 kilos, pris en gare de Coire, à fr. 8.— ; IS.— ; 14.— et
16.— par 100 kilos, avec 5 a 10 % d'escompte suivant la quantité. 2429

W ECHANTILLONS A DISPOSITION TW——¦ ¦¦IIWW». ¦¦ — r.iF»P̂ —» in ¦¦! i ¦¦nwMu .̂̂ PM—¦M—a———i ^—M»

A LOUER

VIE

dulité. .
Je souffrais dans tout le corp

depuis plusieurs années, P9*.
tout où je cbercbais je no tro»
vais aucun secours pour moi.

Mais lorsquo j' eus porte »
Croix Volta pendant .quel
quo temps, je me sentis «o
buste comme je ne l'avais J*
mais été depuis de nombreuse
années. Personne ne pourra <#
tester, que ce ne soit pas "'
miracle, c'est pourquoi je aèsi
que co cas soit publié pour «I ,
d'autres malades l'apprenne"
et pour que, comme moi-mci» ;
ils trouvent un secours dan

^ll6Croix miraculeuse, ainsi 1"
l'on pourrait dénommer
Croix "Volta. ..t

Feldstedtfeld , arrondisses»9"
Appenrade,

Mil-" Anna PeterseO» 
{

Tous ceux qui souffre»
de douleurs rhumatismal1;. '.
goutte, fa iblessades nerfs , f»1
laisse de la poitrine, astb^*
crampes, faiblesse phy^-riil
hypocondrie, mélancolie, y *..

SOCIÉTÉ

Siège social : LA USANNE du Midi. 2

parlant les deux langues et pouvant
fournir do bons certificats.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Fribourg,
sous H3646F. 2421

D'ASSURANCES SUBMises publiques
L'office des faillites de la Sarine

exposera en vente , mercredi
35 octobre, à 1 heure précise
du jour , au domicile de Pierre
Schaller, à Corpataux : 2 vaches
dontl'unetachetée noire et blanche,
portante , 1 gros veau , 2 harnais de
vache, i charrue brabant 1 hache-
paille, 1 char à pont , 1 branto-à-
lait , 1 armoire, 1 pétrissoire, du fro-
ment, environ 3,200 pieds de foin à
consommer sur place, une certaine
quantité de pommes de torre dont
une partie encore en champ, abon-
dance, divers outils et instruments
aratoires, chaînes, brouettes et traî-
neau. 24241480

COMPTE 40 ANS
CHAMBRES MEUBLÉES

S S O, rne de Morat. 2419

A LOUER
S 

our de suite, rue de Lausanne,
« 40, joli petit appartement

de deux chambres et cuisine ; eau
pans la maison ; prix modéré.

S'adresaer en dite maison. 2434

de Pérolles (Fribonrg)
Cours agricoles d'hiver. Ecole de laiterie.
La rentrée des élèves aura lieu le 8 novembre prochain. On reçoit lea

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

E. de "Vevey, directeur.

MIS mm ii li ii irais
Tarifs avantageux. — Conditions libéralesLa Direction de la Régie dea copropriétés bourgeoisialei*

de la ville de Fribourg exposera en location, par voie d'enchères publiques ,
pour le terme de six et neuf années, les parcelles de terrain ci-après dési-
gnées, avec entrée en jouissance le 1" j anvier 1900.

Pour prospectus, renseignements et offres de représentation dans
les localités non pourvues, s'adresser à M. Philipona , gref f i er , à
Bnlle, agent général pour le canton de Fripourg. 1312

a) E8SEHT8¦Us) JHOOXUXll A O . -. 
¦
*Msusm ,̂ -s,^ ^wnr™«*Bc*̂ ' 

^
Weid, N" 2, 3 et 5. f ^ i  Tr>TT^Tr> T^TTTnTl 'TTIl l-T \W 

Pomme» «igrca poi» #.,
oh, Nos 44 et 49. ^SgJ [Lr «J H.J» \\ \ H I tlJ | \lm £9 serves, en corbeilles de *
onard , Nos 47 et 48. ^3 j3JuiJLV 'X l B I L-J-l YJL H fr. 4 60 franco. M *
PslF-li82',» ««¦«*« §f Be»es châtaignes *«* j.

à g auche , Noi 5 et 6.' 2
' 

Ru0 Chr '̂ ¥^  2 2, Rue Christophe, 2 | 100 kg. fr. 13.- franco gare h^
•Ion , près Cormanon , Nos 2, 7 à 12 ; 14 à 43, soit 87 esserts. -p> -rp -p> 1\T "Tp |M Pommes 50 kg. fr. 9--~

h) PIÈCES DE TERRE : m^^fHI^Jf% 1 e7ÏZ™ u™*m,™?%

Au Breidfeld , Nos g, 3 et 5.
Au Bruch , Nos 44 et 49.
A St-Léonard , Nos 47 et 48.
Sur Torry, N° 82.
Au Mettetlé , No* 12, 13 et 21.
Romont à gauche , N°s 5 et 6.
Champrion , près Cormanon , Nos 2, 7 à 12 ; 14 à 43, soit 87 esserts

Sur Torry, environ 1 hectare 43 ares (3 poses 390 perches).
Au Stadtberg, pré d'environ 60 ares 93 centiares ( 1 pose 277 perchés).
Prè au Palatinat , environ 36 ares (394 perches).
Prè à St-Barthélémy.
Au Riedlé , environ 1 hectare 80 ares (5 poses 150 perches).
Ravin des Rittes, esserts Nos1 à 12.
Les mises auront lieu sur place : lundi 23 octobre 1899 pour les esserls

situés au Breitfeld, ravin et ravin des Rittes ; mercredi 25 octobre pour les
esserts et pièces de terre à St-Lèonard, Torry, Mette tié et Palatinat ; jeudi
26 octobro pour les esserts de Romont à gauche et Champrion ; vendredi
27 odobre pour les osserts et pièces de terre à St-Barlhélemy, au Stadtberg;
Bruch et Riedlé, chaque jour , dès 2 heures de l'après-midi, sous les condi-
tions qui Beront lues et dont on peut prendre connaissance à l'avance au
bureau de la Caisse de ville.

est de retour de Paris avec les dernières nouveautés pour la saison
Confactions pour Dames. — Tissus. — Soieries

Fourrures. — Bonneteries, eto.
6̂ " MAISOM BtlE COUTURE I" ORDRE T®8

GRAND MATCH AUX ÛUILLES
Somme exposée : 200 fr.

2414 LE COMITÉ
lasp PBjupi ei ie Frits ie la Broya

A ESTAVAYER
La Banque reçoit des dépôts :
Sur certificats à 3 ans , avec coupons, au 4 yK %
Sur carnets d'épargne et feuilles de jrôcépï80<£ 'S au

s V4 %¦
En c«nsïj>te« courants (disponibles sans avertissement)

au S %. 2433 .
luA. DÏEECTÏOW. j

Jl<es ISnreaux «le ïa Banque cantôwale fri-
i>om*geoise seiront fermés mardi 84 octobre,
p&m? service de propreté. 2430

IiA. MKECTIOIff.

1 fr. OO jusqu'à SS.Oo lo mètre — ainsi que « Hennebers-So* le
noire, blanelie et conlenr à partir do 95 c. jusqu'à 28 tr . ™..,£S
mètre — en uni, rayé, quadrillé , façonné, damas, otc. (environ 2-±0 quai
et 2,000 nuances et dessins différents) 

^H Dames-soie à partir de f r. 1.40-22.50 Foulards-soie à partiride f r. 1.20-6.53

4« sjÊs% m flE> Etoffes cn soie êcr. car Etoffes de soie pour robe .«
P|j  |MJ robe à partir de » 16.50-77.50 de bal à partir de "»c.95-"-ou

BTBBB H H H le mètre. Armûres-Soie , Monopol, Cristalliques, Moiro antique , Duchesse, r;- - "-^ '
a  ̂VcWf ^ «g!̂  Moscovite , ïïarcelliaes, Etoffes de soie pour couvertures piquées ot drapeau*!e ''

franco à domicile. — Echantillons par retour. &5

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

Brevetée ou patentée
dans la plupart des Etats

civilisés
Médailles d'or à Paris,

Londres, Bruxelles, Anvers ei
Amsterdam.

Merci pour la Croix Yolta
J'avais souvent entendu p&£

1er des miracles opérés par'
Croix Volea,!mais je douta»*
cependant jusqu'à ce que j eu»
les preuves en mains et mai'
tenant je rougis de mon IBC»"

D'ÊXiSTEHCE

SEE3&Q£ft fai* tons les genres d'asauranoes de
ISlO^IS capitaux en cas de décès.

S »  fait tontes les combinaisons de rentes
IJIfsflfî viagères (immédiates , da survie, avecms%9%Ji-i ^ en^rée en jouissance diflérée).

g% o fait les assurances do dotations d'enfants
5^11|QQPet les aoBurancea militaires de capitaux^M H & W  différée pour enfants.

S «  fait des assurances populaires , 200 à 2000
1II6QO francs , avec ou SANS DEXA.-UWOU TvnBN médical.

SB8900Û acû^e les ren *es viagères, les usufruits et
&JS«ww les nu-propriétés.

C* " A**â fait des Pr^*s liypotliécai-
OOSoofî ï'®3 sans dlé>l©gatîonss com-WMBVWW binés ou non avec des contrats d' assurances.

offre au public , sans augmenta-
Qiiïoflft tion. cl© primes, des assurances
OUI^&V ACCIDENTS combinées avec

des assurances en cas de décès.

pitations , maux de tète et '
dents , bourdonnements ° 8oreilles et surdité ou aUt ,eSindices de la déperdition °
forces vitales , devraien t jj
jours porter la Croix Y? ,<»La Grande Crois ̂ o,

l0
du,'professei/rHes/<;erest|enve"
à 3 fr. 50 (port 15 cent., Vf
boursement 25 cent.), cpn wj
envoi du montant .  D?P° *f.Friboura Parfnmeri» *t.Wursthorn, Hôtel >"
niinns. m

Dépôt général pour t°vlit,
Suisse »ï. Mœschi"^
ilti.t^ i.y.Hv., 23, Bâle*

SOYEZ PRUDENTS ]a
et demandez espressémon*. -
Croix Volta du Prof ^f ,, ret
avec le paraphe do l'invente" t,
de l'unique détenteur du We
Prof. Heskier. 1(Reproduction interdite-; -:-iwawasjftgîw^

UN JEUNE HO^;>
d'une trentaine d'années,, de \t
confianco, ct ayant servi o » eJj( ^»
meilleures maisons, désirer' \0$f
comme magasinier, aide ou f tp
tiquo chez un négocia™ ° .
bourg. «ul>l'c'/t

S'adresser à l'agence ^ri^iJHaasenstein et Vogler , ¦<¦ „$1
sous H3652P. Z^

Dimanclie , lnnûi et mardi 22 , 23 et 24 octobre £?,f£oS el Vogle ' 25iVSOUS JO-OODoi:, ..̂ -**̂

\ MAUfin A TTY ÛÏTIFT.TO. -^T^^ZM ®ua JiiiUlXJi nw" vt*
de 30 ans, cherche place W p 0r's
maison de commerce pour .
quel emploi. , publ'^8

S'adresser à l'agence do K
^ 

Bo?
Haasenstein et Voiler , Fri p

0 ,po
HaGGlF. ^L^

Brasserie du Tirlihaum

À TTIS " Châtaig»60
en sacs de 10 kg., f r .  3-"'ae &$¦

Chfttaignca en sac " ctf *
fr. '..- franco oontrerçjnW» f tf .

Chûtaigne» les 100 >H> <0à
franco gare Lugano c0tte,c*s*

Antonio Bernasconi-1
à L UE -1"0'


