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USTE DES CANDIDATS
XXlo ARRONDISSEMENT

'palier, Henri , prés, dn Conseil d'Etat
' dinichert , Constant à Montiiier.

XXlIo ARRONDISSEMENT
8°ssy, Aloys, conseiller d'Etat
^ttofrey, Vincent, juge cantonal.

XXUlo ARRONDISSEMENT

J
rand , Louis, président.

''^raulaz , Alph., conseiller d'Etat

ORNIÈRES DÉPÊCHES
Se«*vlca télégraphique de la Liberté

s* guerre au Transvaal
U Paris, 26 octobre.
%ri Qtin> dit que, ai la proposition d'nne
»t ir. «êrieuse collective pour sauvegar-
Àff/^ilibre àe» forces dans le sud de
fyJfte était faite par Berlin , la France
S f i " au°ane objection , paa plua qu'elle
'"•ii Iora de *a démonstration de la
^ 

ie et de 
l'Allemagne pendant la guerre

i & Londres, 26 octobre.
f venî ng News publie une dépêche de
correspondant de Lady*nrith, datée du
.vobr-e , ot disant que le détachement du
^Uesards qui était parti à 

la 
poursuite

,°*r« aprèa le combat de Glencoe , le
^ûbre, est revenu à Ladysmith le 25.
^credi soir cependant , une note affl-
ua Foreign et au War-officea dit que
'uPpose que l'escadron du 18mt> hussards
" Pris part au combat de Glencoe a été
r l8 onnier tout entier avec son lieute-
^lonel.

l6g Londres, 26 octobre.
jQ ^pêehea annoncent qu'un colonel ,
^ttiandant , deux capitaines et 5 lieu-
i «o *

doat ,a disparition avait étô eigoa-
'len! Prisonniers des Boer». Ils appar-
tint?» aa I8aa hussards et aux fusiliers

»» ^t fonctionnaire du ministère de la
tf g '. Interviewé au sujet des dépêches

Hasarda , a dit que le Département
^Y

Ça 
une dépêche , nou-otficielle , rela-

H * capture de ces cavaliers, et dont il
th. a't , jusqu 'à présent , mettre en doute
rajoité.
e9.'81ôgrapbie de Ladyémith au Daily
\ aPh que 30 cavaliers du 18mo hus-
\t A

1 ^a échapper aux Boers et aont
Co * « Ladysmith lundi. Le reste àe l 'es-
f, a étô repoussé sur Giencoe par les

^w. Londres, 26 octobre.
%h istère d9 la guerre publie un télé-
' Whw qnt ,oi a étô adressé par le gônô-
^ a& Eu voioi la teneur :
5ff 6ôûér ai White au secrétaire de la

^S '̂IITH , 26 octobre, 3 h. 50 soir.
W-Qt " garde et le détachement envoyés
>ù'û a la rencontre du général Yule
Ni«> SecoariP sont à trois mille» de cette
'"«O *ïoi a fait balte sur la rivière
Mt./ a Ver» midi. .Tai ow.uoé toutes les
*»tai*v ^portantes sur la route de

«t ri;lt û et je n'ai plus d'inquiétude -au
*X. groupes du général Yule. J'ai reçu
JV j, "iers qui accompagnaient la co-
%i ip a «ont arrivés à cheval et m'ont
!• et i Weil leurs rapporta sur l'état d'e»-
h ^fle * 

8o'^^é 
des 

troupes , qui ne
• *Uii ^a'^ reneon^ïer àe nouveau

S* d<s s Londres, 26 octobre-
&6M cbo officielle rectifie le chiflre

lea anglaises dans le combat de

mardi à Ratfontain. Les Anglais ont eu,
assure la dépêche, 13 tués et 96 blessés. Le
colonel du régiment de Gloucester est parmi
les morts ¦, 5 oificiers aont blessés.

Durban, 26 octobre.
On annonce qu'un premier convoi de

blessés est arrivé à Ladysmith apportant
troi* drapeaux boers pris i Elandslaagte.

Qneenstown (Irlande), 26 octobre.
Lea croiseurs Furious, Pelorus et Pae -

tolus, appartenant à l'escadre de la Manche,
aont partis mercredi à 1 heure de l'après-
midi , se rendant , à ce que l'on croit, au
cap Clair, où ils rejoindront huit grands
cairassés et deux croiseurs, composant ia
flotte de la Manche, qui arrive du nord de
l'Irlande. La flotte réunie appareillera pour
Gibraltar. On pense toutefois que la desti-
nation ultérieure de la flotte doit être quel-
que port espagnol ou portugais, car les
navires emportent des patentes nettes,
délivrées par les consuls d'Espagne et du
Portugal.

Londres, 26 octobre.
La Chambre des CommuneB a adopté, en

deuxième lecture, par 224 voix contre 28,
le projet de loi accordant les crédits supplé-
mentaires pour la guerre.

Bnecos-AjTes, 26 otobre.
Le colonel Pando a étô élu président de

la Bolivie.
Harbooerè (Jutland), 26 octobre.

Mercredi matin , le navire hollandais
Morgenstern , qui faisait route de Gronin-
gue à Laurwick , avec un chargement de
pommes de terre, s'eat échoué aur la côte
du Jatland. L'équipage, composé de quatre
matelots, s'est noyé.

Berne, 26 octobre.
Par décision du Département fédôral de

l'agriculture, motivée par l'extension ex-
traordinaire de la flèvre aphteuse en Alle-
msgne et le fait qu 'à plu*ieurs reprises
cette maladie a été introduite de ce paya en
Suisse, l'introduction du bétail allemand est
interdite jusqu 'à nouvel ordre. Cette inter-
diction ne s'étend paa pour le moment au
petit trafle fait dans les régions toutes
proches de la frontière.

Nouvelles
du j our

Une dépêche du général White, affi-
chée au ministère de ia guerre, à Londres,
fait la relation suivante de la situation
des belligérants :

« J'avais ôtô informé que nos troupes
avaient abandonné leurs positions pour
se replier sur Ladysmith en suivant la
route de Helpmankaar et des vallées du
Waschbanck et du Sundays et qu'elles
devaient atteindre le Sundays.

« En conséquence, je me suis porté en
avant avec une forte colonne afin de
couvrir le mouvement de la colonne du
général Yule.

« L'ennemi a été découvert à environ
sept milles de Ladysmith. Il s'était établi,
à l'ouest de la route , dans une position
exceptionnellement forte. Les Boers ont
ouvert lo feu avec un seul canon. Leur
tir était excellent, mais leur pièce fut
bientôt réduite au silence par notre artiU
lerie. Nos troupes reçurent alors l'ordre
d'occuper une chaîne de collines courant
parallèlement à la position de l'ennemi ,
mais plus rapprochée de la route. Tous
mes efforts se sont bornés à occuper lea
Boers et à frapper assez fort pour les
empêcher de livrer combat aux troupes
du général Yule. »

D'autres dépêches annoncent que lo
général Tu te a achevé sa retraite et a fait
sa jonction avec le général White à
Ladysmith. Las forces combinées ont
attaqué des Burghers de l'Etat libre
d'Orange venus par le Tintwa-Pass.

Il paraît que le général Joubert est
avec ses forces à 40 milles dô Ladysmith.

Il va faire sa jonction avec les troupes de
l'Etat libre d'Orange. Lorsque cette jonc-
tion sera faite, une bataille décisive aura
lieu à Ladysmith.

Le ministère de la guerre à Londres
continue à cacher, entre autres choses,
le nombre exact des morts, des blessés et
des disparus. Plus de deux mille hommes
de la réserve vont être mobilisés pour
remplir les vides créés dans les effectifs
auglais par les premiers engagements de
la Natalie.

On a opéré, à Ladysmith, l'extraction
de la balle de la blessure du général
Symons ; le blessé va bien.

* *
L'Association des dames de France et

la Croix-Rouge russe vont envoyer des
ambulances au Transvaal. On prépare
tout un hôpital de campagne.

Le Comité central de la Croix-Rouge
allemande, à Berlin , a offert ses services
à l'Angleterre. L'Angleterre a refusé :
indice des bons rapports entre les deux
pays. L'offre a étô faite ensuite aux
Boers. Une ambulance et un personnel
médical partiront en novembre et se
rendront au Transvaal par la baie de
Delagoa.

Les Anglais, qui ne veulent être soi-
gnés que par des leurs , verront arriver
prochainement dans la Natalie sir William
Mac Cormac, président de. l'association
des chirurgiens britanniques.

Sir William Mac Cormac, pendant la
guerre franco-allemande, soignalesblessêa
français dans les ambulances françaises
avec un admirable zèle .

A Londres, il est bruit d'une mobilisa-
tion de la flotte américaine.

Les journaux anglais prétendent que
C6tte mobilisation serait . provoquée par
une intervention continentale au sujet
des événements du Transvaal. Ils lâchent
ainsi de mettre les Etats-Unis dans le jeu
des intérêts britanniques , en vue des
éventualités qu'ils redoutent.

Peur chimérique des Anglais ! Les
puissances européennes ne bougeront
pas, pas plus que le cousin Jonathan
n'associera sa flotte à celle de John Bull.
Les Américains en ont assez des aven-
tures de la politique expansionniste.

Encore des manifestations sanglantes
en Moravie , a propos du retrait des ordon-
nances bilingues.

A Wsetin , il y a eu , avant-hier soir,
dix-sept personnes blessées et deux tuées.

A Holleschau , à l'occasion de l'enterre-
ment des victimes de l'autre jour , trois
mille personnes ont manifesté. La troupe
a dû intervenir.

Les scènes de collégiens en rupture de
discipline ont recommencé au Reichsrath
autrichien.

Des députés tchèques sont descendus
vers le banc des ministres et ont montré
le poing au ministre de la justice , auteur
de la circulaire aux Tribunaux sur le
retrait des ordonnances bilingues. Ge
magistrat leur a tourné le dos, aux ap-
plaudissements des Allemands.

Oa \'a ensuite bombardé de boules en
papier. A quand les boulettes en papier
mâché ?

M. Lieber, chef du Centre catholique
allemand , n'a pas encore sorti tout ce
qu'il a sur le cœur à propos de M. de Mi-
quel , ministre des finances de Prusse.

« Le groupe catholique» a-t-il dit , l'au-
tre jour , à Mulheim , assiste avec indiffé-
rence aux crises ministérielles-, il exige
seulement qu'on ne lui marche pas sur
les- pieds ; mais lorsque les ministres
intriguent contre le parti catholique , je
ne me laisse pas fermer la bouche : A

Mayence, j'ai lavé seulement les mou
choirs de batiste ; à Berlin, je laverai
publiquement tout le linge sale des
ministres. »

Cela promet yne lessive à grandes
eaux, dès la rentrée du Reichstag.

* *. Le nouvel archevêque de Cologne,
Mgr Théophile-Hubert Simar, est né a
Eupen , diocèse de Cologne, en 1835. Il a
fait ses études de philosophie et de théo-
logie dans les Universités de Bonn et de
Munich.

Il fut ordonné prêtre en 1859.
En 1864, il obtint une chaire de profes-

seur extraordinaire à l'Université de
Bonn. Seize ans plus tard , en 1880 ,il fut
nommé professeur ordinaire à la Faculté
de théologie. Ses cours embrassèrent
d'abord l'apologétique, la dogmatique,
l'exégèse et la morale. Lorsque, dans le
courant de la même année, les vides,
produits dans la Faculté de théologie à la
suite des événements du luilturkampî e*
de la levée de boucliers des vieux-catho-
liques furent de nouveau comblés, il fut
exclusivement chargé de l'enseignement
de la dogmatique.

Ecrivain distingué, il est l'auteur de
plusieurs écrits théologiques très appré-
ciés. On lui est surtout redevable d'un excel-
lent traité de dogmatique.

En 1891, il fut nommé évêque de Pa-
derborn. Mgr Simar conquit tous les
cœurs de ses diocésains par son exquise
bonté.

On distingue en lui un grand amour
pour le peuple, une touchante piété et
une science hors ligne.

Un Congrès de l'association chrétienne
des paysans bavarois vient de se tenir
ces jours , à Wurzbourg. 23 députés du
Centre au Landtag bavarois assistaient à
ce Congrès. L'association compte actuel-
lement 50,000 membres.

Une résolution , approuvant les diffé-
rentes propositions touchant les intérêts
de l'agriculture déposées par des députés
du Centre à la Chambre bavaroise, a été
votée à l'unanimité.

* *Les préfets de toutes les provinces
espagnoles, agissant en vertu d'instruc-
tion du ministre de l'intérieur, ont réuni
les directeurs des journaux pour les
avertir des poursuites qui leur seraient
intentées s'ils persistaient dans l'excita-
tion des contribuables contre le paiement
des impôts.

Le ministre de l'intérieur a déclaré
que le gouvernement ne sévira pas
contre les Chambres de commerce'; il
tolérera même leurs réunions publiques,
si elles se maintiennent dans des limites
légales, sans perturbation de l'ordre.

Le nouveau ministre de ia justic e,
Je comte Torêamz, appartient au groupe
le plus catholique de la majorté. Cette
nomination a, dit-on, toute l'approbation
du président de la Chambre des députés,
M. Pidal , chef du groupe des catholiques
parlementaires.

Après avoir défalqué ceux dont le pro-
cureur-général Bernard abandonne l'ac-
cusation , dans l'affaire « du complot »
contre la République française, il reste
quinze inculpés, parmi lesquels M. Buffet,
M. de Ramel , Déroulède et Guérin. . '.

Une condamnation à la prison devrait-
elle s'en suivre, ce serait un dommage
matériel considérable, sinon un désas-
tre , pour l'un d'entre eux, M. de Ramel,
qui se verrait obligé d'abandonner pour
toujours sa charge d'avocat.

Espérons que la. îtote-Gour çroaou-
cera des peines aussi anodines que le
complot lui-même. . ¦

Si le gouvernement français veut pren-
dre à ia lettre les paroles en l'air et tout



ce qui s'écrit contre le régime actuel, loppement tel qu'à l'heure présente il tient s les collèges libres, ce oui donne la mesureffi œss.̂ j '̂ tiï: SFïSr s™Kia^eS^:̂  ?« ^r que 
^ L?° France' pour

des déclamations anarchistes qui parais- tence de8 établissements laïques est déjà com- { le» établissements de l'Etat.
sent chaque matin dans les journaux promise. Une récente enquête parlementaire | Cependant, cette concurrence faite avec
socialistes.

G'est dans cettte différence de traite-
ment que consiste l'injustice du procédé à
l'égard des royalistes et des nationalistes.

* *Le député Viviani serait indigne d'é-
crire dans la Lanterne de Paris s'il
n'était pas radical au sens étymologique
du mot. A ses yeux, la loi du ministère
sur les Congrégations ne vaudra quelque
chose que si ce projet est la fin des
Congrégations. M. Viviani veut . tout
abolir : les Congrégations vouées à la
bienfaisance , les Missions étrangères
aussi bien que les autres. Il demande
qu'on déclare « immoraux, illicites et
punissables * les vœux de pauvreté, de
chasteté et d'obéissance.

Au fond, M. Viviani ne croit pas un
mot de ce qu'il a écrit. Mais ses lecteurs
le croiront. C'est un énergumône à froid.
Il n'en est que plus coupable.

Lord Kitchener de Karthoum , qui
chasse lederviche, ne trouvera pas le lièvre
au gîte. Tout le camp du khalifat a quitté
Djebeljelir, où l'on se proposait de le
surprendre.

L'expédition anglaise rentre bredouille
à Khartoum.

Le général Castro, que sa révolution a
rendu maître du Venezuela , n'a pas voulu
dormir sur ses lauriers. Il a fomenté un
mouvement insurrectionnel en Colombie
en donnant au parti radical de ce pays la
garantie qu'il l'aiderait à culbuter du
pouvoir le vieux président de quatre-
vingt cinq ans, Sanclemente, installé l'an
dernier.

Aspirations du " Confédéré „
Le monde politique français ouvre aux

regards du Confédéré des perspectives
charmantes. On va recommencer à persé-
cuter les catholiques, de l'autre côté du
Jura, et l'organe des radicaux fribour-
geois en est ravi. Il serait encore plus
satisfait , assurément, si le kulturkampf
s'annonçait en Suisse, et ce n'est pas le
mérite de nos voisins de la Grand'Rue si
nous avons enfin une période de calme et
d'apaisement sur le terrain confessionnel.
Mais faute de pouvoir savourer soi même
les délices de traquer des soutanes et des
robes de toutes couleurs, on participa
volontiers aux joies de ses amis, et plus
encore on jouit des ennuis suscités au
« cléricalisme ».

G'est évidemment dans cet état d'esprit
qu'était le Conf édéré, lorsqu'il écrivait
hier

Un symptôme rassurant pour la consolida-
tion de la République (française), c'est le mou-
¦vement qui se produit dans toutes les fractions
républicaines vers la remise en vigueur des
lois de 1880. On reconnaît aujourd'hui quelle
erreur profonde ce fut de laisser les associa-
tions religieuses se développer en dehors des
prescriptions légales, dans une situation pour
ainsi dire privilégiée, puisqu'elles échappent
aux impôts et au contrôle civil. Sous leur
égide, renseignement clérical a pris un dôve-
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BISTOURI
Achille MELANDRI

— Chôre maman , dit le jeune homme fai-
sant appel à un généreux mensonge pour ne
pas inquiéter celle qu'il adorait , j'ai fait au
salon la rencontre d'un riche marchand de
tableaux de Régent street qui a promis de me
faire une importante commande...

— Cela ne me surprend pas, interrompit
M. Dorian dans une explosion de naïf orgueil.
Depuis hier , (le fameux jour du Vernissage)
on ne parle plus que de toi et de ta Belle au
ùois dormant... Ton nom résonne dans toutes
les bouches, je suis fier de mon flls 1

— J'attends une communication de ce col-
lectionneur demain matin , reprit Albert , je
dois partir avec lui pour visiter sa galerie...

— Quoi ! retourner à Londres ! s'écria M.
Dorian dont le front se rembrunit... Le séjour
de cette ville ne t'est guère favorable 1

— Rassurez-vous tous deux, dit le jeune
artiste en les emrassant. Nous voici au joli
mois de mai , les brouillards sont passés. Je
suis un homme maintenant, et j'ai reçu une
leçon que je n'oublierai jamais. D'ailleurs,
mon absence sera de courte durée.

nous fait à ce propos de stupéfiantes révélations.
Les « lois de 1880 > , qu'on appelle

communément les lois Ferry, n'ont point
cessé d'être appliquées ; mais les francs-
maçons français se sont convaincus que
l'application , si rigoureuse qu'on la fît ,
n'amenait pas les résultats espérés. On
avait fermé des couvents et mis les scel-
lés sur les portes des chapelles ; mais les
religieux étaient allés prendre logement
ailleurs et ils continuent de dire la messe.
On a pu leur enlever la direction de leurs
établissements scolaires, mais non le
droit, dont jouissent tous les Français, de
prêcher dans une église, ou d'enseigner
dans un collège.

C'est ce que le Confédéré appelle une
« situation privilégiée >. De quoi il faut
conclure qu'en France on est privilégié
quand on recueille le bénéfice du droit
commun. « Droit commun > et « privi-
lège » passaient jusqu'ici pour des termes
qui s'excluaient ; du moment qu'ils de-
viennent synonymes en France, qu'en
faut-il conclure ? Le Confédéré n'est pas
flatteur pour la République voisine.

Si les associations religieuses s'étaient
placées et se développaient « en dehors
des prescriptions légales », les francs-
maçons qui sont au pouvoir auraient tôt
fait°de les écraser sous la légalité ; mais,
au contraire, les Ordres religieux ont
bien soin d'observer scrupuleusement les
prescriptions les plus minutieuses de la
loi et des décrets ), et c'est de quoi leurs
ennemis enragent. L'immense arsenal
des lois existantes ne fournit aucune
arme efficace aux persécuteurs et c'est
pourquoi l'on demande des lois nouvelles
qui combleraient cette lacune. Le légis-
lateur viserait spécialement les Congréga-
tions religieuses ; c'est alors qu'on ferait
à celles-ci une situation « privilégiée »
(privala lex), mais dans le mauvais sens
du mot. Le cabinet Dupuy avait préparé ,
dans ce but, un projet de loi sur lee
associations ; on annonce que le cabinel
Waldeck-Rousseau en tient prêt un
autre qui serait encore plus arbitraire.
Qu'arrivera-t-il ? Dieu le sait. Ce. que
nous constatons, en attendant , c'est que
les institutions religieuses de France
vivent fort bien dans l'atmosphère du
droit commun, et qu'elles ne demandent
pas autre chose. Elles ne réclament sur-
tout pas de privilèges.

L'enseignement que le Confédéré ap-
pelle « clérical » a toutes les préférences
des pères de famille, et cela pour main-
tes raisons qu'il serait trop long d'indi-
quer ici. Les établissements gouverne-
mentaux (lycées et collèges) ne se recrutent
plus qu'au moyen des bourses , et la
Commission des finances propose d'élever
de un million de f rancs le crédit ou vert
dans le but d'attirer des élèves , de sorte
que l'Etat mettrait gratuitement 2000
places de plus dans ses collèges à la dis-
position des familles non payantes. Il va
sans dire que les francs-maçons trouvent
admirable ce moyen de recrutement. Par
contre, toutes les familles qui sont en état
de payer la pension de leurs fils , même en
se gênant beaucoup, les envoient dans

Les époux Dorian attribuèrent au succès de
leur enfant le nouvel intérêt qu 'il semblait
prendre aux choses de la vie.

Ils se dirent que l'exécution dea travaux
dont il leur parlait le distrairait de son idée
flxe , et cette pensée adoucit pour eux l'amer-
tume de la séparation.

LES EXPLOITS DE BISTOURI
Le lendemain , Albert Dorian achevait sa

toilette quand le domestique chargé de pré-
parer sa valise lui annonça qu 'un vieux Mon-
sieur de respectable apparence l'attendait au
salon et désirait lui parler.

Flairant ce que Molière appelait < un fâ-
cheux », c'est-à-dire un de ces oisifs qui vien-
nent se jeter dans nos jambes au moment où
nous voudrions concentrer toute notre atten-
tion sur une affaire d'importance , l'artiste fit
la grimace, et gagna la principale pièce de
l'appartement , avec l'intention manifeste d'a-
bréger cette entrevue autant que possible ,
car il comptait sur l'arrivée de l'Inspecteur
de police dont M. Jacob lut avait promis le
concours , et ne voulait pas perdre son temps.

A son entrée, un gentleman paraissant avoir
passé la soixantaine, correctement vêtu d'un
complet beige et d'un overcoat de printemps,
finement ganté, la boutonnière fleurie , la
lorgnette de touriste en bandoulière, le salua
et fit quelques pas à sa rencontre.

U avait l'œil vif soua son binocle, le nez un
peu gros, légèrement busqué. Son visage en-
cadré de lougs favoris gris indiquait par la

l'argent du peuple français aux Congré-
gations enseignantes, ne suffit pas encoro
aux persécuteurs. « Il est hautement
question de dissoudre FOrdre des Jésuites
et celui des Assomptionnistes. » Le Con-
fédéré l'annonce avec une satisfaction
visible. Ges projets liberticides sont, à ses
yeux, un « symptôme rassurant pour la
consolidation de la République », et ce
qui lui plaît par-dessus tout , c'est que
« des républicains modérés parlent (de
ces mesures iniques) comme d'une éven-
tualité sérieuse ». Ainsi donc, le Confé-
déré partage l'avis de Cassagnac et de
Drumont : à ses yeux, la République se
confondrait avec la franc-maçonnerie ;
elle vivrait , se développerait et se con-
soliderait par la persécution religieuse. Il
y a seulement cette différence entre
notre organe radical et les journaux de
Cassagnac et de Drumont , que ceux-ci
appellent une semblable République « la
gueuse », tandis que le Confédéré en fait
sa bien-aimée. La différence n'est pas aussi
grande |dans le fond qu'il le semblerait
par les expressions. Il n'y aura bientôt
plus que le Pape et les catholiques
soumis à ses instructions qui conserve-
ront la vraie notion de la République.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, 2.Î octobre.
Les affaires de France. — Paix partielle. — Les

mesures de répression. — Choses d'Allemagne
. et du Portugal. — Le Pape el l'Affaire.

On croit savoir quo le Vatican a reçu des
nouvelles plus précises sur les affaire! reli-
gieuses de France. Il paraîtrait que le Conseil
des ministres aurait décidé, à l'unanimité , que
le cabinet soutiendrait devant les Chambres
l'ambassade du Vatican , le Concordat et les
crédits affectés aux œuvres et aux mission-
naires d'Orient. Mais on est moins rassuré sur
les Congrégations. Les dreyfusards et les
maçons tiennent absolument à une mesure de
rigueur contre les reli gieux. On s'attend à une
tempête. Au sein du cabinet , les uns voudraient
borner la répression à telle Congrégation ;
d'autres, entre autres M. Millerand , tendent à
la restriction de la liberté d'enseignement,
en exhumant les décrets àe Napoléon 1««
et de Louis-Philippe sur l'obligation pour les
fonctionnaires et les fils de fonctionnaires , par
conséquent , pour les officiers , de passer par les
écoles de l'Etat. Pourra-t-on sauver toute la
situation ? Tout espoir n'est pas exclu : il est
possible que rien d'essentiel ne sera fait.

Du côté de l'Allemagne , il paraît certain que
le gouvernement rapatriera quelques Ordres
religieux : notamment les Lazaristes et les
Dames du Sacré-Cœur. Quant à la Compagnie
de Jésus , on aurait proposé , à un bon endroit ,
de faire rentrer les Jésuites à titre de mis-
sionnaires.

Lcs négociations avec le Portugal pour 'eretour des Ordres religieux semblent devoir
aboutir. Le gouvernement prêterait la main à
une combinaison intermédiaire, moyennant
laquelle les Ordres religieux ouvriraient des
instituts coloniaux.-

Sur le désir du Vatican , la Civillà callolica
publie , en ce moment , une étude sur le dreyfu-
sisme et la question religieuse. La grande
revue déclare que le Saint-Siège n'avait pas à
intervenir , et qu 'il n'est pas intervenu , par la
raison évidente que l'Affaire ne le concernait
en aucune manière. Vouloir impliquer les
catholiques dans cette querelle , en tirer des
conclusions contre l'Eglise, vouloir la frapper ,
serait une injustice, un non-sens. Rien n'est
plus exact. COURTELY .

couleur de sa carnation un homme habitué à
bien vivre.

11 s'exprimait en français avec quelque hé-
sitation, et cet accent nazlllard qui trahit l'o-
rigine américaine.

— Est-ce bien à M. Dorian , artisfe-peintre ,
que j'ai l'honneur de parler î demanda-t-il.

— C'est moi-même, Monsieur , ût Albert ea
lui indiquant un siège.

Il pensait :
« Que me veut ce Yankee ? >
— Fort bien , Monsieur , je viens pour l'affaire

que vous savez.
— Veuillez m'excuser, dit le jeune homme

avec une nuance d'impatience, je dois partir
en voayge dans une heure , et je n'ai pas un
instant à moi. De quoi s'agit-il î

Pour toute réponse , l'inconnu tira de sa
poche un élégant portefeulle , l'ouvrit et en
sortit un carton ovale , bleu d'un côté, rouge
de l'autre, qu 'il présenta à son interlocuteur.

Ce signe de reconnaissance portait ces mots
imprimés au recto : Préfecture de Police Ré-
publique Française Garde de la paix publique

Albert de méura un instant stupéfait :
— Comment! s'écria-t-il , vous seriez...,
— M. Bistouri , pour vous servir.
Une légère expression de désappointement

se montra sur la physionomie du jeune
homme.

— Ne craignez-vous pas, murmura-t-il en
hésitant , que les fatigues de cette entreprise
ne soient trop grandes pour votre âge ? M. Ja-
cob aurait du m'envoyér un inspecteur plus
jeune...

— Oh I rassure?-VQU s, répliqua l'agent avec

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberte-J

Paris, M octobre-
La Russie , la France et l'Allemagne contre i»

g leterre. — La position du ministère. —
Haute-Cour. — L'amnistie. 9o 0c-Le comte Mouraview quittera Paris le -*? fl.tobre ; il se rendra à Darmstadt d'où » 

fpartira avec Nicolas U, le 2 novembre, p« 
cs'aboucher , ainsi que son souverain.. {

l'empereur d'Allemagne. Il y a en ce inouï gJ
des négociations en cours entre Paris , Beri
Saint-Pétersbourg, en vue de concerter •
entente dont la pointe serait dirig ée cou
l'Angleterre, afin de sauver l'indépendance 

^Tfnnavatll f-oci nrtnnnn_.I.«. « K r. i-i + i 1*1 iTl t_llS ' ... . . ..,..¦ . ...... .,,_. ,  y^uniaucia auuuï»-- .. .. J0France et la Russie sont disposées à arre«
cours de la politique africaine de j0,V?/rianedont la prépondérance excessive dans 1 A» ' <]eSdu Sud marquerait une diminution P0'VÙ,te.
autres Etats. Ce serait une rupture d*éq»ll\ „u
L'Allemagne aurait un intérêt fondament»
succès d'une telle combinaison. Ses ma?* $
regorgent de marchandises. Elle a bes° 1Ba>
débouchés nouveaux, ses anciens déb0,„ n uerusses,.anglais et américains subissant enm tjour une dépression considérable. L'E^Pf' ^n'a-t-il pas d'autres projets ? Plaf.é.uiapeeAlbion , qui l'entoure de promesses , et » A1'neil8franco-russe, qui lui offre des garanties, 9U „{
direction prendra-til? Les Anglais esP .j0ii.qu'il ne s'élèvera point contre leur aC, .Bit
d'autant plus que Cecil Rhodes aurait se
l'empereur. .. idept

Ces propositions franco-russes comc' ^avec un plan que caresse le Quai d'Orsay- jt
sujet d'un marché dont le terme ultime ". ce-
un règlement partiel de la question d A'»
Lorraine. , .sB'Le ministère semble reprendre d6/ jntf'rance, malgré de sérieux tiraillement s ' irfl
rieurs. Plusieurs ministres s'attendent » ' r.l'Exposition , pendant laquelle l'art de «""oj-lé
ner offrirait moins d'inconvénients. On a £ ot .
de dislocation : tels ministres se retirer* j 9
HUU -L ic.cuii yiuo lai-u. mais, uux »10" nflan 1'M. Waldeck-Rousseau , on se montre c?i"„osi'
on espère que le cabinet actuel fera 1b)y. ,
tion. Les députés , qui reviennent de la pr°p.ris.
se montreraient moins nationalistes qne J . \&
Le procès de la Haute-Cour a mis eD g jon*mains du gouvernement des armes "• c..,e ies
de petits papiers, avec lesquels on trava», K.
mélinistes , afin de gagner à M. W?', y>
Rousseau une centaine de progressiste»' all
cabinet serait sûr de la majorité. C'est '"'^Jsurplus , le sentiment presque univers^' eD
hommes politiques. Nous verrons ce Qu e3.U
sera de ces prédictions et de ces pointa» 

^v
se produit , à l'heure qu 'il est , un douW%i(?
rant narmi les drAvfimarrtsi Ici. leS „,rti
essayent de se dégager lentement <*u Vs
radical ; ils aspirent à rentrer dans les s jes
et à faire la paix. Le pourront-ils? f , Vmaçons, les radicaux et les protestais j^centrent tous leurs efforts sur l'exP-0 ài ^anticléricale de l'Affaire. Il sera intéres8" ^voir quel parti l'emportera. Du succès w jt»
ou de l'autre dépendra la direction fu tu
affaires françaises. e$l

Le procès de la Haute Cour n'avance s eBt.
Ce n'est plus qu'un moyen de gouvernai.»'
Il résulterait d'indiscrétions sûres que » e 0j, »
ne condamnerait que quelques inculpe 9-. $f i
la veille de l'Exposition, seraient comPr'
une amnistie générale. Desinil in l>iscef- $,

s»TNT W-WẐ

RETTUB SUISSE
Menées des radicaux extrêmes au Tessi"' ie 1»

crise financière à Zurich. — Le aiè%,,id- ÛBaoque nationale. — Remarques du ,ariC" ,L'assistance publi que au Grand Conseil z co"'
— Une leçon d'Evangile à un membre
sistoire. .. a*
Il se joue une singulière cow^' iêj |

Tessin. Les sages du parti radical 5 LDse'
ré*ignés à céder deux sièges du ^vnational aux conservateurs. Ils ne v°. jg di»
guère faire autremont après a^Wi011
mis sens dessus deisous la Confé 0^,ep tJ'
pour obtenir eux-mêmes catte r«Pr
tion lorsqu'ils étaient en minorité . ég*
1 ****>*
un fin sourire, je ne suis pas encore
j'ai à peine vingt-huit ans. t— Impossible I... vous plaisantez. ir tf i*

— Ne sachant si vous aviez cru devy 
wa 5_

fier le véritable but de ce voyage à \ -  f ,
mille , j'ai pensé qu'il valait mieux 

^ 
p»

senter sous cette apparence , afin ae *éveiller les soupçons. *(8 *°— Ainsi , ces rides , ces cheveux, ces
gris...

— Sont postiches. '.*L'artiste n'en revenait pas , ,. auJ°„ifMalgré le préjugé qui règne encoie ^d'hui dans un certain monde sur i* vo*
de la sûreté, il prit les mains de soi»
acolyte, et les serra cordialement. ,e f .A.

— C'est presque de la double vue •» j ^.
part , exclama-t-il. Imaginez que J affli ,j. c|,/t.e$ment annoncé hier soir qu'un riche 

^0p d 
^de tableaux devait m'emmener «, j 0uer

pour y visiter sa galerie. Vous al *f, e2. .. urepersonnage à ravir. Vous vous apP?' &&*
— Smith, suggéra Bistouri , et J"

à Pall Mail...
— Non , j'ai dit Régent Street. fl6j
— N'importe , c'est tout auprès. , d<sje "it6l
— Vous allez me faire leplai rsi r » aUsS'

avec moi , nous prendrons l'exp "s
après le café. ig$

— Volontiers. imP^liafl-A table, M. Smith produisit une "̂ poP"
rassurante sur l'esprit de M. et de J»



j» f8sa ges du parti conservateur avaient , l'Etat ne contribue qu'à raison du 14 % aux pourquoi ne choisirait-on pas un libéral » de cet avis, il fut de nouveau tiré à boulet. Les
ï*rt c^é, accepté ce compromis , en charges de l'assistance , tandis qu'il assume modéré en la personne de M. Emile Perrier , j deux coups portèrent et attei gnirent les navires
'r*u du principe que la politique du tout le 24 % des dépenses scolaires. Si le procureur général du canton de Fribourg, I dans leur mâture. Le commandant du torpil-

Z rie*i n'est Ruère dé mise chez un parti système de la Commission ext adopté , la dont personne ne conteste la valeur juri- ! leur a établi l'identité des deux navires afin de
Çou. 6 r dépense de l'Etat atteindra 375,000 fr. ou dique ? J 

dénoncer les deux capitaines , qui seront pour-
s Routes les difficultés paraissaient donc même 400,000 fr., tandis qu 'elle ne dépasse « Voilà ce que commande l'équitable dis- [ 

su vls' _*O«K?.—.
|B?ies. L'un des députés radicaux , M. le pas 250,000 fr. avec le système actuel. tribution des charges et des honneurs I SUISSE
ta-?ûa- 8>était re^rô de bonne grâce pour Après M. Geilinger, on a entendu le pas- parmi les Confédérés. > Au villace suisse. — Nous avons an
«'Jw la pacification. teur protestant D' Seheller , qui s'est | nonce, après d'autres journaux , qu 'un dè nos

Ct! 8'eat-il PaBgé dan8 lea coulissés ? Par élevé avec vigueur contre le projet. Il veut Tir cantonal bernois. — Samedi soir { jeunes concitoyens, M. Dufour , peintre-décora-r« tour de bâton a-t-on réussi à ameuter s'en tenir au système existant de l'assis- et dimanche se sont réunis à Saint-lmier le i teur, était tombé d'un échafaudage au Village
'idicaux du district de Locarno contre

^rangement?
r°W défaire l'œuvre des Comités, on fait
«venir des question» régionales. Les
I^Tiûs 

de Locarno disent qu'il serait
,.''6 de priver ce district, ainsi que la
''flùaggia , de tout représentant aux
«mbres fédérales. Tel est le motif appa-
:* 1tti est mis en avant pour pallier cette
ï?'te. Mais ce n'est évidemment qu'un
'?Xte , puisque M. Rusconi offre de dô-

?'ionner pour faire place à M. Pioda ,
pQe MM. Manzoni et Borella eux-mêmes
j asent prêts , l'un ou l'autre, à passer
,p. Mandat à M. Pioda dans le circonda-

** ioU0i ,jeg intérêts régionaux n'est in-
Jp* ici que pour masquer l'intransigeance
j 'cale de certains meneurs. Oa voalait,
,.,aQt lieu , faire bonne figure devant la
fédération par des dispositions eonei-
î? ,9* ; mais on s'était assuré , sans doute,
Q la résistance viendrait d'en bas.
g Ie fait M. Pioda pendant ces menées ?..
f ' 'absent! On ne sait quand il reviendra.
,,"' élections vont donc avoir lieu au
¦.f,'11» dans Ja plus grande confusion. Le
." conservateur ne sait à quoi s'en tenir.
.Parti radical , en dehors de Locarno,
^¦"e embarrassé. Si les chefs sont de
uÛ6 loi, ils prendront des meiures pour
. 8 rejpeoter la parole donnée. Mais on
,̂ 8 enlèvera pas le soupçon qu'il y a,
«? toute cette affaire , un défaut de fran-
h e et un manque de loyauté envers les
"dateurs.
t * *

»jj; a Zuricois viennent d'être piqués au
t£ar lA Ug. Schweizer-Zeitung .

^: e°aut argument de la crise financière
^k '^it actuellement sur la place de 

Zu-
te.' le journal bàlois en a tiré l'inférence
>j» 1 ferait dangereux de fixer dans cette
, 'e «i4ga de la future Banque nationale.

'ei H Ztiricher Post lui répond que les cri
«t qn Bourse se font sentir aussi à Berlin
leiw Personne n'a eong'ô pourtant , ©n Al-
la âa » * transférer ailleurs le siège de¦¦-.{.Mue de l'Empire. Est ce que laville
%. '&, elle-même, ajoute la feuille Zuri-
ch' n a  

^
as ea 8es v''a'

nea histoires de
i». 8e ? Qu 'on nous épargne ces remarques
frites et ce pharinaïsme !
Oa moins indignée est la iV. Gazette de
ff leh.

t^te colère zuricoise nous montre que
«t gestion du siège est toujours brûlante

?Ue . du côté de Zurich , on ne cédera pas.
H,, ^erne, on se plsît également à faire
%**tir la situation alarmante d9 la place
tj-^cière de Zurich. Après la débâcle de la--«* *, uo /juribu. Jijiia-i it* uovc*u*v ww .**

f°h de banque Grob et C'e, est survenue
i?te de l'Agence de change Blarer et Cie ,
le chef s'est suicidé à Parie. Et malgré
°oup B de foadre , l'atmosphère est en-

é 
l°t»rde, dit le Bund. Ces catastrophes

! ®8 ne sont que le prélude de la grande

5Pehdant , le Bund ne va pas jusqu 'à
, *Pe qUe la Banque nationale doive
,*• terrain mouvant. Il so borne â pré-
û e la future institution fédérale assai-
i $ situation financière en n'escomptant
u e* valeurs sûres et en fermant la

a"x spéculations hasardées.
u. * *
Hia pand Conseil da Zurich a entrepris ,
tij r8 on sait , la discussion d'un impor-
t(^ r°J6t de loi aur l'assistance publique,
[((sj ^evision a été provoquée par une
»sj l,e de la commune de Hedigen ; elle
%i *-s Partie du Conseil d'Etat ni des
a,,èû parlementaires. La Commission

Bn{re de l'examiner y a travaillé depuis
!i|u 8ix mois. Elle est composée de MM.
ti o^

61
", Abegg et Forrer , conseillers

ié« Ux > Dr Ffei > Seheller, conseiller
\l stique , et Usteri- Pestalozzi.
mQj *¦ principes sont en présence : le
'-Uj 'Pe de l'assistance par la commune du
«Oh, e> et le principe de l'assistance par
lu^biune d'origine. Le premier a pré-
Hw* sein de la Commis&ion , par 5 voix

<th
•" iv 80n rapport très étendu , M. Geilin-
hi l*t attaché à faire ressortir les avan-
«oto " 'ystème territorial (assistance par
^''Oft Qe du domicile). La commune où

°'éeo ^e connaître ses besoins et de le
'«tCep contre la misère. De plue , ce
i **ta 0nne Plus d' unité et de stabilité à
i 8 1« e; les communes n'ont plus besoin
f la } Qvoyer leurs pauvres. Le principe
ht§ 8ri,itoria!ité permettra ausçi de
Sf rt Plus équitablement l'impôt en
1,8 hJ. ,  ^assistance.
^'cinal®' de Ia Commission augmente la

P*WOû de l'Etat . Jusqu 'à présent,

tance ' par la commune d'origine, Bauf à
l'améliorer. Du reste, ajoute-t-il , les nou-
velles lois fédérales sur les assurances
allégeront les charges de l'assistance.
Attendons.

Cet orateur ecclésiasti que a été fort mal-
mené par le Dr Frey, ancien président da
Tribunal. Si notre christianisme, dit-il ,
n'est pas une simple phrase , si l'Eglise pro-
testante a encore quelque pouvoir auprès
du peuple , il ne faut pas que ses représen-
tants viennent donner un démenti à l'adage :
res sacra miser. Un peuple qui a fait de si
grandes choses pour ses écoles et pour les
hôpitaux , n'abandonnera pas ses pauvreB.
Arrière le pessimisme l Un peu plus de
confiance dans le peuple. On ne doit jamais
dire à un gouvernement : Allez lentement I
(rires), lorsqu 'il s'agit d'une œuvred'huma-
nité et de justice.

Pour finir , M. le Dr Frey invoque la
Bible , le Christ et les Apôtres et apostro-
phe les serviteurs de l'Eglise. On se serait
cru dans une dispute religieuse du XVI0 siè-
cle. Sur ce, la discussion a étô interrompue
et le Grand Conseil de Zurich est allé
dîner.

CONFEDERATION
Elections an Conseil national. —

Mardi soir , dans une assemblée des radi-
caux bàlois , il a été décidé à une grande
majorité de maintenir la liste de parti aveo
les noms des deux candidats radicaux seu-
lement, et de repousser toute alliance , soit
avec les conservateurs , soit avec les socia-
listes.

— Une assemblée de 150 perj onnee, tenue
mardi soir , à Frauenfeld , et composée es-
sentiellement d'éléments ouvriers, a décidé
d'appuyer la candidature catholique Streng,
dimanene prochain.

— Aux Criions , M. Albertini retire sa
candidature devant celle de M. Vital.

Commissions parlementaires. —
La Commission du Conseil national , chargée
de s'occuper de la Constitution de Schwyz,
se réunira le 9 novembre ,à Berne; celle du
Conteil des Etats , chargée de la même
étude , le 3 novembre , à Lucerne.

Rapports commerciaux Italo-snls-
«e». •— L'Agence Stefani annonce qne les
ministères de l'agriculture , des affaires
étrangères et des finances ont nommé mer-
credi une Commission administrative per-
manente pour étudier tout ce qui concerne
le régime économique douanier de l'Italie ,
et cela au point de vue de la prochaine
échéance des traités de commerce et de la
politique commerciale des pays qui ont les
relations commerciales les pluB suivies avec
l'Italie, tels que la Suisse.

Ua succession de M. le jnge fédéral
Broyé.— On lit dans la Gazette du Valais :

« La Suisse, de Genève, revendique pour
un Genevois le siège devenu vacant au Tri-
bunal fédéral. Le motif qu 'elle invoque est
à croquer. M. Lachenal va quitter le Con-
seil fédéral I

« Nous ne voyons pas que ce départ
volontaire soit une raison pour priver le
canton de Fribourg de la seule place qu 'il
occupe et qu 'il ait jamais occupée dans les
hautes fonctions fédérales. Si Genève, par
sa propre faute, perd son représentant au
Conseil fédéral , de qnel droitprétériterait-oa
un autre canton plus important , qui aurait
droit tout au moins aux mêmes faveurs et
qui , comparativement â Genève , n'a été
doté qu'à raiion de 1 contre 4 ? C'est là, en
eflet , la proportion entré les deux cantons
en matière de faveurs fédérales. Genève
a eu trois conseillers fédéraux , si nous ne
faisons erreur : MM. Chenevière , Challet-
Venel et Lachenal. Nous en oublions peut-
être un. Il a eu , de plus , un jnge fédéral :
M. Gustave Pictet.

« S'il plaît aujourd'hui à M. Lachenal de
quitter librement et spontanément le Con-
seil fédéral pour faire place à un Neuchàte-
lois , le canton de Genève aurait mauvaise
grâce de s'en faire une arme et de réclamer
le siège fribourgeois que la mort a rendu
disponible.

« On dira peut-être que nos Confédérés
de Fribourg manquent , en ce moment , de
bois radical pour faire un juge fédéral.
Mais est-il absolument bien nécessaire de
prendre ce magistrat parmi les radioaox?
Le parti conservateur fribourgeois postède
d'excellent* juriste». Nous n'aurions qu 'à
nommer , par exemple , M. lo conseiller na-
tional Gottofrey, président du Tribunal
cantonal. Et si l'on veut , à tout prix , cher-
cher le nouveau juga dans l'opposition .

Comité cantonal des tireurs bernois et le
Comité d'organisation de la prochaine fôte
cantonale de tir qui aura lieu à Saint-lmier
en 1900, pour approuver les plans et règle-
ments de ce tir ainsi que la dotation des
cibles. Les propositions du Comité de Saint-
lmier ont été adoptées avec de légères
modifications.

Nouvelles lignes' jurassiennes. —
Le Conseil d'administration du chemin de
fer Glovelier-Saignelégier , actuellement en
construction , a constaté, dans une séance
tenue à Glovelier, que le capital-obligations
de l'entreprise , composé d'obligations 4 Vs %pour la somme de 550,000 fr., a été entière-
ment souïcrit.

Une cause Intéressante. — Les Tri-
bunaux thurgoviens viennent de s'oeouper
d' nne affaire assez délicate et qui n'est, au
surplus , pas encore liquidée. Voici les faits :

Le 16 octobre de l'année dernière , vers
8 heures du soir , au moment où le train
express du Nord Est allait atteindre la sta-
tion de Weinfelden , un cheval monté arriva
au galop vers le passage à niveau dont la
barrière n'était pas entièrement fermée.
Le garde-barrière , entendant l'allure pré-
cipitée du cheval , fit des signaux d'alarme
avec sa lanterne. Mais le cavalier n'était
pas maître de sa monture ; celle-ci franchit
la barrière , arriva sur le garde , lo renversa
sur les rails , et s'enleva juste au moment
où l'express arrivait à toute vapeur. Le
malheureux garde n'eut pas le temps de
fuir ; il fut atteint par la locomotive et
broyé.

L'individu qui montait le cheval fut tra-
duit devant les Tribunaux pour homicide
par imprudence. II fnt acquitté en première
instance , le Tribunal ayant nié l'existence
soit objective soit subjective du délit mis à
sa charge. Le Tribunal cantonal confirma
la sentence, tout en admettant que, objec-
tivement , il y avait bien eu mort causée,
mais que , subjectivement , il n'y avait pas
culpabilité , mais un cas de force majeure.
L'inculpé, qui exerce la profession d'hôte-
lier et qui est un cavalier inexpérimenté,
avait fait une tournée de clientèle dans la
journée et se trouvait un peu éméché au
retour ; son cheval s'était emballé et il lui
avait été imnoisible de le retenir. C'est
ainsi que «a monture avait , malgré ses ef-
forts déïespéré8 , traversé la voie; celle-ci ,
au surplus , était mal éclairée et incomplète-
ment fermée.

La question qui se pose maintenant est
de savoir si et jusqu 'à quel point la respon-
sabilité de la Compagnie ett engagée et ce
sera au juge civil à trancher si lo Nord Est
est tenu à indemnité envers la famille du
malheureux garde-barrière.

Nouvelle église catholique & Zu-
rich. — Un Comité B'est formé pour la
construction d'une nouvelle église catholi-
que à Altstettea , faubourg de Zarich. L'af-
flux constant d'éléments catholiques dans
la grande agglomération industrielle zuri-
coise fait que, les lieux de cuite existant
sont insuffisants pour subvenir aux besoins
religieux de la population.

La nouvelle église d'Altatetten portera le
nom d'église de la Sainte-Croix. Le Comité
fait un pressant appel aux catholiques suis-
ses pour l'aider à trouver les fonds néces-
saires à la construction. On espère terminer
celle-ci pour le mois de juillet 1900. Le pré-
sident dn Comité est l'Olfieial du diocèse de
Coire, M. le Dr Schmid von Grûneck , à
Goire ; le caissier , M. le D1 Emile Pestalozzi-
Plyffer , à Zurich II.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Accident de chemin de fer. — Une
nouvelle collision de trains , due à l'intensité
du brouillard , s'est produite eo Belgique à
l'intersection des lignes de Beverloo et de
Tongres.

Un train de messageries allant à Moli a été
tamponné par celui se diri geant sur Tongres.
Le choc a été des plus violents.

Le fourgon du premier train a été télescopé ;
plusieurs wagons de marchandises ont été for-
tement avariés. Le serre freius du traiu de
marchandises a été très sérieusement blessé.

Coups de bonlet. — Un incident s 'est
produit à l'entrée de la rade allemande de Kiel.
Le vaisseau-école torpilleur Friedrich-Karl
faisait des manœuvres à cet endroit lorsqu 'un
schooner suédois et un voilier allemand négli-
gèrent do faire les saluts réglementaires. Aus-
sitôt le commandant du vaisseau de guerre fit
tirer sur chacun de ces deux navires deux
coups à blanc pour leur rappeler les usages en
vigueur.

Comme les navires ne tenaient aucun compte

suisse et s'était tué. On nous écrit que cette
information est erronée.

Le jeune Dufour. décédé récemment , a été, ea
effet, occupé au Village suisse ; il ne l'était
plus le jour de sa mort qui a été, nous dit-on ,toute naturelle et non causée par accident.

Assassinat de deux firapdes-chasse.
— Le gouvernement de Nidwald offre une
récompense de 500 fr. à qui dénoncera la
retraite de Scheuber, l'assassin présumé des
deux Durrer.

FRIBOURG
Notre procès. — On sait que M. AJR.

nous avait cité pour le jeudi , 19 octobre ,
devant le Tribunal de la Sarine, en deman-
dant à être admis aux avantages de l'arti-
cle 83 du Code de procédure civile (bénéfice
du pauvre).

Dans l'audience du 19 octobre , la Rédac-
tion de la Liberté, représentée par M l'avo-
cat Chassot, a contesté l'admissibilité de
cette demande , et a requis , par contre,
1 application de l;article 76 , litt. b., du dit
Code , soit l'obligation pour l'acteur de
fournir des garanties pour les frais
éventuels.

Le jugement du Tribunal sur cos ques-
tions préliminaires a été ouvert oe matin.
La demande de M. A. R. est écartée avec
Buite de fraia. L'acteur devra en outre
fournir les garanties demandées par le dé-
fendeur , et dont la somme a été fixée à
200 francs.

Landsturm. — La compagnie de lands-
turm de la ville de Fribourg accomplit
aujourd'hui son service annuel d'inspection
et d'exercice*. Son effectif est de 100 hom-
mes et 5 officiers. Elle est commandée par
le capitaine A. Weissenbach . assisté de
MM. Ch. Henseler, adjudant , Wnillermet et
Weck, Raymond, premiers lieutenants, et
Tissot , lieutenant.

La matinée a été remplie par l'inspection
de Parme et de l'habillement, et par le tra-
vail de sections. Après midi , Bervice de garde
et exercices.

Examens. — Nous apprenons avec plai-
Bir que M. Jules Burgener , de Viège (Valais),
ancien élève du Collège de Fribourg, vient
de passer avec un brillant succès son exa-
men fédéral de commis pharmacien devant
l'Université de Genève.

Betteraves monstres. — Un citoyen
de Courtion a récolté des betteraves d'un
poids peu ordinaire. Plusieurs d'entre elles
pesaient 10 kilog. L'une atteignait même
U V, kilog.

Musique. — L'union instrumentale a repris
ses répétitions et cours de solfège ot iustru-mtnts , le 1" octobre.

Elle adresse un chaleureux appel aux ou-vriers travaill ant à Fribourg et dans les envi-rons pour venir grossir ses rangs. Les ouvriersrecevront dans cette Société , composée engrande partie de travail leurs , l'accueil le pluacordial.
11 n'est pas exigé de finance d'entrée ni decotisations , et les instruments (cuivre , boissaxophone), ainsi que l'uniforme , sont fournisgratuitement.
Les inscri ptions sont reçues les mercredis etvendredis soir , au local de la Société (Hôtel duChamois).

Société de musique do la ville deFribourg. — Répétition de l'orchestre j eudi26 octobre 1899, à 8 Vs h . du soir, au local.
Pour la Rédact ion : J. M. SOUSSENS .

Laaauveauts ei lacar&ctinsiips
De la découverte de la « Kosmin > consistedans Je fait qu 'elle est la seule et unique eaudentifrice qui , tout cn étant absolument inoffen-sive pour les dents , a la propriété , grâce à sonaction antiseptique, dc supprimer les cau-ses de la carie aiusi que des mauvaises odeursde la bouche , c'est-à-dire de détruire les bacillesqui s'attaquent aux dents , tandis que les eauxdentifrices connues jusqu 'à mainte nant cou-vrent par de fortes essences la mauvaise odeur sedégageant des dents cariées et n'ont qu'uneefficacité apparente , (telles que les eaux parfu-mées) ou (celles contenant de l'acide salicyliq ue)lesquelles , sont , à vrai dire, antise pti ques , maisattaquent les dents et les détruisent complète-ment avec le temps. Ces effets . réunis à un coûttrès agréable et rafraîchissant fout de la « Kos-min i un produit indispensable après un courtusage. Les Ilacons à 2 fr. 50, durant très long-temps , en vente à Fribourg : pharmçcic Bourg,

Knecht , oiiQb



••• Nouvelle liste .*.

DES FRANC-MAÇONSSUISSES
Prix, 1 fr. 50. Se vend dans la

librairie E. Dûrrenmalt, Rerzo-
genbuchsee (Berne). 2046

Jk. LOUER
à Beauregard , à proximité immé-
diate du tramway,

un beau magasin
et plusieurs logements de 3 et 5
pièces. Eau et gaz dans les cuisines.

.8'adresser à Hercnle Hogg-
Mons, à Monséjour. 2228
M8»Q0®C«®©»®Ôl®98®Ôëi»

LAINES
H ) Hercule
& l d'Hambourg
O ) Normale Jœger
W ) de Soie dn Japon
^ > Anglaises
"̂  ( Australiennes
£ ) de Poils de Chameau
E-i ) d'Autruche bouclée

Se trouvent toujours en grand choix

magasin f llllilll St-Nicolas

ae©Baa8««eo«©®®c9«8®a««

Hl_^13)'KïîTflif C M.BBCK,
irl I™ IN I lrL.3. curé de Berg.mMMëMiL&tiïé' ho]z Gueb,

willer (A.lsace) indique gratuitement
la meilleur traitement des Hernies.

Médecin spécialiste cherche
à louer, à Fribourg

A remettre à Genève
une ancienne et importante

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

S'adresser à M. Willemin,
10, rue Céard, à Genève. 2403

2 mm liées
pour des consultations pendant une
ou deux matinées de la semaine.

Offres sous chiffres G 4710 Y, à
Haasenstein ct Vogler , à
Berne. 2436

ON DEMANDE
1 ou 2 ouvriers menuisiers-ébé-
nistes.

S'adresser N° 33, rue du
Musée, Fribourg. 2i5i

gOST On oîierclie
dans une bonne maison de com-
merce de la place un garçon pour
faire les courses et aider au magasin.

S'adresser, par écrit , sous les
initiales H3715F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Yogler, h
Fribourg. 2455

A LOUER
Un rez-de-chaussée pouvant ser-

vir d'atelier pour n'importe quel
métier.

S'adreBser à Mo Pahnd-Mattei,
rue Père Girard , N° «1,
au 4rae. 2^57

Mises publiques
Il sera exposé en vente aux en-

chères publiques, lundi 30 octo-
bre, dès 9 heures du matin au soir,
au château d'Agy,. près Fribourg,
uno certaine quantité d'objetR mo-
biliers, tels que : meubles antiques,
ameublements de salon , lits, literie,
linge, commodes , tables, chaises,
bureau , glaces, tapis, rideaux,
malles, batterie de cuisine, etc. , etc.

.Jf§9Bfc_k RATS
<̂ §PÏ11P»"' SOURIS
disparaissent d'une seule nuit, par
l'emploi de PHéléoline de Kobbe,
qui n'est pas nuisible ni aux hom-
mes ni aux animaux domestiques.
En boîtes del  fr. et 1 fr. 75 ;
en vente chez Charles .LAPP,
drog., Fribourg. 2179

Doct. TREYER
Ancien interne a l'Hôpital cantonal de

Lausanne
ûnoion chel de clinique médicale de

l'Université de Lausanne
ouvrira son cabinet de consultations
le 20 septembre, à la 210îj
Place du Collège, 21, â Fribourg.

Consultations de 10 à 3 heures .

En vente à ia librairie de l'Imprimerie catholique suisse
*$ HtlUOBKC
# *
| LE TOMBEAU *

DE j

| SAINT DOMINI QUE |
3$ PAR LE R. P. J.-J. BERTHIER $fc
$$fr Des Trères Prêcheurs 1/t
& •&
•É- -&
rf* Magnifique vol. grand in-fol., orné de 36 gravures hors texte ,g»
-* PBXX t 40 FB. «ta

^$$$&*Ht&$^$&&&$$&$t$^&*M*

GRANDES MISES DE BOIS
On vendra en mises publiques lundi 30 octobre, à 1 heure de

l'après-midi, environ 200 lots de beau bois de construction , planches de
différentes épaisseurs etc. provenant des ponts militaires, pont de colonne
et pont du Windig, situés tous deux aux Neigles. 2456-1500

Rendez-vous des miseurs aux bains des Neigles, près Fribourg.

I8ea®eaeMM»«aasM«0S0w®®e99««MH_w«roMee«aM
SOCIÉTÉ ANONYME ci DEVANT S

JOL-JMO!» RIETER d Cie f
WINTERTHOUR

TITRRTNF'^J ^° *,ous systèmes, transmissions, régula- 9X UIluUlulJ teurs ordinaires, régulateurs de précision. 5
GROSSE CHAUDRONNERIE 2gf£t£: I
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. |

Eclairage, transports de force, électrélyse. È
H99 GENÈVE 1896 _¦»

1 médaille d'or avec mention spéciale- du Jury, 1 médaille o
d'or et 1 médaille d'argent. g

Q Pour devis et renseignements, s'adresser à notre ingénieur, S

L

M. G. Ditriche, à Eclépens. 786———————èaëéë»wB98ww a»iMiw»m

Ponr les petits enfants
qui sont privés du lait maternel l'Aslra est le substitut le plus efficace de ce
dernier. Il est préparé avec du lait suisse de premiôre qualité et absolument
pur. Chaque médecin pour enfants connaît r Astra et l'apprécie. De nombreux
certificats de professeurs et de médecins, ainsi que deB letlres de remercie-
ments de particuliers en attestent les propriétés bienfaisantes. Se trouve en
boîtes dans toutes les pharmacies. 564-369

A partir du 1er novembre nous bonifions pour los dépôts d'espèces
los Intérêts suivants :

Carnets d'épargne (dépôts à partir de 50 cent.)
AUX SOCIÉTAIRES AUX NON-SOCIÉTAIRES

4 % jusqu'à S,OO0 fr. et j 4 % jusqu'à 4 ,OOO fr. et
5 3/4 % pour les montants supérieurs. * 3 >/t% pour les montants supérieurs.

Comptes-courants
3 V» % aux sociétaires et aux non-sociétaires.
Les remboursements sont , dans la règle, effectués à première

réquisition. L'intérêt court du premier jour ouvrable qui suit le dépôt
jusqu'à celui avant 1» remboursement. Les carnols d'épargne et les livrets de
compte-courant sont délivrés gratuitement. 23801456

Banque populaire suisse, Fribourg;

Grades enseignements pour tous
Hygiénistes, médecins, administrations publiques , sont à la chasse des

microbes fauteurs des maladies I Cette croisade nouvelle, vaudevidesqua
au possible , engage nos chasseurs dans des fourrés où ils tireront leur
poudre aux moineaux et... ils reviendront bredouilles-

La tuberculose, la phtisie est le grand fléau de l'humanité, car 51 à
55 % des humains font la tuberculose. Il y a de 12 à 15 % de morts par
la tuberculose et 42 % de guérisons. Ces chiffres et proportions sont
prouvés par la statistique de mortalité et de ses causes<et par les autopsies
sur les vieillards, dont 40 % accusent des foyers tuberculeux
pulmonaires guéris, cicatrisés. Donc, en vérité, plus de la moitié
des humains sont visités par la tuberculose. Ceux qui guérissent sont les
forts, les sujets solides, vigoureux, à sève sénéreuse.

Le Professeur de Paris, M.Landouzy. dit :
« II est prouvé aujourd'hui quo l'homme est naturellement réfractaire à

la tuberculose, et pour que le bacille puisse se greffer dans le poumon de
l'homme et y vivre , il faut que l'organisme humain y soit prédisposé. »

Or, la prédisposition est la faiblesse, la cachexie, la constitution débile ,
affaiblie, viciée , manquant de sang et dc forces. C'est prouvé à satiété
et nul ne le contestera.

Dans la proph ylaxie, la sûreté et la guérison des foyers accidentels de
tuberculose sont h charge de la genèse et de l'entretien d'un sang riche
en globules (car les corpuscules ét les cellules du sang détruisent les
bacilles) et en sérum nourrissant. L'air pnr et fortifiant (la Suisse
est privilégiée sous ce rapport) le bon régime alimentaire, l'exer-
cice et la gymnastique, les bématogènes ou les facteurs
du sang : voilà les vainqueurs de la phtisie et de la tuberculose ; toute
action salutaire doit porter de ce côté, car le bacille fourmille et fourmij-
lera toujours dans la nature, dans et en dehors do nous. « Soignons
l'hemogenose ». DOCTEUR MAXIME .

P. 5. — Cet article, inspiré par le bon sens et l'observation de la nature,
montre le remède au mal et dénonce l'art de se préserver et de se guérir
de ce mal affreux.

Familles et lecteurs, vous comprendrez l'importance absolue de l'usage
intermittent des pilules hématogènes, ce remède héroïque d'un
médecin belge, renseigné aux annonce» de ce journal :

Le sang refait et vigoureux triomphe seul des baciJJes et des maladies.
Boîte de 125 pilules à 4 f r .  SO. — Dépôt dans toutes let pharmacies

CONSTIPATION

ISTOTJVEAXTX ASSORTIMENTS 1 ,
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle de la ville et de

campagne que j'ai reçu un tout nouveau choix de gants en pea*1 *
dames et messieurs, pro venant d'une des meilleures fabriques. -ng

Bonne qualité, prix exceptionnellement bon marché. H167IF W*
Se recommande, »ï. FŒLLER, coiffeur,  .

Fribourg, Grand'Rue , No O, Frlb»w'

^ ^
I § Fabrique de machines et de moteurs

(I GERHARDT & QEHIflE , 6. m. b. ft
fl * Iielpztg-Llndenan

Spécialité pour la fabrication de •
Moteurs à gaz , benzine et pétroi«

horizontaux et verticaux, constru" ^éprouvée pour toutes les branche
l'industrie et des métiers. , jes,

Machines d'exploitation , si01"
excellentes et bon marché. ¦.{$
Machines à pomper l'air chaud et a""

pompes en tous genres „„-
Prospectus illustré. Dessins et .r lfi

seignements envoyés sans frais P .
Suisse : Frédéric LUTZ, L5weni.tr., 56, Z^Représentant général pour la

fctfW^rfWWt'WWWW^fcrfWWtotf̂ ttirWWW^^S*!/
2AP *P *P%0A0\P *#*PWKP\PW<P\0\0<PW\P%P\P*r * %*# . . % «

| Fumeurs §
l\ demandez partout /es excellents jj
5 fWUBIW DTOÏMMim %g OMRES PERREARD %
J* DE GENèVE - 2253 ù
5̂  Vevey courts. — St-Félix-Flora -̂  Rio grande ¦*(

ïf*f%*WWW*tfWW*rfWWWWWWWW**W5£5*'*'_/PK *\P\.P%.P\.PW*>.P *.p\.P%.P'KP*.PW*>.P'*.PKP'*.P*.P*J"* '*r ^

- I F'XPENTA'l |
' ^^ H____tt _ £̂$_%1 \ I

_ \
En vente chez tous les pharmaciens, S$_

droguistes et marchands d'eaux minérales.

Nouveau J Nouveau *

«EUREKA"
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à 35 centimes
. de J. FROSSARD & Oe, Payerne

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

S. BERNHEIM
2, Rue Christophe, 2

BEENE
est de retour de Paris avec les dernières iiouvea

pour la saison.

Confections pour Dames. — Tissus. — Soiei'ie8

Fourrures. — Bonneteries, etc.

MT MAISON BE COUTURE Ior ORD»B 
-^
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