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On sait avec quels transports la 1-rance
accueille un mot aimable da czar, une
légère allusion faite par lui à l'alliance
des « deux nations sœurs ». Jamais la
Daplicc ne fut célébrée si ardemment
par la Russie, et cependant , c'est la
Russio qui en retire le plus clair profit :
de l'argent pour ses emprunts et le droit
d'élever la voix dans les conciliabules
de l'Europe, car la France est derrière
elle , prête , au moindre signe , à faire le
coup de poing.

Si les Français gardent fidèlement
l'anneau de ces fiançailles politiques, il
y a pourtant quelqu'un qui veille sur
elles encore plus jalousement , et tâche
de les rendre aussi indissolubles qu'un
mariage : c'est le czar.

Comme les amoureux des légendes,
qui enferment leur fiancée dans unc
lour d'ivoire pour qu'aucun charme au-
lre quo le leur n'agisse sur elie , Nico-
las II isole la France du reste dc l'Eu-
rope. Il craint surtout qu'elle n'écoute
la voix séduisante de Guillaume II.

Lorsque , l'an dernier , l'empereur
d'Allemagne, dans le port norvég ien de
Dergen , visita le vaisseau-école qui por-
tait les jeunes marins français , on s'at-
tendait , à Saint-Pétersbourg, à ce que
l'opinion française rejetât avec indigna-
lion ct mépris les avances de Guil-
laume II. et on y fut vexé que la dé-
marche de l'empereur d Allemagne cul
plutôt paru chatouiller agréablement
î'aniour-propre do nos voisins.

La visite de Bergen n'était qu 'une
antienne. Depuis, l'Allemagne a large-
ment participé à l'Exposition ; les ré-
compenses ont plu sur ses produits ;
les Allemands ont visité en foule la
îoiro mondiale ; ils ont été reçus d'une
iai;on fort sympathique. Guillaume II
lui-même élait disposé , dit-on , à se
rendre à Paris. Mais il fallait que le
czar s'y rendit aussi.

Or, Nicolas II se serait précisémenl
abstenu pour rendre impossible la visite
de son auguste cousin.

Enfin, la Russie a tenu à compromet-
tre la France dans le projet de l'évacua-
tion de Pékin. Elle a voulu partir avec
elle pour laisser Waldersee tout seul.
Ge n 'a pas été son unique ni son prin-
cipal motif , mais il était réel.

L'acquiescement du gouverneinent
français à la proposition russe, s'il était
suivi d'exécution , pourrait être funeste
aux intérêts de la France ailleurs encore
qu 'en Chine. Guillaume II n'est pas
homme à se laisser jouer. Waldersee ne
doit pas revenir bredouille. Le généra-
lissime se muera peut-être en diplomate
et il scellera à Pékin une alliance anglo-
allcmande-italienne-japonaise, dont lea
troupes internationales restées dans le
Petchili et y opérant do concert seront
la démonstration.

Ges prévisions ne sont pas encore
réalisées ; mais il suffit qu'on puisse les
faire pour que le gouvernement français
soit sur ses gardes et qu'il revienne sur
•taconsentement trop hâtivement donné.
H a à se mélier des conséquences de
l'alliance franco-russe. La Duplice, de la
part de la Russie, pourrait bien être un
chef-d'œuvre de duplicité.

Si les" lois de l'hospitalité ne s'y oppo-
saient , comme les journaux parisiens
bégayeraient aux dépens des orateurs
anglais du banquet qui a réuni â Paris
'es représentants des Chambres de com-
merce britanniques !

Au dessert, lo président , M. Berclay,

thème de son discours : un toast à la
reine.

On peut croire que le ministre collec-
tiviste a fait quelques détours avant
d'arriver à son sujet , qu'il a expédié
d'une phrase terminale : « Je bois â la
santé do Sa Gracieuse Majesté Victo-
ria , reine d'Angleterre, impératrice des
Indes ! »

Ah ! ce que M. Milierand a été fêté
pour cette gracieuseté, dont il avait lui-
même quelque étonnement I On lui a
chanté un petit refrain qui correspond
au « Hat's brav gemacht » de nos étu-
diants et qui disait trois fois : « Milie-
rand est un bon garçon. » Il y a long-
temps que M. Milierand n'avait entendu
un éloge aussi familier , car depuis qu'il
est ministre, il s'entend appeler « Excel-
lence ».

Le président , M. Barclay, a porté à
son tour la santé de M. Loubet.

Il a dit qne M. Loubet « ressemblait
à la reine Victoria ». « Il a, comme elle,
des vertus domestiques. » M. Barclay a
continué : « Les peuples sur lesquels il
règne... » Mais M. Barclay s'est repris :
« Jo ne devrais pas employer règne en
parlant à des républicains , a-t-il dit, en
sc retournant avec politesse vers M.
Milierand ; je dirai : « sur lesquels il
préside... »

Allons ! très bien !
Le joyeux Champagne n'a pas fail

perdre la tête aux graves insulaires. Ils
sont restés pratiques et bien Anglais.
Lord Avcbury s'est, en effet, levé et a
déclaré d'abord que les classes commer-
ciales anglaises avaient intérêt à la pros-
périté de la France. Mais attendez la
contre-partie :

« Réciproquement , la France est inté-
ressée à ce que l'Angleterre soit pros-
père , puisque c'est sa meilleure cliente.
En outre, elle ne met pas de barrière
économique autour de ses possessions.
Si, donc, il s'ouvre de nouveaux terri-
toires dans lo monde , il vaut mieux
pour la France les laisse occuper par
l'Angleterre que par une autre nation ».

Pendant qu'il élait en veine de fran-
chise, pourquoi l'orateur n'a-t-il pas
ajouté : « et que de les occuper elle-
même ».

Rien n'aurait été plus anglais , ct les
Français auraient vraiment manqué
d'intelligence s'ils n'avaient saisi toute
la beauté de ce raisonnement.

Lo grand événement que le ministère
anglais attendait pour proc'amer que la
guerre sud-africaine était terminée,
c'était la prise de Lydenburg.

On disait déjà , il y a quelques mois,
que la prise de Pretoria marquerait la
fin des opérations. Et il y en a eu des
combats depuis !

Il n'appartient pas aux Anglais de
fixer la date de la cessation des hosti-
lités. Les Boers se sont repliés en bon
ordre à vingt kilomètres plus au Nord,
à Kriigerspost. L'idée de les acculer à la
frontière portugaise est irréalisable. Ils
ont de la place pour se mouvoir à l'aise.

(Aux pays
de la " malaria „

On meurt encore de faim et de misère
en cette tin du XIXe siècle, si. fier de ses
progrès et de ses richesses. Cela ne se
voit pas seulement dans les pays que
n'a pas "encore atteints la civilisation ;
mais nous assistons à ce spectacle sous
des administrations qui se disent ct
veulent être progressives et humaines.

L'Inde commence à sortir d'une terri-
ble famine qui laissait sans aucune
nourrituro au moins le quart, ou peut-

bre des affamés n'est plus que de
quatre à cinq millions : consolation
bien relative. Sans doute, il faut tenir
compte de la difficulté que doit éprouver
le gouvernement anglais pour ménager
des ressources à une population de plus
de 200 millions d'habitants très arriérés
ct très peu prévoyants. Cependant , on
ne saurait absoudre de toute faute et de
toute inhumanité une administration
qui laisse la misère prendre une si
épouvantable proportion.

Mais il y a d'autres pays, moins éloi-
gnés que l'Inde, et où nous trouvons
des souffrances tout aussi terribles. En
écrivant ces lignes, nous entendons
signaler certaines contrées de l'Italie ,
surtout de l'Italie méridionale. Hier
même, le Secolo publiait un article qui
avait pour titre : Dans les royaumes dc
la malaria. L'indication élait insuffi-
sante, car les régions où la malaria
exerce sa redoutable domination sont
nombreuses dans la Péninsule. Celle
dont le journal milanais nous a retracé
l'effrayante misère se trouve dans les
maremmes voisines de Salente. Un
professeur de médecine, M. Grassi, y
fait une enquête, aidé du D" Gil Blas, et
un reporter du Secolo , M. Chiesi, a
obtenu de les accompagner.

Or, voici l'état dans lequel M. Chiesi
a trouvé la population de cette contrée.

Pénétrons avec lui dans une cons-
truction d'assez vastes dimensions , avec
rez-de chaussée et étage, le tout offrant
à l'extérieur unc apparence satisfaisante.
Mais à l'intérieur , quel spectacle ! La
maison est habitée par un certain nom-
bre de familles de paysans. Les femmes
offrent un tableau indéfinissable , tant
les souffrances ont altéré en elles les
grâces et les prérogatives de leur sexe :
faces livides , terreuses, émaciées, mem-
bres décharnés à ' faire peur , maigreur
mise en relief par le grossissement du
ventre résultant dc l'alimentation ; fil-
lettes de dix à douze ans, à faces ter-
reuses et au ventre difforme , qui les
fait plutôt ressembler à des batraciens
qu'à des êtres humains. Les hommes,
qui exploitent la lande ou gardent les
troupeaux , ne présentent pas une meil-
leure apparence ; leur caractéristique est
la vieillesse précoce, ou mieux , la dé-
composition rapide et progressive de
leur organisme.

Les familles se nourrissent presque
exclusivement d'herbages bouillis et
d'un pain noir fait avec des farines de
la dernière qualité; elles n'ont quo les
tomates pour mettre du goût aux ali-
ments. Pour donner à leur sang un peu
de principes vivifiants, il leur faudrait
du sel ; mais le sel est trop cher ; le
gouvernement le vend à un prix si
élevé t A la vérité, il n'y aurait qu'à
puiser de l'eau dans la mer voisine et à
la faire évaporer pour se fournir de ce
condiment ; maïs les douaniers sont là,
qui veillent et qui arrêtent les délin-
quants — car prendre de cette eau est
un délit — et souvent leur tirent des
coups de mousquets.

A l'atroce privation de nourriture,
vient s'ajouter la fièvre do la malaria.
Ici, nous citerons le reporter du Secolo :

Sur l'invitation de ces femmei, nous mon-
tâmes à l'étage pour voir ies malades. Chaque
famille a une mauvaise chambre , deux au
plus. Mail quel ipectacle de mitère , de pâleur ,
quelle absence de tout aentiment d'élévation
humaine , le visiteur trouve dans ces réduits !
Pour tout mobilier , les lits , si l'on peut donner
ce nom & des sacs d'herbes , ou de feuilles de
maïs, aliénés sur des tables on tur dea tré-
teaux le long des parois, ou encore — les plus
petits , ceux des enfants, — simplement étendus
sur le pavé nu et rugueux.

A part les considérations d'ordre moral , que
peut suggérer cette promiscuité des sexes et
des âges, on ne saurait croire combien , dans
ces taudis, 11 est fait litière des règles les plus
élémentaires de l'hygiène.

Les fiévreux , hommes , femmes , enfants ,
sont étendus sur de misérables paillasses, sous

un drap de lit et des couvertures toutes rapié-
cées de morceaux de couleurs mal définies.
Ces paillasses sont alignée! comme des lits
d'hôpital. Les. malades tubisient la criie de ls
terre, et k peine cette crise passée, ils se
lèveront pour faire place k d'autres qui , au
rez-de chaussée , sentent courir dans leurs os
les symptômes précurseurs de la fièvre qui
arrive. Toute la luite dei étapes des fièvres de
la malaria , de la plus aigu ii i la moins grave ,
est là représentée. 11 y a aussi des menaces de
fièvre pernicieuse (solution peu rare et défini-
tive des souffrances de ces malheureux). Le D-
Grassi en arrête let symptômes en ordonnant
aa Dr ou Blas de pratiquer au patient une
énergique injection de chlorure de quinine.

Si au moins, des mesures avaient étô
prises pour procurer aux malheureux
habitants des maremmes les secours de
la charité et l'assistance médicale. Mais
cela fait absolument défaut. Ni le gou-
vernement , ni la classe dirigeante ne
s'en sont préoccupés.

La partie aisée de la population , les
propriétaires du sol exploité par les
ouvriers ruraux, les possesseurs des
troupeaux qui errent dans les landes
des maremmes, tout ce monde s'est
réfugié sur les hauteurs voisines , où ne
montent pas les miasmes pestilentiels
des marais bourbeux de la côte. On voit
cependant , dans la plaine , des maisons
de plaisance où les propriétaires vont ,
pendant l'hiver et au commencement du
printemps , se livrer aax plaisirs de ia
chasse, plaisirs réels, car le gibier est
très abondant. Mais les heureux du
monde , habitués depuis l'enfance au
spectacle de ces misères et de ces fièvres
endémiques , n'y daignent plus faire
attention . M. Chiesi- nous parle d'un
château , qui appartient au frère d'un
député au Parlement , d'un autre qui est
la propriété et sert d'habitation , une
partie de l'année, à' un médecin. Pas
plus le médecin que le gros bourgeois
n'ont souci des souffrances des familles
qui sont sous leur dépendance.

L une des plus belles constructions
de la plage a élé faite pour l'élevage en
grand du bétail. On y loge de grands
troupeaux de buffles , de bœufs , de che-
vaux , de brebis. Dans le grandiose édi-
fice, une laiterie a été établie avec les
derniers perfectionnements , et les bêtes
sont installées avec un luxe inoui. Le
roi Victor-Emmanuel II se rendit autre-
fois sur place, pour contemp ler de
ses yeux ces splendides installations, et
une plaque commémorative , placée sur
la façade du palais , rappelle que le roi
galantuomo admira fort le varie razze
di animait et se ne compiacque alta-
mente. Qae ne regarda-t-il aux gens?
Sa satisfaction aurait été moindre.

Voilà comment on traite les bêtes ;
quant au personnel employé au service
des écuries et à la garde des troupeaux ,
on lui donne , pour la nuil , de grosses
caisses, en forme d'armoires , disposées
le long du mur , en face des litières des
animaux. Ces caisses ont , en longueur ,
en largeur et en hauteur , à peu près les
dimensions des couchettes des vais-
seaux, avec, en plus , deux battants qui
s'ouvrent et so ferment comme ceux
des armoires. Le lit se compose unique-
ment d'une mince paillasse étendue sur
des planches.

Cornaien t li, dans ces caisses, peuvent vivre,
rasplrer , reposer , des hommes sains sans deve-
nir malades ; c'est déjà chose bien pénible &
penser ; mais comment dei fiévreux peuvent y
rester et l'y guérir — comme j'en al vu — c'est
une chose dont la seule peas.ee remplit l'âme
d'angoisse.

Pour les classes dites dirigeantes, les
hommes sont donc de moindre valeur
que les animaux domestiques. Lcs mé-
decins nc paraissent pas avoir des pen-
sées plus charitables, si nous en croyons
M. Chiesi. L'absenco des secours médi-
caux est même signalée par lui comme
l'une des causes qui font souvent dégé-
nérer les fièvres de la malaria en fièvres
pernicieuses suivies de mort.

Le Dr Grassi et ses compagnons visi-
taient un jour une veuve, dans une
cabane isolée , perdue dans les pâtura-
ges. Lcs enfants de cette femmo étaient

au lit , en proie à uue fièvre atdcnte. Lo
père avait succombé récemment â la
fièvre pernicieuse.

— Mais pourquoi n'avez-vous pas
appelé un médecin ? lui demanda-t-on.

— Comment faire ? Le médecin pour
venir exige deux francs et une voiture
qui coûte huit à dix francs. D'où tire-
rions-nous cet argent ? Aussi, on ne voit
jamais de médecin dans la contrée. »

Le comble des combles, nous l'avons
signalé. Un médecin , propriétaire d'un
château dans les maremmes salentines ,
et qui y passe une partie de l'année, ne
soigne pas même les paysans et lea
bergers qui font valoir ses terres et
veillent sur ses troupeaux.

Quand de telles plaies aff li gent un
pays, il ne faut pas s'étonner si une
partie de la population va chercher au
dehors de meilleures conditions d'exis-
tence. Il ne fant pas s'étonner non plus
si la désespérance, chez ceux qui n'ont
plus le frein de la foi chrétienne , va
quelquefois jusqu'au crime ; si, pres-
que toujours , l'hérédité de la misère et
de la maladie produit les mœurs rudes
et presque sauvages qui distinguent
certaines régions de l'Italie méridionale.
C'est pourtant dans ces régions-là que
les ministères qai se succèdent à la
Consulta trouvent un fidèle appui par-
lementaire. Au lieu de dépenser le plus
clair de ses ressources dans unc préten-
tieuse polilique extérieure , est-ce qu'un
gouvernement avisé et humain ne com-
mencerait pas par guérir ces hideuses
plaies qui rongent le royaume à l'in-
térieur ?

La situation ne se présente pas sous
des couleurs riantes. La récolte des
grains a été faible ; le blé se vend déjà
2_ fr. le quintal ; à quel prix n'arrivera-
t-il pas au printemps prochain? On
risque de revoir les désordres tumul-
tueux provoqués par la disette, en
mai 1898, et exploités par les partis
avancés. Le gouvernement agirait sage-
ment en se préoccupant de celte éven-
tualité , plutôt que de saisir le temporel
de l'évêque d'Andria . parce qu'il a in-
terdit la récitation de la « prière de la
reine » dans sa cathédrale. Mais il est
plus facile de chicaner un évêque que
de suspendre le droit d'entrée sur la
blé . qui est dc 7 fr. 50 le quintal. Lo
trésor a besoin de cette ressource: tant
pis pour les pauvres gens qui ne peuvent
pas se procurer du pain !

L'assemblée de Bassecourt
Berne , 9 seplembre.

Lc programme politique des calholi ques juras-siens . — Egaillé , justice el démocratie. — Lareprésentation proportionnelle. —• L'égalité delr ailement . — L élection du Conseil fédéral par
le peuple. — Autres points de la polili que fédé-rale. — Subventions scolaires. — Assurances.— Syndicats professionnels. — Action socialechrelienne.
Si je revieni aujourd'hui iur U partie

oratoire de la grande manifestati on de
dimanche, c'ett moins pour une reproduc-
tion littérale de ditcouri dont il serait dif-
ficile de rendre la forme châtiée et les
improvitatloai insp irée! par 1'lmpretiion
momentanée qua pour en tirer les idées
dominante? , proprei i nous servir d'orien-
tation sur la situation générale et mr
l'état actuel des esprits dana le Jara ca-
tholi que.

Le programma polilique , txposê par
M. le député Chappuii , intérene, du reste,non lentement lei calholi qnes jurass ien»
maii la Suisse catholique en général ,puisqae le représentant de Delémont sa
Qrand Conieil bernois a touché les ques-
tions fàdéralei aussi bien que les quettiom
cantonales.

Après avoir évoqué le tableau dea
Hcd-gemeinden de la Suiss e primitive ,
dont cette anemblée de Baiieconrt eit un
rsfl-t , M. Chappuis ie demande quels sont
les principes qui doivent guider les estho-
liquei jaratiieni dans lenr action poli t i que .
Il en trouve trois : l'égalité, la Juitiae et 1»
démocratie.

An nom de l'égalité, non demandons qn*notre culte joaiise dei mêmes garanties de



traitement justo et équitable qao lei au t re  c
cultes. Nous voulons bien su;  p o r t e r  les
charges imposéei i tout ; maii en même
temps nous attendons un traitement égal d
celui de tous les autres citoyens. Nom
entendons obtenir pour nos religieux el
religleuies le droit d'atsociation dont se
prévalent les Sociétés tecrètes.

Au nom de la lustice , nom réclamons la
représentation proportionnelle. La réforme
électorale doit tendre à ce que lei grandi
couranti d'opinion soient tom représentés
anx Comeils de la nation dans la proportion
de leurs foreei* Vont connaitiez ici réiul
tati du tyetèaie majoritaire. Lei efforts
inouï! que fait chaque parti pour obtenir la
majorité lont la tourca de bien dei désor-
drei et de rancunei invétérées.

Dans tous les camps , les eiprits inclinent
à reconnaître que la minorité doit être
repréientêe dani lei corps admiciitratlfi el
judiciaires. Mail il s'agit de rrgalar. ' ier
cette représentation. Les coaceitioni faites
par la grâce de la majorité aont précaires
et tont lujettes i être emportées par cn
vent d'oraga.aox heurei où la vie politi que
est troublée.

L'orateur rappelle ici lei paroles pro-
noncées par M- R.tsehard , député du oo-
ton da Berno au Conseil des Etati : < Si
vom rcconnaistiz à la minorité le dro i t
d'ôtre repréiectée , ch bier , comaerrz c*
droit par la loi ; car le droit iaci lanctiou
légale eit lettre morte »

Donc, calholiques jaratiieni , lorsque la
question de la proportionnelle vous sera
posée , vom voter-z oui. Les cicq partii de
minorité du canton ont adresié au Grand
Conieil bsrnols uno pétition réclamant
l'élection proportionnelle de» députés , alla
de permettre i cei minorités de donner
leur concourt loyal et eSect.f i la recons-
truction des fioacces. La majorité du
Orand Conseil s 'est  inclinée devant cette
attitude énerg !que ; elle a pris ta considé
ration la motion Moor Durrenmatt  et eon
sorte. Nout n'avont  riea à craindre de
l'enquête que le gouvernement a ouverte
tur let ré-ultata de la proportionnelle dam
les autres cantons. Le tyitème proportion-
nel le moict bon eit er coro préférable au
système de la msjorité absolue.

Da haut de la tribune du Tir cantonal de
Saint-Imier , le vice-préildent du Conieil
d'Etat , M. Joliat, a conjuré tei amis politi
quel d'accepter cette œavre d' spaisement.
.Panant au troiiième point de son dii-

eourr , M. Chappuia appuie forme sur la
rote démocratique.

Aux tempi glorieux de notra hiitoire
saisie, dit il , ce tont les hommes du peu-
ple, lei paysans et los artiiam , qai ont fa t
la patrie gcanle, libre et prospère. Les
Landigemeindea tont l'expression la plus
pure de cei originel démocratiques. Nos
inatitutiom nationale! doivent tendre à te
rapprocher de ce type idéal. C'eit pourquoi
les ca'h.liquei n 'ont aucune raison d'être
hostilea â la demande d'initiative qai vise i
retremper le Conseil féléral dans la source
de la démocratie. Nom voterons pour l'é
lection de cette autorité par le peup le. V.
Conieil fédéral nommé directement par les
citoyens suisses saura  mleox s'iaipirer dea
atpirations populaires.

Sar le terrain économique , M. Chappuii
constate que , grâce aux populations c a t h o -
l iques , le pays du Jara a pa réaliser la
grande entreprise de iei chemins de fer .
Nom appuierons lei efforts de ceax qsi
travaillent à relier les contrées reculées
aax lignei existantes par dei voiei d'accès .

Bientôt la Confédération élaborera son
Code civil , qui touchera à des questions
d'un grand intérêt: la droit de famille , le
droit de propriété , le droit d'anociation , ete
Il importe que les catholiques exercent leur
Influence tur cet travaux et qu 'ili fanent
entendre Ieun revondieationt.

Nous réclamerons aasii ane meilleure
organisation du erél i t  agricole; noai de
manderons qu 'on s't rrète dam ia voie dei
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par la Baronne de BoOa< >

Ah ! mon Dieu I ce bruit dans le cabinet ds
toilette.. . Tour sûr , lis ont brisé quelque chose.

Elle repartait au pas de course. Sa mère,
vivement , l'arrêta.

— Ahl mais non. Tu n'en peux plos. ie ne
veux pas que tu te rendes malade. Alex aimera
mieux trouver un b.belot cassé que ta santé
compromise 

La jeune femme ne résista plos. Elle se ras-
lit docilement dans le grand fauteuil rust ique
et, se laissant bercer par son balancement ré-
gulier , elle ferma à demi les yeux ....

— Quelle heure est-il , maman? demanda-t-
elle au bout d' un instant.

— Trois heures. ...
— Mêmes passées depuis quelques minutes ,

ajouta Esther. Dans moins do deux heures , mon
cousin «en Ici.

Elle parlait d'un ton très calme et nul ne se
serait douté de l'émotion qui la poigna lt d'au-
tant plus violente qu'elle ne s'était pas accor-
dé, comme Meta , le dérivatif de la fatigua
physique.

Elle avait écrit , on s'en souvient , à son amie,
à sa confidente , Valentine Hobstein :

— Li princesse Katergy ne quittera Agonges
que désespérée.

Les événements lui avalent ménagé le plus
ironique des démentis.

dépenses militaires exagérées et qu'une
osrtaine modération tempère le luxe dei
palaii postaux et fédéraux. Nous préfére-
rions voir l'argent de la Confédération em-
ployé i subventionner Us ehemim de fer
secondairei , dont toutoi los charges pèsent
inr les oantoni et lei communes.

Loriqao la loi teolaire bercoiie de 1894
aara rrça ion plein dé.eloppemsnl , liai
truction pabli qae nom coûtera un million
de plm. Nous pourrons , après cela , respirer
quel que temps. Nous repousierons les sub-
vention) tcolairet fédérales parce que nout
y voyoni un moyen détourné de resiuiciter
le programme Schor.k et d'éloigner la reli-
gion do l'école.

Nom eitimom qae les millions fédéraux
doivent aller plutôt  anx Caisiet d'accidents
etde maladies. Le projet Forrer , tant doute ,
a étô repoutié , maii o'est parce qae le
peuple redoutait la bureaucratie et lei tra-
casserioi. Le monda industriel  et ipétiale-
ment lei horlogers ont vu do mauvaii œil
la trop grande égalité des r i s q u e s  profei-
tionneli.

Mais ii la loi d'assurancas eit enterrée,
l'idéa des assurances est p lus vivante que
jamais.

ici , M. Chappuu exposa lei prinolpalei
lignes du programme d'asiar^noei adopté
par l'asiemblée de Thalweil. Nom poovont
accepter co programme , dit il; il ouvre un
vaste champ d'action aux Syod catt profes-
sionnels. La Révolution (:..- r . -._ . .: a cieié
cn tort immense aux ouvriers en tappr i -
mist radicalement les corporilio -:!, an lieu
do réformer let abus qui s'y étaient glissés
dani le cours des siècles. La consé quence
on a étô que io travail a été ravalé au
niveau d'une marcSianiito tournis© a la loi
do l'offre et de la demande , t t  qu 'il a étô le
jonet de la libre concurrence.

Nom avont beioin de l o s  protectrices du
trsvail  pour emp êcher la baisie des lalaires.
Nous devons appuyer la création de »ycdi-
cati professionnels et d'associations o u v r e
rei pour autant quo cei organismes respec-
teront la neutralité reli gieme ot politique et
ne serviront pas de foyer à la d.ffasion dei
opiaionisocialiitei. Nom pouvons travailler
de concert avec lei loeialiites au bien ma-
tériel dei ouvriers ; mais nom notauriom
partager les doctrines socialistes. Il y a un
abîme entre nous et le locialiime.

L Eglite cous eeseigeo l'origine et le but
de l'existence de l'homme. C'est dans ses
doctrines qao noc s trouvons la sourcs de
toute civiliiation et de toat progièi. Dieu
a imposé à l'homme la loi da travail; en
môme temp» , il a décrété le repoi du
leptième jour. Noua devons respecter cette
loi primordiale. Dont ion admirable Ecey -
cl ique Rerum novarum , S S. Léon XIII
nous montre la voie de notro  action so
cia 'e. Cest \i que nons trouveront le se-
c re t  véritable da rétab.isiement de la paix
goeia'.e.

Tel est , à grands trait.- , le programme
développé par M. lo dé puté Chappuis. Il a
une portée q vi dô paise lei limite! da Jara.
Nous pensori  qu 'il est d ;gno d'ôtre livré
acx méditations da tous lei calholi ques
initiei.

ETRANGER
L E T T R E  r>E ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Home , S septembre.
Le Congrès de Bona . — Lcs impressions au Vati-

can. — Réserves ct résultats, r- Les étudiants
a Rome. — Le 20 septembre.
Lo Vatican o suivi avec attention le court

du -17* Congrès des catlul qaea allemands
réunis à Boe n Le développerreut de la
politi que du Centre intéressa le Pace an
p 'us hfcut  point. La lettre de Mgr Sarnbu-
cetti , nonce à Manich , est le résul tat  d'une

Li mort inattendue et traaique de Bernard,
au moment même on ea situation de fortune se
trou vait tout à fiit obéréo avait <5ié pour cette
femm » cupide , froidement calculatrice , moins
un deuil do ornai qu 'un deuil d'ambition.

Elle avait bien , audacieuse , conclu un pacte
harii avec le banquier Hobstein mais jus-
qu 'ici , riea ne semblait inl iqier  qua ses plans
réussiraient.

L'austérité de s in deuil , qui lui valait toutes
les sympathisa et avait conquis jusqu'à l'estime
du prio3e Kiterify, était uns austérité forcée

Ea effet , comment aurait-elle entretenu son
traiu de maison I comment aurait-elle (ait li-
gure daas le moule , o'.le habituée à dépenser
royalement , ave.; les quelquo cinquante mille
francs qui , les funérailles du duc d'Agonges ,
une foia payées, — lai restaient encore de l'em-
prunt fuit à Daniol Hobstein .

Elle possédait bleu en propre le château et
l'hôtel d'Agonges.

Mais c'était maintenant Hobstein qui , nvec
uno solllcitade égale à celle de la couveuse pour
ses poussins , défendait le vieux et superba châ-
teau de famille — la garantie do son hypothè-
que do quatre-vingt mille francs I

Quanta l'hôtel . Esther savait fort bien qu 'il
constituait plutôt une chaige qu 'un avantage
et qu il lut serait très difficile de s'en défaire
sus . i bleu que de lo louer *

Tout le monde , 11 est. 'vrai , dans son entou-
rage, Ignorait la situation de la duchesse ; elle
n'en était pas moins pénible et menaçante. El
ta veuve de Bernard , après avoir tout calculé,
poussée par 1 impitoyable nécessité, avait dû
se résoudre , la r<ge dans le cœur , à accepter
l'hospitalité que. sans arrière-pensée , dans le
seul but de la distraire d'une douleur qui pa-
raissait très profonde , Meta , cordiale et déli-
cate commo to-jours , lui avait offerte aux
Lotus.

Tour se donner à elle-même le change sur

entente aveo le Vatican. Elle comlitue nn
acte et marquo admirablement l'orientation
looialo et démocratique da Saint-Siège ,
que c r i t i q u e n t  certains groupes conierva-
teurs aa deli des Alpei. Le nonce réclame
nettement ane action énergique, aQn de
relever l'état matériel des ouvriers : idem-
gue opus omne confertis ad miseram
conditlonem levandam opifteum , quos ea-
tholtca Ecctesla cartssimos habet, et ubi-
que quasi mater amplectllur.

Lei j o u r n a u x  libéraux ont violemment
attaqué la lettre. Ils ont prétenda môme
qae les coogreniitei en airalent été déta-
gréabUment affectés et qu 'an oratear y
aurait répondu par ««s mote d'un dlicaurt
eontre l'cm 'gration : < Noos sommis liera
de ce que chacun vit chez nom , de ce qne
chaquo ouvrier trouve ia sebsittance et n'a
plus b- ' ioic de s'expatrier. > Ces acrobaties
libérales montrent l'importanca du docu-
ment:  le Saint-Siège veut et p o u r s u i t  la
politiqae dei réformes sociales. Bu Allema-
gne , où certaim groupes préconitent le
quleta non movere, cet acte a une impor-
tance spéc iale.

Le discours de M. Porich et la résolution
du Congrès sar le pouvoir temporel ont été
surtout bien accueillis. En tei jonri où une
certaine conlaiion règûo en Italie , les re-
vendications des Allemand! exerceront une
loiotaice répercussion. Da moment que les
. alliés » du Quirinal t iennent oe langage,

lo gouvernotnent italien ne saurait rouvrir
une c»mpsgne contre le Sa ' nt-Siôg «. Lei
teetalrei le comprennent parfai tement .  Ils
• euten t qu 4 Berlin et à vienne un kullur
kampf to «««t au ¦s.pîto'iié. IA Tribuna,
l'organe do MM Crispi , Lemmi et Nathan ,
proteste artc hauteur d'etprit contre le
Centre et ia polili que. C'eit u-i ligee des
temps Lsi quirina liitei ont fondé l'oiur-
pation et la comervalion de Rome tur
l'alliarcs avec l'Allemagne luthérienne;
mais , par la force des choses et le court doa
iHaaliom coccètei , catte politiquo ce tort
oai tout s;s efhti.

Très goùtéfat ioiIodi ieoarideM. Portcb
snr le Vollisverein et la queition économi-
que. En déclarant qae cette Société doit
poursuivre la réforme tociale an liea de ie
borner au combat contre le loc 'alisme ,
l'orateur a rendu exiotement l' e sp r i t  da la
politique pontificale. Trèi remarquée , enfla ,
la planta  de MM. Lieber et Roaren sur ie
manque de reoruea et de « forces réunies >
Ea tomme , le Vatican considère le Corg^èi
eomme une manifestation imposante , dont
il reeueillira quel ques fruits.

o *
Le Corgrèi des étudiants catholi quai i

Rome & rempli de joie le cœir du Saint
Père.

L'esprit qai l'animait a plu en haut lieu,
Tom lei groupei catholiquei y étaient re-
pré. eniéi. Bt co qui a agréablement ému
le Saint Pè.*e, c'est l'affirmation de la nou-
velle politique sociale , démocrati que, pon
tiQcite E i  faisant des ovations inattendues
à M. Toniolo , le bras socia l  du Pape et le
philosophe de la démocratie chrétienne ,
cite jouoesie a marqué nettement l'esprit
qni animera notre action plm tard A Rome
même , toutes les nnaneei « elôrici.ei » oct
sdhérô aux mouvements nouveaux. Le Con
grè3 international da Tiert-Ordro r . c c - n -
tucra ces idées et ces orientation!. Ctla va
bien.

* »
Au Quirinal , on parait vouloir faire quel-

ques coccetsioni aux sestairei. Let léqaes
trei ds p lmieun journaux catholiques , le
gaet apem dressé a ce pauvre prêtre , con-
damna à 15 ans do prison , tom prétexte
d'avoir loué l'anasiinat du roi , et la pro-
clamation du Comité pour les fètei du
20 septembre, manifestent avec clarté uce

cette pitoyable capitulation faito par son
orgueil A sos intérêts et qui ajoutait une amer-
tume do plus au fiel dont son âme, déjà , débor-
dait. Eatber , igoorante de tout scrupule de
cooscicuce . Incapable d' un sentiment do recon-
naissance, s'était dit , railleuse et méchante ,
qu 'une fols au cœur de la place , elle s'en ren-
dait facilement maîtresse.

Pourtant , jusquo-là, 11 ne semblait pas que
ses plans Cassent en vole de réussite.

Après avoir ri — les considérant comme Inu-
tiles. — des da: x mois de délai généreusoment
ajoutés par le banquier juif au douze qu 'elle
lui avait demandés, la duchesse d'Agongea
conmençaità craindre qu'ils no devinssent in-
suffisants.

A plusieurs reprises, de concert ou séparé-
ment, Yalentloe et elle avalent bien réuni ,
comme de précédentes fois, à Irriter par leurs
menées perfides , le prince Alex contre Meta.

Et si habilement , qu 'Alex aveuglé. Meta et
sa mère , trôj droites et trop loyales pour sou-
pçonner des ennemis cachés sous le masque
de l'amitié , n'avaient pu deviner d'où partaient
les attaques menaçant leur tranquillité.

Mats cette petite guerra d'escarmouches, si
impitcyable , si acharnée qu 'elle fût , n'avait
encore donné quo des résultats passagers , abso-
lument insignifiants.

Après ses emportements et l'obstination de
caprices tyrannlqucs , le prince Katergy, hon-
te ux de violences dont , parfois , il reconnais-
sait en lui-nêmo l'injustice , en ressentait un
regret mêlé de remords. Sa bouderie, sa froi-
deur duraient quelques jours au bout desquels
l'irrésolution même de son caractère le rappro-
chait de Meta dont Esther , par sos Insinuations
calomnieuses , croyait avoir ruiné l'intluence.

La douceur angéllque de la jeune femme, son
aff-ctloo , son dévouement , jamais lassés, tou-
chaient Alex. La prudente et délicate réserve
de la comtesse Kamyeska en toutes circonutan-

défaillanee partielle. La circulaire du Co
mité attribue aux fêtes du 20 septembre an
carac tè re  de pro tes ta t ion  contre la eon
daite da Pape , relativement aux fanéraillei
d'Umberto l» et à la prière de la reine
Margue r i t e .  Et cependant , l'abolition dei
fètet de Sedan en Allomagae devrait faire
réfléchir lei quirlnalittes. Les fètet du
20 teptembre lont bien malades. Ceci vient
de cela , et vice versa. COUKTELY .

Les événements de Chine
A l- i : l i lX

Le cadavre du chancellor de la légation
jsponaiie qui a été assassiné par lei Chinois
a été retrouvé.

Une dépêche de Pékin , en date du 28 aoùt ,
donne det détails inr lo dédié des troapei
internationalei dans le palaii imp érial et
confirme que six mandarins , dont cn mem-
bre du Tiocg-li Yamen , ont été t r o u v é s
dam le pavillon impérial.

Une proclamation dei commandants
étrangers annonce qae det mesures ont été
prises poar le maintien de l'ordre , et invite
la population i reprendre le travail. On
croit qae cette proclamation ramèaera la
confiance parmi les Chinoi». Cepandaût , lei
rues sont encore déiertei. Aucune mar-
chandise  n 'arrivant à Pékin , on craint une
ditttto. Let commandants ent informé leun
goavernementi de cette iltualion et préco
nisô le retrait dea troupes avant l'hiver.

r . i .Monr .-i AU.) «nain
Le correspondant de Hambourg de la

Westminster Gazette annonce , de Bremor-
li:ifen , ci.ee l'Allemagne enverra en Chin ,- ,
dana le courant d'octobre , 10 à 12 mille
hommes.

La guerre du Transvaal
Lord Roberti a télégrap hié de Belfast , en

date da 9 sep t embre  : < Le géaéral Cléry
annonce qu 'âne eicarmouehe a eu lieu près
de Rooikop. Les Arg laW ont eu quatre
tués, nn o f f i c i e r  et deux hommes blsisét .

L' « Etoile polaire »
Le doc dei Abruzzei est arrivé dimanche

toir é Drontheim , à bord de .'Etoile po-
laire. Il est reparti le lendemain pour le
Sad. A ion arrivée à Chrii'.iania , le duc a
étô reçu solennellement par Nanien , ct le
président de la Société de géographie de
Londres , iir Clementi Maikham. Dans ion
discours , Nansen s'est expriœéM'une fc çm
trôi elogieuie inr la réussite de l'expédi-
tion. Il a rappelé qua le lieutenant Csgoit a
exploré det règiout cù. t'homme n'avait
point encore pénétré. Il eilime qu'on est
maintenant dans une certaine meiare ren-
seigné sur l'étendae du continent européen
et asiatique dans la direction du Nord. La
partie nord de la terre Frorçoli Josep h eit
maintenant délimitée Nanien eitime qu 'au
nord de cette limite se trouve la pleine mer.
L'expédition de Y Etoile polaire , a-t-il dil
eu terminant , aura spporté , ians aucun
doate, dei renieigaements très importants
sur les régions arctique s.

Le mouvement social
Un Congrès catholique pour l'étude des ques-

tions sociales , convoqué par la Ligue populaire
catholique-romaine , a été tenu cette semaine
à Amsterdam.

Mgr Bottemanne , évêque de Harlem , a assisté
à plusieurs séances. 52i délégués étaieut pré-
sents. Dans son discours d'ouverture , le prési-
dent , M. Passtoors , a signalé les progrès
accomplis en ces dix linïnières années pas les
Sociétés qui se consacrent k l'étude des ques-
tions sociales. Le chiffre de ces associations
s'élève aujourd'hui à -150 avee un total de
43,000 membres.

Le Congrès a discuté en sections et en assem-
blées générales p lusieurs questions impor

ces était aussi pour beaucoup dans lo maintien
de la paix du foyer.

Ah I celle-là I Comme Esther eût voulu pou-
voir l'éloigner. A force do ruse et d'hypocrisie ,
elle était parvenue à endormir ses inilinctives
défiances ; mais son clair regard de mère, à la
fois si droit , si lumineux , si profond , lorsqu 'il
s'arrêtait sur la duchesse d'Agonge3, la gênait.

Esther comprenait que jamais la sollicitude
maternelle ne s'eniort, et que tant que H»«
Ramyeska , même confiante , resterait là entre
elle et Mets , celle-ci serait sauvegardée.

Aussi , tout en prodiguant à la comtesse les
témoignages du plus déférent attachement , la
vouait-elle tout bas aux gémonies , se rongeant
les poings , cherchant dans son inventive et per-
verse Imag ination quelque moyen de séparer
la mère de la fllte.

Appelé e Vienne , lo mois précédent , par ses
affaires , trèa ac t ive . » , avec le baron Hobstein ,
Alex Katergy était parti un peu en froid avec
Meta.

La jeune femme , que lea relations de plus en
plus suivies , de plus en plus étroites de son
mari avec le financier israélite effrayaient, sans
qu'elle pût définir un motif particulier de
crainte , avait essayé de le dissuader de 8'ab-
ShtltAr.

Alex s'était entêté à vouloir partir , et même
à vouloir l'emmener.

Or , à ce moment , la santé jusqu'alors très
bonne de Meta semblait quelque peu altérée.
Elle subissait une succession de malaises , de
fatigues qui , sans l'inquiéter , car elle n'était
pas impressionnable au sujet d'elle-même, l'é-
tonnalent et lui faisaient appréhender comme
imprudent , un voyage dans de telles condi-
tions.

Maintenant , remlie de cetle crise passagère,
elle attendait , enfiévrée d'Impatience , le retour
annoncé de son mari , si heureuse de la surprise
qu 'elle lui ménageait pour sa rentrée au foyer,

tantes : la presse, la protection et l'éduc...de la Jeunesse , 1a producti on coopératif .Q
banques de prêts, etc. '««ve , iea

Des télégrammes, exprimant les VCOUT __. ,réunion , ont étô adressés à la reine "uLfmine ot au Pape. «sinel.

Echos de p artout
De Wet , l'Inialsissablo général boer, lai.,moins nasal populaire on Angleterre Z .lTransvaal. "*u **«
Dans les rues de Londres, les camelots li»donleni crient à tue-têle : ',< La que Z .tWeil Cheschtx De Wet i Un penny ! » *
Le passant , intrigué , cède à la tentation R.échange de ion penny, le camelot lui rem.iune petite carte du Transvaal , portant Zquatre coins cette Inscription : « Ckerch.-De Wetl » "
L'acquéreur , après do -vaines recherche,quettlonne le camelot qui lui répond , narquok- Vous voulez trouver De Wet quand k_berts ne peut y parvenir 1
Le camelot s'éloigne en ricanant et l9 Dusant estime généralement que la plaisanter?.,"

vaut bien un penny. e

Le nouveau roi et la jeune reine d'Haji ,sont , parait-il , amalonrs psislonnés de mnsique
Ils ressemblent en cela à la relue Marguerite,qui avait fait à ia cour une large placo a^musiciens.
Ajoutons que le jeune souverain est peatêtre le seul prince qui se soit intéressé a lamusique dans la Maison de Savoie.
A la bataille de Solférino, entendant lo canonVictor-Emmanuel prononça le mot oui ..',resté célèbre : "

. .o\\\ la seule musique que j'aie jamai»comprise. »

* *Il y aura à Bâlo , du 13 au 28 septembre kpremière Exposition internationale de chauorganisée par un groupe d'amateurs suisses'
allemands et autrichieni. Des Exposition
analogues ont eu lieu déji à Carlsrube , Cologne
Mannheim , Munich. Leur but , disent les laltia.
teurs, est d'assurer au chat la place qui |„|
revient comme le plus ancien des anioiaa;
domesti ques. On attend da nombreux cti(j
suisses à l'Exposition ; des cages très pratiqu a
et bien aménagées les transporteront , et leur s
mérites seront récompensés par des ptitd'honneur , consistant en objets d'art , médaillc i
d'or, d'argent et de brome et diplômes artiste-
ment desilnéi. On admettra aussi à l'Eiposi-
tlon des tableaux repréientant des chats et des
ouvrages littéraires relatifs aux chats.

Oa ne dit pas si celui do Perse honorera
l'Exposition de sa présence. 11 en serait pou.
tant la clou

» »
Un monsieur entre à l'école de natation.
On lui donne au contrôle un numéro tn z:cc

en lui recommandant de le fixer soigneuse-
ment au caleçon.

— Pourquoi ce numéro 1
L'employé, d'un ton calme.
— C'est pour qu'on reconnaisse les novés.

CONFÉDÉRATION
X la chasse des anarchistes. — Ol

croit qae l'Italien Qranetti , qui ie trouvait
aux cotés de Bretti lorique ce lu i -c i  assas-
sina le roi Humbert , a cherché refage ea
Saine. On ett i sa recherche.

Missions militaires. — Les of/Iefers
étrangers su ivant ; - ie lont anooncét juiquV
présent pour suivre los manœavres du III'
corpi d' armée :

France : Général de brigade Pélécier,
adjoint an commandant mpérieur de la
défense du groupe de Belfort ; capitaine
d'artillerie Dupont , attaché à l'état major
-le l'armés ; commandant de Kerraonl , atta-
ché militaire prôi l'ambinade de Francs i
Berne.

Russie : Généra l  baron de Roun, attaché
militaire près la légation de Rutiie à Beroe.

si fière de pouvoir lui dire que , bientôt , le coca
de ses ancêtres allait avoir un nouvel héritier.

Elle disait : c L'n héritier » tout carrément .
Dans «a confiance juvénile, ello était bien

sûre que l'enfant attendu ne pouvait être qu'un
fils.

Le premler-né d'Alex.... « un » Katergy !.....
Elle avait pleuré bien des fois des changements
d'humeur , des bizarreries do caractère do soa
mari : parfois , étaient descendues jusqu 'à soa
ccour des craintes ioavouées pour l'avenir ,
car elle sentait , par instants , sans savoir com-
ment ni pourquoi , Alex bien près de lut échap-
per. Dins soa humilité craintive, elle s'accusait.
de ne pas savoir , en ces moments difficiles, la
retenir et le charmer.... Maintena it , une grande
assurance lui venait.

L'enfant serait eutre eux le trait d'union, to
plus doux et le plus fort ; sa faiblesse et sa
giâ:e captiveraient le cœur du pèro on se-
rait deux, maintenant , pour le garder , et nul
n'ignore la toute-puissance des petites mains
incertaines , potelées , maladroites et adorables ,
toutes roses et pleines de fossettes 

Ce petit être béni ramènerait à jamais le soleil
et la joie dans le ménage... Il ravirait d'orgueil
et de tendresse la douairière de Semenow.

Démète, qui aimait si profondément son frèw
aîné , serait trôs fier d'êire parrain du ba'sy*-
Thèole Ramyeska , la grand' mère maternelle,»»
faisait fète déjà d'être marraine.

Oa l'appellerait Yorghi (Georges) le nouve-au-
né, comme le grand-aïeul qui , tombé glorieu-
sement en combattant pour l'indépenda nce c'e
son pays , dormait depuis doi siècles l'éternel
sommeil sous les gazons fleuris de la riante
plaine que baignent les flots dorés de la D UB--
bovltza.

(A suivre.) -



inetnagne-: Mtjor-génôral et 1« quar-
slt'e Beieler; major von Sinct-

lier 
han du grand étnt-msjor général ; ca.

S:eU
ine d

'à Beaulieu-Marconnsy.attachômill-
f àràs ) * Mgrifo * d'Allemngne â Berne;
la'r!,i*r lieutenant de BUIo-w, 4 la mite du
¦f Cent de husiarda 15 (Hanovre).

i triche Hongrie : Lieutenant-colonel
..,'.( malor von Tschurtichenthaler.

Pays-B as : Colonel d'état major von
,___ ' cap itaine d'infanterie Meyboom;

M°itaine d'artillerie de campagne de Jonge

!*'*S %_ Norvège : Capitaine Renier ,
S_é_  camP da due de Weitrogothle.

-mis Unis de l'Amérique iu Nord: Co-
, vs/illiam Carry 8anger, inspecteur de
.rd» nationale de l'Etat do New-York;

'a f,/Qa nt-oolonel Georg R. Cecil, attaché
'' •'taira à la légation doi Etati Unit 4

Kvagne: Major d'état*ma)or général

xtilir Marzanoi; 1" lieutenant d'artillerie
, ,jSaavedra , comte de Urbaïa.

Double Initiative. — La Chancellerie

fidéraie a terminé l'expédition anx Chan-
.u'erjei cantonale! des imprimés et bulle-

t ipi ponrla votation fôdéra!eda4 novembre.

Pont sur l'Aar. - Le Grand Conieil
..,r[ .ovje a décidé la oonitroction d' un
__À; lo rVAtr , prêt de Sti l l i ;  le eto» ci l

Attisé * 294 ,000 fr. La Compagnie da Nord-

vit «t celle da Central fournissent un sub-
ait ie 100,000 lr. ; l'Elat argovien prend »

!j  cbsrgo 110,000 fr. tt les communei inté-

«uéei 84,000 fr.

1,'Affalre Coroamoiaz — La Patrie
,, pjr ii , j  alternent intéresiée par l'éolo-

,ion d' ane « Affaire > en Saiite, a tait pro

céder à Lauianne à une enquête mr le cm

da lieutenant Cornamussz, qao no» .eciears
concluent. Nous lai empruntons quel ques
détai ls complémentaires.

Aptèi avoir rapporté lei cireonitancei
da la condamnation ", la Patrie ajoute :

Le condamné , vite oublié de l'opinion publi-
que1, continua , durant sa détention , à affirmer
•on 'innocence. Mais ce fut inutile , et 11 ne fut
nais régulièrement en liberté que le 21 sep-
KO bre 1899, après avoir subi quatro ans
ooins vingt et un jours de réclusion. Depuis
rtjour .l'ex-lleutenant Cornamussz s'employait
1 recueillir les preuves de son Innocence ; à
«t effet , 11 fit appel à divers concours qui ,
tons ou à peu près, lui firent défaut. Constata-
tion curieuse : 11 ne trouva pas, dans la presse
suisse, et notamment la presse vaudoise et
lausannoise , qui connaissait les singularités du
procès et les déclarations d'innocence du lieu-
tenant , lo concours qui lui était nécessaire et
qui , na même moment , était accordé avec tant
d'ardeur à Dreyfui.

Les renieignementi de la Patrie corrp-
Dirent pleinement notre observation mr
1« dispositions àe la prewe libérale «nisie
H'égard du lieutenant Cornarauiuz. On en
a eu, an s u r p l u s , un indice patent dant lei
extrêmes précantioat qu 'elle a p r i s e s , en
aaaoncant le dépôt de la demande de revi
lion dn procès. Avec nne unanimité  surpre-
tante, nos journaux oat reprodtit « tout
les plas expresies réserves », l 'information
delà Feuille d'Avis de Lausanne.

Eiflo , la Suisse, dq Genève, tous couleur
dt répondre à notre observation , a publié
teei •

< Nous avoni la convfction quo , n le lien
tuant Cornamnsfz a réellement en maini
m hit nouveau » sérieux ct une preuve
d'innocence, il arrivera à tet Ans sans le
concours d e la pr esse, par le ieul jend ' ins-
titationi judiciaires demsuréei saines. »

Est-ce ans z clair?

FAITS DIVERS

É7MHOE *
La peste cn Ecosse. — La peste , après

être restée stationnaire. è Glasgow, semble
avoir fait de nouveaux progrès. On si gnalait ,
samedi , deux cas, ce qui porte i qulnzo le
sombre des pestiférés actuellement en trai-
tement à l'hôpital.
l'a des cas récents est un cas de peste peeu-

mooiqoe, infiniment plus dangereuse que la
peste bubonique.

Diux nouveaux cas se sont déclarés hier,
lundi.

Drame maritime. - Le iteamer belge
Hmxtutte avait pris k Tagsnrog, sur la mer
d'Aiof, un plein chargement d'orge qu 'il devait
transporter à Brème. Ea mer , lo capitaine
iperçut, par un jour de mauvais temps , un
mouchoir rouge attaché à un bont de rame;
il fit aussitôt approcher le steamer et l'on put
constater alors que la rame était tenue par un
mousse , accroché , ainsi que quatre matelots ,
ils bords d'une barque d é p êche pleine d'eau.
l'a canot est allé aussitôt recueillir ces nau-
fragé!.

Lorsque les malheureux furent réccniurlés,
Ui expliquèrent qu 'ils é'aieo ' des pêcheurs
rasses et que leur bateau avait chaviré par
suite d'un coup de vent. Tous les cinq furent
précipités & la mer ; mais ils parvinrent à se
raccrocher aux bords de la barque. Pendant
Plus de cinq henres, ils furent ainsi le jouet
les vagues. L'arrivée du Roumanie mit tin à
•-M angoisse.

Le cyclone dos Etats-Unie. — Le ter-
rible cyclone qui a ravagé samedi le Texas a
¦«it 3000 victimes. Quatre mille maisons ont
«é détruites. A Galveston , où les ravages ont
été effrayants , le cyclone n duré de 5 heures
•Ja soir j usqu'à minuit. La ville a été inondée
de trois pieds d'eau. On a vu flotter près da
^P Virginia 150 cadavres.

A Galveston même, les pertes causées sont
évaluées à cinquante millions.

Terrible accident anx uianienvres
autrichiennes. — Au cours des grandes
manœuvres autrichiennes qui ont Heu actuel-
lement , un canon de campagne a fai t  explo
¦Ion. Quatre bommes ont été tuét et 18 blessés.

Dans nn tonneau d acide nulfarl-
qne. — Une jeune fille d'Olean (New-York) a
été victime d'on accident qui est sans doute
sans précédents.

Elle était allée à un pique nique h Rlverhurit
Parle, à quelques milles de distance. La grande
attraction de la fête était un biograp he repré-
sentant des scènes de la Passion. Pour actionner
la machine et l'éclairer, on avait Installé un
appareil dont l'électricité était engendrée par
des piles, ou plus exactement par des bains
d'acide saltarlque contenus daos des barils
roliés par des flls à l'appareil. Plusleart ton-
neaux avaient été néceiialres à cet effet et on
les avait Installés près da biographe.

Afin de gagner du terrain, car la foule était
énorme, le directeur de la fête avait relié let
tonneaux par des planches lur lesquelles les
premiers arrivés et les plus curieux étalent
montés. Parmi ces derniers se trouvait la
jeune fille d'Olean. Tout à coup, au milieu de
la représentation , la planche oh était la jeune
fille s'est brisée , et comme oalle-d sa trouvait
juste an-dessus d'un lonoean contenant le bain
sulfurique , elle y est tombée jusqu 'à la cein-
ture. L'infortunée, plongée dans le liquide
corrosif, poussait des crii déchirants.

Elle expira quelques heures aprèi avoir été
sortie de ce bain mortel.

Escroquerie de 317,OOO francs.
— Lo commissaire aax délégations judiciaires ,
à Parlf , vient de reprendre une enquête, com-
mencée 11 y a six ans et qu 'un désistement de
plaignants avait fait abandonner.

Il s'agit d'une tomme de 317,000 francs dépo-
sée à la Banque de France par une ancienne
fleuriste , enrichie par son commerce, M"" Ber-
trand , âgée aujourd'hui de quatre-vingt-quinze
ans, et dont sa dame de compagnie. M»* Ha-
moud , réussit è s'emparer au moyen de blancs-
seiDgs qui lui avalent été accordés après une
lente captation de confiance.

Les neveux de M"*» Bertrand , inquiets de
l'ascendant pris eur leur tante par M 1'» Ha-
mond , avalent , en 1S91, porté une plainte
contre la gouvernante; mais , eur les iuitances
de M-0" Bertrand elle-même, cette plainte avait
été retirée.

Cea jours derniers , M"« Hamond ayant quitté
le domicile de M ¦¦' Bertrand , sans qu'on pût
savoir où elle s'était rendoe, cc alla à la Ban-
que da France, où l'on apprit l'usage qu 'elle
avait fait des blancs-seings qu'elle avait en sa
possession : sur les 317.C0O francs déposés, il
ne restait plus qu'un franî au compte de
M"»' Bernard .

On suppose que M 1'» Hamoud a pris la fuite
i 1'étraneer.

SUISSE
Incendie. — SimedI loir , un incendie a

ré luit  en cendres l'hôtel Obersee , près da
Nœfels , ainsi qu'une ferme voisine. Tout le
mobilier en reité dans les flammes. Le sinistre
est dû à l'imprudente mani pulation d'une
lampe à pétrole nar uue personne de l'hôtel.

Terrible accident. — La jaune ouvrier
de la fabrique de draps de Riibach , près Wse-
densweil , qui " était occupé à un détail de
service, a été pris par une courroie de trans-
mission et il maltraité qu 'il est mort peu
après.

Chantage. — Le colonel Locher a été , ces
jours derniers , l'objet d' une tentative d'extor-
sion de la part d'un Individu , re«lé inconnu ,
qui a écrit au colonel une lettre en italien pour
Io sommer de déposer , dans un certain délai ,
une somme de 5000 francs dans un endroit
déterminé. Le colonel était prévenu que, en
cas de refus , il y allait de sa vie. La police a
été nantie de l'affaire.

Accidents de service. — On mande de
W'angen (Zurich), qu'un so lda t  du bataillon 69
a reçu dans l'oreille gauche U décharge d'un
fusil chargé à blanc. Le malheureux en eit
devenu complètement lourd et a dô êtro ren-
voyé dons ta famillo.

Un autre accident , malheureusement mortel ,
celui-là , est arrivé au cours des manœuvres
du .Ill' corps. Pendant un exercice de combat
entre les régiments 27 et 28, dans la région
siiuCe entre Zuberw-angen et Z- .w\l, un soldat
du bataillon saint-gallois 81 est tombé mortel-
lement atteint d'une balle. Le coup était parti
de la ligne de tirailleurs du bataillon appenzel-
lois 81 On n'eut pas de peine à retrouver le
soldat porteur de la fatale cartouche à balle
C'était uo nommé ïlrag, de Goaten. U fut aus-
sitôt arrêté. Il prétendit que la cartouche i
balle se trouvait parmi les cartouches à blanc
qui lui avalent élé distribuée? . La victime a
élé transportée à Salnt-Fiden, où elle sera
inhumée.

FRIBOURG
Militaire. — Au|ourd uni mardi entre

en caserne, à Colombier , l'école dei soai-
o'Qsiert d'infanterie de la II* division. Ce
coure durera Jusqu 'au 10 octobre. Le déta-
chement de Fr ib  -arg  compte 37 hommes .

Courues de chevaux. — Let coarses
de la Société) pour faniélioration de la race
chevaline, dant la Saisie romande, auront
lieu à Y verdon le Jeudi 13 septembre cou-
rant et promettent d'être trèi iotêreieantss,
vu le nombre et la qualité det chevaux
intcrlts.

Oa peat ie procurer dei cartes d'entrée
à l'avance , i l'Agence agricole L. Martin
flls et Gowthorpe. Pré da Marché. 2°, à
Lausanne, et à Yverdon, chez M. D ibat,
co'.fUur.

Abatage de béulobon. — Ua abonné
nons écrit de Farvagty le Petit qu 'on a
abattu dans cette localité en vuo de la béni-
ehon qnatre vachei granei et une vipg-
taine de moutons. Enfance, Marly I

BIBLIOGRAPHIE
Indlcsttenr postal de la baisse. —

L' c Indicateur postal de la Salue > renfermant
fe* fiorafre» d'hiver des chemins de fer, des
bateaux à vapeur et des courses postales de la
Suiise, spécialement rédigé pour le service
postal par la Direction générale des postes, pa-
raîtra vers le milieu d'octobre prochain.

Cette publication peut être commandée au-
près de chaque office postal.

Le prix de vente au public comporte fr. 1.50
par exemplaire.

ÉTAT CIVIL
de la -ville de Fribourg

MARIAOES DU 1«*AU 31 AOUT
Kessler, Jean-Nicolas, relieur de Saint Ours ,

et Kolly, Vlctorioe-Cdsarine, cuisinière, de
Rossens. — Dumont , Cbarlel Baptiste , secré-
taire, d'Ellavayer-le-Lac, et Burdel , Anna-
Laure, négociante , de Fribourg. — -Romo ,
Pierre-Narcisse, tailleur de p ierres, de che-
vrilles , et Fasel, MarieMathilde , blanchisseuse,
de Fribourg. — Lombardi , Josué, étudiant ,
d'Airolo (Tessin), et Kilchœr , Louise, de Lie-
bistorf. — Jenny, Aloyi , manœuvre-électricien ,
d'Alterswyl et Dirlaret , et Michel , Joséphine ,
da Cressler-Bur-Mor.it. — Audriaz, Joseph ,
tailleur de pierres , do Fribourg et CoortioD ,
et Chardonnens , Delphine, liogère , de Dom
dldler. — Etienne, Xavier-Louis-Edouard ,
employé au Jura-Simplon , de Pr&roœao , et
Margueron , Marie-Emilienne , fille de chambre ,
de Villaraboud. — Schmid. Théophile Joseph
eaplo/é au tramway, de Fribourg et Salut
Ours, et Rappo, Victotlne-Léonlloe, cuisitière,
de Cheyres. — Clerc, Victor-Nixier, tr.Bc.on,
de Montagny-les Monts, et Mooser, Séraphine,
domestique , de Bellegardo et Fribourg. —
Widder. Jean-Josepb, couvreur , de Guia, et
Hayoz. Rosa-E lsabeth , cuisinière, d'L'eberstorf.
— De Rsyff, Frédéric-Auguste, employé aux
Eiux et Forêtt, de Fribourg, Lentigny el
Oranges-Paccot , et de Weck, Marie-Constance-
Augusta. de Fribonrg. Bœsingen et Pierra-
fortscha. — Nicolet , Louis-Auguste-Emile ,
professeur , de Tramelan-Dessus , et Faure,
M U' .CJ Jeanne-Louise, de nationalité française.
— Goc-bard , Tobie, brasseur, de Siiot-ilsrtiB,
et Gœtschmann , Catherine-Marie, couturière,
d'Uebc-rstorf. — Zuiklnden , Joseph-Louis ,
ajusteur, au Jora Simplon , de Fribourg, et
Mory, Marie. Mlle de chambre, de Wallerried.
— Oauch , Pierre, voiturièr, de Tinterin , et
/Eby. Marie-Céctle .cuUiuière.deSaintSylvestre
et Fiibourg. — Zahno , François-Pierre, ou-
vrier de campagne, de Guin , ct Mauron ,
Marie-Marguerite , de Saint-Sylvestre. — Jenni ,
Eugène , employé à la fonderie, de Tinterin , et
Menélrey , Joséphine-Lucie , couturière, ds
l7h« m n nés- le.RForts.

DllCKS DU 1er AU 31 AOUT
Party, Célestin , de Cugy, 3 semaines. —

Reynold , Jeanne-Lucie, de Fribourg, 2 Vt mois.
¦— Qiansutonio, Pierre-Joseph, de Bellinzone
(Tessin), 68 ans 5 mois. — I'.'ogio, Louis-
Joseph , do Misery et Courtion , 15 Jours. —
Binggsll , Manha , de Wahlern (Berne), 2 mois
1 semaine. — Kuenlin , Charles-Constant, de Fri-
bourg etTavei,8 mois. —Reynold , Mariette , de
Fribourg, 76ans. — Fœ>, Julie-Elis.a. de Cerniat ,
7 mois. — Vonlanthen, Anna, de S»int-Ours.
1 an 8 mois. •— Bérard , Jacques-Auguste, de
Givisiez et Autigny, 60 ant. — Seheurer, Anna-
Barbara, d'Agrimolne (Lac), 55 ans. — Eckardt ,
Otbmar. de Beuren (Prusie), 21 ans. — Thal-
mann, Emile, de Hajle (Luceme), 22 ans. —
Delabays, Rév. Sûère Marie-Eogène, du Châte-
lard (Gâoe), 58 ant (Couvent de la Maigrauge).
— Dolbec , Franc-ois-Léon-Gaspard , de Paris ,
3 mois. — Mottaz. Françoise, de Ponthaux ,
70 ani. — Fragnière, Bruno-Joseph , de Fri-
bourg, 41 ans. — Quadrl... Pierre, d'Agno
(Tessin), 1 jour. — Vieilly, Jean, de Fribourg,
65 ans. — Sieber, Al phonse-Joseph , de Remau-
fens. 1 mois.

DERfilËRES DÉPÊCHES
La guerre en Chine

Paris, 11 septembre.
Suivant des renseignements particu-

liers, lo Livre jaune quo BO propo e de
publier M. Djlca sié, sur les » flaires de
Chino, relèvera certains faits ignorés du
public et contus seulement des chan-
celleries.

On y verra , notamment, que M. Pichon
avait prévu, dès le débat , le mouvement
des Bjxours et la complicité du gouver-
nement chinois ; il en avertit ni. Deloaisé
jui , agissant rap idement , pr it l'initiative
de proposer aux grandes puissan ces
ayant des intérêts en Chine d'organûer
des démonstrations navales dans le golfe
de Petchili.

Il pensa it que la réunion dans ce golfe
d'una puissante forco navale interna-
tionale aurait pour résultat  de faire re-
noncer le gouvernement chinois à toutea
manœuvres et à toutes complicités avec
les Boxeurs.

Malheureusement, les puissance», parmi
lesquelles l'Allemagne et l'Angleterre
furent les plus empre ssées, déclinèrent
cette proposition , qui fut  faite au commen-
cement , dès la fin du mois de mars
dern ier.

Londrea, 11 teptembre.
Oa té légraphie de Tokio au Times, le

S courant , que le bruil court que la R j s - i e
prend ses mesures pour faire hive rner
16,000 hommes dans la province du
Chi-Li.

Washington, U teptembre.
LA général Chiffee télégraphie de

Pckia le 4 courant nue tout indique que

les relat ions d i p lomatiq ues ne seront pae
renouées de longtemps à PI kin. La léga
t ion de Russie partira bientôt pour Tien
Tsin. Il parait évident que le gouverne
ment cbico'is no reviendra pas dan s li
capita le tant que les alliés y seront.

Waahlngton, 11 teptembre.
Le ministre de Chine à Washington a

remis au Dépa rlement d'E-at un édit
impérial vieux de quiezs jours, envoyé
par Li-Hung-Ching et conférant à ce
dernier des pouvoir*» extraordinaires pour
entamer des négociations en faveur de la
paix. La légation estime que ces pouvoirs
sont de nature â lever toutes ies oijeelioDS
des puissances sur la qualité de Lt-Hung-
Chang comme pléni potentiaire.

Londres, 11 septembre.
Une nota oîàdeuse dit que le Li-Hung-

Chaûg a transmis au gouvernement, par
l'intermédiaire du ministre chinois accré-
dité à Londres, les lettres de créances le
nommant plénipotentiaire pour la con-
duite des négociations de la paix. Ces
lettres, émanant  de la maison impériale,
offrent un caraclère de validité qui ne
sera probiblemcnt ni ûiscu'.ô.

Londres, 11 te, timbre.
Ou télégraphia do Changhaï au Times

que, dans une nota adressée au t. ôae ,
Li Hucg Ching demande le retour ds la
cour à Pfkin ; mais dins une déf-éche
qu 'il a envoyée au vice-roi du O-'-Cbïng,
Li-Hung-Ching fait remarquer que ks
puissances ont l ' intention da s'emp a rer
des chefs réactionnaires.

Londres*, 11 sep ien.b.-o.
Le général Ga&elea télégraphie le 2

courant : Nous avons occupé;à_ Feng Tsi ,
la jicctioa de la voie ferrée, a in t i  que la
routa et le pon t j eté sur la ri vière ; noua
commandons de la sorte la ligne de Pao-
Ting Fou.

Londres, II septembre.
Oa télégraphie de Hong-Kong au Daily

Express, le 10 courant, que la S>oitU
des Kulochins a détruit l'hôpital de Lien
chin.

La guerre du Transvaal
Londres, 11 septembre.

Lord Rgbjrts télégraphie de Bjlfast , le
7 courant, que le géaéral French, parti
de Carolina dans la matinée , a rencon t ré
de la résistance pendant toute ta msrchc.
I! a délogé l'ennemi de trois positions
diffi ciles;  il croit que ses pertes sont
légères. L'ennemi a laissé quelques
morls. Le général French continuera
demain ta marcûe sur Birbertoa.

Le général Buller a attaqué hier une
colline presque impraticable sur la route
de Spitzkop. La 52**" b.igade a emporté
d'assaut cette position ; < lie a eu 13 hom-
mes tués et 25 blessés. L'enn emi a eu
des perles censib'es.

Pc éiorta , U tep.etnbre.
Le colonel Biien-Potrel est nommé

chef de la police au Transvaal.
Londres-, 11 teptembre.

Le Daily Express eoLÛrme quo lord
Roberts s'embirquera pour l'E'irope
le 1" novembre et que le général Baller
le remplacera.

Londre», 11 septerxbro.
Les journaux  annoncent que lord Salis

bury rentrera vendredi prochain et quo
les élections auraient lieu dans la pre
mière quinzaine du mois d'octobre.

Francfort, U teptembre.
Oa tél égraphie! de Bcriia â 2a Gazette

de Francfort que la grève générale des
ouvriers relieurs et de leura aides esl
devenue inévitable , les patr ons ayant
procédé à de nombreux renvois. On dit
que, la semaine dernière, près de 4000
personnes auraient été privées de leurs
salaires pour n'avoir pas consenti à con-
tinuer à accepter l'snsian tarif. Ea con-
séquence , la giôve géuérale x étô procla
mée iuodi.

Paris, U septembre
L'Officiel annonce quo le produit d*>s

impôts et revenus iodirocts en août 1900
donne une plus-value de 12,851,100 fr,
sur les êvaiuati.na, et des excédents de
15,187,200 ù. sur août 1899.

Budapest, Il teptembre.
Suivant dea informations parvenues ici ,

le gouvernement roumain aurait  envoyé
au gouverneinent bulgare une nota invi-
tan t  ce dernier à reiirer , dans les 48 heu-
re», le dernier démenti de l'Agence bul-
gare, conçu en termes c ffensants pour la
Roumanie. On assure que le gouverne-
ment roumain aurait donné pour instruc-
tions à son .hsrgé d't-Titres à S -Sa  de
demander ses passeports, si le gouverne
ment bulgsre no donne pas une réponse
satisfaisante dans Us 4S heures.

Madrid, il septembre.
Da grandes Uinpê t es ont éclaté sur

plutieurs points en Espagne.
Ls rapport officiel déclare qua les cas

suspects de ma '.alie qui ont été constatés
à Madrid ne sont pas ' e choléra.

New-York, 11 teptembre.
Oes pluies torrentielles accompagnaient

un cyclone quia éclaté sur les côtes de la
Louisiane et du Texas ; elles ont ruiné
presque toute la récolte de colon.

Une dépêche de Galveiton dit qu'au-
jourd'hui on estime le nombre des morts,
dans la vi lle , de 600 à un millier.

Les dernières nouvelles de Galveston
disent quo les citernes et les conduites
d'eau ont étô dét ru ites et que l'on re-
doute une disette d'eau.

Aucune maison n'es t plus habitable :
car l'eau atteint de 90 centimètres a 3 mè-
tres, elie a détruit toutes lea marchandi-
ses et denrées alimentaires. Le vent a
atteint 133 km. à l'heure.

L'hôpital s'est écroulé et les malades
ont étô noyés. Deux écoles ont étô dé-
tru ites, les personnes qui s'y étaient
réfu giées ont péri.

Les employés dea chemins de fer du
Texas disent qu'il y a eu environ 3000
morts  è Galveston et dans le voisinage et
entre 5000 et iO.OOO dans tout le Texas.

Berne, 11 septembre.
La nu it dernière est mor t , à l'âge de

74 ans, M. Alexandre de Tavel-de Watt*
vyil , ancisa membre du Grand Conseil
et anxien lecrêtaire du Conseil de bour-
geoisie. M. de T*vel apparteosit au parti
conservateur bernois et a joué un rù'.e
politique d'une  certaine importance;
j usqu 'à ces deniers temps, il était vice-
président de la Volkapartei du canton de
Berne. Ii avait également voué une grande
partie de ton activité aux questions reli-
gieuses et d'éducation.

Les/ont, I I  septembre.
Dn incenîi» , qui a éJ.alé U nuit der

nière , vers 2 J/** h., a presque complète
ment détrui t  le village de Charboonièrei
13 maisons oot été la proie d es flimmes
Us détails manquant encore.

Le Pont , 11 s?ptembre.
L'incendie de Charbonnières  a éc'até à

1 heure du mit in  : on en ignore encore
les causes. Il a détrui t  toute une rangée
de maisons situées à gauche de la route
du Risoux : 15 lâlimeots ont ôté réduits
eo cendr. s et 18 ménages sont sans abri.

Le feu a surpris les hibi t ints  dans leur
sommeil , do sorte qu'ils n'ont eu q ue le
temps de fuir à demi vê'us , f ans pouvoir
sauver leur mobilier. Cependant le bétail
a pu ôire sorti des étables.

C'est la troisième fois que ce village est
incendié : la première fois, le 18 juin 1866 ;
la deuxième ie 4 seplembre 1872.

L.a Charbonnières comptent 43 mai-
soas , 52 ménages et 210 hsb'.tanta. ¦

BULLETES MÉTÉOROLOGIQUE
Oburi-sto.r* is l'Ecole de Perolles, oris Frioaurt

AllliBsIe S35-
ISiVKOiliT»*

Septem. j 61 61 71 81 ïïïÔÏÏl | Septem

720,0

715,0

710,0
M07 !
705,0

700,0

695,0

830,0

THZ£HOHSn-B C. 
Septara. | 5| . j  7| 8j S-j 10 l l |Saptrm

T h. D. I 0| 91 (..' Ï5i 13' 81 71 7 h. m
1 h. s. i« 19 18J 13'; 80 18 17 1 h. s.
7 h. t. ï . \  n\ 17! 10 Ui , 15 7 h. t.

7frSa>J'Jiii'.TR3 iliXIiTA ST __ ._ts
SUiiaiuin: 20; SOI 20: 171 211 1K| ISsilraia
Uiaicouta 7 41 10! 9 7 6 laiclmiini

jT cuwns 
1 h. m. ÎÔÔi 11» lu} 9,1 tOOjlOO lt» 7 h. m.
1 h. s 7J, 7i 64; PS 72; 72 W ! h. s.
7 h . l  . )  -.H â-, ',-. - ,_ - . 7 h . B.

Pour la Rédaction : J.-M. Sovssxxa.

> _f§^\ Névralgie. Migraine.
K-U-t-BÊrL-̂ ŵT__ ¦̂ ^̂^ ¦HB Tyi c r , — , , \ , —  l 11 L. 1— ....

i%£.. -ï_&j &  Guérison par les Poudres
• y y ^ f t é y  Aplinévral R iqucs lit-fol , do
^•asisi**̂  Cbarles Beaiwlo, pbarm., 6eaiv*.
Dépôt à Fribeurj ! Pbarmacies Bourgi-ncchl

et Esseiva ; HSat : Golliez; Jtaas&M : TroUiet :
Estarayor : Porcelet.

Bien exiger les poudres Kefol. 97*8

CIGARES

PERREARD
Saial-Fébx Yevej-Flora-Rio-Grande

Le meilleur PARAPLUIE T"* 1 t
et C A N N E  en mime temps _fVùti___itt_Testle PARAPLUIE-CANNE b * VWBVMIA

pAEis. Espo»n viUage suisse



Fabrique de Machines, Fribourg
SOCIÉTÉ A N O N Y M E

Cl-devant Gottl. Froy
FRIBOURG

Pressoirs à fruits ct à raisins
M o u l i n -  ù fruits

Râpes- fruits
de tontes granâeiirs , des systèmes les plas nouïeaiix ,

2175-1*22 aux prix les plus aratagenx.

A LOUER
S 

our entrer de suite , un magasin avee logement, bien situé
ans un quartier populeux de la ville.
S'adresser au Café de Ileanrrgard. H2514F 1678

O ¦'¦¦¦j™ n̂ BrTaMHriTTnfHJrf-s ! mt f B S  —. ^^B9Wn_— _M& '.l __ -- - '.r

" Conducteur Suisse „
HORAIRE

POUR LÀ PÉRIODE DU T OCTOBRE AU 31 MAI
Prochainement clôture ponr l'acceptation ces annonces

Le « Conductenr Suisse » , dont l'édition d'hiver est
trè M foi ' le  et sc trouvant en usage pc-ndant S mois,
offre one publicité incomparable. 2221

Les annonces seront encore reçues par

Haasenstein & Vogler, Fribourg

Peisnt catholi que île j'eus «
Près SAINT-MICHEL,, à Z313G

Sous la haute protection de Monsei gneur l'Evôq ie de Bà'eLugano
Cours spéciaux pour apprendro ia langue allem nde ;  cours réaux
gymnase. Situation salubre ct magnifique. Rent.ée le 3 octobre.

Prospectus gratis. 202-1 La Direction .

PENSIONNAT DE JEUNES FI LLES
dirigé par les Dames Religieuses de--' Saints-Anges

I H î I Î M ' l  •IS ïi  \ , près Besançun, France
Situation agréable et très salubre. Vie do famille. Education

soignée. Préparation aux divors examens. L,<ço:.3 do travaux à l'ai-
guillo. Cours spécial dc français , d'anglais et d'allemand. Prix de
faveur pour les étrangères et les Alsaciennes : 400 fr. Pour plus de
renstignen-ents , s'adresser à Madame la Supérieure. 1741

VINS DE BORDEAUX
Pour avoir de bons vins garantis naturel . , adressez vons à

MM. I>i:.\i:V* DLEY.\IE, négociant*-propriétaires,
O, rue Vantrasson, Rordeaux, demande : leur prix courant ,
vous serez étonnés du bon marché. Demandez : ussi un échantillon
du vin que vous voudrez goûter , il vous sera envoyé franco contre
0,70 en Umbres-posle suisses, vous jugerez alors de la qualité de nos
produits.

Toutes DOS marchandises sont rendues franco de port 'et de droils
dans toute la Suisse, en gare do l'acheteur.

Prime : A tout acheteur d'au moins 100 fr. de marchandise, il
sera offert s titre gracieux , a la saison de son choix , un panier
d'huîtres ou uno caisse de raisins.

I.a malMon accepte représentants hérieux partont
où elle n'est pas représt-nt-Se. 1481

ASILE ET MAISON DE SANTÉ
Belle-Yne. près Landeron , canton de ïmMù

Etablissement privé , très confortable, pour le traitement des
maladies mentales. — Situation magnifique, uu bord du lao. —
Grands jardins ombragés. — Soins conscicnciouX. — Vie de famille.
— Références i disposition. — Prospectus détail è gratis.

988 Dr lU' lt ¦*** !*., directeur.

MOTEL BU jPBI (PKsFribourg)
Grands jardins ombragés. Salles po ir Sociétés et écoles

Vins réels. Jeu de quilles. Bière ouvoito et en bouteilles.
Chambres meublées et pension. Restauration a toute heure.

TÉLÉPHONE
Se rocommando,

H2078F 1391 J. ZURKIfliDEiV, lenancior.

CAFÉMSSERIE DES dliïŒS
Avenue de Perolles

GRANDE TERRASSE . BILLARD JEUX DE QUILLES
TRU ITE A TOUTE HEURE. CIVET DE LIÈVRE.

So recommande, H3331F 2209
Fondnes fribourgeoises et neuchâteloises. Ed. HOGG-ANTHONIOZ.

Une maison de pre iuili RAISINS DE CURE
coloniaux %£.%- Blancs-, calsie d'en v. 4'A k- 3.50 -,

DEMANDE ponr les CAFÉS *°T 5 : il :§:i-° i
-r.-.v «-«.T,.v ^..i> Raisins ronges, trôsdoux ,
^ OJ «ISaOIlI disponibles dès an septembro, â

r. SO f r .  les 1C0 kilos , en corbeille?,actif ot sérieux , muni de réfô- rendus en gara de Lugano, par
ronces do premier crdre et pou- wagons complets, prix à conve
vant justifier d'une bonno clien- nir , prière de commander d'a-
tèle dans la Suisse romaude el les vance. 2207
cantons allemands avoisir.ants. Fratolll Bernasconi , Lugano.
Adresser off. es tous JcSO.IX .à _

____
Uaasonste'm et Vogler, Genève. _ , .

Vne brave et honnête f i l l e, POllP C _US0 _ _  -_ _ . _
FiltourgeO.se, possédant dt bons ' "" *"*'* " "M-

ceniGcats, demande place de . -,¦ nTr.T<Tif i l le  de chambre, dans un MM, A U H IM 11 K H
a Fribourg. Entrée, si po. sible , •«-»- ¦ JUXli/J.b_J
lo
swu »°Emma Borglrd, «n bon commerce

Ilôleldu Raisin, Palud , Lausanne, de gros et détail , en pleine acll-—————— vite , avoc trôs bonne clientèle ,

Raisins fie table à. Tessin 1$^*$Jïï§ffi£_ myz:
et pèches tante gare de la Suisse française.

Ssuloment doa marchandi-es Vente annuelle : 95,000 fr.
de première qualité , en caisses S adresser à 1 agence de publi-
d'env . 4 kg., à 1 fr 80; 4 c ,issos Çllé Baa3enl '%'"f '  To0^*&
ensemble, Ofr , franco dans, toute bourOj 80US H3364F. 2219
la Suisse, contre remboursée.. 
2224 f. Turina , Bellinzone. Vn homme sérieux et solvable

—— cherche place comme

l^'̂ .l̂ ^iKJs'i îTR représentant
\̂ T^_T^T^^T̂̂ !r- P°ur •*" canton de Fribourg.
Vis-a-via de la gare de Pr_ S'adres. a l'agence de publicitéSouro. Pavements mensuels de- Haasenstein et Vogler , à Fri-

puis 25 tV. 1070 C07 bourg 80US H3375F:- 2225kn comptant IO % d escompte. 

INSTITUT COMMERCIAL A remettre, à Romont
METBIsfl ID bon etancien 2176
iYic.rtrvu.rfi MAGASIN D'éPICERIE

UOllV* , près Lncerne g'adr. . Charles Forney.
se recommande spécialen ,:nt à ———--—^—^————¦—-———-—
qui doit apprendre à fo.id et ff fl„_ M IL '
en peu de temps l'allemand, H nilirnnn ti \ .l'anglais, l'italien , l'espagn ol et Ul sUb^UUli  lit .
les branches commerciales Edu- 8

S&TB& W« MÉDECIN-DENTISTEmodérés. Pour programmer , s'a- n \. ••y**' s/iiHi«i»ii
dre*. au prof* T. Villa. 1349 reîoit actuellement à 203M138

Les soussignés demiadtat un ITDlDŝ l |DP
apprenti-meunier rRlBUURCa
Entrée Immédiate. uie àe Hrcuiianive, o'i2102-1215 Hapst frères, '

Moulin de La Sallaz. en l'ace de l'Evêché

f PASCAL ]
1 L'HOMME , L 'ŒUVRE , L ' I N F L U E N C E  1

g NOTES D'UN COURS ;>
S prolessè à l 'Vniversllé dc Fribourg durant le semestre d'été 1898 S

H p*»r- vv
i ;  VICTOR GIRAUD [ ¦',
m incita ôlèsre de l'Ecole normli lupérlenre, ijtiji du lettres m

: : Prix .- 2 f r .  so ;>

| EN TESTE A L IUPIIIMERIE CATHOLIQUE 8UISSB, FRlBQaKQ 1

HALLE AUX MEUBLES
Tiléphen» '•'" 122. Téléphoni K» 122.

Immonse choix do tous gmros do meubles,
literie, fabrication et réparation.

TESTE PAR, AïMlSMÎIl . NT

410-232 j . SCHWAB, tapissier,
{%tu- het, *3lant€>, _ - !tf ,  _ÏÏù&-i4Ay .

Ecole d'ingénieurs
de Lausanne

(ANNEXE!-! A L'UNIVERSITE)
L'école comprend 1»8 divii ions de génie civil , et

mécanique, d'électricité et de chimie.
La durée des études .*at de sept semestres. Il esl annexé

à l'E:ole un cours préparatoire d'une année, destiné aux
candidats qui ne posi-èlant pas les connaissances spéciales
nécessaires pour l'admission en première année. Les cours
du semestre d'hiver commenceront le 2.3 octobre.

Lee ejamens d'admission auront lieu le 20 octobre.
Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 15 octobre,

par la direction soussignée, qui enverra , sur demande , le
programme des cours et les conditions d'admission. 1783

Dij eclloD de l'Ecole fl'JDgéDJeiire,

Le» maladies de l'estomac, les
rhumatismes, les homorrldes,
la goutte, etc., sont rapidement
guéris par l'emploi du
Dépuiatil du sang " SIMONIN „

DE l.A
Grano'e pharmacie du Lac, k VEVEY

Possède la plus grando puis-
sance curative contro tous les
maladies provenant d'un vice du
sang, telles quo bontosi, rongcars,
dartre: , iciêfflis , ai'ictlons s.-rciu-
lenin it typbllltlq.ues.

Déjôts : Pharm. : MM. Es-
seiva , Bourgknecht, Thurler et
Kohlt r, Frihourg. il. Robïdey,
Romont. td .  Porcelet , Esta-
vayer. M. Barbczat , Payerne,
M. Gavin, Bulle. M. Jambe.
fihftti l-St-Denis

Maladies des yeux
La O' Vorsf ey, médecin-ocu-

liste, à Lausanne, reçoit ù.
rrilionrB» 209, rue de la Pré-
fecture, le 1" et le S" samedi de
chaqi.e mois, de 8 à 11 > , '¦ h. du
matin. 48

SàGE-FEMMEdercIasse
M" V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires i
touto époque.

Traitementdes maladies dos
dam 98.

Ce; i s - Hât ions tous les jours
Ooalort modem»

Bains Téléphone
1, Roe da U Tonr-de-l'Oe, I

GENÈVE

Incontinence d'urine
Demandez la recette de la ti

sane qui guérit 4 tout ige les
maladies de la re;sie et du canat
urinoirs, spécialement contre
l'écoulement. Soulagement ins-
tantané. Ce thé se vend dans
toute:, les pharmacio», à très
bas prix.

Recette contre rembourse-
ment , 2 f r . ,  port en plus en
tlmb- es-poste. 20(32

Eug. Giauque , Lausanne.

A LOUER
de suite , un joli logement.

S'adresser : Blagaain Re
laquln. H3050F 2011

PAPIERS PEINTS
Rei<tésontallon de la maison

Roth et C", _ Rule. Grande
variété a des prix modérés.

AI S I U H I N  À diapOHltlon.
1973 l.C-on Philipona.

Boucherie Cantin
GRiVND'RUE

À l'occasion do la béniehon , on
trouvera de la viande de

Bœuf, 4 65 cent, le deml-kil.
Uoulon , à »0 cent.
Veau , juste prix.
Sa recommande. 20S<1

Raisins du Valais
0. DE R I E D M A T T E N , SION

5 kil., franco , 4 fr. 50

' LA MAISON ""l

HENRI COMTESSE
A CCÏ-Iiï (Vaud)

Vins de Lavaux
SPÉCIALITÉ EN BOUTEILLES

Usa bre exposant
da s/nilcat des vint vsadols

q u i  a remporte le graud
prix à l'Exposition ds
Paris 1900,

informe sa nombreuse et fidèle
clientèle et le public qu'il a
obtenu , i l'Exposition uni-
verselle de Paris 2215

LA MÉDAILLE D'ARGENT
f-ur es Tins Sas ds LSTIDI, SI kiltille!

MODES
On demande pour de suite

«ne assujettie. Vie de lamille,
Offres sous No3562Lz 4 Haasen-
stein et Vogler, Lucerne. 2218

A loner
AVENUE DB LA GARE, IO

un k reme"'t  de cinq chambres,
cuisine, chambre de bains , cham-
bre à s bonne, buanderie , etc.

S'adresser en dite maison. 2091

CHOCOLAT
^

KOHLER"1
EXPOSITION UNIVERSELLE

PARIS 1900

HORS CON COUR S
Heïïitoe un -Jury international 2109

Pensionnat " Sainte-Croix „
BULLE (CANTON DE FRIBOURG)

Di/lUj-é |ULUC*V CJCCUAA en4eia»taivte*vào CQmenùiuiim

Position snporbo , esprit de famille, enseignement complet du français , italien et anglais. Arts d'agrément. Cour,préparatoire pour élèves de langue étrangère , cours seconflaires , école normale préparant à l'obtention du brevetd'institutrice. Prix de pension pour l'annéo scolaire 450 frPour tous renseignements s'adresser à la Direction «JuPensionnat. 2186

6o*t*i*rit<*te*ç g
vos appareils à acétylène § g

Fu g -j
Sociétô suisso desgénfira.teuad'Àeéf ylème M *

à FEIBOURG 2 5
-.Economie. — Sécurité. ! t=j aoa t

Prospectus franco. PS}
Siège social rue de Morat, 262 CJJ

L'HOMME et la FEMME
L'homme a l'avantage de la force et de l'énergie de travail , la femme

celui du lenliment et de la tendresse , ce qui vaut mieux. D'où riant
celle force et celle pré pondérance de muscle ct de vigueur chez l'honunt 'Voici le secret:

L'IiomoJC fournit  un  sanjr qui compte normalement SOO .OOOgio-
bules rouges par milllmfitre cube, ou & milliards par umj.
mètre cube (1 graiun.e33 centigr. de eang valide). La femme Ditooitii,
que 4,500, 000 ou "/_ ,-ran de ce rapport. Or, les globules se détruisent par
jour pour environ u.i tiers, selon les calculs de divers phjtiolognlu.

Ils son: les grands conservateurs de la santé, les enoemisel lea destruc-
teurs des germes do. maladie , les fournisseurs d'oxjrgèuc et de viiali '.c,de chaleur et d'aclivité.

Donc ll est né««>HuaIre( Indlspenxable, de les renouveler
tous les jours . Mais l'estomac el lei organes digeslifs t 'épuisent vile
il celte besogne, il faut donc les assister el donner à l'économie :

l- Lea agents qui  font vite et sûrement  les globules rouges (lc ré-
soluble et un milligramme du fcr-arsvcodvle).

-• Les amers touiques et dynamogénes qui activent la digestion
et donnent la force aux nerfs , au svaième nerveux ; c'esl là le
secret de la 1 onne composition du répénéraieur vrai du sana,
des forces et de vie, et dèsi 1873 le Dr . I. Vindevogel a eu fe
bonheur de trouver cette combinaison qui a fait des miracles de
enres cbez de. - anémiques  à toute extrémité^(volr les journaux el
les livres qui er. traitent).

La pilule hematogiàe ou régénératrice de sang et de vie. est _ _ '.., -:.
Docleur 1 , V i n 'cvos - u.  et A. Srel pharmacien; la marque de l'Union de»
la l i i ' l ean ts  v est apposée car les Imitation! depuii 1817 abondeat
et ont pris des noms et appellations variés.

I-a boite de 125 pilules argentées eat de 4 fr. 50 dans loule phar-
macie.

ÎV. -lt. La Comiiv.-.sion («clinique de la oranrfe Exposition de 1900,
à PARIS,  a jugé digne de la Bléaallle d'or les produits (l'Hémalo
pêne) de l'industrie pharmaceutique mie dirige A.  BRET , à Romans
(Drôme). C'est la digne récompense du vrai mérite des formules dit
docleur J. Vindevogel, trop longtemps renfermées dans le corps médical .

<- _ r _ .  Unmfl'? 'es meilleurs cigares Vevey Courts», Bré-
é,x ~?& rUliieZ alitons, Cigarillos, etc.

I |f S ï ;rraîiitiifiger, Vevey
rAJa soi gne isemenlfabri . ^ ués aveede bon s tabacs d'Améri-
t-L-Elà quo . Qui en a fumo uno fois , les redemandera.

CHASSEUBS
«fçfegssii Messieurs les chasseurs sou-
€iy cieux de leurs intérêts sont 1ns-

—j ____7̂ _ j j l _Z _î r,3 tamment priés de consulter la
/ '̂^̂̂^̂ Z ^r. _̂ ŷ catalogue illustré dn la manufac-
f =^2^ - u l 'e d'armes «I. Pire «V (' ,
LImmtmÈef̂ ^- d'Anvers, lequel ost envoyé
ïiiniîllNi-JJ- 

* gratis à quiconque lo demande.

»*rw^*-̂ *rw»̂ i-̂ -'*^»-*# r̂*#^r̂ r r̂^rw-irirvvvvv^«̂ r*»rv^ri»nr*^*ifv^ë,v*fcrw>

> Comme le temps approche où l'Engadine et les établis- j
> sements de montagnes se vident successivement et les <
* étrangers retournent dans les vallées, le moment eut 3

venu pour tout commerce qui veut profiter do ce changement j
de faire des* réclames dans t \

» " Allgemeines Fremdenblatt ,,
\ CIIUK
i
S ET <

5 '' Allgemeines Fremdenblatt »
| ST-MORITZ

1 Prix d'inserllon : pour la Suisse, 15 cent; pour l'étranger,
I 20 cent.

Adresser les annonces i l'agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
» I'ribourg, Coire, etc. «j
AAAA-VAAfUVM. ,.»»..... ¦ , • . «» - . - - - »  w_ fc .  « JKIVJ^ ĴV-TJSA-NfîiC


