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Uouvelles
du jour

La cour chinoise duménage dc Taï-
yuen-Fou pour Si-Ngan-1'ou, ct , par
j'iiilerméd iairo des vice-rois, elle fait
connaître aux puissances les motifs de
sa résolution.

Elle dit que le départ de l'empereur
et de l'impératrice pour Ja province du
Chen-Si est causé par la misère et l'état
de choses qui rognent à Taï-Yuen-Fou ;
cette ville est , en elfet , presque déserte ,
les commerçants l'ayant abandonnée à
la suite des désordres causés par les
Boxeurs, qui ont envahi la province ,
encouragés par le gouverneur Yu. Dans
toute la province du Chan-Si règne la
disette, causée par une longue séche-
resse. En conséquence, Leurs Majestés
ont élé obligées do se rendre dans lc
Chan-Si, où les communications télé-
graphiques existant avec Ghanghaï et
d'autres points importants permettront
de régler les affaires officielles plus rapi-
dement que dans le Chan-Si.

Le communiqué officiel ajoute que la
raison de l'ajournement temporaire du
retour des souverains à Pékin dj it être
cherchée dans la présence des troupes
alliées dans la capitale, qui cause diver-
ses craintes , et dans l'appréhension de
l'apparition des maladies épidémiques
qui suivent souvent les grands troubles.
Le communiqué se termineen exprimant
l'espoir que les puissances seront modé-
rées dans leur jugeme nt.

Le ministre de Chine à Washington
ajoute , que Yu , vice-roi de la province
du Chen-Si, qui vient de quitter la cour ,
est accusé d'être hostile aux étrangers
et d'avoir encouragé les Boxeurs.

Il déclare en outre que la mise en
accusation de Yu est le premier pas
ters sa dégradation. Il fait remarquer
ajt'ïl n'y a pas de Boxeurs dans la loca-
lité quo la cour vient de choisir pour
s'y installer et que cela seul indique que
la cour a rejeté les influences hostiles
qui l'entouraient auparavant.

Il faut voir dans ces communications
un habile calcul du pouvoir central des
Célestes pour abuser les puissances.
G'est un paravent chinois que Tsou-IIsi
déploie pour cacher sa politique.

Quand Li-Hung-Chang eut transmis
à l'empereur de Chine la note de Guil-
laume II demandant le châtiment des
fonctionnaires qui avaient préparé le
massacre des étrangers, Kouang-Su a
immédiatement signé un décret ordon-
nant que le prince Tuan et les autres
chefs Boxeurs, .  auxquels les récents
troubles sont imputables, fussent im-
médiatement dégradés et punis.

Mais il paraît que ces divers fonction-
naires forment en ce moment le princi-
pal entourage de la cour impériale et ,
bien plus, cc sont eux-mêmes qui ont
dicté à l'empereur l'édit ordonnant leur
châtiment. Dans ces conditions, il est
bien certain que les punitions qui doi-
vent leur être infligées seront tout à fait
dérisoires.

Le correspondant du Daily News à
Changhaï confirme que les différents
fonctionnaires nommés pour succéder
au prince Tuan partagent les. idées du
père de l'héritier présomptif.

Derrière le paravent chinois , c'est
toujours le prince Tuan qui dicte les
édits que signe le fantoche Kouang-Su.

M. Delcassé, pour confirmer le succès
de sa circulaire aux puissances, fait an-
noncer par l'Agence française que les
nouvelles de Chine sont meilleures que
ne pouvaient le faire croire les dépêches
anglaises. « L'accord se fait : Li-Hung-

Chang est à Pékin, Tuan est réellement i organe officieux , établit les faits sui
dégradé. »

De cc dernier point , M. Delcassé no
peut rien savoir.

• •
La prise de Moukden par les Russes

confirme la manière dont le czar com-
prend l'évacuation: c'est la place laissée
libre par les puissances au profit de la
seule Russie.

Nicolas II ne peut pas décemment
permettre à scs généraux dc pousser
aussitôt jusqu 'à Pékin. Les opérations
qu'ils ont accomplies dans la Mand-
chourie Céleste , au sud de l'Amour,
avaient pour but do nettoyer celte ré-
gion do tout germe de troubles , afin que
les travaux de l'embranchement du
Transsibérien , qui court vers lc Sud,
puissent s'accomplir en toute sécurité.

La diplomatie de Saint-Pétersbourg
ne poursuit pour lc moment que des
intérêts matériels. Elle veut faire des
affaires au profit du Trésor russe. Le
reste arrivera par surcroît.

Un député irlandais bien connu ,~SI.
Healy, a perdu son siège de député.

Il est remplacé par un autre nationa-
liste irlandais , mais du parti opposé.

Les journaux anglais font remarquer
que les élections en Irlande ont été fai-
tes pour la plupart sur des questions
purement irlandaises. En dehors de la
province d'LTster où les anglophiles
sont en majorité, la guerre n'a joué pres-
que aucun rôle.

Le Morning Leader de Londres si-
gnale encore de nouvelles Compagnies
dans lesquelles M. Chamberlain est
intéressé. Le dernier rapport annuel
d'une de ces Compagnies a constaté que,
l'année précédente , il y avait eu un dé-
ficit , mais qu'on avait « l'espoir que
l'amélioration des affaires avec la ma-
rine transformerait bientôt ce déficit en
bénéfice » .

Les autres organes dc la presse an
glaise ne disent encore rien des affaites
que brasse le ministre de la guerre ;
mais ils attaquent M. Chamberlain sur
d'autres points. Ils font voir que le pays
pourrait courir de grosses aventures si
le portefeuille des affaires étrangères
tombait aux mains de cet homme. Aux
critiques du Daily Mail sont venues se
joindre celles du Times, de la Pall-Mall
Gazette et d'une vingtaine de journaux
de province fort influents.

Comme dans toutes ces feuilles , le
thème traité est identique , on se demande
s'il n'y a pas une coalition organisée
contre lc ministre des colonies.

L'organe du ministère de la guerre en
Bulgarie publie une nouvelle qui fait
l'objet do nombreux commentaires.

D'après ce journal , le Sultan aurait , à
l'occasion de la dernière visite de la
députation bul gare à Conslantinople,
promis au président du Gonseil, M.
Ivantchoiï, do proposer dans un avenii
trôs prochain aux grandes puissan-
ces la convocation à Constantinople
d'une conférence qui devra définitive-
ment régler la question macédonienne
dans le sens des réformes demandées
par la Bulgarie.

On est peu fixé sur le principe de ces
réformes, car, jusqu 'ici, lo mouvement
bulgaro - macédonien n'avait consisté
qu'à agiter la Macédoine au profit de la
Bulgarie et "qu'à la préparer à une sépa-
ration d'avec la Turquie.

Un journal de Buda-Pest avait annoncé
que les gouvernements russe et austro-
hongrois avaient adressé une note à la
Roumanie pour la prévenir qu'en cas de
conflit avec la Bulgarie les deux Etats
seraient laissés à eux-mêmes.

Contrairement à ces informations , la
Correspondance politique de Vienne,

vants :
« Aucune note dans le sens sas indi-

qué n'a été remise à Bucarest ni aucune
démarche de cette sorte n'a été faite ; le
gouvernement austro-hongrois n'a nul-
lement incité Saint-Pétersbourg à faire
une déclaration de cette nature, soit
verbale, soit écrite, à Bucarest.

u L'information ci-dessus relatée ainsi
que toutes les conséquences qu'on en
voulait tirer doivent donc être considé-
rées comme sans aucun fondement . »

Le général André, ministre français
de h guerre, vient de donner une nou-
velle preuve de son esprit sectaire.

Jusqu'ici, les bourses en faveur d'élè-
ves de Saint- Gyr ou de l'Ecole poly-
technique étaient distribuées par une
Commission, qui ne s'inquiétait que du
mérite des candidats.

Lc général André s'est fait apporter
les listes des boursiers et il en a imp i-
toyablement rayé les jeunes gens qui
avaient fait leurs études daps les éta-
blissements religieux.

Les catholiques
dans f a  vie p ublique

Dans notre numéro du 30 septembre,
nous avons relevé quel ques-unes des
attaques du Démocrate contre l'assem-
blée des catholiques jurassiens à Bas-
secourt . Nous avons fait remarquer que,
s'il y a deux camps, de l'aveu même du
Démocrate, parmi les catholigues du
Jura, la faute n'en est pas au Comité
qui a convoqué la réunion , car l'invita-
tion était générale , et personne n'était
exclu. Si les catholiques appartenant au
parti libéral se sont tenus à l'écart, c'est
qu'évidemment ils ne se croyaient pas
d'accord , sur le terrain des intérêts re-
ligieux, avec l'assemblée dc Bassecourt.

De cette abstention , il ressort qu 'il y
a, dans le Jura , comme ailleurs du
reste, deux sortes de catholiques, et que
la distinction religieuse'correspond pres-
que exactement avec le classement poli-
tiqae.

Faut-il conclure , de ce fait , que la
politi que est , par elle-même , la cause
de la séparation? Nullement , et en
principe , nous adoptons pleinement l'a-
vis du Démocrate, que « les op inions
politi ques n'excluent aucune confes-
sion ».

Le Pape Léon XIII a exprimé la
même pensée dans l'Encycli que sur les
princi paux devoirs des chrétiens dans
la vie publique : « Gardienne de son
droit et pleine de respect pour le droit
d'autrui , l'Eglise estime un devoir de
rester indifférente quant aux diverses
formes de gouvernements et aux institu-
tions civiles des Elats chrétiens, et ,
entre tous les divers systèmes de gou-
vernements , elle approuve tous ceux qui
respectent la religion et la discipline
chrétienne des mœurs. »

Un peu plus loin , le Pape insiste
plus fortement encore : « Vouloir en-
gager l'Eglise dans les querelles des
partis , et prétendre se servir de son
appui pour triompher plus aisément de
ses adversaires , c'est abuser indiscrè-
tement dc la religion. »

Nous espérons que, cette fois, le
Démocrate ne nous en voudra pas
d'avoir soumis la question « à la pierre
de touche des Bulles et des Encycli-
ques. » Quelle meilleure pierre de tou-
che est-il possiblo de choisir pour con-
naître les conditions auxquelles on est
catholique comme on doit l'être ? Si le
Pape n'est pas compétent pour donner
des directions à ceux qui veulent être
vraiment catholiques , devant quels juges
faudra-t-il porler cette queslion ?

Lo Démocrate s'est demandé si les
paroles et ies écrits da Pape, cités par

la Liberlé, s'adressaient aux catholi-
ques du Jura. Il craint que nous n'abu-
sions des recommandations faites par
Léon XIII aux catholiques de Belgique,
ou d'Alsace, ou d'Espagne, ou de San-
Francisco. Nous tenons à ne pas laisser
plus longtemps notre confrère dans le
doute à cet égard. Les textes que nous
avons produits sont tirés d'une Lettre-
Encycli que pour les catholiques de
l'univers tout entier. Il suffit , du reste,
de lire nos citations avec intelli gence
pour constater qu elles ne se rapportent
pas à des situations locales ou spéciales.

Cela dil , nous continuerons à résumer
et à citer les enseignements pontificaux
dans le but de mettre un terme à l'em-
barras qui tourmente le Démocrate,
lorsqu'il cherche à se reconnaître entre
les différentes catégories de catholi ques
jurassiens. L'Eglise veut bien rester
neutre en politique ; mais c'est à condi-
tion que « tous les jiartis s'entendront
pour entourer la religion du même res-
pect, et la garantir contre toute atteinte.
De plus, dans la politique , inséparable
de la morale et des devoirs religieux,
l'on doit toujours ct en premier chef
se préoccuper de servir le p lus efficace-
ment jiossible les intérêts du catholi-
cisme. Dès qu'on les voit menacés, tout
dissentiment doit cesser entre catholi-
ques, afin que, unis dans les mêmes
pensées et les mûmes conseils, ils se por-
tent au secours de la religion, bien
général et suprême auquel tout le reste
doit être rapporté. » Donc ce n est pas
la religion qui doit être mise au service
delà politique; mais la politique qui doit
servir les intérêts religieux, de mème
que tous les autres intérêts généraux .

Toute la question est dc savoir si,
dans le Jura , les catholiques apparte-
nant au parti libéral du Démocrate ob-
servent exactement les prescriptions
ci-dessus du Souverain Pontife. S'ils
les observent , ils peuvent demander ù
l'Eglise de rester indifférente entre les
deux partis qui divisent le Jura. Au cas
contraire , il est de toute évidence que
la neutralité n'est plus permise et que
les seuls vrais catholiques sont ceux
qui se rattachent au parti décidé à exé-
cuter le programme tracé par Léon XIII.

Le Démocrate essaye de poser la
question en d'autres termes. On ne par-
viendra pas à lui Taire croire « qu en
pratiquant son culte , cn suivant les
préceptes de l'Evangile, en rendant le
bien pour le mal , en entretenant les
sentiments religieux au sein de sa fa-
mille, on n'est pas aussi catholique que
celui qui a donné pour seul gage de sa
foi un bulletin de vote en faveur du
candidat ultramontain. »

Pour la Liberlé, les véritables catholi ques ne
sont pas ceux qui , dans la naïreté de leur foi ,
remplissent leurs devoirs  reli gieux selon les
enseignements de l'Eglise ; ça, c'est le catholi-
cisme vieux jeu ; c'était bon pour les premiers
chrétiens ; aujourd'hui , on a changé tout cela.
Les vrais catholiques sont ceux qui < votent
pour les candidats qui promettent de bien mé-
riter de la cause catholique. >

Nous demanderons au Démocrate
de quel droit il nous fait dire ce que
nous n'avons pas pensé et que nous ne
pouvions pas penser ; savoir que , poui
être bon catholique, il n'était pas néces-
saire de remplir les devoirs de la vie
privée , et qu'il suffisait de conformer
sa conduite civique aux enseignements
de Léon XIII. Est-ce donc que, dans le
Jura , les catholiques selon le Démo-
crate auraient toutes les vertus privées ,
tandis que les catholiquos réunis à
Bassecourt ne se montreraient attachés
à la religion que par le bulletin déposé
au moment d'une votation ?

Non , non , il n'y a pas lieu à faire des
distinctions à ce point calomnieuses.
Souvenons-nous du principe du droit
romain : Bonum ex intégra causa : ma-
lum etc quoeumque defectu. Le catholique
a des devoirs à remplir dans la vie pri-
vée, et il en a d'autres à remplir dans la

tic publique. S'il manque gravement
aux devoirs de la vie privée, il est un
mauvais catholique; il l'est pareille-
ment s'il ne remplit pas les devoirs du
citoyen de la manière prescrite par le
Souverain-Pontife.

L'obéissance k l'Eglise et au Pontife romain
doit être parfaite, et eUe a cela de commun
avec la foi, qu 'elle ne peut pas être partagée.
Bien plus , 81 elle n'est pas absolue et parfaite
de tous points , elle peut porter encore le nom
d'obéissance, mais elle n'a plus rien de commun
avec elle. La tradition chrétienne attache un
tel prix il cette perfection de l'obélttaace,
qu'elle en a tonjoars fait «t en fait toujours
le signe caractéristique auquel on peul reconnaî-
tre les calholiques. (Encyclique De prœcipuis
ciciuin christianorum officiis )

Ce n'est pas même assez d'observer
les préceptes de la reli gion dans la vie
privée et dans la vie publique. Le Pape
exige encore la soumission aux pré-
ceptes de la loi naturelle et de l'honnê-
teté. Dans une élection, nous sommes
tenus de « soutenir des hommes d' une
probité reconnue et qui promettent dc
bien mériter de la cause catholique, et
pour aucun motif , il ne serait permis de
leur préférer des hommes hostiles à la
religion. »

Léon XIII insiste sur cette dernière
obligation.

L'Eglise, dit H, ne saurait accorder ni sou
patronage , ni sa fateur, anx hommes qu 'elle
sait lui être hostiles, qui refusent ouvertement
de respecter ses droit* , qui cherchent k briser
l'alliance établie par la nature même des choses
entre les intérêts religieux et les intérêts de
l'ordre civil. Au contraire , son devoir esl de
favoriser ceux qui ont de saines idées sur les
rapports de l'Eg lise el de l'Etal et s'efforcent de
les faire servir, par leur accord, au bien
général

En résumé :
i" Le Démocrate a porté une accusa-

tion sans preuves ct manifestement
fausse, en accusant les catholiques d,e
Bassecourt de ne pas remplir les devoirs
de la vie privée et les devoirs de famillo.

2> L'observation des devoirs de la loi
naturelle et de la loi catholi que, dans la
vie privée , ne suffit pas pour faire de
bons catholiques. Il est , de plus, néces-
saire d'obéir à l'Eglise ct au Pontife
romain dans les actes que le citoyen est
appelé à remplir dans la vie publique.
Ces devoirs sont résumés dans l'Ency-
clique de pra 'cijJiiis cirium christiano-
rum officiis , dont le titre même prouve
que le Pape a entendu imposer à notro
conscience de calholiques et de citoyens
des obligations à remplir dans l'Etat,
spécialement lorquïl s'agit d'élections
politiques.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Catholiques anglais
On annonce la mort du marquis de Bute ,

pair d'Ecosse. Le marquis de Bute, dont la
fortune était considérable, s'était converti a.
l'âge de vingt ans au catholicisme.

Mission* belles en Chine
Le Supérieur général des Missions de Cbinei

et du Congo, à Bruxelles, communique l'infor-
maUon suivante: Le ministre de Belgique à
Pékin télégraphie, en date du 6 octobre, que
tous les missionnaires de Sin-Wain Tsin étaient
en bonne sanlé. Sin Wain-Tsin est la résidence
épleopsle de Mgr van Aerslaer, vicaire aposto.
lique de la Mongolie centrale. Dans la môme
localité se trouvent huit missionnaires ot sept
reli gieuses franciscaines.

Revue suisse
Poussée de réunions. — Agitation grandissante

autour de la double initiative. — Act iv i té
des associations ouvrières. — Mort de M.
Mann.
La chronique  de la doubla initiative ta

corse. De toutes parts , lea mani fes ta t ions
«a mul t ip l i en t . C'est nne poussée subite,
one floraison intente. Let rénniont. dû-
cours , feuilles volantes, articles et procla-
mat ions  vont bientôt faire concurrence à
l'abondance des 'pommes qui jonchent, cet
automne, le sol de l'Helvétie.

A côté des grandes assemblées qui ont
donne le ton à l'orchestre des partis , voie!
les réunions locales qni vont réveiller lea
échos populaires jusque dans les villages et
«mpagoej recaliet.



Dimanche, pendant que les gros bonnets
du parti radical suisse siégeaient au Mutée
— nom prédestiné puiique la politi que ra-
dicale ne tend plua gcero qu 'à collectionner
ds vieux meubles — une assemblée de 200
citoyens tenait une séance contradictoire
à Bolllgen , village voisin de la ville fédé
raie. Cette réunion avait étô convoquée
par le Conseil communal de la localité , sur
la proposition f site par la section grûtléenne
de Papiermûhle. Partisans et adversaires
de la double initiative ont été admis à se
faire entendre. M. Durrenmatt a parlé en
faveur de la proportionnelle. M. Ssherz .
député socialiste de Berne, a recommandé
l'élection du Conseil lôâéral parle peuple.
Le point de v u o  contraire a é'ô soutenu
par M. le D' Volmar, radical , avocat à
Ostermilndigen. Cet orateur a déclaré
n'être pas opposé é l'introduction de la pro
portionnelle pour l'élection des députés au
Grand Conieil de Berne ; il est môme favo-
rable à l'élection directe du gonvernement
bernois par le peuple. Mais il ne Veut pas
de cette double réforme sur lo terrain
fédéral 1

Selon un'.engs gercent pris au début de la
réunion , on n'a pas soumis de résolution au
vote de rassemblée. Mais la grande majorité
des assistants penchait visible ment pour
l'adoption de la double initiative.

Une nouvelle asiemblée populaire est
convoquée pour le 28 ootobre , A II or . : -
genbuohiee, par les conservateurs et las
grutléen*.

En général , les aisoaiations ouvrières
déploient une grands activité dins cette
campagne. C'est dans cas milieax que le
parti radieal rencontrera le plus de résis-
tance. Le Comité démocratique socialiste
de l'Oberland zuricois avait convoqué aussi ,
dimanche dernier , une anemblée popu
laire. La réunion a eu lieu à P'ajfflkon.
Après nn rapport de M. le D' Sluder , Juge
de district , l'assistance , très nombreuse ,
s'est prononcée i l'unanimité pour les desx
révisions eoattHaiionnelUt , et let partici-
pants ont promis d'sgir avec vigueur , tant
pour l 'é lec t ion proportionnelle du Conseil
national que pour l'élection dc Consoil fé-
déral par lo peop 'e.

Du côtô des adv6riairei , non plus , on ne
reite pas inactif. Le Comité central des
libéraux zuricois convoqua uno assemblée
cantonale de ses adhérents pour le 21 oc
tobre.

Il laut s'attendre, «n outre , à quelque*
démon*trations radicale * de grand style , i
des coups de canon retentissant *. Jasqu 'à
prôient , le parti radical n'a pas trouvé de
cri de ralliement sensationnel pour rallier
ses troupes et pour frapper l'imagination
populaire. Les arguments que se* orateur*
ont apportés dans la discaesion publique
sont d'une faiblesse qui a étotnô nombre
de gens pour leiquels un Munzinger  était
l'homme-oraele. Evidemment , Usadveraai
ro.i de la double initiative vont se trouver
à. court s'ils restent sar le terrain de ls
question. Ils vont etsayer de so rattraper
eur des hors d'œuvre et d'embrouiller le
dôbat de manière à faire perdre de vue
l'objet réel de la votation. Mai* les temps
sont passés où l'on réussiisait p3r de gros
mots et dss menaces à dép lacer lo terrain
de la discussion.

Ah ! que les morts vont vito ! Le parti
conservateur bernoi * vient do perdre subi
tement un de ses champions las plus dé
voués, au moment môme cù il se préparait
A se mettre en campagne en faveur de la
doublo initiative. Et c'est encore nn Jonr
naliste. M. Henri Mann , dont le télégrap he
nous annonçait hier la mort , était l'une d"8
pertonnalités les plus cocnu6s et les p lus
sympathiques de la ville fédérale. Modette
travailleur , il ressemblait à l'abeille indus
trieuse qui bnt ine sans relâche pour la
communauté. Né l'an 1839, à Zurich , M.
Mann passa la plus grande partie de ca

G5 FEUILLETON ns LA. L1SSRTÉ

par la Baronne do Boaa/i

Je ne souffre pas. C'est une langueur
contre laquelle je me sens Impuissante A
réagir une sorte de défaillance , de faiblesse
générale 
. — Cela vous est venu bien vite, remarqua
Alex encore soupçonneux. Le jour de la « gar-
den-partv , » chez les Beaucaire 

Esther, bravement , attaqua l'ennemi en fac».
Ce jour-là , fit-elle en baissant la tête , vous

m'avez accabléo de reproches.... pour une
excentricité peut-ôtre inconsidérée, mais Insi-
gnifiante après tout. Vous m'avez fait beaucoup
de peine, Alex. Je mo rends compte cependant
que votre mécontentement avait un semblant
de justification. Vous m'avez vue très exilée,
tris gaie .... Je vous ai paru évaporée et fort
blâmable sans doute. En réalité , j'étais horri-
blement énervée c'est ce qui me rendait si
peu semblable à moi-même. J'avais entendu sur
votre comp te des remarques si blessantes , si
injustes et ma situation trop délicate ne me
permettait pas de les relever 

Permettez-moi , cher , de ne pas vous dire 
— Mais si dites , au contraire , j'y tiens.
— C'est que cela me sera douloureux, pé-

nible Je voudrais tant que vous pussiez
oublier Non C'est au-dessus de mes
forces je ne puia vous raconter 

Alex frappa du p ied avec impatience-

jeunesse à Scbaflhouse, où il fit ses études
gymnasiale*. Il te vooa d'abord au com-
merce des livres et parcourut , dans os but ,
l'Allem8gne et particulièrement la Saxe.
11 se Qxa quel que temps à Dresde. D] ces
voyages , il rapporta une provision abon-
dante de «ouvenira et d'observations qu 'il
mit i profit plas tard et qui lui fournit la
matière d'ouvrages intéressants.

Vers 1870, M. Mann fonda une librairie
chrétienne k Berne , car il appartenait a la
fraction orthodoxe du protestantisme; il
repoussait les tendances réformistes qui
tendent i la négation de la divinité de
Jésus-Chrht. Non seulement il vendait ,
mais il compoiait lui-môme des publications
chrétiennes. U lut ta  aveo énergie contre le
mouvement réformiste de l'époque et ré-
digea , dans ce but , en collaboration aveo
dss pasteurs, le journal hebdomadaire le
Pèlerin de Berne. Ca fut une chaude lutte;
mais bientôt l'opinion *e paisionna pour
d'autres questions , et le Pèlerin, que M.
Mann avait transporté i Schaflhouie, s'étei-
gnit , taute d'aliments.

En 1880, M. Mann fonda un nonveau
Journal : ls Volksblatt ponr la ville et la
campagne. Pais il rovint A Berne, cù il prit
la rédaction du Berner Bote, organe des
conservateurs. A partir de co moment , M
Mann te mêla entièrement à lavie bernoise
et devint une de* fi gures caractériati qae»
du rmnda conservateur bernois. Il fnt l'un
dos princi paox promoteurs de l' agitation
contre le fameux c bailli scolaire rédéral >
de 1832, {gitaliou victorieuse qui donne
naiseacca A un parti conservateur rajouni ,
U Volkspartei.

Pabliciste intarissable , collaborateur de
plusieurs journapx , M. Mann était en
même temps un conférencier qu 'aucune
fatigue ne rebutait. Dans nombre de eam
pagnes référendaire» , il allait de village
en village parler au peuple. II ne *e laissait
effrayer nl par les clameurs radicales nl
par le mauvais accueil de* adversaires. Ea
mômo teapt, Il toaroiit&lt aax teaillet de
circonstance la matière substantielle qui
servait de base aux discussions des jour -
naux Après avoir combattn le rachat , il se
jeta aussi dans la mêlée des assurances ;
mais , cette (ois , c'était poar soutenir l'œu-
vre des Chambres. Les articles qu 'il publia
sur  ia loi Forrer montraient qu 'il connais-
sait A fond la question des assurances. Il
était , du reste , trèa versé dans les questions
sociales , et c'est eo qni détermina la nou-
velle Srciété des « chrét iens sociaux» A
l'engager comme secrétaire permanent ,
fonction qu 'il remp lissait encore lonque la
mort est venue l'enlever A sa féconde acti-
vité.

M Mann a été terrassé par un anévrisme
mardi , A 5 heures du matin , on pleine gire ,
au moment où il s'apprôiait  A prendre le
Irain poar aeeompagaer sa Q le A Zurich.

Il faisait partie du SUdtrath et avait
pris part ,' encore vendredi , A ia vive dis-
cussion qui eut pour résul tat  la défaite du
Conseil communal dans les nominations
scolaires. Le* conservateurs ot les socialis-
as avalent (ait causa csrocittco coatre les
présentations de la Commission scolaire et
du Couieil communal pour la repourvne
ds deax posles de régentes. Le* deux insti-
tutrice * présentées par M. Mann et M.
Moor obtinrent la majorité , et mardi ma
tin , A l'heure cù l'on apprenait la mort
tubite de M. Mann , on annonçait la démis-
sion en bloc de la Commission scolaire  da
quartier du Breitenrain.

Le mouvement social
LE ££?0S DO DIMANCHE

M . Bérenger , sénateur , a présidé mardi
matin , à dix heures , la séanco d'inauguration
du Congrès international pour le repos ' du
dioianche. Il était assisté do M. Djluz , de
Genève , secrétaire de la Commission et de la
Fédération internationale. M. Bérenger a

— Pui;que jo veux 
— Eh bien l on disait — une indi gue faus-

seté — que vous avez toujours tyrannisé Meta ,
que vous la rendiez trè3 malheureuse , et que, si
vous avez divorcé, c'est parce que , à la fin , elle
s'était révoltée , et avait fini par secouer un
joug écrasant On ajoutait 

— Après ? Finissez donc.
— Mon Dieu ! commo votro violence m'é-

branle 1
On ajoutait que lo même sort m'était réservé

et qu 'en vous épousant , je ne savais pas A quel
esclavage je marchais 

— Eu résumé, on faisait de moi un Barbe-
bleue tout uniment , conclut ie prince avec uue
ironie forcée. Le portrait est peut-être ressem-
blant. Jo sais qne je ne vaux pas cher.

Esther se souleva avec effort et posa sur les
lèvres de son mari ses fins doigts blancs qui
tremblaient.

— Taisez-vous , baibutia-t-ello , vous êtes le
p lus noble ccour Le mien était indigné
quand j'ai entendu de telles paroles Joignez
A cela cette incompréhensible fatigue que jo
ressens. Jo vous assure que je suis malado do-
puis.

— Jo regrette un emportement qui a ajouté
A votre ébranlement , fit Alex déjà adouci. Mais
voyons, Lagrange est venu , qu 'a-t-il reconnu
chez vousî 

Esther prit un air détaché, indifférent.
— Oh ! jo ne sais trop. Do l'anémie Une

névrose , je crois il y a eu tant de secousses
dans ma pauvre vie I

— Qae vous conseille-t-ill
— Bien. C'eat à-dire aucun remède et des

choses impossibles.
— Mais encore, quoi !
Ello hésitait à répondre. Ne s'était-ella pas

trop vite avancée, Alex était-il suffisamment
ébranlé f

souhaité la bienvenue aax adhérents étrangers
st français ot a résumé les travaux que le
Congrès aura A liquider.

ÉTRANGER
LETTRE 1313 R-OÏVCE
(Correspondance partlcuUèro de la Liberté.]

Rome , 7 octobre.
Le cardinal Matthieu. — Mgr Duchesne. — M.

Nisard. — Les rapports do la France et du
Saint-Siège. — Le travail de l'Allemagne. —
La partlclps.Uon aux urnes. — Le Congrès
de Munich. — L'Encyclique sociale. — Les
questions religieuses aux Etats-Unis.
Le cardinal Matthieu , le cardinal de

eorie français, vient de rentrer A Rome ,
venant de Paris, cù il a fait visite au cardi-
nal Richard.

Mgr Duchesne , le directeur de l'Ecole
française au palais Farnèse, arrive demain ,
venant de Munich et de Pari*.

On attend aussi M. Niiard , l'ambassadeur
de France au Vatican. Son retour , impa-
tiemment attends , a ôté ajourné par dôsir
de M. Delcatsé, lo ministre dss aflaires
étrangères. On croit savoir quo des enga-
gements et des traités importants sont en
préparation entro le Vatican et le Qaai
d'Ortay. Dernièrement , le Saint l'ère avait
envoyé au gouvernement frarçaii un reli-
gieux de marque, en million extraordinaire.
I! est probable que les rapports vaticano
français vont se consolider et devenir plus
intimes.

On a suivi d* très prè» les débat* du
cinquième Congrès international sctenltfi
que de* oatholiqaes , réunis ce* Joars-ci dans
la eapltale de la Bavière. Oa commente
diversement le discour * du Père Gr i sa . -,
Jésuite , snr < l'bypercontervatiime dans
l'Eglise >. Les obiervations sont contradic-
toires.

Pourquoi Léon XIII a ajourné la publi-
cation de l'Encyclique sur la démocratie
chretienne .il n 'est pas malaisô de le savoir.
Certain * journaux ont publ ié  des nouvelles
absolument fantaisistes sur les origines , la
paternité réelle et le carsatôre du docu-
ment. On a voulu faire croire que tel per-
sonnage avait rédigé l'Eaoyoli que , et l'on
en tirait des conclusions audacieuses , c'est-
A dire inexactes. Léon XIII , tout en deman
dant A p lusieurs personnes des appunti, a
l'habitude de fsiro lui-même le trava il défi
nitit. D'uno coopération lointaine collec-
tive , \« Saint-Père tire son œavre , qui ne
resiernblo point aax eanera* atsxiliateor*.
A u s s i  funambulesques apparaissent le* in
formations sur la teneur do document.
Das « partisans » ou des réolamiers politi
ques sont allés juBqu 'A prédire la condam
nation des démocrates obrétiens . Qaelle
f M i c 1 Et quel d.' l i  au bon un;, ainsi qu 'A
toute la peniée ordonnatrice du Pontificat
aotuel 1 C'est une grossière mystification
de vouloir , prétendre quo Léon Xîli se
délogera périodi quement. L'Encyolique ,
comme la Liberté l'a déjà fait prévoir,
vise , tout d'abord , l' uaion parmi les catho
liques italiens , en vue d'établir le fonction-
nement collectif de VŒavre des Congrès
et du parti des démocrates ehrétlens. C'est
IA ua prrgrèi , en môme temps qu'un ssccèt
pour les « sociaux ». De IA A une condam
aation , il y a loin , d'autant plui qao les
oheîs do l'Opéra dei Congressl n'avaient
jamais voulu adopter le programme démo-
cratique. L'Eocycliqae imposera cette ap-
propriation , conforme aax idées centrales
du Pontifiant et A l'intérôt fondamental da
Saint Siège on Italie. En second lieu , l'Sa-
cycliqne réclamera la collaboration p lus
intime des calholiques comervateurs et
des démocrates chrétiens en Balgi que. Ici
encore , il y a évolution dans le sons social
et pour l'action démocratique. Rien , au

Un léger coup frappé A la porle la sauva de
cet embarras.

Sophie , sur la pointe des pieds, venait dire
que Madame la princesse était servie.

La princesse avec un geste de lassitude , dé-
clara qu 'elle n'avait pas faim et qu 'elle ne se
sentait pas la force de descendre.

— Oh 1 mon Dieu I s'écria Sophie l'air désolé,
voilà huit  jours que Madame la princesse ne
mange plus 

Il n 'y avait pas trois heures quo les dents blan-
ches d'Esther grignotaient , gourmandes , d'ex-
quis petits fours de chez Boissier , et , le matin
¦JA). no e . elle avait fait honneur à certaine timbale
ians la confection duquel le chef de l'hôtel était
passé maitro. Mais Alex n'avait assisté ni au
déjeuaor , nl A la Collation , et d'ailleurs H était
bien trop troublé pour s'arrêter à ces détails.

L'airréslgné el souffrant d'Esther , l'altération
visible de sa physionomie , la mine inquiète de
Sophie, tout cela, rapproché du diagnostic du
docleur et du sévère jugement prononcé contre
lui , Alex , A la a garden-party .*• des Beaucaire,
lo jetult dans une violente agitation.

It descendit seul dans la salle à manger , l'ap-
pétit coupé par le mécontentement de lui-même
et des autres.

A peine toucha-t-il aux plats qui lui forent
présentés.

Au dessert , 11 épluchait distraitement une
poire au bout de sa fourchette de vermeil ,
lorsque Esther , blanche comme un lys dans sa
robe écarlate , la démarche incertaine et pres-
que chancelante , ses cheveux d'or rouge relevés
et tordus négligemment sur lo sommet desa
této, entra et vint s'asseoir près de lui.

— J'ai pensé que vous étiez triste tout seul,
dit-elle d'une voix caressante, et , sacs écouter
Sophie , qui soutenait que j'allais commettre
une imprudence ,̂  suis venue.

Tout en parlant , elle appuyait calino et
comma lasse sa tôte alourdie sur l'épaule du

eouri du document , n'atteindra les démo-
crates chrétiens ; tout appuiera , approu
vera et favoriiera l'orientation domeerati-
que. Que veut-on de pluit Adressée à toute»
les nations , l'Encyclique constituera une
marcha en avant; c'est la première fois
que la Papauté so plaoe sur oe terrain par-
ticulier on un document nniversel.

Les élections présidentielles aux Etats -
Unis revotent , ostte fois, une importance
religieuse. Lo candidat des démocrates, M
Bryan , exp loitant le courant antilmpéria-
Utte , a promis aux électeurs l' autonomie
des lies Phili ppines. Or, l'autonomie , o'est
la spoliation de l'Egliie; o'est peut ôtre la
guerre d'extermination. Les autorités amé-
ricaines ont protégé juiqu 'ici les biens
eoalôiiaatiques et les religieux coutre U
cupidité et l'irréligion des chefs des rebel-
les; elles ont décrété l'enieignement du
catéchisme dans les écoles publi ques, mal
gré 1 hostilité des franei-mtçons. Elles se
montrent réfractaires A la propagande das
missionnaires protestants , par ia raison
que de bons catholi ques sont de bons ci-
toyens. Le triomphe de M. Bryan et la
proclamation de l'autonomie marqueraient
la dictatore des rebelle *, qui déclareraient
la guerre aox religieux et aux institutions
catholi que*. La capneinade et l'évolution
du candidat démocrate no semblent point
réussir. Lo vieux Franklin disait , dans ses
soirées de Passy: «Qai  orache contre le
vent , cracha A son propre vissge. > Le
succès de M Msc-Kinley eit eartain.

Il sera dono possible do faire graduelle-
ment la pacifisation anx lies Philipp ines.
Le Saint-Siège se montre enclin aux
arrangements favorables à la fols aux Inté-
rêts de l'Eglise et A la conquête des Etats
Unis. Le point dôlieat , c'est la question d?*
moines curé*. Mais on eipère aboutir A ane
solution progretsive. Les administrations
américaines se déclarent prêtes à tons les
expédients , pourvu que I œavre de pacifica-
tion ne snbis80 aucun tomps d'arrêt , ni
accrocs. L'intention du Saint Siège est de
venir au devant de tous le* désirs légitimes
des Etats liais. Un diplomate américain
passe , en ce moment , quelques jonrs à
Rome , pour soumettre au Pape des indica-
tions confliantiel ' os. Léou Xlll vent rap-
procher de plas en plus l'Eglise et l'Améri-
que. COURTF.LY.

Les événements de Chine

S» A Si s LE SUD
Toutes les troupes anglaisas de la région de

Hong-Eoog ¦ t le* troupes de l'artillerie des
Iodes ont reçu l'ordre de retourner A Hong-
KoDg. Canton ett calme.

I-orit PAO TIXQ FOU
On mande de Pékin que les Américains

n'ont pas pris part A l'expédition de Pao-
Ting-Fou. Li Hong Charg a déslarô aux
géoéraax allié* qne, s'il* déliraient Pao-
Ting-Fou , les Chinois feraient volontiers
droit à leur demande.

La guerre du Transvaal
LES PRÊV1SIOS8 ;> ES BOEB

Le pasteur boer Brotkbuizîn , que les
Anglais viennent d'exciser da Sud de
l'Afrique , alarme que la guerre durera au
moins six mois encore , et que , dans six
moi*, si l'Angleterre rafese de laisser leur
indé pendance au Transvaal et A l'Orange,
elle aura contre elle non seulement le*
Burghers des deux Républiques , mais tout
l'élément afr ikanier  du Sud-Africain. Ce
sera , ajoute-t il , nn soulèvement immenie
et une gaerre sans merci contre la nation
spoliatrice. Tout Io monde lA-bas pense
ainsi.

prince Alex, et soudain un frisson la secoua,
qui le flt se retourner vers elle tout effrayé.

Plus encore que là-haut , dans sa chambre, la
pâleur de la jeune femme le frappa. La grande
lampe flanquée de candélabres A girandoles
suspendue au plafond , jetait à travers les plis
de son abat-jour d'un vert d'eau trè3 clair , des
reflats blafards sur la figura blanche d'Esther,
qui , ressortant des draperies de son peignoir
d'un rouge sanglant , s'enlovait arec un saisis-
sant relief sur le fond de velours dn fauteuil
dans lequel elle s'était laissé choir.

— Ne me regardez pas de cet air effaré ou
vous allez me faire peur pour tout de bon , dit-
elle en affectant une gaieté uu peu nerveuse. Je
suis donc extraordinaire défaite 

— Non , mais 
— Si, si Je me rends bien compte de mon

état. Avant vous, mon miroir m'a dit que j'étais
affreuse avec ce teint de clair de lune Mais
je suis venus pour vous égayer, et non poinl
pour jouer le rô' e de statue du commandeur...
Parlons plutôt de ce que vous avait fait aujour-
d'hui des gens que vous avez vus.

Il sa mit A rire.
— Je n'ai rien fait que flâner et m'ennuyer...

J'ai vu beaucoup de monde et personne.... Ah I
si pourtant 1.... ce soir, rencontré Hobstein qui
m'a mis si fort en retard. Quand ca bonhomme-
la a une idée , il y tient. Il m'a encore entretenu
de sa prochaine saison à Trouville... Et n'avait-
il paa envie de m'y entraîner aptes lui t

— Vraiment ! flt Esther avec candeur.
Le coin de ses lo vres trembla sous l'effort d'un

petit rire qu 'elle eut quelqus peine à contenir.
— Ce brave Dan , pensa-t-elle , n'a pas perdu

de temps pour entamer la campagne.
— J'ai entendu dire par Valentine , reprit-elle

tout haut , que le platair seul n'attirait pat en
Normandie , Daniel qui est toujours séiieux
comme un chiffre. U a en vue des affaires.

— Tiens, vous êtes au courant t

x>«ns I.'OSCAKUK

Une centaine de Boers sont entré* »-ia _ ,,.
matlndansFicksburg.Ilsaraientaap arav an!entouré la ville de sentinelles, aûn d'envi:
cher quiconque de s'échapper. Cepend ai,une douzaine d'hommes de la police , r,/' '
trouvaient dans la ville , sont parvenu, tgrand'peine , A gagner le Basontoland . Q!sigaale la présence d'un camp boer «î
dehors de Fickibarg. *

LA reprise de l'affaire Dreyf U3
M. Stajfar adresse A M. Yves Guyot i,lettre suivante : '

Cher Monsieur ,
Plusieurs journaux ont annoncé la teMi

de l'affaire Dreyfus , reprise qui a l'air d'aflouceux qui n'ont pas encore la consclenco ttj.
quille du crime monstrueux par eux comm!Je vous autorise donc, ou pour mieux *S
vous supplie de publier ma lettre en signe a.protestation , et à dire aussi et surtout <2nous sommes plusieurs défenseurs de la DJ?
miôre heure gui entendons reprendre *"A faire ;bref délai, non dans un but politique, mais pot,
au Idéal plus noble et plus beau , la jus__.
pour tou* pour l'honneur de la France.

Agréez, Monsieur , mes respectueuses salut
lions. STAPrtn . '

M. Stapfer ost doyon de la Faoultô d.,lettres A Bordeaux ; mais si l'on doit traj.
per de nouveau un profssienr, on choi*;,,
parmf ceux qui ont dénoncé l'affaire Drey
fus comme un exécrable cauchemar et qn
en ont combattu les auteurs.

Les dernières paroles de Bismark
La Revue mensuelle pour le pay s rk(

nan etla Westphalie dit que le pric cadi
Bismark a prononcé en mourant les parolei
suivante* :

« Cher Seigneur , Je crois ; viens on aidi
A la défaillance de ma foi et reçois-moi dam
ton royaume côleite. >

La Oermania, en reproduisant ces pir0,
le*, s'étonne qu'elles n 'aient pas été livr éei
plus tôt A la publicité.

Elections anglaises
Aux élections générales , la situation i(l

parlls était la suivante , hier soir. Saaf élu ;
conservaleur*. 331; libéraux , 100 ; nati o-
nalistes , 69; socialistes , 3. Le gain deum,
oUtéricls est de 24 eiègas, celui de l'op _.0.
sition de 20. Lo gain net des mjniitérislt
est de 4 ; lenr majorité da 136.

La vente d'un journal
La Tribuna de Rome a ôté aehetée d«i

millions et demi par una Société de eapita,
listes et d'industriels de Turin , à la tête
desquels se trouve le sénateur Roux, di-
recteur politique de la Stampa de Tarin,
Au point de vue politi que, la Tribuna «on.
tiendra le groupe giolitiste , de la gauche.

Troubles à Porto-Rico
Qaatro personnes , dont une femme, oïl

ôté tnées dimanche soir dans une rite
entre fédéraux et républicains; les troubl e *
ont continué toute la nuit. Uae vlcgiaini
de personne*, parmi lesquelles p lusicu n
agents de police, ont étô bleitées , quel ques ,
unes mortellement. De* bandes à'iBâiTiâu
armés ont parcouru les rues dans la mâti-
nés de landi. Le d i s t r i c t  tont entier est en
armes. La police est impu'usante. Oa craint
une nouvelle eflaiion de sang. L'agitation
est grande.

Les Américains sont inquiets da Isa
situation dans l'ile conquise sur lea Eipi-
BOO'.S.

Echos de p artout
Les articles bibliographiques des journaux

louent sans restrictions ct sur le mode lyrique
le fameux dictionnaire Larousse qui parait
actuellement en fascicules A 50 centimes. Ou
trouve cependant des choses cocasses dans cet
énorme ouvrago de compilation. Ainsi , le

— Mais oui, dit Esther , d'un air entendu, il
s'agit d'excellentes opérations , de celles qui ne
peuvent macquer de réussir, tant elles sont
simples. Daniel projette d'acheter en bloc à des
paysans normands leurs champs et leurs prés
pour y bâtir des villas, des chalets dont la
location couvrira vingt.... que dis-je, cent fois
le prix du sol et des bâtisses 

— Comment , fit Alex étonné , vous vous inté-
ressez A ces arides questions !

— Il sufflt que vous vous y Intéressiez vous-
même pour que je m'y attache... le mot
< femme > n'est pis fatalement synonyme de
frivolité Ja sais que Daniel , qui voue est
très dévoué, eut souhaité voua associer & M'-
en trepriss ds tout repos comme celle-là 

— Je suis tout disposé à y gagner quelques
fonds; mais je ne vois pas en qnoi ma pré-
sence 

— Oh ! c'est par un scrupule de conscience
bien naturel que Daniel voudrait que vous vous
rendiez compte de visu 

Elle n'insista pas davantage , dans la crainle
d'effaroucher Alex encore ombrageux, et trans-
porta adroitement la conversation sur un autre
terrain.

Puis, le prince ayant achevé son repas, elle
so leva , se déclarant si lasse qu 'elle souhait ait
de regagner aussitôt ses appartements.

comme pour appuyer ses paroles, au premier
pas qu 'elle flt , elle faillit tomber et se rac-
crocha au bras d'Alex véritablement efftaj é,
cette fois, d'une telle faiblesse.

Pour le rassurer, elle s'efforça encore da rire
et de raffermir sa marche jusqu 'à ce qu 'elle eût
passé la seuil de sa chambre, où elle fut prisa
d'une crise nerveuse qui acheva d'affoler la
princo Katergy.

Sophip, sonnée en bAle , accourut avec de«
sels, del'éther , du vinaigre aromatisé , pond ant
qu 'un domestique était dépêché aveo le coupé ,
chez ls Dr Lagrange. (A suivre.)



i nnsse nous apprend que lo peintre Bachelin
i né à * NeueDburg » et le peintre Anker

ins »• " Place 8aDS sourcll ler Le L061* aan8
» '. ,-ic't de La Chaux-de-Fonds. Nous ne tar-
16 '_,, sans doute pas à être inforfnés que
f.Manneest au bord du Oenfarsee.
ta collaborateurs du fameux dictionnaire

i nnent, aans doute, à prouver que les leçons
ia guerre ont été profitable en France et quo

?n
' cn»lre la langue do Gœlhe an pays de

Corneille. m* »
,'n maire français a reçu , dernièrement , le

K.»f etd'ofilcIer d'Académie.
Rica vl'e. '1 *8 dépôcho do faire imprimer
, cartes de visite ornées de son nouveau

''Nature llement , _oate sa ramHie, tous ses
'î, polit iques, et paut-ôtro même des jaloux,

, «Mettent: mais lui , qui sait que son ortbo-
raobe laissa a désirer, craint d'être tourné en

ifaicula par le Journal du ehef-lleu, et , aprèa
! roir longuement réfléchi et bien examiné ses
L ttes se décide à biffer le mot « officier ».
"H vaut mieux être modeste , dit-il, et ne pas
,,qU er que je suis gradé dans l'Académie.

5___ ii se contente humblement de laisser au-
dessous de son nom, avec sa qualité de maire,
«tic simple mention : « De l'Académie ».

f ,  quel point peut atteindre la charité

ues femmes du monde viennent de faire
imprimer à des milliers d'exemplaires une
circulaire qu'elles ont lait envoyer à d'innom-
brables personnes.

Collectionnez vos cheveux I Tel est le titre de

t» texte où l'on apprend comment une femme
,sl à même de secourir les indigents en expé-
diant chaque jour ses • démêlures » à un
ingénieux coiffeur qui les utilise pour la fabri-
cation des filets de front.

Les richissimes Américain», s'ils se signalent
loavent par des excentricités puériles, nous
donnent en revanche, quelquefois, des leçons
H volonté et d'énergie.

Stimulé par l'exemple du jeune millionnaire
Vanderbilt , qui a fait ses débuts récemment
comme employé de chemin de fer « pour
«nprendra le métier » , M. Herbert Crocker, le
troiaièaie fils de Boos Crocker , le chef suprême
du parli démocrate, vient de s'embaucher aux
chantiers de construction de Nixon, à Elisa-
beth Port , comme apprenti dans uno boutique
le serrarier.

¦ts »

Au restaurant.
Ua client , le nez sur l'addition qu'on vient

de lui remettre :
— Les chiffres sont tellement microscopiques

qu'on peut i peine les lire.
Un autre client.•
— C'est la façon , ici , de réduire les prix !

CONFÉDÉRATION
Double initiative. — Mardi a en lieu

nne réunion des délégué* du parti libéral
iaint-gal!ois. L'assemblée a décidé A l'una-
nimité d'adhérer A la résolution prise le
7 oatobre , A Berne, par les délégués fédé
raux, de prendre position contre la double
initiative. Elle a également décidé de s'op-
poier A l 'introduction dans ie canton da
système proportionnel pour l'élection du
Qrand Conseil.

Nécrologie. — Mardi est mort , i l'Age
de 50 ans, M. A. Millier, architecte de la
cathédrale de Bern a.

Fièvre aphteuse. — La Ûèvre aphteuse
tend A diiparaltre. Dans la dernière se-
maine , un seul cas a été constaté dans une
étable de Ealtbrunnen, dans le canton de
Saint Gall.

Griltli. — Le rapport de gestion du
Comité central de la Société du Gr i i t l i  pour
1S99 dit que le nombre total des membres
de cette association a diminué de 361 en
1899. Elle comprend 10,840 membres. Le
nombre des sections est de 321, parmi
lesquelles 55 ont 10 ou moins de 10 metrj
bre*. Les Caisses d'assurance* pour la ma
ladle comptaient , A la fin de Tancés , 4359
msmbras , soit St de moics que I ann«e
précédente ; les Caisses de décôi 38S7 mem-
bres , soit 180 de rcoins que l'année précé
dente. Des seeonrs pour les maladies ont
été accordé* i 26*03 membrea poar lu tomme
da 69,882 fr. et 23,130 fr. ont étô payés
poar 80 eat de décès. Let tubtidet totati
des Caisses de maladies et décès , depuis
leur fondation, te sont élevés A 2,090,530 fr.

YHUge naisse. — Eatrées du 30 sep-
tembre au 6 octobre , 75,784.

Temps couvert et pluie pendant toute ia
semaine.

Dimanche 7 octobre, entrées : 26,185,
chiffre qui n'avait pas encore été atteint.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Usina la mine. — Uo épouvantable acci-
dent s'est produit aux mines de Bonnettes
(Midi de la France).

Une cage dans laquelle six ouvriers avaient
pris place remontait , lorsqu'un brusque ebou-
lement se produisit

Das blocs brisèrent une des chaînes de sup-
port de la cage, celle-ci bxscula ; deux hommes
forent précipités au fond du puits et taés sur
le coup. Un troisième a élé écrasé dans l'appa-
reil lui-même. Lea trois autres travailleurs ont
été blessés.

Naufrage. —. Les dernière nouvelles
annoncent que les marins du Neiv-Brunswick ,
portés manquants A la suite de l'orage qui a

sévi sur les côtes de l'Ile du Prince Edouard 1 dn matin , A partir du 1" novembre pro
ont certainement péri. Le nombre des victimes
est de 40. Tous les marins étalent des Canadiens
français.

Jolies masures. — M. Barillier, le célèbre
ami de Jules Guérin , a été, samedi soir, victime
d'un véritable guet-apens.

Invité par des amis A une réunion A Rueil ,
qae devait présider M. Viviani, il fut reçu, A
son arrivés dans la salle, par les cris de:
> Vive l'anarchie I A bas la patrie!* auxquels
les nationalistes répondirent par ceux de:
< Vive Déroulède 1 Vivo Barillier I »

Voici le récit de M. Barillier touchant les
Incidents qui suivirent :

< A mon arrivés, l'individu qui se trouvait
sur l'estrade me désigna aux anarchistes.
Caux-cl se précipitèrent sur l'ami qui m'accom-
pagnait et sur mol Inutile de voas dire que
j' opposai une résistance terrible ; mais, ayant
les bras paralysés par les foas furieux qui
m'entouraient , je fus criblé de coups et Je
tombai A genoux.

i A ce moment , un homme en blouse blanche
se jeta sur moi armé d'un instrument que Je
n 'ai pu voir et m'en donna un formidable coup
en pleine figure. Etourdi légèrement , je parvins
cependant A me dégager et , tirant de la poche
mon revolver, je fis feu sur mon agresseur, que
J'atteignis à la tête. Aussitôt, vingt bras s'abat-
tirent sur mol et me renversèrent, lo fas
labouré de coups do canne, de coups de poing
jusqu 'à la gendarmerie où mes agresseurs
m'avaient suivi, me frappant par derrière. *

Ramené chez lui en voiture, M. Barillier dut
s'aliter. L'état du conseiller municipal de Paris
ne met cependant pas ses jours en danger.

SUISSE
Imprudence mortelle. — Ua employé

de l'usine A gai de Genève, M. Fivas, âgé de
26 ans, vient de trouver uoe mort atroce dans
les circonstances suivantes :

M. F. commit l'Imprudence, dimanche soir,
de so coucher dans un des nombreux réservoirs
A charbon qui s'emplissent et se vident méca-
niquement.

La malheureux ne pourait ignorer celte par-
ticularité , cependant ll s'endormit profondé-
ment sous l'influence de l'ivresse ; du moins
on a tout Heu de le supposer : P. s'enivrait, en
effet, fréquemment, et ce soir-là il paraissait
pris de vin. Sur ces entrefaites, le réservoir se
remplit automatiquement et l'employé fut
littéralement écrasé et étouffé par le charbon.

Le cadavre n 'a été découvert que landi soir,
A onze heures trois quarts, par un surveillant ,
au moment oii il ouvrait l'entonnoir du ré-
servoir.

FRIBOURG
M me Sans-Gêne

Est ce A l'administration postale , ot A l'ad-
ministration des chemins de fer, qu'il faut
appliquer le nom do personnage de Sar-
dou î Peut-ôtre à toutes deux. En tout cas,
sans-gône il y a.

Depuis un certain temps — quelque deux
mois — le courrier de France qui doit
arriver A Fribourg par l'ambulant de 9 h. 48,
marque A peu près un joar sur deux Aux
doléances réitérées des rédactions de Jour-
naux et des administrations publiques et
privées , dont ces irrégulsrités lèsent , sou-
vent d'one manière grave, les intérôti, la
Poite répond par un invariable : < Nons
n'en pouvons rien ; c'est la faute au chemin
de fer I »

Admettons que la Poste n'y puiise rien
et que les démarches qu 'elle n 'aura 'pat
manqué de faire , «ans doute , pour obtenir
de qui de droit le focc'ionnement normal
des correspondances soient restées infruc*
tueuses. Alors, nons demanderons que nos
autorités prennent la choie en mains et
par une énergique intervention amènent la
oa les aàalalttratioat tàolires à porter
remède au gâchis actuel , qui no peut ôtre
plus longtemps toléré.

Cours de comptabilité. — Un cours
spécial de comptabilité commencera mardi ,
16 octobre, A 5 h. s., A l'Ecole secondaire
des jeunes f l l lo * .  Le nombre des élèves ou
auditrices est limité A 12. S'inscrire, par
lettre, A la Direction de l'Ecole secondaire ,
jusqu'au 15 octobre.

Palézleux-Chatel. — Le projet d'ho
raire d'hiver d» la Compagnie dn chemin
ds fer Châtel-Saint Deni«-Pal<zitux dépoie
au bureau de ia Préfecture de la Vevey te
où les intéresiés peuvent en prendre con-
naissance et y déposer leurs observa-
tions, par écrit, jusqu 'au 25 courant inclu-
sivement.

Le noyé des Neigles. —- L'identité da
corps retiré de la Sarine aox Neigles vient
d'être établie. Le noyé est un nommé
Joseph Sudan , de Broe, cantonnier.

Ecole protestante. — Nous apprenons
qu'uno école protestante privée vient d'ôtre
ouverte A la Tour-de Trême par les soins
de MM. Binz frères.

Marché anx veaux. — Le Comité de
la Sooiété cantonale d'sgrioulture prenant
en considération les difficultés qu'éprouve
l'agriculteur fiibourgeois A écouler conve-
nablement ses veaux d'élevage et de boa-
eherie a étudié la création d'un marché aux
veaax sur le modale de eeux qui sont éta-
blis A Berne , A Langenthal , A Olten , etc., o
ils rendent de signalés services au pro-
ducteur.

Le Conieil communal de Fribourg a bien
voulu mettre A disposition un emp lacement
aux Grand'Places pour le marché en ques-
tion qui aura lits chaque lundi , dès 6 heur es

chatn.
De nombreux marchands  étrangers qui

achètent les veaux par centa ;nes , ont an
nonce qu 'ils fréqnenteraient notre marché.

Les producteurs et marchands du psys
sont ainsi asmrôi de pouvoir écsuler leur
marchandée A des prix rémunérateurs.

Il importe que dès le principe le msr-
ché nouvellement établi soit abondammect
pourvu t f i a  que les m a r c h a n d »  qui vien
dront s'y approvisionner trouvent un choix
de snjets A leur convenance. Ea cas con-
tra* re, lls dêUisseraUnt no ' r o place et l'ave-
n ir du marché serait gravement com-
promis.

Qae tont sgr'caltear preflte dote de
L' occas ion  qni lui est offerte de vendre ses
veaux dans de meilleures conditions que ce
n'est le cas aujourd'hui:*"

L'éleveur et le nourritieur ou engrcls
tour trouveront aattl avaatsga à fréquen-
ter ee marché du lundi , où ils pourront te
p rocurer let reiBx qui lear macqnont.

Concours des groupes des Syndicats
et Inspection générale des taureaux

Lundi.IS oclobre.
iloral, mslin, Syndical; taureaux , 11 heurer.
Praz-Vuill ; / ,  soir, 3 heures , inspection des

taureaux.
Chiiirei, malin, 9 heures, Syndicat et tau-

reaux.
Oberried, soir, 1 heure. Syndicat et taureaux.

hlardx io octobre.
Cormondes , matin , 9 beures. Syndicat et

taureaux de la région (Monlerachu , Cordast ,
Llebiatorf , etc.).

Cressier, soir, 2 heures , Syndicat et taureaux
(Wallenried , Courtepin, etc.).

tlelfaux, matin , Syndicat. — Soir, 2 heures,
163 taureaux de l'arrondissement (Belfaux ,
Villars, Corminbœuf).

Mercredi 17 oclobre.
Treyvaux, matin, 8 heures, groape pie noir

et taureaux. — Soir. 2 heure*, groupe pie
rouge.

circoncis I , malin , 9 heures , Syndicat.
Le Mouret , soir, 2 heures, Syndicat et tau-

reaux.

ETAT CIVIL
de la ville do Fribourg

DÉCÈS DU l«r AU 30 SEPTEM BRB
Kessler, César-Martin , de Tavel , 14 jours. —

Kessler, Joseph , de Tavel , Guin et Fribourg,
7 aos 4 mois. — Chammartla , Marie-Elite, da
ChavaDDes-sous-Or-'onnan», 3 mois. — Pilloud,
Charlotte-Rosine-Anna, de Châtel-Saint-Denis,
5 mois. — Piot , Anna, de Thlerrens (Vaud),
63 ans. — Lazzarini, Attilio , de Musadino
(Italie), 28 ans. — White, Curt-Olivier , de
Chlld-Okefort (Angleterre), 1 mois. — Piller,
Théodore , de Bonnefontaine, 55 ans. — Muhle-
macn, Pierre-Samuel, de Seeberg (Borne),
5 moit. — Perroulaz, Cécile, d'Obrrsclirott,
3 semaines. — Meuwly, Célina-Victoire, de
Cormondes, 13 jours. — Brohy, Alp honse , de
Fribourg, 35 ans. — Meuwly, Florentine, de
Tavei , 11 mois. — Brama?, Marcellino , de
Cutterwyl , 45 ans. — Wyddcr , Adolphe , de
Guin , 10 moi». — Bussard , Paul - Auguste ,
d'Orbe (Vaud), 5 mois. — Schaller, Jean-Josep h ,
de Bcosiogen, 07 aos. — Qenoad , François, ie
Châtel-Saint-Denis , 70 ans. — Hasring, Lonis,
de Wallenried , 41 ans. — Buchmann , Joseph-
Emmerich , de Guin , 8 mois. — Muhlemann ,
Samuel-Rodolphe, de Seeberg (Berne), 5 mois.
—¦ Thalmann, Robert-Ernest , de Fribourg,
2 mois. — Buchs, Anna-Marie , de Bellegarde,
59 ans, — Brugger , Maria-Marthe, de Tavel,
1 ans. — Zosso, Marie-Elisabeth , de Fribonrg,
2 «/s mois. — Michel , Benoit, de Bûmpliiz ,
48 ans. — Kisslig, N. N. mort-né (féminin), de
Wahlern , 0 mois. — Perroulaz, Marie, d'Obers-
chrott , 10 minutes. — Meyer, Pierre-Louis, de
Kailbach (Grand-Duché de Hess), 4 mois 3 se-
maines. — Heimcz , Joseph , de Fribonrg,
75 ans. — Reinhardt , Jacob , d'Eriswyl (Berne),
75 ans.

BIBLIOGRAPHIES
Manoeuvres du III* corpa d'armée.

— L'Imprimerie W:nterthour(8uccesaecr de G.
Binkert) A Winterthour , nous adressa uu fort
joli album des manœuvres du I1I« corps d'ar-
més qui viennent d'avoir Heu dans le canton
de Zurich. Il comprend , pour le modique prix
de 2 francs. 20 portraits des officiers supérieurs
du corps et une quarantaine d'inatantanés
pris, pendant la campagne , indistinctement
dana les diverses armes, épisodes de cantonne-
ments ou de manœuvres, vues du défilé, grou-
pes , elc. L'album est orné d'ans jolie couver-
ture en couleurs. Les clichés , pria par M.
Freytag, A Aigle, ont été reproduits en zinco-
gravure par les ateliers artistiques de la
Société genevoise d'édition (Atar) et fort bien
réussis, surtout sl on songe au court délai
écoulé depui?  la fin des manœuvres.

DERRIERES DEPECHES
Affaires de Chine

Washington, 10 octobre.
Lo général ChaSeeamoace que loules

les troupe s am éri ca ines , excepté la garde
des légat ions , auront quitté la Chine dans
15 jours.

Un conseil de cabinet tenu mardi a dis-
cuté la réponse des Etats Unis à la note
de M. Delcassé. Le texte de cette réponse
ne sjra pas publié pjur le moment.

Londres, 10 octobre.
On télégraphie de Changhaï au Stan-

dard , le 8 octobre, que le secrétaire de
Li Hung-Chang annonce quo des troupes
étrang ères, que Ton suppose anglaises,
sont arrivées a Pao-Tiug-Fou.

Londres, 10 octobre.
Oa annonce de Tien-Tsin au Standard ,

le 7, que le bru it court que ies Chinois
se concentrent dans les passes de Kouang-
Lou avec l'intention évidente de s'oppo-
ser aux troupes alliées si elles poursui-
vent ia Cour.

Londres, 10 octobre.
On télégraphie de Tien-Ttio, le 7 cou-

rant , au Times, que 3 bataillons de trou-
pes françaises sont partis samedi pour
Pao-Ting-Fou.

La colonne anglaise a subi un retard.
Londres, 10 octobre.

On télégraphie da Bsrlin au Standard
que le feld-maréchal de Waldersee a
reçu l'ordre de poursuivre les opérations
militaires et de disperser les Boxeurs qui
se trouvent encore entre Pékin et Tien-
Tsin.

Londres, 10 octobre.
Où télégraphie de Cbanghaï au Times

le 8 coura at, que les troupes internatio-
nales sont arrivées à Pao-TiDg-Fou sans,
avoir rencontré de résistance.

Londres, 10 octobre.
On télégrap h ie do Ch angeur au Stan-

dard que le gouverneur du S:ah Schang-
toaog et les vice-roi» du YangUé ont
informé l'impératrise que ti la cour allai)
à Si-Ngan-Fou , ils ne pourraient plus
garantir les envois d'argent , d'hommes
el de riz. Si la cour ne revient pas à
Pékin, ils seront forcés de donner leur
démission.

L'empereur désiro revenir à Pékin ;
l'impératrice h-iâite, ma is en appr enant
que les alliés marchaient sur Pao-Ting-
Fou ell e s'est déaidôs à partir pour Si-
NgiD-Bon.

Pékin, 10 octobre.
Copia du dernier édit impérial a élé

remise au corps diplom&lique.
L'empereur fait observer qu'il n'a paa

hésiiô à frapper des membres de ea
famille accusés de mauvaise administra-
tion des aflaires pub.'iques.

L'eipéiilioa sur P&o-TsDg-Fou est
siournée, jusqu'à ce que les Allemands
soient prôts. 12,000 Chinois ee trouvent
à Pio-Ting-Fou et des forces chinoises
con»idêrables sont entre Pao Ting-Fou et
Pékin.

Changha ï, 10 octobre.
Toutes les t roupes étrangères ont été

subitement appelées sous les armes lundi
malin. On parlait d'une altaquo de*
Boxeur?, mais  le commandant a déclaré
que cette alerte avait pour but d'exercer
ies soldats. Le bruit d'après lequel les
Bozeura approcheraient pzr la grànà
canal n'est pas coi.ilrmé.

Sainto-IlélOne, 10 octobre.
Le général CroDJô 6t les autres Boers

prisonniers ont envoyé un télégramme
de féiicilatioas au présidenl Krueger à
l'occasion de son anniversaire, que les
prisonniers célébreront par des fô te s à
Longwood.

L.orenzo-ïXar<_ uè», 10 ectobre.
li a ôté décile que le petit-ûls de Krue-

ger et le Dr Heymaa accompagneront le
Président Krueger en Europe.

Londres, 10 octobre.
Oa télégraphie de Vredefort Road au

Times que la 9iae division coloniale du
colonel de l'Isle s'est ballue pendant
trois jours , du 5 au 7 octobre, contre les
Boers du gênerai Dswel. Lea Boera ont
étô dispersés , mais un fort commando
occupe toujours les montagnes environ
nanteî. Les Anglais n'ont eu que des
pertes légères.

Londres, 10 octobre.
Résultats des élect ions à ce jour :

(Tonsflrvateurs- unionistes 336
Libéraux 108
Nationalistes 72
Socialistes 3

L.63 ministériel* enlèvent 26 sièges aux
libéraux, ceux-ci 20 aux micistérisls. Le
gain pour ies ministériels est de 6 sièges.
La majorité gouvernementale est de 140.

John Ellies, John Morley et Brodrick
sont réélus.

Londres, 10 octobre.
Le War Office publie l'ordre de licen-

ciement de 50,000 hommes du conti ngent
qui avait été appelé an service lanoéà
dernière pour combler les vides causés
par l'expédition sud-afiicaine.

Kiel , 10 octobre.
La chaloupa a vapeur du M a rs a étô

coulée, le 9 par le liai ; un matelos s'est
noyé.

Francfort, 10 octobre.
On té légraphie de Constant inop le à la

Gaze lle de Francfort que le Konak du
gouverneur de Sanaa a étô attaqué et tué
récemment par dos Arabes conduits par
un certain Abiulah Hussein. Abdulah ,
qui était l'instrumen t de que lques cheika
arabes inf luents , a étô arrôté et fusillé
Bur le jugement du Tribunal de la ville.

Londres, 10 octobre.
Une dépêche de Pretoria annonce que

le général Buller arrivera ici le IB octo-
bro ; le feid-maréchal Roberts le suivra

quelques jours après. Lord Roberts t
exprimé le désir qu'il n'y ait ni cérémo-
nie officielle, ni réception â son arrivée &
Londres.

Zur ich , 10 octobre.
L'assemblée générale des actionnaires

du chemin de fer Arlh-Rigi, réunie hier,
a repoussé par 3967 voix contre 2706, la
proposition du Conseil d'administration de
distribuer aux actions de priorité un di-
vidende i n 4l 4 % e\ décidé de contracter
un emprunt de 350,000 fr. eu deuxième
hypothéqua.

IVencbatel, 9 octobre.
Le Comilé des banques suisses d'émis-

sion , réuni mardi au château de Neu-
châtel , a élaboré le projet de statuts
pour la créati on d'une Chambre de com-
pensation. Ce projet sera soumis à l'as-
semblée générale qui aura lieu dans le
courant de ce mois ou au commencement
du mois prochain.

BULL1TIH MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire d* l'Eoolad» Pirolttt, pris Frlboari
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L'o'flse de septième pour le repos de

l'àme de

Monsieur Frédéric de GENDRE
juge  cantonal

anra lien vendredi 12cosrant . i 8 */* batt-
re* dn matin , en l'église de* RR. PP. Cor-
deiiers.

K.. I. T».

BÉBÉ RESTE CHÊÏTF
Oui, bébé reste chclif malgré les soins les p lus

affectueux ; oo ne lui  voit aucune maladie précise ,
sinon qu'il reate chclif... Quelle angoisse pour le*
parenls et quelle joie pour nous de leur rendre
l' espérance.

Lisez d'abord la courte lettre suivante :
N'oiraigues , 15 juin 1899.

Messieurs ,
J'ai grand plaisi r à vous informer que je me

suis iserv de votre Emulsion Scoll pour mon pelit
^^s>5*«,̂  carçoii. avec erand suc-

d$?i^*ffî *i\ ces ; il a deux ans, ct
_£_¥;" ' . J ; v> malgré lous mes soins,
Ê§fej. ;V \: 'À il e'.,iit reslé chélif de-
W "**' 'iïÉjSa Pai* sa naissance. Il s
ï *S tS^ %mt  aujourd'hui de l'appétit
n ~-j fi = f j f  cl des forces que nous
\ J_v__" f J avions attendus eu

P̂-JSVS/^" ./^-̂  
vaia - C'esl u" ïrai p!*i-

— .Q_>—J» ¦'. ?¦"¦??» sir de le voir manger
."-' wBtjP? -:v?' V.'/c' prendre ses ébats.

' ":-«y '-¦ :th^i/ ''°.u' ceul 1ui axaient
ïjjË' -tff*ï*^v- r¦"'"̂ ¦SlC élé à même de consla-
^5 ._^fcii^., ' FjF> t«r sa condition précé-

l''̂ s*SiiSS!sfeB î' dente c'est presque mi-
wSS&SSSmr T^s envoie mes

meilleures félicitations ct reste. Messieurs , votre
dévoué servilcur. Signé : Rougemont.

Voilà , n'est-ce pas , un exemple frappant de ce
que peut l'emploi de l'Ëmulsion Scott dans le
cas que nous sigosloas au début , Lorsque l'enfant
perd ïappciii , que sa saule dépérit , a'iièiilez
pas : c'est l'Ëmulsion Scott qu 'il lui faut.

L'Ëmulsion Scoll n'esl aulre qu 'une forme spé-
ciale de l 'huile de foie de morue , combinée avec
la glycérine et les livpop hosphiics de chaux el de
soude. De là sasupériorité et ses merveilleux ré-
sultais que , nous ue craiguoss pasde le déclarer ,
aucune autre préparation ne peut réaliser el que
seule elle peut obtenir. Pour tous ceux , quel que
soil leur âge, qui souffrent de consomption , d'ané-
mie, de scrofule ou toute aulre misère physiologi-
que, l'Ëmulsion Scoll est un bienfait sans rival,
et les services qu'elle rend à tous les faibles sont
sans litnile.

Echantillon d'essai sera envoyé franco contre
50 centimes de timbres adressés à : MU. Scott et
Bowne Limited , Chiasso (Tessin).

J0Ê^\ Névralgie. Migraine.
HjffiçQ^ifl S

HH
S
JH Insomnie. *BMBB

y85j3HBi Guérison par les Poudres
N^_d_f l__|7' A^Unévralglques Kéfol , da

¦̂ss"*"" Chaile* BOMCMO, pharm., Gènes»,
Dépôt à Frftîari : Pharmacies BourRknechi,

et Essoiva ; Horsi : Golliez; firBattes ; Trolliet;
Eatararer : Porcelet.

Bien exiger les poudres Kcfol. 978

CIGARES

PERREARD
Siiat-fëlii Ferej-Flor«-Rio-Cru.d(



Metez les g0ieries sniSSes!
Demandez les échantillons do nos fYoavcanicV en noir,

blano oa couleur de francs 1.20 à 18 50 le mètre.
Spécialités : Ximirau té»  on etofletipour toilettes do pro-

menade, de bal et do soirée ainsi que des étoffes pour blouses,
doublures etc.

En Sais e nous Tendons seulement directement aux consom-
mateurs ot envoyons les étoffes choisies franco do port a
domicile. 295-

Sclnveizer & C'°, Lucerne
Exportation de Soieries

L'HOMME et la FEMME
L'homme a l'avantage de la force et dc l'énergie de travail. I» femme

celui du sentiment et de la tendresse, ce qui vaut mieux. D'où vient
cette force et celle prépondérance de muscle et de vigueur chez l'homme î
Voici le secret:

L'homme fournit un saog qui compte normalement 500,000 glo-
bules rouges par nillllnu'trc cube, ou 5 milliard» par centi-
mètre cube (I gramme 33 cenligr. de sang valide). La u i.i ,.i • u6 fournit
que 4,500,000 ou Viornes de ce rapport. Or, les globule* se détruisent par
jour pour environ un tiers, selon les calculs de divers p hysiologistes.

Ils sont les grands conservateurs de la sauté, les ennemis et les destruc-
teurs des germes dc maladie, les fournisseurs d'oxygène et de vitalité ,
de chaleur cl d'activité.

Donc II est nécessaire) Indispensable, dc les reaouveler
tous les jours. Mais l'estomac et les organes digestifs s'épuisent vile
a celte besogne , il faut donc les assister cl donner a 1 économie :

!• Les agents qui font vile et sûrement les globules rouges (le fer
soluble el un milli gramme du fer-arsycod yle).

»• Les amers toniques et dydamogèues qui activent la digestion
et donneot la force aux nerfs , au système nerveux ; c'est là le
secret de la bonne composilion du régénérateur vrai du sang,
des forte» et de vie , et dès» 187a le Dr. i. Vindevogel a eu ie
bonheur de trouver cetle combinaison qui a Tait des miracles de
cures chez des anémiques à loule extrémile (voir les journaux et
les livres qui en traitent)

L» pilule hématogène ou régénératrice de sang et de vie . est signée
Docteur J. Vindevogel et A. Bret pharmacien; la marque de l'Union des
fabricants y est apposée car les imitations depuis 1817 abondent
et onl pris des noms el appellations variés.

La boite de 125 pilules argenlée» est de i fr. 50 dans loute phar-
macie.
."V.- ls.  La Commission technique de la grande Ex-position dc lOOO,

à PARIS , aj usté digne de la Médaille d'or les produits (flfémalo
gène) de l' industrie pharmaceutique aue dirige A. BRET, ù Romans
(Drôme). C'esl la digne récompense du vrai mérite des formules du
docteur J. Vindevoqel , trop longtemps renfermées dans le corps médical.

VENTE DE MOULU
L'Office des faillites de l'Arrondissement

de la Veveyse vendra, aux enchères publi-
ques, le lundi 15 octobre 1900 et les jours
suivants, dés 9 heures du matin , le mobilier
appartenant à la masse en faillite de la suc-
cession d'Adèle Mossier.

Grand choix de meubles , literie , linge ,
tapis, articles de cuisine , vaisselle, ver-
roterie, montres , bijouterie , objets de luxe
et divers. USTîGF zm uoi

Les mises auront lieu à l'ancienne église
de Châtel-Saint-Denis.

Châtel-Saint-Denis, le 6 octobre 1900
Le préposé aux faillites

J. 9IOSSIER

VITE BE DOUAI!
à l'auberge communale de Combremont-le-Petit
le samedi 23' octohre IOOO, à 2 heures aprôs-midj,
M M .  Piguet et C'° vendront en mises publi-
ques les immeublas provenant de AI"" Tapis-Bcttcx,
situés dana celte coumune , comme suit :

i. Au détail. 15 poses en prés , champs et hois , com-
prenant environ 25 fonds de terre situés dans les différentes
parties du territoire. HH992L, 2478

2. Ea un lot, un petit hâliment d'habitation sis au
centre du village , aTec ses dépendances.

3. Le solde en un lot formant un domaine
d'environ 45 poses en prés , champ s et bois, peu
divisé , avec grand et beau bâtiment bien silué et de cons-
truction récente. On traiterait éventuellement pour le bloc
de tous les immeubles avant les mises. Facilité de payement.

S'adresser à MM. Piguet et ©S Yverdon, ou au
not. Nicod, à Granges (Payerne), où le plan du
domaine peut ètre consulté avec le3 conditions de vente.

DMB
Mlle8 Beeguer, Fribourg
ont l'honneur d'informer leur nombreuse clientèle que , désormais ,
elles ne tiendront plus la confection , mais quo, par contre, ellea
auront un choix encore plus grand en

CHAPEAUX DE TOUS GENRES
Modèles haute nouveauté. Chapeaux courants.

Chapeaux bon marenè, défiant toute concurrence.

ENVOI A CHOIX AU DEHORS DE FRIBOURG
Robes sur mesure. Collets et boas en fourrure -

Liquidation, au prix de f a t - t u r c, H3377F 2116
de tontes* les confections encore en magasin.

STATION LAITIÈRE
PÉROIXES (Fribourg)

Conrs agricoles d'biïer. Ecole théorique et pratique de laiterie
La rentrée des élèves aura lieu le 5 novembre prochain. On

reçoit les inscriptions jusqu 'au 2C octobro. Programme français
et allemand à la disposition dos intéressés. H3507F 2308-1S06

£. DE VEVEY, directeur.

Les mystères de la vie dans I nomme
La doctrine secrète des sages de la vieille Iude , qui révéla tant dc mystères a l'Occident , expose dan* lea

Urres sacrés des Brahmanes celle vérilé :
Le flamboyant, lc Dieu de l'homme, esl dans l'œil : 11 est nourri par la masse rouge de l'intérieur du

cœur — le «ang — et une artère qui monte du ccoiir lui apporte celte nourrituro divine plus raffinée que la
substance divino même.

C'est ce que lc grand Moïse a dit : Le sang est la source de toule vie.
Le célèbre médecin de Iiordeu (800), ditalt que le sanix est de la ehair coulante.
Aujourd'hui , on professe quo les cellules du saug et les globules rouges détruisent Us microbes ct les germes

de la maladie , et assurent la vitalité, la force et l'énergie , la sanlé et lo bien-être.
Les docteurs les plus autorisés en médecine et art de guérir professent que celui qui refait lc* globule* du

sang, les cellules de co divin constructeur du corps , assure la vie et la aanlé avec la vigueur et la longévité.
Lcs remèdes et ageuls doivent assurer l'apport des matériaux principaux qui forment le globule rouge

ely fixent l'oxygène, soit le fer «olubre ct cc subtil agent découvert récemment dans lo tissu nerveux et la
trame des tissus principaux , qui a dose de 5 a 10 milligr. et combiné aux tissus, à la substance même de nos
matières p lastifiantes , est indispensable, antiseptique, bostllu aux mauvais ferments, et
conservateur s c'est l'arsenical orgaulque , ou combiné au fer, qui est le remède suprême pour la
reconstitution des {(lobules et leur vitalité.

N'est il pas étonnant quo dès 1873 — il y a 27 ans — le docteur J. de Viudevogel ait pressenti ce méemisme
de la reconstitution des globules du sang et ait guéri des femmes anémiées à l'extrême et condamnées par les
médecins, qu'il ail opéré ces cures précisément par la combinaison ferroarscnicale (par 1 milligr.) alliée au fer
solubre et di gestif et aux amers et toni ques qui activent la digeslion et l'assimilation. Aussi aucune spécialité
régénératrice de sang et de forces , de vie et de vi gueur , n'a pu égaler la pilule héinatogène du D'. J. Vindevogel
reprise par la pharmacie frauoaiso et réalisée par M A. Bret , pharmacien à lloniaus , (Droine).
¦ 63 certificats de médecins el des milliers de cures attestent l'excellence incomparable de cette pilule

régénératrice de sang el de vie, la<llsocusibl« à toule personne affaiblie ou, qui vent éviter l'affaiblissement.
La boite de 125 p ilules à 4 fr. 50. partout . Exi ger la marque Union des fabricants et les signature*

D' J. Vindevogel et A Bret — car U eonteîraçon a été députes ct abonde partout , IOUB des noms dWurs.

On demande pour un grand
pensionnat de demoiselles (ean
ton de Vaud), une

ménagère
expérimentée dans la dirootion
du ménage et la préparation des
repas. S'adresser par écrit sous
chiflres FilOôOL a l'agence de
Eublicité Haasenstein et Vogler ,

ausanne, 2477

Vente juridique
L'office de3 poursuites do la

Sarine vendra , à «on bureau , le
18 octobre prochain , dès les
2 heures, une obligation dotale
do OOO Tr.. 113773F 2V74

Fribourg, lo S octobre 1900.

FAUTE D'EMPLOI
magnifique platio

SCHIEDMAYER
de prix 1200 fr . sofa ce lé oxcep-
tlonnellemont pour SOO fr.
En dé pôt chez Th. Wallbach,
Lausanne, Pépinet. 2476

Belle maison
à vendre avec jardin , rne
Saint-l'ierre, Sï-1 , compre-
nant  <|aaire grande appar-
tements bien distribués ul con-
fortablement installés. Rapport
assuré. Conditions particulière-
ment favorables (le prix ot de
paiement oflisrles à acquéreur
solvable traitant avant la lin de
l'année courante.

S'adresser a M. «jJrsenlchcr,
directeur de la Banque popu-
laire, à Erlbourf. 1968

A LOUER
au l" étage de la Caisse d'épar-
gne et de prêts , & (juin, un

appartement
exposé au soleil , de 7 chambres,
cuisine, chambre de bains, cave
et jardin Ean dans la cuisine el
dans la chambre do bains.

Entrée au 15 novembre 1000.
Pour de plus amples ronsei

gnements. s'adresser , a SI. Au-
guste Chardonnens, com-
merco de fromages , Eribourg,
ou » la Caisse d'épargne et
dc Prêts, à GulH. £297

A VENDRE
maisons de rapport
On exige peu au comp-

tant.
S'adresser a C YVIN-

KLER-KUHIIUKR, archi-
tecte entrepreneur, Ave-
nue de la Tonr-IIenri, Fri-
bourg. lltVCOF 828

A LOUER
a Beauregard , plusieurs loge-
ments dei chambres, cuisine et
dépendances. Entrée à volonté.
S'adresser a Alfred Blano,
avocat , i Fribourg.

A la mâme adresse,

A VENDEE
maisons ouvrières, grango aveo
écurie, terrain à bâtir, de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé a la station terminus
du tram, a Boaureeard. 65

A LOUER
au Gambach, ne beaux
logemenls de 5 pièces, cuisine el
dépendances , chauffage central,
chambre de bains, véranda , buan-
derie et jardin ; le toul bien situé
au soleil. Etirée à volonté.

S'adresser à C. Yl'inLIcr-
It ii l imier , architecte-entre-
preneur , Avenue de la Tour-Henri ,
Fribourar. 827

Timbres caoutchonc
et métal en tous genres.—Bap-
tiste GOTTRAU, 72, Neuve-
ville, Fribonrg. 784

Raisins rouges très doux
1 caisse de 5 kg , env. Fr. 1 90 «,
2 caisses, 10 kg., total » 3.C0 S
3 caisses, 15 » > i 4 80 g
Jaaae»d'or, 5 » » 3 50 *
Raisins rouges pour (aire du vin
à 15 fr. les 100 kg , pris en gare
de Lugano, contre remboursera.
Par wagons complets, encore
meilleur marché. 2£8I

Bernasconi f  ères, Lut&no,

Soc/été su/sse
des commerçants

SECTION DE FRIBOURG

Nos cours professionnels vont
s'ouvrir prochainement Ilscom-
prendront l'élude des branches
suivantes :

1. Français.
2. Allemand.
3. Correspondance commerc.
4. Comptabilité.
5. Arithmétique commerciale.
C. Anglais.
7. Italien.
8. Géographie commerciale.
9. Calligraphie.

10. Sténographie.
Les commerçants désireux de

suivre ces cours sont priés de
se faire inscrira chez BI. A.
Blivelaz, coiffeur , ruo de Ro-
mont ,ou chez M. st. Welllcr j
a la 8el/e Jardinière.

Les cours se palnnt en s'ins-
crivant. HS573F 2333

Le Comité.

Une dame seule
habitant la Franco (la campagne
8 mois, Paris 3 mois), demande
hoane & tout faire, de 25 è
35 ana , ûlle ou veuve , citholique,
de loute coiiliance, sachant très
bien travailler ; service actif .

Adresser offres sous chiffres
Fc80iSX ,â Haasenstein et Vogler,
Genève. 2468

ATTENTION !
On demande de suito une

bonne nourrice. S'adresser :
Pharmacie David, Bulle.

MAISON

Marcel Picard
55, ME DE LAUSANNE, 55

Fribourg
Lit complet, renais-

sance Fr. 58.—
Canapé Hirsch , noyer

poli » 46.—
Tables, depuis > 6.5C
Tables de nuit, dessus

façon marbre » 9.—
Tab.'es rondes, noyer

poli > 25.—

mim nui
Représentation de la maison

Roth et C", * Baie. Grande
variété a des prix modérés.

Albums à disposition.
1973 Léon Philipona.

Boucherie Cantin
GRArYD'BUE

A l'occasion de la bénichon ,
on trouvera de la viande de

Bœuf ,  à 65 cent , le demi-kilo-
Mouton , a 80 cent.
Viau , juste prix. 2086

SE RECOMMANDE

INSTITUT COMMERCIAL
MERKUR

IIOUYV , près Uucerno

se recommande spécialement i
([ui doit apprendre à fond et
en peu de temps l'allemand,
l'anglais, l'italien, l'espagnol et
les branches commerciales. Edu-
cation, soignée. Vie de famillo.
Nombre limité d'élèves. Prix
modérés. Pour programmes, s'a-
dres. au prof. T. Villa. 1349

M"e E. Faller
ItCE DE L'HôPITAL, 35

reprend ses leçons de chant , piano
et d'a/lemand. H3519F 2318

COMPTABILITÉ COMMERCIALE
A . Renaud , Chaux-de-Fonds,

relié à 2 f r ,  SO l'exemplaire.

FORGE A LOUER
Hardi f 6 courant, a 2 h.

do. jour, au Buûoi de Rosé, la
commune d'Avry-sur-Matran
exposera à loner, en mises pu-
bliques, sa forge communale,
située au centre du village, com-
prenant beau logement, atelier
avec outillage, abri , jardin , fon-
taine, étables. H3740P 2457-1388

Avry-s.-Malran ,lo 6 oclobre.
l'ar ordre : Le secr. com.

Vis-à-vis de la gare de Fri-
bourg. Payement» mecs îels de-
pnis »5 tr. 1070-607
(Vu comptant IO % l'escompta

Bons raisins du Tessin
3 caisses environ 15 kil. Fr. 4.50
1 caisse > 5 » » 1.60

Franco p. poste c. rembours.
Pour plus grandes quantités

prix à convenir.
Les f i l s  da Ste fano Notarl, Lugano.

Train
de plaisir

LA-MME-PAMS
ET RETOUR

Sept jours à Paris
Départ de Lausanno le samedi

13 octobre , à 10 h. du soir .
Départ de Paris le samedi 20 oc-

tobro, a. midi 35.
Prix des places de Lansanne â

Paris et retour : II» cl., 20 fr. ;
III« cl., 13 fr. 50.

Pour l'horaire et les condition?,
voir les affiches et prospectus.
Veni r ,  des billets dans toutes les
gares Jura Simplon. 2147

Raisins da Valai s
3aissos de 5 kg., 3 f r .  70 franco.
F. DE SÉPIBUS, SIt)\

Adresse télég. : Franzibus, Sion
Téléphone. Téléphone.

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

5 kil., franco , a fr. 80.

A LOUER
rue dc Lausiinue» 2»
et 30, plusieurs beaux lo-
gements de 4, 5 et 7 pièces,
avec tout le confort moderne ;
rue des Alpes, même
maison , 3 magasins neufs.

S'adreser à M. R. Ch.
Hartmann, notaire , ou à
M. F. Broillet, archi-
tecte. 2000

k LOUER
un joli café
dans un quartier populeux de
Fribourg, le seul établissement
existant dans le quartier . Pas
de reprise. 2302

S'adresser,par écrit, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous H3496F.

A LOUER
pour le 2o décembre

un bel appartement, à la
rue du Tir, N» 11. S'adresser &
François Gauderon, Fri-
bourg. H3294F 2182

A vendre, avec deux haroais :
nn joli cheval, mi-poney,
suge et robuste. S'adresser chrz
F»'» GUIDI , épicerie. d« Saint-
Nicolas. H3679F 2411

Pour leçons de français ,
2*56 allemand et anglais

ainsi qae pour la surveillance
des devoirs 1 domicile, s'adres.,
sous 113111 F, A l'agence de publi-
cité Haasensle/n* Voiler, Fribourg.

F Ant. COMTE
FRIBOURQ

Gros 1, RUE DE LAU8ANNE , 1 jj fty,
se fait un plaisir d'annoncer à son honorabl
clientèle qu'etle est à même de livrer aax m/
mes prix que tous sos conourrontô
ses marchandises en Jaincs et cotons , Cl do lin et do ebanvro dra
pour messieurs et damos, robes en tous gonres , toilerie m et colon'
toile cirée et linoléums, literie en crin animal et végétal, crin '
plumos et duvets , couvertures, Installation complète d'ameubli
ments en chambres & coucher, chambres à. manger, salons en tou,
genres, trousseaux complets, mohlllor d'hôlels ot de cafés.

Le catalogue est envoyé franco sur demande. 1072-GûO

<=> X co03 5SS c
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"1 OC û
j^CS « ĝjjgjppr
¦ Maladies fin fias-ventre. |

Utltdle* dt* wU* arlnalrt*, Inflammation*, affection* ds 1» rtislo. if ._ i
HlfMMOt et Irritation ds* nwfi, eto. Traitement par correspoudince san,"
un  dérangement dans la profession. Point de cooséquence fâcheuse pour
l'organisme. Discrétion absolue. Adresse : « Pollollnlano prlïie, Kircbtrasss , 405 , Bllrli.. rWEnanbnB33SaRBHt ^MIJlMBIIIIinrte

€« mmwmMmm
MARCHAND-TAILLEUR

Qjm& ait/ xPcnt- Q7tY>|mvcV, maison/ Mavcuvà uj %le
FRIBOURG

A l'occasion de la saison d'hiver, je rappelle i mon honorable
clientèle et au public en général que je viens de recevoir la collection
contenant le plus grand choix d'fetolîis et le plus avantageux, soit
comme p*ix , soit comme qualité. Eo conséquence, je peux lviiar
des complets et tous genres d'habillements sur mesure, garantis
comme coupe et travail soigné, à des prix trè3 avantageux. 2253

Se recommande. C. Corminbœur.
Travail à façon , avec ou sans fournitures

Co*i«ifcit<(e3 I g
vos a ppareils à acétylène IJ |

à k  s ;
hàbUs' à'iscks ^ hlnkmà'idt j lkis î ca 1

h FETBOTTRfl- I £? S
Economie. — /Sécurité. gs s

PQ t
Prospectas franco. pd

Siège social, rue de Morat , 262 ^

Yente aux enchères publiques
L'oflice des faillites de la Sarine procédera , mercredi 17 oc-

tobre, à S h. do l'apruM-uildl, A la vonte en bloc de la
DiHtlIlerlo frlboortreolxe, Avenue du Hlldl, Fribourg.

Cette vente comprondra toutes les installations de 1» distillerie,
les machines servant à la fabrication , la futaille nécessaire à l'ex-
ploitation , quantité de bonbonnes , caisses, syphons, etc., etc., mar-
chandises telles que: liqueurs , essences, eaux minérales, etc. ; olle
aura lieu a la distillerie même. 113767f 2172

Pour tons renseiHnemeni?, s'adresser au bureau de l'office précité,

Grandes mises
de bétail et chédail

DOMAINE DE IA BRÉT0NN1ÈRE, PRÈS PAYERNE
Le vendredi 10 octobre 190O, à 9 heures du matin ,

devant son domicile, à la Urétonnlfire, près Payerne,
F. Cornaz, fermier, vendra en mises publiques, pour cause de lin
de bail , tout son bétail et chédail , soit chevaux , bêtes à cornes ,
chars do campagno, chars à ressorts, instruments et outils aratoires ,
harnais, etc., etc.

Le bétail, cie premier choix, se compose de S chevaux. &"> 'êtes dc
bétail bovin, soit 20 vaches et 15 génisses et bœufs de 1 à 3 ans.

Le matériel aratoire , dont le détail serait trop long, comprend
tous les instruments et outils nécessaires à l'exploitation d un
domaino bien monté.

Il sera fait deux tonte de calsea poar le bétail : premier tour 4 9 h.
du malin, second lour a midi ptècis.

Terme pour le paiement. * 2452-1333

Cabinet dentaire
H. DOUSSE ,320-2311

chirurgien-dentisle-
OUVERT DÈS LE 1« OCTOBRE

Hôte l du Cerf, 2me étage, à Romont
Consultations de 9 uauros-12 heures et de 2 heures-5 heures.

* s

2,000,000 d'enveloppes
sont actuellement en magasin et vendues en petites et

grandes parties de Z à 4 fr. le mille
900,000 feuilles de papier à lettres
GOO feuilles-oct., 1 fr. GO, BOO feuilles-quarto, 3 fr.

Papier d'emballage
> 10 ki los , 4 fr. IOO UUOH, 37 fr.

Prix-courant et échantillons gratuits et franco. Envoi
franco en cas de paiement anticipé, sans cela, contre
remboursement. H3617F 2386-1353

Fabrique de papeterie Â. NiederMuser , Grenchen


