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Nouvelles
du jour

Il aurait fallu avoir « un flair d'artil-
leur » pour découvrir , dans les 53 arti-
cles du décret qui réorganise l'Ecole
militaire de Saint-Cyr, ce que le minis-
tre français de la guerre , lc général An-
dré , y a mis dc particulièrement sectaire.

Le rapport qui accompagnait le do-
cument soumis à la signature do M.
Loubet disait simplement :

« Les décrets qui régissent actuelle-
ment l'organisation do l'Ecole spéciale
militaire ne permettent au ministre de
choisir les instructeurs ou professeurs
militaires que parmi los officiers propo-
sés par les inspecteurs généraux ou par
les Comités de l'artillerie et du génie ;
3 spécifient , cn outre , que les officiers
instructeurs seront pris de préférence
Ktrmi les anciens élèves de l'Ecole.

« J'estime que le droit da ministre,
de choisir les officiers qui lui paraissent
le plus aptes à remplir ces emplois spé-
ciaux , ne doit pas être limité par les
propositions qui peuvent lui être sou-
mises, et que son choix doit pouvoir
s'exercer sur tous les officiers de l'armée,
sans distinction d'origine. »

Eh oui I il est tout naturel que le droit
da ministre ne soit pas limité par les
propositions qui lui sont faites. Il est
vrai , cependant , que , cn pratique , lc
ministre, si c'est un civil, n'a pas la
science nécessaire pour faire passer un
examen à ceux qui sont appelés à deve-
nir professeurs. D'autre part , si c'est
un militaire , un général , il n'a pas da-
vantage le temps ou les moyens dc con-
trôler les aptitudes des candidats. Dans
les deux cas, on comprend qu'il ratifie
de confiance les nominations proposées
car les inspecteurs généraux et par les
(imités de l'artillerie et du génie.

Qui est-ce que le ministre va substi-
tuer à ces collèges d'hommes com-
pétents et complètement renseignés ?
Qu'est-ce qui va le guider dans les
choix qui ne seront pas conformes à
leurs présentations ? Quelle raison a-t-il
de s'allranchir de leur opinion ?

Ici, nous entrons dans la chambro
obscure des motifs inavouables de la
politi que ministérielle.

Pour savoir quel usage le général
André se prépare à faire de l'autorité
qu'il s'est octroy ée à propos de Saint-
Cyr, il suffit de se renseigner sur les
choix qu'il a invariablement arrêtés
jusqu'ici sur toute la vaste échelle de
l'organisation militaire.

Systématiquement, ce ministre , que
tes fiancs-maçons et les dreyfusistes
portent aux nues, n'a promu aucun
officier dont l'éducation avait été confiée
aux maisons dirigées par des Congré-
gations.

Avant lui. les bourses nombreuses
dont dispose le ministère dc la guerre à
l'Ecole Saint-Cyr ct à l'Ecole polytech-
nique étaient accordées sans qu'on se
préoccupât de l'établissement dans le-
quel les candidats avaient fait leurs
études ; les élèves des Jésuites les obte-
naient aussi bien que les élèves des
lycées de l'Etat.

Le général André a changé tout cela :
il n'admet comme candidats pouvant
concourir comme boursiers que les élè-
ves ayant fait leurs études dans les
lycées. Les élèves qui sortent des éta-
blissements religieux sont impitoyable-
ment repoussés du concours.

Aussitôt muni dn nouveau décret qae
vient de signer M. Loubet, le général
André ji essayé la force de son bras

pour renvoyer à leurs régiments -vingt-
deux ofliciers professeurs à Saint-Cyr.
Vingt-deux professeurs congédiés sur
soixante-treize , c'est un chambarde-
ment, ou nous ne nous y connaissons
pas.

On dit que tous les ofliciers chassés
avaient passé dans leur enfance par
l'enseignement libre. Ceci reste à véri-
fier, comme aussi il reste à connaître la
qualité de ceux qui les remplaceront. Mais
le ministre eût-il fait pour tel ou tel
quelque exception , il n'y aurait là que
juste do quoi confirmer la règle qu'il
s'est fixée de combattre l'enseignement
congréganiste.

Le général André vent marquer d'nne
croix dans le dos les officiers qui n'ont
pas fréquenté les lycées de l'Etat.

La voilà bien la croix de Saint-André f
• »

L'Echo de Paris prétend que le mi-
nistre de la guerre a l'intention d'éten-
dre â l'Ecole polytechnique les change-
ments apportés à l'Ecole de Saint-Cyr
dans le personnel des professeurs.

Le mouvement préfectoral , qui vient
d'être fait par le ministère Waldeck-
Rousseau. a comme triple caractéristique
le sacrifice des fonctionnaires qui avaient
déplu aux entrepreneurs de grèves;
l'avancement accordé aux préfets et sous-
préfets estampillés par les Loges, et enfin
l'entrée dans l'administration d'un nom-
bre inusité de candidats recommandés
par les collectivistes ministériels Jaurès
et Viviani , ainsi que par le Frère Brisson,
qui est allô faire son « signe de dé-
tresse » devant les fenêtres du cabinet.

Tous les préfets , dont les journaux
socialistes ont demandé le déplacement
ou la mise à pied , ont été sacrifiés par
M. Waldeck-Rousseau.

Le mouvement préfectoral annoncé a
été un vaste déménagement de fonction-
naires qui n'avaient pas donné assez de
gages aux maîtres du jour.

L'affaire de l'assassinat du marquis
de Mores, massacré par les Touaregs
dans les oasis du Sud de la Tunisie,
revient sur l'eau. Certains conseillers
de la marquise de Mores se disent per-
suadés que le crime a été préparé par des
personnages officiels de la colonie tuni-
sienne.

Aujourd'hui , on ne cite pas de nom ;
mais chacun sait que les accusations
attei gnent M. René Millet, gouverneur
général de la Tunisie.

Selon le Petit Journal, un manda-
taire de la marquise de Mores, M. De-
lahaye, a réuni un dossier formidable
démontrant la culpabilité morale de
personnages « haut placés ». Ces jours
derniers , M. Delahaye a étô interrogé
par le juge d'instruction de Moulins
agissant en vertu d'une Commission
rogatoire de la cour d'Alger. Son audi-
tion a duré une journée entière. M.
Delahaye aurait fourni au magistrat des
renseignements d'une précision telle
qu'on peut d'ores et déjà, dit le Petit
Journal , prévoir que cette affaire sera, à
brève échéance, l'objet d'un procès sen-
sationnel.

Le gouvernement italien , on s'en sou-
vient, a saisi les revenus de la mense
épiscopale d'Andria, et a décidé de les
répartir entre les ecclésiastiques les plus
pauvres du diocèse. Naturellement , au-
cun prêtre n'a voulu bénéficier des som-
mes enlevées à l'êvêque ; M. de Césare
seul a pu en êtro surpris, lui qui rêve
d'appuyer le nouveau régime italien sur
le « bas clergé » émancipé de l'épiscopat.

L'Unità cattolica , ayant commenté
la fermeté du clergé d'Andria en des
termes qui ont déplu au pouvoir , a étô
séquestrée et sera poursuivie devant les
tribunaux.

m
* *

Les nouvelles de Pékin et de Changhaï
sont des plus mêlées cj. des plus contra-
dictoires. C'est la bouteille à l'encre de
Chine.

Il s'en dégage que Tsou-Hsi a repris
la plénitude du gouvernement; mais
les renseignements qui lui parvien-
nent la jettent dans une si grande
indécision que ses décrets se suivent et
ne se ressemblent pas. Les Boxeurs
continuent d'interpréter ses intentions
en sc montrant agressifs. Elle ne les a
pas même publi quement désavoués, cc
qui ne coûterait guère à sa duplicité
bien connue.

Tandis que le gouverneur de Chan-
ghaï, disgracié, notifie aux Etats-Unis
la nomination du prince Tuan comme
président du Tsong-li-Yamen, une autre
dépêche de Changhaï dit que Tsou-Hsi
a remplacé le prince Tuan par un certain
Wun-Wen-Cha, qu'on dit un homme
intelligent et ferme, disposé a rompre
avec les Boxeurs.

Les Russes réparent à leur profit la
ligne de chemin de fer de Tong-Kou , au
nord de Takou et , préparent une marche
sur Tong-Tchéou à l'est de Pékin. Les
Anglais s'alarment et prétendent que les
Chinois, irrités des opérations des Rus-
ses, veulent , par représailles contre les
étrangers , détruire les dépôts de chaibon
britanniques.

On mande de Pékin , en date du 21,
que les ministres étrangers ont adressé
au prince Ching des notes dans les-
quelles ils suggèrent lc retour à Pékin
de l'empereur et de la cour. Ces notes
nc sont qu'officieuses et les ministres
ne les considèrent pas comme enga-
geant leur gouvernement. La teneur dc
ces notes a étô décidée en commun par
les ministres ; mais elles ont été en-
voyées individuellement à Ching, qui
les remettra à l'empereur.

Il y a catholiques
et catholiques

L assemblée des catholiques jurassiens,
à Bassecourt, préoccupe le Démocrate
de Delémont plus qu'U ne veut en con-
venir. Ce journal affecte de dédaigner
le « branle-bas de combat » ; mais il
n'y a pas dc semaine qu'il ne revienne
sur les discours pour les travestir, sur
les orateurs pour les larder do peu spi-
rituelles plaisanteries, sur les auditeurs
pour en réduire le nombre et pour les
représenter comme une masse d'indiffé-
rents attirés par la simple curiosité.

Lo journal delémontain ne se rend
pas compte de « l'opportunité de l'as-
semblée » de Bassecourt. On y a invité
les catholiques ; « mais combien d'entre
eux sont restés à la maison ? Le parti
libéral compte autant de catholiques que
le parti conservateur. Les opinions
politiques n'excluent aucune confes-
sion, et on ne comprend pas hien
cette persistance à vouloir absolument
scinder les Jurassiens catholiques en
deux camps au point de vue de leurs
intérêts religieux ».

Le Démocrate a tout l'air de ne pas se
comprendre lui-même. Il reconnaît que
les catholiques étaient convoqués à Bas-
secourt pour s'occuper do leurs intérêts
religieux. Il ajoute qu'un grand nombre
de catholiques— ceux qui appartiennent
au parti libéral — sont restés à la mai-
son. Dès lors, s'il y a eu deux camps,
la faute n'en est pa» aux promoteurs de
l'assemblée, qui n'avaient pas formulé
d'exclusion, mais aux amis du Démo-
crate, qui se sont exclus de leur libre
volonté, probablement parce qu'ils ont
pensé que leur place n'était pas à une
assemblée convoquée pour s'occuper
des intérêts religieux du Jura.

Naturellement, le Dêmocro^effi'a. au-
cun intérêt religieux en souffrance, ni
qui ait été ou puisse être compromis.

Pour ce motif , il déclare que rassemblée
de Bassecourt n'avait pas à s'occuper
d'intérêts religieux. Son opinion re-
lève de la liberté de conscience. La
conscience du journal radical a tous ses
apaisements dans l'état de choses exis-
tant dans le Jura ; libre donc au Démo-
crate dc se déclarer satisfait. Mais
d'autres consciences peuvent se sentir
froissées, méconnues ou compromises :
de quel droit refuserait-on à ces cons-
ciences la liberté de leur jugement inté-
rieur, et la liberté dc manifester leur
jugement en public ? Nous rappelons le
Démocrate au respect de la liberté de
pensée, ct au respect de la liberté de
conscience.

Mais la conséquence de ces jugements
différents va être de « scinder les Juras-
siens catholiques en deux camps au
point de vue de leurs intérêts religieux » !
Peut-être ; car telle est la conséquence
fatale de toutes les libertés libérales ;
elles entraînent après elles le désaccord
dans les pensées et le classement des
citoyens en groupes divergents. Voyez
ce que fait la liberté de la presse ; étu-
diez dans n'importe quelle Chambre
les effets de la liberté parlementaire.

Il ne faut donc pas s'étonner si les
libertés chères au Démocrate engen-
drent des divisions — on ne les a pas
inventées à d'autres fins : — ce qui est
surprenant , c'est de voir le journal de-
lémontain s'établir juge entre les deux
camps, qai ne s 'entendent pas sur les
intérêts religieux du Jura. Le bon sens
dit qu'il faut chercher ailleurs la règle
de nos jugements en cette matière. Ma-
nifestement , puisque les catholiques
jurassiens ne sont pas tousd'accord, puis-
que selon le Démocrate, qui exagère un
peu, « le parti libéral compte autant de
catholiques que le parti conservateur » ,
nous devons prendre en dehors de la
presse et des partis purement politiques ,
le critérium à l'aide duquel nous trou-
verons de quel côté est la juste appré-
ciation dés intérêts religieux. Ce cri-
térium où serajt-il , sinon dans les
enseignements du très sage Pape
Léon XIII

Or, voici en quel sens seulement le
Souverain-Pontife comprend les diver-
gences politiques entre catholiques :

Toua les partis doivent s'entendre pour
entourer la religion du même respect et ls
garantir contre toute atteinte. De plus , dans ls
politique , inséparable des lois de la morale el
des devoirs religieux , l'on doil toujours et eu
premier chef se préoccuper de servir le p lm
efficacement possible let intérêts du catholi-
cisme. Dès i/u 'oa ies voit menacés, lout dissenli-
nient doit cesser enlre catholiques , afin Que.
unis dans les mêmes pensées et les mêmes
conseils, ils se portent au secours de la reli-
gion, bien général et suprême auquel tout le
reste doit être rapporté.

Le « parti libéral » compte-t-il beau-
coup de catholiques disposés à adopter
ce programme d'action ? L'assemblée de
Bassecourt a entendu réclamer , par
exemple, le rétablissement de l'esprit
religieux dans les écoles destinées à
l'enfance ; c'est là un point auquel
Léon XIII tient très vivement et qu 'il a
rappelé chaque fois que l'occasion s'en
est présentée. Les catholiques du « parti
libéral » ont-ils toujours fait taire les
dissentiments politi ques pour s'unir
aux autres catholiques jurassiens dans
la revendication de l'école chrétienne?

Léon XIII a déclaré aussi que, dans
les affaires publiques, « on doit soute-
nir les hommes d'une probité reconnue
et qui promettent de bien mériter de la
cause cathoW[ue ; pour aucun motif, il
ne serait permis dc leur préférer des
hommes hostiles à la religion ». Dans
un autre document, le Pape, après avoir
constaté que les catholiques, placés
souvent dans des circonstances diffi-
ciles, ne peuvent pas obtenir tout ce
qu'ils auraient le droit de demander et
doivent se contenter de peu, signale
cependant un point auquel les électeurs
sont tenus de veiller : c'est que leurs

candidats aient de justes -notions sur
les rapports devant exister entre la
sociélé religieuse et la société civile.
Le Démocrate oserait-il garantir que
les catholiques appartenant au « parti
libéral » ont toujours observé cette
règle dans leurs choix électoraux ?

Mais le journal delémontain m'objec-
tera que je m'écarte de la question
religieuse et que les élections appar-
tiennent à l'ordre politique. Ce n'est
pas à moi que ce reproche s'adresse ;
mais a Léon XIII , le Pape dont l'esprit
pondéré fait l'admiration de l'univers
entier. C'est Léon XIII qui donne aux
catholiques cet enseignement :

La profession intégrale de la Sol catholique
est incompatible avec les opinions qui se rap-
prochent du naturalisme ou du rationalisme ,
opinions dont le point capital est de détruire de
tond en comble lei institutions chrétiennes...
11 n'est pas permis non plus d'avoir deux
manières différentes de se conduire, l'une en
particulier , l'autre en public , de telle sorteque , ' ¦...._ .. '_: individu ,on se soumette à l'autorité,
de CEqlise, en la rejetant comme citoyen..

LeDémocrale est-il bien convaincu que
la généralité de ses adhérents politiques,
dans le Jura, nc font pas la distinction
condamnée par le Pape, entre les actes
de l'homme privé et ceux de l'homme
public ?

ÉTRANGER
Les événements de Chine

LE CAXP DSS UUil
Une dépêche de Pékin aux joarnanx

anglais annonce que Yang-Tsong tera
c'no.»i comme camp international.

L X V I A D E E  CIUNOISE
On annonce de Saint Pétersbonrg que

l'escadre cbinoiie a quitté Changhaï. L'a-
miral commandant la flotte internationale
a pris des mesures pour protéger les navi-
res qui transportent des tronpes. Tom lei
ports de gaerre chinois sont bloqsôi, no-
tamment Fon-Tohéoa et Canton.

ES M ».MX II 1)1 mi;
Suivant nne dépêche de Saint-Pétersbourg

an Daily Telegraph, l'état major général
déelare que des troupes sont dans lea envi-
roni de Kiria (Uaadehoarie), et qae le
siège de eette place commencera dani deux
oa troii jours.

TBANSPORTS ALLEKASDB
Qa mande de Berlin aaz jonrzauz  qae le

gonvernement allemand a affrété quatorze
steamers pour transporter en Chine des
troupes et dn matériel de guerre.

LE XtGOCIATECB AM-fcSICAIH
On mande de Washington an Morning

Post que M. Hay, seorétaire d'Etat , TI
prendre en mains les négociations aves la
Chine.

LE PARTAGE
Snivant nne dépêche de Changhsï an

Morning Post, la Russie ce ferait aaenne
opposition à nne prise de possession de li
province du Tchi-Li par l'Allemagne.

Al TOI U DE PKKIK
On télégraphie de Pékin aa Times, en

date dn 21 :
« Les récentes expéditions ont accentué

la sécurité dans le toltiaige de Pékin et
facilité Je ravitaillemen t. Pto Tlng-Poa doit
être raté. Les dif f leu l té i  de reconstruction
du chemin de fer sont at t r ibuée» an cortlil
anglo mue.

-LE JED DE LA UCSSIE
Le ministre de Rmsie a adressé nn mé-

moire à l'impératrice, lni demandant da
revenir i Pékin , où elle sera protégea par
les Russes.
L'ASSASSIN DE I.-AM l iASSAUEll l  ALLEMANI »

L'individu accusé dn meurtre da baron
de Ketteler a compara jendi devant la tri-
bnnal militaire des pnlssanoei , qni a remis
le prononcé dn jugement à nne date ulté -
rieure , dani le bat de recueillir de nou-
veaux témoignages.

La guerre du Transvaal
COMBATS

Lord Robsrti télégraphie de Pretoria, ea
date da 27, qu 'uu commando boer a atta-
qaé, dani la matinée dn 2t$, denx colonnes
4 la (oii i la itatlon de Pin aar ; mais qn'il a
été reponné après trois henres de combat»
Lei Anglaii  ont en on tué et on bleiié.



Le général Knox annonce qu'un détache- 1 Tt .i .„ * 
¦- _-i^j .  j

ment boer a onvert le fen , jeudi soir, .ar % QÙOS 0.6 V&TÎQUÎla troiiiôme brigade de cavalerie aveo nn I JT
canon a longue portée. Deux Anglais  ont
été blessés.

Lord Robirti télégraphie encore , en date
dn 27, qu 'uno  patrouille anglaise a été
attaquée près de Heidelberg et a en quatre
hommes blessés. Le général Buller a oo-
cipé , le 2o , la rive da Macmac , snr le ver-
sant oriental da défilé de Bagaar. L'artille-
rie boère a ôté réduite au silence par nne
batterie anglaise, puis le défilé a été tourné
par nn demi bataillon anglais.

-UDRHII
Le général anglaii Paget a conclu nn

armist ice  de cinq joan aveo le commandant
boer Ersimm, afin qne ce lu i -c i  paisse s 'as-
surer «'il est vrai que le général Botha ait
abandonné la latte , et si les avantages
oflerts par lord Roberts sont réels. Dans ce
aas, le commandent Erasmni ie rendrait
avec ion commando.

BBTOCB A I.O N I . I t L N
Lei volontaires de la Cité de Londres ,

engagés an Transvaal , partiront lundi
poar l'Angleterre.

ABBITÉE DE BOEBS

Deax paquebots sont arrivés hier à Mar
seille, amenant ane cinquantaine de Hol-
landais et de Boors venant da Transvaal.
Ils ie t r o u v e n t , pour la plupart , dani nne
s i t u a t i o n  aisée. Après un court séjour à
Marseille , ils partiront pour la Hollande.
Ils se p laigoent en général des di. . .culte»
qu'ils ont éprouvées i gagner la frontière
portugaise , les communications de cbemlna
de fer étant accaparées par les Anglais. Ils
signalent la tendance du gouvernement an
çlais i t r ans fo rmer  la population de l'Afri-
que da Sad en faisant venir dei calons
étrangers , en particulier des Espagnols et
du Portugais.

Anarchiste
La police de Fiume (Autriche Hongrie),

a arrêté an anarchiste nommé Amoni ,
garçon coiffeur , qui était en correspon-
dance avec les anarchistes italiens. Il tera
livré an gouvernement italien.

Les démarches de Milan
L'ex-roi Milan est arrivé â Bucarest ,

jendi aoir. On croit qu 'il allait voir ion
oncle, M. Catargi, afin de le charger d'une
million pour le roi Alexandre.

Exécution
Un convoi militaire français , parti le

15 septembre de DJenien Bou Resg (Sad de
l'Algérie) pour Igli , a rencontré six Maro
caim faisant l'office d'eip ioni et cherehaot
i ie rendre compte de l'importance de l'es-
corte. Sur l'ordre du commandant du con-
voi , les lix Maroaaim , après avoir inbi nn
interrogatoire , ont été pasiéi par lei ar
mei. L'exécution a eu lieu entre Saindi et
Lszaouia. Le convoi a repris ensuite sa
marche.

Arbitrage
On a demandé aa cardinal Gibbons , ar-

chevêque de Baltimore, de tervir d'arbitre
entre lei grévistes américains et lei pro-
priétaire! dei mines.  L'arcbevèqne a dé
olaré qne , ii lei denx parties demandaient
l'arbitrage , il étudierait sé r ieusement  la
question- On croit qu 'il a virtuellement
r_. -__uo.nt i  ___ servir d'arbitre.

Le duc des Abruzzos
Le duc des Abruzzts et le commandeur

Csgni son t  partir , jendi matin , de Tarin
ponr la Norvège.

Elections anglaises
Lei premiers r é s u l t a t s  dei élect ions  ioot

annoncés. Il l'agit de c a n d i d a t s  qui , n'ayatt
pai de concurrents , lont déclarés réélus.

59 FEUILLETON na LA LIBERTÉ

PRINCE ALEX
par (a Baronne de BoOs'i

— Ne pourrait-o n envoyer jusqu 'au pied-à-
terre de la rue de Vareunes prendre quelques
renseignements! Un domestique et sa femme
en ont la garde , me semble  t - i l .

— Si vous voulez , dit Daniel , je vais expédier
Willie, le groom, 11 est dégourdi et sera vite ds
retour.

Valentine arrêta la maiu de sou mari prête
à se poser sur la sonnette.

— C'est inutile , dit-elle. Je crois qu'en arri-
vant à Paris, le prince Alex te fera conduire
tout droit ici. Il sera désorienté , affolé , tout
secoué encore de sa colère et de l'émotion du
départ , brisé par la fatigue de la route. Ins-
tinctivement , il fuira l'isolement et viendra
vers nous.

Ce soir-là , tout devait donner raison à la
baronne Hobstein.

Cinq minutes avant l'heure du dîner , un cab
Btoppait en face de l'hôtel du financier juif , et ,
à la lueur des becs do gaz du perron , les deux
femmes cachées, curieuses , derrière le atore de
dentelles , purent voir une fine silhouette allon-
gée, svelte , une élégante silhouetta d'homme
traverser la cour.

C'était le prince Katergy et il arrivait seul.
. Esther, qui avait eu quelque peine à retenir

une exclamaUon de triomphe , respira longue-
ment.

M. Gorjean , un brave provincial qui est allé
visiter l'Exposition , avait pris, à la place
Saint-Michel , l'omnibus de la gare Saint-Lazare
•t était resté eur la plate-forme. Quand l'omni-
bus passa devant la rue Saint-Augustin , il
voulut descendre. Mais le conducteur était
monté sur l'impériale faire sa recette. Com-
ment faire ! Il s'adressa à un voyageur qui ,
d' un geste vague , lui indiqua la corde ù tirer.
Mais M. Oorjean se méprit et actionna vive-
ment , plusieurs fols , le compteur des voya-
geurs.

La sonnerie des timbres fit descendre préci-
pitamment le conducteur :

— Que faites-vous ! s'écria-t-H.
— Eh ! vous lo Toyez bien , je lonne pour

faire arrêter...
Et constatant que, malgré ses efforts , l'omni-

bus ne s'arrêtait pas , M. Gorjean sauta sur la
chaussée. Il perdit l'équilibre et tomba . Fort
heureusement il ne se fit pas de mal. Mais,
quaud 11 fut debout , le conducteur le saisît au
collet , le ramena dans l'omnibus et s'efforça de
lui expli quer qu 'il avait manœuvré l'appareil
enregistreur, que , par conséquent , 11 devait ,
lui , conducteur , à la Compagnie des omnibus,
autant de fols 30 ou 15 centimes qu'on avait
tiré de fois le bouton. Mais M. Gorjean ne
comprit rien à une chinoiserie si comp liquée.
Bien plus , la prétention du conducteur de le
faire payer à son tour l'exaspéra. Il traita le
malheureux employé de la Compagnie de
crétin. D'ailleurs , la foule , amusée par l'inci-
dent , se groupa autour de l'omnibus , resté en
panne sur la chaussée. Enfin un gardien de la
paix survint. Il conduisit M. Gorjean et le
conducteur chez le commissaire de police.

Lo magistrat réussit à faire comprendre au
voyageur qu 'il devait vraiment au conducteur
les places marquées par erreur. M. Gorjean
consentit à les payer , mais il annonça qu'il
allait écrire à la Compagnie pour se faire
rembourser.

•
Un journal qui vient de se fonder à Londres

semble s'appliquer à détenir le record de
l'ingéniosité en matière de publicité.

Cette gazette , que nous appellerons le D. It.,
pour ne pas ajouter notre publicité à celle très
suffisante qu 'il sait se faire lui-même, a Ima-
giné de se célébrer en des annonces d' une
saveur inattendue.

Oa lit , par exemple , dans le D. U. :
< Votre bonne menaeo t elle de vous rendre

ion tablier parce qu 'il y a des blattes dans
votre cuisine ! Prenez un numéro du D. II .,
mouillez le, faites-en de la bouillie , voilà de
quoi boucher lea trous par où entrent les
blattes. Si votre bonne s'obstino à partir , ne
vous chagrinez pas ; lisez nos annonces , vous
y trouverez sans peine la perle des domesti-
ques. — On a endu découvert -le bateau
insubmersible. 11 se confectionne instantané-
ment avec un numéro du D. 11., journal in-
comparable pour la solidité et en même tempj
la légèreté de ses articles. >

Comment après cela n'être point tenté de
lire do ». //;

* *
Les Chinois envahissent Londres , mais trôs

pacifiquement , car c'est eu qualité de blanchis-
seurs qu 'ils vont demander l'hospitalité à la
métropole anglaise.

Actuellement , six cents Célestes sont em-
ployés dans les blamhisseries de Londres. Et
les Londooieus ne - c a  plaignent pas, car, à
l'encontre de leurs collègues blancs , les blan-
chisseurs... jaunes lavent, savonnent et repas-
sent le linge à merveille.

Ces Chinois ne travaillent d'ailleurs à Lon-
dres que depuis très pei de temps. Leur pé-
riode d'essai n'est même pas terminée ; mais,
dès maintenant , ils out prouré que leur répu-
tation n 'était pas surfaite : ce sont des blan-
chisseurs sans rivaux .

Taupin , le grand Taup in , est altablé dans
une Infecte gargote. 11 fait la grimaco cn flai-
rant les hors-d'œuvres louches qu 'on vient de
lui servir.

Le garçon , qui s'est aperçu du manège, l'en-
courage en ces termes :

< Voyons , monsieur, un pou de courage;
vous savez bien qu 'il n'y a que le premier...
plat nui coûte ! »

Valentine et elle sa butèrent de quitter rem-
brasure de la fenêtre , et revinrent s'asseoir
prè3 du foyer , so composant , sous l'œil narquois
de Daniel Hobstein , un maintien très grave
pour reeovoir l'arrivant.

11 était brisé, meurtri , endolori , ce malheu-
reux Alex. Ses violences n'avalent fas seule-
ment fait du mal autour|de lui , elles lui avaient
fait mal à lui-même cruellement.

Lorsqu'il entra ûans le boudoir de la ba-
ronne Hobstein , tout étourdi , tout aveuglé du
brusque passago de l'obscurité du dehors à la
tiède clarté du petit appartement , ne voyant
même pas les mains qui , dans un geste de
grande sympathie, so tendaient vers les siennes,
II avait l'air accablé d'un homme complètement
diSmaralifiê.

Ses amis l'entourèrent aussitôt , empressés,
mais discrets , lui prodiguant les affectueuses et
délicates attentions que la pitié réserve aux
malades, aux blessés ou aux vaincus de la vie :
évitant avec soin de lo questionner comme s'ils
eussent craint de réveiller en lui les douleurs
à peine endormies.

Daniel Hobstein avait approché du feu un
siège bas, au dossier renversé et 11 y faisait
asseoir Alex encore transi par le brouillard
humide et glacé de ce triste soir d'automne.

Valentine donnait l'ordre de faire placer à
table un quatrième couvert et de ne servir que
plus tard, quand c Monsieur le prince > serait
uu peu reposé ; Esther no desserrait guère les
lèvres, et lorsqu 'elle parlait , ce n 'étal tquo lors-
que la conversation languissait , pour dire des
choses insignifiantes , de ces banalités aimables
dont une femme du monde n'est jamais à court ,
mais qui offraient cet avantage de distraire le
prince Katergy de ses préoccupations , en même
temps que par leur simplicité , elles lui épar-
gnaient toute fatigue d'esprit, tout effort d'ima-
gination pour y répondre.

CONFÉDÉRATION
Universités anleaea. — Le Bnrean

fédéral do itatiitiqae publie nn état dei
étadianti dei Univeriitéi et Académies
luiucs poor le lemestre d'hiver 1899 1000
et le semestre  d'été 1900. Nom y voyoni
que, durant co dernier lemeitre , le nombre
total dei étndianti a été de 4519 (dont 878 da-
mes). Il était , en hiver , de 4804 (1134 da
mes). Bàle comptait , en étô 1000, 592 étn-
dianti (33), Zurich 832 (207), Berne 1044
(210), Genève 938(283), Lausanno  641 (110),
Priboarg 359 (13), Neuchâtel 145 (32).

Lei étadianti de l'Université de Lausanno
étaient aa nombre de 820 (183 dîmes} en
hiver 1899 1900 «t de 656 (9Û) en ôté 1899.

-L'affaire de ln Banque de Daden.
— La Commiision d'enquête chargée d'éta-
blir lei responsabi l i té !  enconrnei an sujet
dei pertei faitei l'année dernière par cet
établissement propose  4 l' assemblée  géné-
rale extraordinaire doi actionnaire!, qui
ie réunira le 3 octobre, de ne pas donner
décharge de lenr geition an Conseil d'admi-
nistration et à la Direction de la lueearsale
de Zurich; mail de déclarer solidairement
reiponsablei ponr lei dommages camés le
d i r e c t e u r  de la lueearsale de Zurich et tous
lei membre* du Conseil d'administration
qni ont été en charge jusqu ' au moii de
leptembre 1899.

Lei por te *  essayées par la Banqne do
Balen , enmite de crédits a v e n t u r e u x ,
•'élèvent à 420,000 fr. environ.

Code civil suisse. — La Commission
de rélaotion da f u t u r  Code civil saisie,
compoiée de MU. Qobat , Haber , do Planta ,
Re iche l  et Roisol , a terminé hier sei tra-
vaux. Elle a tiégé à l'Hôtel de-Ville de
Delémont , da 2 aa 28 leptembre. Sa tâtbe
a e s s e n t i e l l e m e n t  consisté dans one révision
dei teiiea allemand et fracçaii de l'avant
projet rédigé par M. Hobsr , et s u r t o u t  da
texte français , auquel il l'sgisiait de donner
ia forme définitive.

Chimistes analystes suisses. — La
Société dei chimittei ana l ystes iniuei
tient en ce moment aa r éun ion  annuelle i
Zoug- Sont représentés par lenr ohimiite
cantonal , lei cantons de Genève , Fribonrg,
Berne , Solenre, Argovie , Tbnrgovie , Saint-
Gall , Schaffhonae , Bâle , Orlaoni , Tesiin ,
Zoug, Zurich. M. le d i r ec t eu r  de la Police
cantonale da canton de Zoug,  et M. Sohmi i,
direitenr da Bureau  lanitaire fédéral , as-
s i s t en t  anx téaneei, qui ent lien dani la
vaste salie da Grand Conieil .

La mise de Blorges. — Hier après-
mid i  ont ea liea , devant 800 pertouuei ,
curietx et marchands , su r tou t  de la Suisse
orientale , la mise dea vint de la commane
de Morges.

Mise é prix i 22 centimes , la récolte eit
montée successivement par demi centime ,
à 28 '/s centimes , prix auquel elle a été
adjugée à MM. Groisecbacher et C'*, 4 Ve-
vey et Lang*nthal. La Munic i pali té a ratifié
la mise.

La récolte de cette année ett excep tion-
nelle comme quantité — on parle de
180,000 litrea — et la qualité sora d'une
bonne moyenne. L'année dernière , la ré-
colte , évaluée & 75,000 litres , l'est vendue à
raison de 40 '/» eentimei le litre. La récolte
de 1893, qui «tait de 100.0CO litres, avait
atteint le prix de 32 '/, centimes, avec ane
mise à prix de 23.

Conseil municipal bernois. — Le
Conieil munici pal a commencé hier , ven-
dredi , Iadiacaiiion des crédits supp lémen-
taires pour couvr i r  lei dôpemes effectuées
poar le nouveau manège et pour la recons-
truction de la Grenette , dont les devii ont
été considérablement depasiôs.

Cette soirée le reposa bien plus qu 'il ne l'au- , d'eux I Qni , jamais , aurait pu soupçonner à i jours..... Je ne compte pas sortir beaucoup cel
rait pensé.

Il n'avait point d'appôllt , et , cependant , 11
dina , en distraction , sans presque s'apercevoir
qu 'il mangeait.

La table, chez Daniel Hobstein , était exquise.
Les mets, à la fois réconfortants et délicats ,

qu 'on lui servit , remirent en équilibre l'estomac
d'Alex, qui , parti , sans diner de Semenow, trop
bouleversé en route pour sentir la faim , a'avait
vécu , depuis trois jours , que de quelques po-
tages, pris eu hUte aux buffets des gares.

Sl la duchesse d'Agonges pas plus que la
baronne Hobstein n'avaient questionné Alex
sur les sujets palpitants qui tenaient leur cu-
riosité en éveil, elles avalent 'du Imoins es-
péré que, de lui-même , il les aborderait. Tou-
tefois, on avait passé des entremets au dessert
du desssrt aux liqueurs sans que la conversation
eût pris le tour Intime qu 'elles attendaient
Impatiemment.

Le thé les avait ramenés dans le joli boudoir
Renaissance , la soirée s'avançait ; et Valentine
commençait à regretter tout bas sa discrétion
ptut-étre excessive, en cherchant un biais
pour s'en affranchir , lorsque , sans paraître y
penser, Esther mit son cousin sur la voie dea
confidences.

Elle n'eut qu 'à prononcer , é propos de sa
visite de l'après-midi , le nom de la comtesse
Ramyeska.

Ce fut le feu aux poudres.
Alex , une fois lancé, neput ie retenir de dire

tout co qu 'il avait sur le cœur.
L'obstination de sa femme, sa dureté , son

Impitoyable fanatisme ; le choix cruel qu 'elle
avait fait entre ses enfants et lui.

— Ses enfants I
C'est vrai ! ses amis ne savaient point la nais-

sance des deux jumeaux , et lls s'oxelamèrent.
Comme il fallait que Meta fût sans cœur,

sans pitié pour l'avoir contraint à se séparer

Aprèi nne longue di icussion , le Conieil
a adopté 4 l'appel nominal , psr 37 voix
contre 27, une motion préaentôe par la
fraotion conservatr ice  tendant à ce qa'il
De soit  pai entré en matiôre mr la demande
des crédite supp lémentaires avant qne la
quest ion de reiponiabilitô ait été élucidée.
Une Commission de 11 membrei devra pré-
senter dei proposition! posi t ives.

Le Conaeil a également adopté xtnè pro-
potition de M. Braitlein, demandant qne
lei metnrei néceisaires soient  priiei ponr
qu 'uno action éventuelle eontre les per-
lonnei reconnnei respomablei ne toit pai
arrôlée par la prescription. Cette propo-
tition a été adoptée à l' u n a n i m i t é .

.L'enfance et les Tr ibunaux A Zu-
rich. — De péniblei révélations ont été
faitei an dernier Synode tcolaire zuricois
par M. le profeueur / .ùre l ie r .  De 1895 à
1897, lei écolei primaires zuricolies n'ont
pas foerni moini de 160 déllnquanti con-
damnés  par les Tribunaux criminels et de
police i la maison de travail , à la prison et
à l'amende.

En présence de ces lamentables  consta-
ta t ions , le Synode a décidé de faire campa-
gne pour obtenir que l'àgo requis ponr
qu ' un enfant puisse être tradnit devant nn
Tribnnal pénal soit fixé à 15 ans et qae la
répreition dei délitt d'enfants toit déférée
aux antoritéi icolalres , qui auront à édic
ter un Code disciplinaire.

C'eit bien , mail it terait mieux encore
d. trouver lei moyent d'enrayer l' e Ur a y a n to
fré quence  dei délits.

Emprunt blennols. — La ville de
Bienne émet un omprunt de 4,500,000 francs
aux condition! Indiquées dans le prospectus
d'autre part.

Les comptes de la commune municipale de
la Ville de Bienne ont bouclé à la fin de l'exer-
cice de 1898 par un excédent de recettes de
103» fr. 35.

Les comptes pour l'année 1899 accusent un
excédent de recet tea  de 8029 fr. 50 sans comp-
ter 6023 fr. ûe contributions à percevoir pour
installations de trottoirs et en portant en
compte les 33,772 fr. 50 dépensés pour travaux
extraordinaires de réfection de routes, etc.

Les receltes de la commune provenant
de l'administration ordinaire ont passé de
521,818 fr. 80, en 1891, à 792,901 fr. 35, en 1899

Une somme de 3,000,000 fr. à prélever sur le
produit du présent emprunt sera employée à
des entreprises productives et ne sera utilisée
qu'au fur et à masure des besoins. Quant au
solde do 1,500 000 fr., II est à remarquer que
l'intérêt d'un capital de 700,000 fr. figurant au
passif  comme emprunt temporaire , se trouvait
déjà compris dans les dépenses ordinaires de
l'exercice de 1899 ; il en résulte que les dépen-
ses des exercices futurs ni seront augmentées
effectivement que de l'intérêt d'une somme de
800,000 fr.

L'état de fortune de la commune municipale
de Bienne au 31 décembre 1899 se présente
comme suit:

Actif , 6,202,186 fr. 45.
Passif, 4 ,755,621 fr. 65.
Fortune nette , 1.506,561 fr. 80.

La réforme du barreau suisse
Ou nous écrit :
L ' i n s t i t u t i on  d' un examen fédéral ponr

lei avocats a désormais pour elle, en Saisse,
l'opinion u n a n i m e .  Après les Juriatsi , réu-
nit à Saint Gall , let jngei dei T r i b u n a u x
lupérieun dei cantons ont discuté  la pro-
position : elle a ré ani l' u n a n i m i t é  des sut
frsgsi. Il reite i voir ii le Département
fédéral de Jnttice , qni a fait ao Conieil
national an accuei l  môlioerement empreeié
i l'idée de oette innovation , maintiendra
ion point devne qni est celui-ci: imprati-
cabilité de la mesure proposée  tant qae
l'uaiScation da droit De sera pas entrée
dani le domaine dei faits. An su rp lus ,
môme ii ie Département persiste dani ia
manière de voir, il est infiniment probable
quo le Conieil national . .aura réiondre la
question iam lai.

travers sa douceur craintive une semblable
forco d'inertie 1

Eaïuite il confia ees projets. Ils étaient bien
arrêtés.

Il ne venait à Paris que pour consulter une
des lumières du birreau , lui demander son
conseil, l'appui de sa parole , afin d'obtenir le
divorce.

Son cœur était Vrisê, soi l l  Mais au moins
qu'il fût libre et qu 'aucun lien ne le rattachât
plus à la femme révoltée qui s'élait jouée des
traditions de aa famille , de sa volonté, de son
autorité.

Timidement , la duchesse d'Agonges le supplia
de rélléchir , de mûrir , dans le calme , des réso-
lution prises sous l'empire de la colère, et qu 'un
retour de clémence modifierait peut-être plus
tard.

— Vous ne savez pas encor?, mon cousin , ce
que c'est que l'Isolement et qu'il pèse au cœui
parfois, plus qu 'une lourde chaîne . Dans vos
soirées solitaires, vous penserez à Semenow, à
Meta souriante encore entre ses deux chérubins
et cette vision qui est le foyer, la famille, sera
sl attirante 

— Madame, interrompit d'une voix altérée
Alex, en se levant brusquement , vous m'avez
tout à l'heure parle de sympatble Si vous
avez quelque pitié pour moi , vous éviterez de
prononcer â l'avenir un de ces noms.....

— Ce cher prince ne sentira pas le poids des
heure8solltalre8 , fltrondementDaniel Hobstein ,
nous l'entourerons de notre mieux ; 11 sait que
nous sommes ies amis , ses amis dévoués 

Il faisait mine de s'attendrir, et comme l'émo-
tion , chez lui , tournait très vite au grotesque,
Valentinb , adroitement , coupa court à la t i rade
sentimentale.

— Certainement, très dévoués , Aussi , noua
ferez vous l'ami tié de vous rappeler, prince , que
votre couvert tara mis i cotre table tons les

Dans lei cerolei de la baioche bernoii
on l'eit rallié i la manière de voir de uBrenner; mail elle n'a pai tronve d'écho i
Saint  Gall, où , bien an contraire , onInsisté mr la nécessité d'apporter »!
prompt remède 4 ia situation actuel l e

M. le Jugo cantonal D' Meyer, de t.
corne , a expoié l'état de la ques t i on  d a-la N. Gazette de Zurich et lei conclusion '
ont recuei l l i  l'assent iment  de tous lei bommet aompétenti , en Salue.

La c e n t r a l i s a t i o n , dans ee domain.
pourrait so réa l i ser  tom nne forme trèsacceptable: celle de Commissions  mixted'examens, dam lesquel les , à côtô du r, r ,
feiienn de droit de noi Univeriitéi , siL,raient des représentant! dis Tribunaa»
iipôrieuri dei diven eantom , qui auraw
i examiner le candidat iw la Jurisprudence
de leur canton retpectlf , tondis  q S0 u
branchei générale! (droit romain , droit
germanique, Code Nipoiéon), liraient r*.tervôes anx profesienrs dei Univeriit a,
Cette so lu t ion  est praticable tout de mit."
iam qa'il toit beioin d'attendre qne l'nnifl!cation da droit civil et pénal ioitacoomp|j eOu réserverait , du reite, aux cantons h
faculté d'édlcter des prescri ptions ipêeialM
sur  det pointi secondaires.

Le pnblic ne icra pai le dernier 4 tron.
ver avantage à cette réforme, et ia préven!
tion que rencontre encore actuellement h
poitulat de l'épuration da barreau ne iar .dora pas à te d i s s i per.

On lait que Zarieh avait naguère pro ,
clamé , dans on accès de dômocratiimj
oomme il t'en produit louvent 4 l'occasion
des revliioni const i tu t ionnel les , l'abiolj,
liberté dn barreau. Qui paya eette erreur
d'un in s t an t  d emballement ? Ce forent lei
jugei... et le bon penple. On en eit revint
depaii , encore qne l'eualm d'avoeati nur!
root net sooi ce régime débonnaire aient
tout fait pour empocher l'anainiiumigt
devenu icdiipeniable. Ili ont bien emp
depuis , de reconquérir par la vole de l'j m!
tiative populaire leur situation MMvl»m>
maii le peap le zaricofi , guér i  par l'eip/
rienee , n'en voulut rien entendre et Hty
bien.

A propos d'assurances
On aurait tort de refuser, sois l'imprei.

lion du rejet de la loi d'aisnrances , lei
honneurs de l'examin anx nouveaux pro-
jets qni ont vu le jonr depuis le 20 mai .
Sans doute ,  les étudei p o u r s u i v i e s  daai
diven milieux sur ce snjet n'ont guère
qu'une portée thôoriqae; mais encore ont-
elles l'heareux t ffet de rappeler 4 ceux qjj
ont million de parler à l'opinion publi que,
qae la question reite posée et ex'ge SEI
so lu t ion  dani un p lus  ou moins bref a*.. .

A ce point de vuo , M. le Dr Beek. a l'hon-
neur et le mérite d'avoir trôs cornclcs-
cieatement déterminé les données qui , eu
tenant compte da verdict popu la i r e  inter-
venu , lui lemblent devoir entrer en ligae
dani l'établinement d'an nouveau projet. Il
y a une chose dont lei partitani de la loi
Forrer ne font pas d i f f i c u l t é  de convenir :
les organiimei d'anarance existants sa
trouvaient trop à l'étroit dans le cadre da
projet dotant ; ils étaient soumis à un ré-
gime trop autoritaire. Ce défaat a été
exp loité contre la loi avec moins d'âpreté ,
il eit vrai , p£r lei par t i sans  des matuslitéa
eux-mêmes que par lei porte parole de )i
foule anonyme des égoi«mes, qui ont été,
en somme, lei grands vainqueurs du 20 mai.
Mail enflo , défaut il y avait et il est fâcheux
pour un projet qui c o n s t i t u a i t  un progrès
îcdal Immense, qu'il ait fourni , inr ce
point , matière à ombrager le peup le. Ausai
faut-il lavoir gré à cenx qui , loyalement ,
cherchent à amender la loi précisément
dani tei pointi faiblei et é porter remèls
aox dôfectuositôi qui ont donné prétexte il
la défiance populaire.

** *

hiver, mais je recevrai davantage rien que
des intimes, par exemple , et, dans ce cercle,
votre place est marquée.

Le prince Alex tourlt tristement et secoua la
tète :

— Merci , Madame ; merci , Hobstein , fll-il ,
ému sincèrement. Je viendrai vous voir tant
que Je serai à Paris, mais 

— Vous comptez n'y pas rester! 
— Mon procès m'y retiendra, mais après 

après je me bâterai de mettre les immenses
espaces entre moi et un passé que je voudrai!
oublier à jamais.

Valentine, Esther et le gros banquier s'en in-
regardèrent un instant , interdits , puis la du-
chesse d'Agonges sourit , et deux sourires
entendus répondirent au sien.

Très explicites , tous trois disaient :
— Il veut partir , mais nous l'empêcherons.
Pauvre Alex! les Immenses espaces eux-

mêmes ne sauraient lui donner l'oubli , le sou-
venir contre lequel il se débat est de ceux que
l'on ne peut arracher du cœur ; car il a ses
racines dans la conscience même; c'est le sou-
venir poignant du devoir méconnu, foulé aux
pieds. Alex s'efforce de se persuader qu 'il s
droit d'en vouloir à sa femme, et, imp itoyable ,
sa conscience lui répond : « C'est toi qui as ea
tort » ; elle lui répète que, sl Meta a lutté pour
sa foi , il a lutté, lut, par ,un entêtement
arbitraire et tyrannique , pour un caprice , rien
dép lus.

L'orgueil l'aveugle, il n'en conviendra point ,
il se Jettera plutôt dans le tourbillon des folies.
Là, 11 trouvera une trompeuse paix... engourd i ,
enivré peut-être , il pemera avoir chassé le fan-
tôme obsédant 

La conscience, [immortelle comme IM»
ajoutera le remords à ses regrets inavoués..-

Il a chassé son bon ange, et son mauvais
génie le guette. {À tum»



. délégués dei section s du Grutli se
, niront le > ootobre, 4 Bâle, poar diicu-
' i 'i auo stion dei assurances. Le Comité
wr

trgl soumettra anx délibération! de
?

B...mblôe le poitnlat mirant :
!' LO Comité central eit invité 4 agir
1 

es *a Conieil fédéral pour obtenir que
hnd i actuel d« aiiurancei soit régaifô-

le
â„eDt alimenté.
« Il eit chargé , en outre , conformément
" jécisio ns antérieurement prîtes :
DS pounulvre lei négociation! engagéei
« IM CaiisM d'aiiurance-msladie en vu«

i' na aetion eommude pour obtenir l'appui
« sncier do 1» Confédération en faveur dei
? itituti d'aiiurance libre contre la maià-

° p!„gvrir une enquête ot de prôienUr dei
..positioni tur let voiei et moyens 4

'Indre P°" l'amélioration et l'extension
' rég ime de l' assurance -accidents par voie
J législation fédérale, tout en sauvegar-
!!it lo» intérêts dei catégories d'onvrleri
lues tous le régime de ta responsabilité
Li. de manière A lear donner atcèi i
Mminiitration.

30 Le Comité central reçoit charge d'é-
tudier ii «t IOUI quelle forme la gratuité
¦ traitement médical et pharmaceutique
mat être Introduite , au moiui pour certai-
L elaiiei de la population , par let cantoni
.{ i» communei , aveo l'aide f inancière  de
u confédération.

FAITS DIVERS
ÊTRAHQEK

Tempête en Espagne. — Une grande
tempête l'est abattue sur Madrid et les envi-
rons. Le Manzanaris déborde ; les eaux ont
atteint le remblai du chemin ûe fer de Madrid
1 Caceres..

Dans les provinces, à Huexca , un pont sest
effondré. A Cordoue , pluaieurs personnes ont
été blessées. A Montafban , les rues sont eont
l'eau. Dana les campagnes , les dégâts sont
«normes. Les plantations d'oliviers ont beau-
coup souffert.

Inondations dans le Slldl dc la
france. — Une trombe d' eau s 'est abattus
mr Aubeuas et les environs. La vendange est
ea partie perdue. L'Ardèche déborde; elle
Inonde la plaine ; la population est désolée.

La crue du Gave a rompu la digue des mino-
teries de Pau. Les naines ont arrêté le travail.

Noyés. — Cinq hommes de la marine alle-
mande de guerre traversaient , l'autre nuit , la
bale de Kiel, en canot à voile , lorsque l'embar-
cation chavira. Quatre d'entre eux se seraient
noyés.

Incendie. — Un incendie a éclaté vendredi
à la Hafenstrasse , à Hambourg. Le feu a
détruit plusieurs dépôts de bols. Le cirque
Bosch a couru de grands dangers.

SUISSE -
Vignes grêlées. — Un violent orage

accompagné de tonnerre et de grêle s'est dé-
chaîné vendredi sur la plaine du Rhône , entre
Aigle et Bex. En plusieurs endroits, les vignes
ent été atteintes par la grêle et les feuilles et
les grappes jonchent le sol.

Un dratneor d'écus volé. — Un des
combreux dralneurs qui assiègent chaque jour
ii Banque du commerce de Genève a été vie
lime vendredi d'nn audacieux voleur. Comme
(ordinaire, ce personnage faisait les cent pas
inr le trottoir, en attendant l'ouverture de la
toque. Il était en compagnie d'un de ses
mploy.és, porteur d'un panier contenant déjà
trois sacs de mille francs, produit du change
itlt veille. Denx sacs étalent disposés au fond
da panier et recouverts de saci vides ; le troi-
sième seul était visible aux regards indiscrets .

A uu moment donné , l'amateur d'écus, se
souvenant d'une commission qu'il avait à faire,
partit en laissant à son employé la garde du
précieux fardeau. Comment l'attention de cet
employé fut-elle détournée! C'est ce qu'on ne sait
pas. Toujours est-il qu 'il constata soudain que
le -panier à lui confié et qu'il avait entreposé
sur le trottoir avait disparu comme par en-
chantement. Il conta la chose à son patron ,
-lui la coata k son tour 4 la police. On explora
les environs de la Banque du commerce, et
l'on eut la chance de trouver le précieux pa-
nier derrière la porte d'un Immeuble de la rue
ie Uollaude. Mais lea sacs n'étaient pas au
complet; il en manquait un. Le voleur court
encore.

FRIBOURG
Concours des tanreanx de la

Bruyère. — Vendredi a eu liea i Balle le
concours offiolel des taureaux gruérieni de
U variétô tachetée noire. 49 au] et s étalent
inscrits ; 45 furent présentés et 24 primés,
mit 12 taureaux âgéi ds 15 moii au moina
it 12 taurillons de 7 a 15 mois. Cei derniers
obtiennent nne prime fixe de 100 fr., mait
iii lont classés d' après  le nombre de pointi
obtenus.  Les taureaux obtiennent , en outre
du class ement , une prime en proportion du
sombra de points, et dont le montant ne
peut ôtre inférieur i 150 (r.

Les résultats ont été lei inivanti :
TAUREAUX
I " classe :

1. Esseiva, Benoît , Epagny, 80 points ; 2. Ga-
rtn-Pavre, Bulle Vuadens, 78 p.; 8. Dnpasquier ,
Isidore, Yuadens, 78 p.

S» clas 'e :
i. Tinguely, frères , La Roche, 75 points;

». Hospice de Marsens, 70 p.
3« classe :

6. Brodard, Félix , La Roche, 68 points;
t. Brodard , Amédée, Balle, 68 p. ; 8. Buchspaul, Bellegarde, 68 p. ; 9. Favre, Léon, Vaul
rM_ «7 p. ; 10. Rime, Auguste, Charmer, 07 p.;

11. Tornare, Nicolas, Charmey, 65 p. ; 12. Pi-
poz , Alex-, Charmey, 65 p.

TAURILLONS
î« classe:

1. Garin, Jules, Bulle , 77 points; 2. Rime ,
François, Charmey, 76 p. ; 3. Yerly, Jean,
Pont-la-Ville, 70 p. ; 4. Overney, Jean, Le
Pâqaier, 70 p. ; 5. Yerly, Pierre, Sale», 70 p.;
0. Pipoz, Alexandre , Cbarmey, 70 p.

3» classe ;
7. Magnin, Amédée, Marsens, 60 points;

8. Esseiva, Benoit, Epagny, 67 p. ; 9. Pasquier,
Paul , La Tour , 66 p. ; 10. Schouvey frères,
Hauteville, 05 p, ; 11. Schouwey, Gratien, Haa-
viiie , 05 p. ; 12. Jaquet , Léon, Estavannens,
65 p.

Voici, mr ce eoncouri , les appréciation!
d'un homme compétent :

L'ensemble  dei taureaux tachetés noirs
présentés dans ce concours était bien meil-
leur que celui des taureaux tachetés rouges
de lundi dernier, et cependant, ce n'est
plus ce qu'on trouvait â Bulle il v a six
ou hitil ans : il y a pénurie de sujets de
haute qualité; la plupart présentent des
défauts de conformat ion ou de const i tut ion
trèa prononcéi , provenant turtout de l'hé-
rédité et aussi d'une mauvaise alimentation
dans le |enne âge.

On a répété que la Gruy ère rend irop
facilement ion jeune bétail de choix , ponr
ne garder que ce qui veut bien pousser
comme il peut. C'eit ane des causes de la
stagnation de l'élevage dani la région ; maii
ce n'eit pai la seule.

Pas plus qae lei élevears de (a Broyé ou
da Lac, les Gruériens ne s'inquiètent de
l'âge des génisses qu 'ils destinent i la
reproduction ; les femelles de 12, 15 ou
20 mois sont estivées régu l i è r emen t  avec
un taur i l lon , d'où det gestations prémata
rées et des produits affaiblis.

En outre, c'eit un tait à signaler, on ne
a'inqniète pas atifz dn choix da taureau
qui doit être A la tôte da troupeau : pour
lu gêaine-i, trop souvent ie premier venu
est le préféré, parce qu'il est A meilleur
marché ; dans les troupeaux de vaches bien
conditionnées , un mauvais taurillon fait
tourent le service, de préférence aox b jn»
taureaux primés qu'on garde dani le bai. A
i'écune.

On a donc trop pen de touci de la léleo
tion.

Enfla , on se montre trop parcimonieux
quant A la nourriture dei jeunei injeti :
on ne donne pas autz de lait, et on le
coupe trop tôt , tout prétexte qu 'A 4 ou
5 moii l 'herbe  de la monttgne doit iafQre.

L'idée que la montsgne doit suffire A
tont eat trop ancrée dans l'esprit des
Gruériens ; d'abord , il y a montsgae et
montagne, et c e r t a i n e s  régions de la
Gruyère sont trop humides , trop chargées,
ou trop mal te rnes  pour qu'on y puisie
aboutir A de boni r é s u l t a t s  en élevage ; on
y ruine ie jeune bétail tans le faire gran-
dir. La montagne , ea outre, ne peat cor-
riger certains défantr , compléter certaines
formes, augmenter la fiaene et la préco-
cité des sujets : ceci tient en partie A l'héré-
dité, toit aux parenti , et, en par l i? , A une
alimentation lactée forte et proJorgée.

Lei régioni demi a lp ines , la Singine , la
Sarine et la Glane , en combinant jadisleu
iement la sélection , l'alimentation i n t e n -
sive et l'estivage alpestre, oat trouvé ia voie
jus te , et ont obtenu dei résu l t a t s  réjouii
¦anti depuis une dizaine d'années. Actuel-
lement, la Singine tient la tâte pour le
tacheté rouge, ia Sirine pour le tacheté
Hoir ; la Glane et même le Lac progrenent
rapidement. Aujourd'hui tamedi doit avoir
lien le concours dei taureaux de la G ' à û f ,
et nom ne leriont pat tnrprii que eette
exhibition toit ausa i  bonne que celle de la
Gruyère.

Donc , ii la Gruyère veut garder ion
vieux renom de pays prodnotear du bon
Hoir taohetô , elle doit incessamment réfor-
msr et compléter 11s méthodes d'élevsge.

Clôture da Marché Exposition de
Balle. — Voici les principaux passages dn
discours pronotcé par M. Wuiller et , prési-
dent de la Société friboorgeoise d' agr icu l -
ture , au moment de Ja proclamation dei
r é su l t a t s  da Marché Kxpoiitio u , mercredi
après midi :

Messieurs,
Chers éleveurs fribourgeois,

Au moment de clôturer le II"" Marché-Expo-
sition de taureaux organisé par la Fédération
des Syndicats d'élevage de la raco tachetée
noire, et avant de remettre aux exposants des
meilleurs sujets les récompenses décernées par
le jury, permettes mol d'examiner avec vous
le chemin parcouru par la Fédération , comme
aussi de voir quelle est et quelle sera, dans
l'avenir , la situation faite A l'éleveur de la race
fribourgeoise tachetée noire.

Vos Syndicats existent depuis quelques
années déjà; mais il n'y a guère que 2 ans à
peine que nous avons organisé ensemble la
Fédération de tous les Syndicats noirs, et com-
mencé en leur faveur la réclame qui doit nous
amener l'amateur étranger, auprès duquel
l'éleveur pourra écouler sa bonne marchandlae
à des prix vraiment rémunérateurs.

Notre marché de l'an dernier avait montré
au pays et à tous les visiteurs que notre forte
et belle race fribourgeoise était encore bien
vi vante quoi qu 'en aient dit ses ennemis et sas
détracteurs. Le marché de cette année, de
l'avis de tous les connaisseurs, et spécialement
du ju ry  qui a fonctionné dam les deux con-
cours, lai est encore bien supérieur par la
qualité des sujets.

Il esl réjouissant de constafer quels grandi
progrès oot été réalisés en ane année. Ce résul-
tat est dé sans conteste à votre travail intelli-
gent , A vos efforts et A vos sacrifices.

Les résultats obtenus démontrent que vous
savez tout cela et qne vous pouvez produire
une marchandise qui soutiendrait  la comparai-

ion avec n'importe quelle autre race élevée en
Suisse , et qui ferait honneur aa canton de
Priboarg sar n'importe qaelle Exposition I

Aa point de vue de l'écoulement dei produit!
ejpoiéi, le marché de l'an dernier avait donné
un résultat plutôt négatif- Cette année, les
ventes ont été aa pea plm actives sans donner
cependant ce que l'on espérait, de sorte qae
noas n'avons point encore obtenu le résnllat
désiré. Eat-ce lh un motif de noas décourager !
Loin de li , ebers amis. Ce n'est ni en un an , nl
en deux , nl ea trois oa qaatre ans que l'on
peut se créer des débouchés sûrs et nombreux.
Nos voisins ont travaillé pendant quinze A
vingt aa» arant d'obtenir les brillants résultais
qui ont été la fortune de leurs pays.

Quoi qu'il en loit , nous devoni persévérer et
envisager l'avenir avec confiance.

Voua lavez toas que, spécialement en vae de
taire de la réclame A nos prodalts agricoles et
A notre élevage, le gouvernement a tait de
grands sacrifices en s'intéressent A la création
da Village saisse A l'Exposition de Paris, oh
le visiteur admire et s'éxtasle devant les plus
beaux spéciments ds nos races de bétail. Eh !
bien , ces sacrifices n'auront pas été faits en
vain ; Us porteront leurs trulti.

Uue quantité de demandes de renseigne-
ments nous sont  déjà parvenues, non seulement
de la part d'amateurs Isolés, mais aussi de la
part de très importantes malsons d'exporta-
tion du continent et même de l'Amérique. Sl
les premiers essais d'exportation répondent à
l'attente des amateurs , ainsi qu'il n'y a pas à
en douter , il se formera d'Ici & peu de temps
un courant grâce auquel nous pourrons écou-
ler facilement toute notre production.

Ce résultat une fois atteint , nous pourrons
nous déclarer satisfaits. Sous aurons travaillé,
chacun dans notre sphère et dans la mesure
de nos forces , A la prospérité de notre cher
canton de Fribourg 1

Représentation dramatique. — Ce
soir anra lieu , A la Grenette , la première
représentation de II Maleietto, drame en
six actes , composé d'aprèi nne pièce le
Schiller. Ce tont des amateurs de la colonie
italienne de Fribourg qui donneront cetle
repréientation sons la direction de M. l'abbS
l,' Vigna. La Filarmonlca itaiiana Jouera
aux en t r ac t e s .

Nom eipérons qu'un publie nombreux
tiendra A eneouragir de ia préience ce
premier essai de noi ouvrieri i ta l iens .

A. Estavayer. — L assemblée bour
geoiiiale d'Estavayer a renvoyé aa Conieil
communal , pour nouvelle étude , le projet
de coni traction da bâtiment pottaldont le
devfs aicendait i environ 150,000 fr. Le
Conieil communal a été chargé de faire
élaborer de nouveaux plarii prévoyant les
bureaux des postes et logementi. Le chiffre
A affecter A cette cons t ruc t ion  devra ôtre
de 80 J 90,000 lr.

L'Incendie da Leewenberg. — Un
détail trag i-comique du désastre du Lœven-
berg ; la pompe dn châtea u , enfermée dani
le bâtiment où le feu s'est déclaré, ett
restée dani le brasier 1

Echos de la foire de la Suint <
Denis. — Oa a enregiitré , à Berne, le
passage de 70 wagons, contenant 650 bovi-
dés de la race pie-noire, provenant ds la
foire de Bulle. Un grand nombre de cei
animaux était deatiné A la Haute-Argovie.
Huit tuperbei taureaux , de 1 A 2 ans,
étaient acheminés sur Tûbingue (Wurtem-
berg).

Exposition de fruits. — Du 6 au 8 oc
tobre prochain aura lieu A Morat une Ex-
position de fruits .  AÛo de la rendre 1 1 ss
variée, plm ictérenante et plm instruc-
tive , on y adjoindra nne Expctitfon d'app- -
reila à travailler lei fruits , machines A
ce'.er, A couper , sécher.

Pour la -volière des Ormeaux. — Le
Comilé de la Société ornitliologiqnede Pri-
bourg a l'honneur de prévenir le public qae
le concert annsel de la Musique  de Land-
wehr, au profit de la volière, aura lieu , si le
temps le permet, demain dimacche A 11 h.,
sur ia plaee des O r m e a u x  II prie de faire
bon accueil  aox demoiselles qui ont bien
vonln se charger de la collecte.

(Communiqué).

Coneordia. — Demain , dimanohe , A
8 henres du soir, réunion familière dani ia
grande salle de la Maiion ouvrière.

Messieurs let membroi et amit de la S>
ciété sont invités avee leur famille.

Exercices dn Rosaire dans la col-
légiale Salnt-fVfcolas. — Pendant ie
mois d'octobre , tous los soirs , A 6b., exposition
du T. S. Sacrement , récitation du chapelet,
prière A saint Joseph et bénédiction du Très
Saiut Sacrement.

Eglise ^Vôtre-Dame
Pendant le mois d'octobre, le chapelet sera

récité tous les soirs en allemand, A 8 h. v«>
devant le Saint-Sacrement exposé et suivi de
la bénédiction. Commencement dimanche soir,
le 30 septembre.

aorvlzlo rellgioso Itallano. — Cblesa
dlNotre-Dame. Domenica 30 Settembre, ore 9 ifr,
Santa Messa con Prcdica del Sac. D' Don Luigi
Vigna.

l\os abonnés, y compris
cenx de la ville, qni n 'ont  pas
encore payé lenr abonnement
pour Tannée courante, sont
priés de faire bon accueil à la
carte de remboursement qui
leur sera présentée les pre-
miers jours d'octobre»

L'ADMINISTRATION.

BIBLIOGRAPHIES
Vient de paraître : Saint Vincent de Faut et le

sacerdoce, par un prêtre de la Congrégation
de l* Mission. Ouvrage dédié au Clergé et
publié & l'occasion da troisième Centenaire
de l'Ordination sacerdotale de Saint-Vincent ,
23 septembre (1600-1900). Volume in-8»,
de 500 pages. — Prix : 4 francs.
L auteur de cet ouvrage est un ancien Supé-

rieur de grand Séminaire. Il a-étudié avec
loin U vie de saint Vincent de Paul , considéré
comme modèle p ère el régénérateur du clergé ,
dans tet temps modernes; et U pense être
uti le  A ses frères dans le sacerdoce en leur
faisant part du fruit de ses travaux.

« C'est, dit-il , A saint Vincent de Paul, A sei
exemples , A ies prières, A tei souffrances, A ses
Institutions ecclésiastiquei, que nous , prêtres
des temps modernes, nocs sommes, dans une
large mesure, redevables de notre esprit sa-
cerdotal. Il n'est donc pas étalement notre
modèle , 11 est encore notre p ire dans le sacer-
doce; et nous lui devons , à ce titre , un culte
plein de reconnaissance, queli qae soient da
reste ie diocèse ou la famille religieuse aux-
quels nous appartenions. >

Voilà ce que ce li vre rappelle A tous ceux
qoi sont honorés du sacerdoce, afin de les
amener ou de les ramener A la perfection de
leur saint état.

En tente à l'Imprimerie- catholique suisse,
Fribourg.

La Vallée dn Rhône, par Jules Monond,
auteur du Grand Guide du Valait. Edité
par la Société genevoise d'édition pour la
Société des maitres d'hôtels de la reliée da
RbOne et de Chamonix. Tiré à 100,000 exem-
plaires sur papier de luxe de la fabrique
Oberbionsly, à Hérisau. Traduit en allemand
et en anglais.
Cet opuscule, très réussi au point de vue

littéraire et artistique , est la synthèse con-
cise de l'admirable canton du Valais. D'ex-
quises Illustrations , une belle carte de la vallée
du Rhône et du Léman, l'abondance et la sûreté
des informations qu 'il donne sur tontes les
localités et séjours de touristes, curiosités
panoramas, histoire, ea font un guide précieux
atout voyageur.

DERNIER COURRIER
Les Dernières Nouvelles politiques de

Berlin annoncent qae l'empereur Guil-
laume Il ie Tendra , le 10 oetobre, an châ-
teau de Friedrichtdorf pour faire vitite A
sa mère, l'impératrice Frédéric.

L'impératrice douairière Frédéric est ,
depaii qael que temps dani nn état de tante
qui donne lien A det inquiétudei.

L'Académie (racçaite a , talon lei termei
de ion règlement, proeélé an ranouvel'e-
ment t r i m e s t r i e l  de son borean. M Vandal
a étô élu directeur pour le quatrième se-
mestre de 1000, période pendant laquelle
les fonction* de chancelier seront remplies
par AI. Ltdovic Haléry.

Dans ion diiconn d'ouverture da Con-
grès de Dante, A Ra»enn-'', le locateur Vil
lari a déclaré que l'Italie ne taurait res te r
indifférente aux meiuret ordonnéei par
lei autorité! britanniquei A Malte pour
reitreindre l'emploi de la langue italienne.
Cette l angue  a été pendant dea siècles celle
des habitants de A-faite, et, ii elle ne pou
vait plas être employée comme langue
officielle , ii en remuerait pour eux une
grave in jus t ice .

Le Congrêi national dei organiiationi
¦ocialiitei de France s 'est ouvert hier après
mili à la salle Wagram.

Depuis la veille, guoidistei et indépen-
dant! se pré paraient pour la discmiion.
Det téaneei de nait ont été tenaet par les
deax partis en préience. On a mobilisé
actant qu 'on a pu les mandats et lei délé-
gués.

On euure que la d i scuss ion  a été trèi
vive dèi le début , A propos de la tarifica-
tion dei mandatt , dont p lus ieurs  centaine!
lont contestés .

Afin de n'es pat donner an pnblio ie
spectacle , le Comité général , qni ett en
majorité gueiditte , a décidé que la prene
ne serai t  cai admite A attister A la séanco.

Sont débarquéi jaiqu 'A prêtent A Takou :
494 off ic iers  et soldats autrichiens , 8178 Al-
lemands , 8353 Anglais , 5608 Américain!,
«575 Frarçait , 2541 Italieni , 80,934 Japon-
nait, 15,570 Runtt.

Le total det troupet débarquées J u s q u 'à
présent se monte A 60.075 hommes.

DERHIERES DEPECHES
La guerre en Chine

Londres, 29 septembre.
On télégraphie de Changhaï au Slan

dard , à la date du 27, que de3 convertis
ont été massacrés dans le Chantoung
par des troupes chinoises. Ces dernières
poursuivent les chrétiens indigènes dana
la Tchili.

I.ouilrc.-i , 29 teptembre.
OQ télégraphie de Pékin à la Morning

Post le 21, que les troupes françaises
qui ont participé à une expédition dans
l'Ouest sont revenus avoc 200 prisonniers
Boxeurs gui vont ôlre jugés.

On a conseillé aux généraux étrangers
de ne pas envoyer d'expédition à Pao
tingfou , dans la crainte d'une collision
aveo les réguliers chinois. Le correspon-
dant dit quePaoting/ou, ainsi aue Cbeng-

Teng-Fou, doivent ôtre occupés par lea
alliés.

A Cheng Teng-Fou, ii j  « une douzaine
de résidents étrangers, parmi lesquels
dea Français.

Péterebonrg, 29 septembre.
Le général de Rennenkamp a occupé la

ville de Kirin en Mandchourie.

A'ew- v 01-ii , 28 septembre.
La grève des mineurs continue.
Le représentant des mines examine les

propositions faites le 27. Le président de
l'Union des Mines dit qu'aucune oSce n'a
élô faite par l'administration.

-Londres, 28 septembre.
On télégraphie de New-York au Daily

Express que le président Mac-Kinley
aurait donné à entendre aux mineurs
qu'il désirait une prompte solution.

Londrea, 29 septembre.
On télégraphie de Buenos-Ayres au

Daibj-Bxpress qu'il est de plus en plus
question de relier New-York à Buenos-
Ayres par un chemin de fer transaméri-
cain.

Sofia, 29 septembre.
Le Schah de Perse est arrivé hier soir;

il a étô reçu à la gare par le prince Fer-
dinand , les ministres et le corps diplo-
matique,

Londres, 29 septembre.
Les deux premiers membres du nou-

veau parlement , élus sans concurrents à
Londres, ont été proclamés vendredi soir.
Ce sont deux conservateurs sortants.

Lyon, 29 septembre.
Le mauvais temps est général dans

tous le bassin du Rhôae. Das dépêches
venues du Vaucluse, du Gard , de l'Ar-
dèche, de la Drôme, de l'Isère, du Rhône
et de la Stône-et-Loire signalent partout
des pluies diluviennes qui compromettent
les récoltes encore sur pied.

Parts, 29 septembre.
L'Evénement croit savoir que les amis

de Dreyfus ont pris toutes leurs disposi-
tions pour rouvrir bientôt l'affaire. On
aurait découvert (?) le fait nouveau qu
permettrsit da soumettre derechef le
procès à la Cour du Cassation : ce serait
une déc'aration de Ze.-nusky par laquelle
celui-ci aurait reconnu avoir reçu une
eomme de 30,000 fr., pour porter un faux
témoignage devant les juges de Rennes.

Washington, 29 septembre.
Le général Mac Arthur télégraphie

qu'un capitaine d'infanterie du corps de
volontaires , avec 131 hommes, qui était
parli Jo 21 septembre pour Torigos, n'a
pas reparu. On croit qu 'il a eu de nom-
breux morts et blessés et que le reste des
hommes ont été fait prisonniers.

BULLETÏ5 MÉTÉOROLOGIQUE
Obterveioln di l'Ecole di Pérollia, prit Frlbourt

AlUtudc 636-
BAXOMAT»

Septem . | 23|24|25;26|27|28i29 | Septem

715,0 Sr • -E Tl_5,0
710,0 5_ I 

J .j _§ 710,0

695,0 §~ H H j j "i œs.o
€90,0 §- Il i l  -ë C90.C
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Ssptem. | 28| 241 25j ggj 271 281 29|Septem
7 b . LZ . I 121 li\ 151 lil III  131 181 7h. m.
1 h. s. 20 20 19 19 20 15 17 1 h. s.
7 h. s. 11 17 15 17 18 18 7 h. r.

THB îmoMETRB MAXIMA KT MIKrm
Hsduuml a>! 23Ï 20) 20) 211 171 iMul
Minimum | 91 1Q| 121 10| 101 9l IMlnl
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7 h. D I 9:"| 561 851 98, 100110011001 7 h. m
1 h. s. 81 eo! 83 78, "68 1001 82 1 h. s.
7 h. s. 100 73 83 68; 70 98| 7 h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. SODSSXNS.
Î ^B—Mg^—initTfcHfn——¦

f
L'office de septième pour le repoi de

l'âme de
Madame Anne-Marie BUCHS

née BRUOGER
aura liea landi 1" octobre , i 8 heures , en
l'église Saint Maur ice .

R. i. r».

La plupart des femmes se plaignent
de déracgement3 dans la digestion. Les pi-
lules suisses  du pharmacien Richard Brandt
lont nn remède très en vogue qui , à came
de leur efficacité sgréable , tùre et sans
accan inconvénient , ont obtenu la recom-
mandation des médecins et sont préférées
des femmes. 2835

OIG-_dV_R.ES

PERREARD
Saiit-Felù Itîtj-Jléti-l&hSmit



(Mesdames!
(QMcaocuiK. ©. (SffSù iAtÀi eu baciuicit-V u at>Uet tei

àaïuei ào §Fu&ciUa ct àe» cmn-toit* c^elte e»fc t>e

tctotU. ôe Çiatls, cti>cc tttv choix iiiaaiufuuie oe

eilalientix iivcuctei, aul icVout œiiatu tl des julcc

tVJWiifc toute coitciu.vcitc©J fiinâl/ et mutai- hAoenawi»,

4" ct 2 octc&vo; au ÇjPaulfPotv cW Hpaj o àes Qtytcaoes.

tùnttce dfrle liât fa teuawe. H3(j UF2370

Mise en vente ou location
On exposera en vente ou en location , par voio 'la mises publiques ,

lo mardi 9 octobre, cle 1 à G heure» du jour, le bel

HOTEL ALPENKLUB
bion situé , & Planfayon, avec 20 chambres 1 1 tout lo mobilier.
-De pins, la grange dite <Huslischtir > , avec environ 112 posas en près,
excellent terrain. En outre, le beau domaine « H.ohena » , avec
C poses do terre , de bon rapport ; habitation i.ouble, grange. Los
mises auront lieu au dit hôtel.

Pour renseignements , s'adresser à M. Offut-r , propriétaire, au
dit lieu. H381OT2368

Chef de gare
i: Le Chemin de fer électrique Chàtel-_ :>alézteux met au
concours la place de chef de gare de Chûtel , cunulée avec celle de
chef d'exploitation . Adresser demandes de rensji(încments et offres
au burean du C.-P., & Chàtel. H8Ô22F Î371

"Un nonrau PENSIONNAT C l.THOLIQDE
VA. S'OUVRIR LE 15 OCTOBRE

dans l'ancien couvent de Mûri (canton d'Argovie)
De magnifiques locaux , sains et biens situés. Lo pensionnat

de Morl oUce uno bonus occasion d'appieatlre oa langues titoder-
nes et les branches nécessaires pour so propar. r au service do la
poste et du chemin de fer.

Pour renseignements , s'adresser à Monsieur le rév. curé
d'Uernietawyl (canton d'Argovie). H3025P 3336

j mr AYIS TM 1
{ • L'atelier de photographie $

! ALB. msm |
WnMHMfHIMHMMi ^MHHr'

l EST TRANSFÉRÉ i

l AVENUE DE PEROLLES \
\\ En face dc la gare t

'4 mikH SOIGKÉ. PRIX MODÉRÉS. E
»! rt

\ j.. >M... ,.. . .., w .. .B.,..  ̂ .,. w..a i *

km k LA MESSE
Le soussigné avise l 'honorablo public qu 'il ou- rira ses couru de

ilnii .se à partir du 1" octobre, dans la g.-ande Halle do la
Brnaserle de* T a n n e u r s .  Prix du cours : 5 fr. H3574F 233S

A. HAYOZ , maître de danse.

Le soussigné
avise l'honorable public qu'il donnera son prem.er

COURS DE DANSE
à partir du IS octobre, dsns la grande halle du Vaacoa.

S'Inscrire au magasin , 75, rne de -Lausanne. 2290
Léon BOVET.

avoc chaudière cn cuivre pour j - ' ; B j S & $  Rsj . j
cuiro des fruits , dos pommes de .̂ S ^ . - f'3b><« .Ef HT
l' ressoirs ct broyeurs à frui ts  Bm : K wt-'jicrSJBI. mR

SCHMID, BAUR & Cie P^l^^lFribourg "̂  --^ ---j -j -y-^——

Hôtel de l'Etoile
RUE DE ROMONT FRIBOURG

Restauration à toute heuri
Service à ia carte, cuisine bourgeoise

PRIX MODÉRÉS 1704-918
Téléphone. AIp. Guinchard-MInguely.

2Be> ionto àe j^lve, àîuetù oejuû* <5 JA.. 20

Cabinet dentaire
l ï ,  DOXJSfeEl ,3,9,2311

chirurg ien-dentiste
OUVERT DÉS LE 1" OCTOBRE

Hôte! du Cerf, 2°* étage, à Romont
Consultations de 9 heures-12 heures el de 2 heures-5 heure».

PROSPECTUS

4,500,000
cle Bienue

francs
DE LA

Emprunt de
Ville

ÉMIS EH VERT0 DB Li RATIFICATION PAR L'ASSEMBLÉE

Sur la base d'un contrat passé avec un consortium de banques , so composant de : un journal de Bienne , Berne , Bile, Genève et Zurich. A l'approche de l'échéance h
Sremler coupon , le Conseil municipal de Bienne lancera , une fols pour toutes

.,t D » ,i..m_ u- « -ii U I W M . I H '  ne mTiir. ;i .K-.-I.C ?M les organes pr&vus ci-dessu., une publication des domiciles désignés nu.» ».ui«iu(. tdmuuuic ut. uw HM «1 *>ct 11c, chaque place pour effectuer le serv.ee de l'emprunt.
le Syndicat des Banques bernoises, si Berne* Le Conseil municip al de Bienne ;ara les démarches nécessaires pour obtenir à 1»
1 «»,. ¦ • » ,  n.i frais la cote officielle des litres de cet emprunt , aux Bourses de Berne, Bai.le Bankverein suisse, à Bâle, Genève el Zurich. '
Iii li:nuuit- AiunmMvilAlA <!*» 15- , h- •» IS ïl.i> Lft Commune municipale de Bimane s'engage & ne contracter, pendant louiezW K .I «<(«« < < ) . » i t M i < i . i l <  m i t . i i ( , a« . in, duréa du prcsent m/nnii auci .n autre emprunt auquel ll 'sera accordé £
I l n mu financière de Genève, à Genève, privilège quelconque ou un gage spécial.
la Société dc Crédit suisse, à Zurich; Bienne> lo 2i "Plâtre 1900.
la Banque fédérale, s. A.., à Zurich, Commune municipale de la ville de Bienne :

la Commune municipale de Bienne crée un emprunt de 4,500,000 fr. AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL :
aflecté au* destinations suivantes : L,: président : Le secrétaire :

t R°niIin:irioitunl ifni-minAlu lnmmMl.os P. -?IYÎ IWI J. II01"MAKN-MO _LI_l« 1-UTHl-1. Remboursement d'eriprunts tomporalres 
2. Avanco pour la construction d'une église française 
3. Acquisition et transformation des tramways de là villo de Bienne
4. Agrandissement et parachèvement de l'usine a gaie 
5. Installation de force électrique 
6. Construction d'un as. le pour lea pauvres .
"7. Etablissement et amélioration de voies publiques 
8. Construction d'écoles et achat de terrains dans ce but . . . .
9. Agrandissement des abattoirs 

10. Prise d'actions de la jlaciére, delà Société du contrôle et de l'en-
treprise d'électrici.ô & Ilageneck 

11. Amélioration dans l'utilisation do sources d'eau 
12. Acquisition do terrains 
13. Frais d'emprunts et imprévus 

Total Fr. 4 ,50O,0CO auprès des domiciles désignés ci-après, aux conditions suivantes :
Lu ; modalités de l'emprunt sont les suivantes : 1. Le prix d'émission est fixé i IOO % plus intérêt couru dès le 1" <_ , _._ >L'emprunt est divisé en c uatre mille cinq cents obligations de 1000 fr ., au porteur , bre 1900, payable en argent suisse ;

rapportant un Intérêt de 4 : j  % l'an et munies de coupons semestriels è. l'échéance 2. Les domiciles de souscription ont la faculté de demander aux souscripteurs ot
des 1" avril et 1« octobre c.'o chaque année. cantlonnement do 5 % du montant souscrit ;

Ces obligations sont femi 'es avoc jouissance du 1" octobro 1900. 8. La répartition aura lieu aussitôt quo possible après la souscription
Le remboursement de l'e-aprant aura Uea sans autre dénonciation , aprôs foutu, moyennant avis donné par lettre iox souscripteurs. Dois le cas où les toatttif.

c'est-4 dire le 1" octobre 1915. Cependant , il est accordé a la Commune municipale 'ions dépasseraient le montant disponible , il sera procédé à une réduction propor-
de Bienne la faculté de rembourser , après 10 ans, la première fols le I" octobre 1910, tlonnolle des souscriptions ;
soit la totalité, aoit, à sou ^ré , des parties de l'emprunt , moyennant un avertisse- 4" La libération des titres attribués devra être effectuée auprès du domicile de
ment préalable de trois mois. Eu cas de remboursement partiel , les obligations à souscription à partir du IO octobre jnaqn'au 30 novembre 1OO0 au
amortir seront désignées par voie de tirages au soit. plus tard ; il y aura lieu d'ajouter au prix de souscription l'intérêt couru à raison

La Commune municipale de Bienne s'engage & faire payer , sans frais, les coupons ue 4 Vs % du 1« octobre 1900 jusqu 'au jour du paiement. Lors de la libération , il
échus et les obligations appelées au remboursement : sera délivré des certiiicats provisoires signés par la Commune municipale d»

Bienne lesquels pourront ôtro échangés sans frais contrô les titres définitifs au plus
a Bienne 1 a la Caisse municipale et à la Succursale de la Banque cantonale tard le 28 février 1901.
à Berne , à lîgfuV cantonale de Berne et à la Caisse d'Epargne et de ^A^t^ ^ 

f* 
d°

à Bàle 1 . au Bankverein suisse et à la Banque commerciale de Bàle ; Berne, BsUe, Genève et Zurich, 21 septembre 1900.à Bepève : à 1 unioi. linancière de Genève;
à Zuricli  1 à la Société de Crédit suisse et à la Banque fédérale, S. A-; _ ., . _ , _
ainsi que sur d'autres places qui pourraient être désigoées à cet effet par le Syndicats des Banques bernoises. Banque cantonale de Berne.

Conseil munici pal de Biem.e. Banque commerciale de B£le. Bankverein suisse.
Toutes les publications l alatives au paiement dés intérêts et au remboursement iirtinn flna nrlàrn rf« _r3«n&uAdes obligations seront fa _ios aux frais do la Caisso municipale dans la Feuille union nnanciere ae uonove .

Officielle du canton do i ; - .<; _.e.  dans la Feuille OfacleUe aulsa« uu commerce «t dane Société de Crédit suisse. Banque fédérale , S. A.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION
FRIBOURG 1 Ranque cant. friliourseoisc

Banque de l'Etat de Fribonrg
Banque populaire nuin.se.

j *̂̂ ^̂ ^*̂ o*oooo ôoooojMBB Apprenti-coiffeur
! — n , m ,, !jL est demandé. H3625F 8874

B «K Hî r Y l P P m T f t T l  tî f )  S__BÏI H S'a3resseràM.r. Zurkln-
¦ U^^Pfc wtWH»* Ur|f»V«* ^^^8 ¦ 

d«n, 
rue dea Epouses, Fribour|.

i > La Fabrique de- machines a. coudre soussignée < ! M / n ¦ MM « ai __* A e«ai <aHs Wîû\t «bUgte,t*s s-oite de certaines nw-ûOjavjeB, 4e J> l ' TP T l l V v D  M f f v i P M tjX porter à la connaiss-snee du public que x M B i a B s È B  W C -N I V V

!|!l M. E. WASSMER j &
B 74 et 75, rue du Pont-Suspendu, Fribourg ï \  H s'est égaré, jeudi

>'H r > 27 cour., entre 1 tulle
|{ a SEUL le droit de vente j | ct l'Vibourg, une gé-
|| de ses machines à coudre a PFAFF » j , nigse jaune cl Wan_

| 
pour Fribourg et environs ,|| chCî de 3 ans# ^

i'[| Aucune autre maison de Fribourg ne reçoit des ma- M personne qui l'aurait
M chines directement cola fabrique. ¦? M retirée est priée d'enS, 1! La fabrique ne ga rantit pas les machines & coudre U , _ * _TT .M < Pfaff» achotées ailleurs et ne portant pas le N» de M inrormer AI. Charles

I i Alie d'éviter d'ùtn trompés, les intéressés sont priés ! ',[ CEISSAIAÎVIV, à Fri-
M de s'adresser dlrecte aent à M. K. WASSMER, qui M |,ol ,•- . •H3026K 2375(5 )  a toujours en magasin un <] '.> — 
||R grand assortiment de machines à condre « PFAFF» jj j ; Reorotzon

Kaiserslautern , septembre 1900. 22881290 || BÉNICHON DE BELFAUX
I G.-M. PFAFF , I Dimanche 30 septembre
I Fabrique de machines à coudre. AVEO LE CONCOURS

Bmm^***»*™»*^  ̂ I)E B0XXE MUSIQUE
I_^______-__M x?i~. m^mt^mmi Invitation cordiale

DOMAINE A LOUER
contenance 108 poses. Entrée lo 22 février 1901 ou 1902 selon conve-
nance. S'adresser & J ,  Ricmy, notaire, à Fribourg. 1985

Fr 700 000 MkVLTWfmmn «traw-mn *. x, * ¦ » ¦,.

» ' i5o!ooo
» rao'oOO Los 61ablissements soussignés oi.t pris ferme lo présent emprunt de

: f ê m  pôOOO fc M ' |t % de k Cotât™ laMâpale ia la Yilte è ta
1 ÎOO.'OOO 6t l'offrent en
» 200.000 SOUSCRIPTION I>UJ3L.TQT _JB
\ 'iso'̂ oo quUuralieule

: BW mardi 2 octobre ÎOOO

FRIROURG t Fritz Vogel. I MnrCsn j  l
Weck, Aeby & C>«. j Sion >

Rnlle ¦ Banque populaire de la Gruyère.

\m NOURRICE
cherche place.

S'adresser à l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, soua HSôMF. 2319

COMMUNALE DU 23 SEPTEMBRE 1900

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

6 kil., franco , JJ fr. 80.

On demando une jeune

nu ie milite
pour le service d'un petit ménage.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein ti Vogler , Fri-
bourg, sous H3621I. 2373-1312

Vente publique
volontaire

A la cure de Bourguillon ,pour
cause de transfert lu titulaire i
un nouveau poste , on vendra,
dès aujourd'hui ,quantité de meu-
bles meublants, armoires , tables,
canapés, fauteuils tt  chaises, lits
complets, batterie de cuisine,
tableaux et objets d'art; le tout
à des prix modérés et contre
paiement comptant. On peut voir
ces objets à la cure , où As Seront
exposes jusqu'A la lin de la se-
maine. H3614F 2367

A louer
A RUE

maison comprenait 18 pièces,
caves, buanderie , preniers, écu-
rie et grange; deux jardins.

Eventuellement , on louerait
en deux appartements.

S'adresser à M. Antonin
Maillard, à Rae, 2342-1330

Closult frères et C'» ,
do Riedmatten et C'<

l Ep Sl:
MÉDECIH-DENTISTE
reçoit actuellement a 2037-1138

FRIBOURG
tue àe SBau*antie} M

en face dc l'Evêché

Mises (Timmenbles
Lo, soussigné curateur de M>

Sulpice Conus, n'eu Joseph , â Si
viriez , exposera en mises publi-
ques, le jendi 4 octobre, dès
1 heure du jour , 4 l'anlierge
dn Lion d'Or, à Siviriez,
les immeubles que possède son
pupille consistant en b âtiment ,
jardin et prés de l" qualité de 1»
contenance d'environ 5 poses.

Située au centre du village, *
proximité de l'église, de ia routo
cantonale et de la gare, cette
propriété offre de réels avanta-
ges pour un preneur sérieux.

Elle conviendrait spécialement
pour un homme d'état.

Siviriez , le 19 septembre 1900.
2285 Le curateur: Th. Conus.

COURS DE DANSE
Le soussigné informe l'hono-

rable public qu'il ouvrira »es
coure i partir du t" octobre»
dans la grande «aile o«
Restaurant dea Grand -
Place*.

Jos. GSCHWIND,
2251 Maître da dansa-


