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La principale disposition do l'accord
soédo-nortrégien en vue de la disso-
lution de l'union des deux paya con-
siste dans la création d'une zone neutre
àa quinze kilomètres de largeur ¦ Elle
comporte la suppression des forts qne
la Norvège avait élevés, au prix de troia
millions, sur la frontière. Deux de ces
fWts ont le caractère de monuments
historiques. On les laissera subsister en
mutilant leur valeur au point de vue
militaire.

Les Norvégiens ont ainsi cédé sur ce
qui était la plus grande exigence des
Suédois. G'est de la sagesse, en même
temps qu'un bon calcul, car l'indépen-
dance d'un pays vaut bien les trois mil-
lions qu'ils regrettaient.

Les différends qai pourraient sorre-
B_t comme conséquence de la disso-
lution seront soumis à un tribunal
d'arbitrage.

Nous ne savons comment on a réglé
la question du pacage des Lapons. Ces
peuplades nomades, qui habitent en
partie le nord de la Suède, avaient l'ha-
bitude, à certaine saison, de passer avec
leurs troupeaux de rennes, sur le terri-
toire norvégien. Les paysans de Nor-
rège s'accommodaient déjà fort peu de
roir leurs prôs convertis en pâturages
pour les rennes. Il est probable qu'on
aura prévu une indemnité pour l'agri-
culture norvégienne, car il n'est guère
possible de supprimer aux Lapons les
rares pâturages qu'ils trouvent.

Le Parlement suédois et le Parlement
norvégien présenteront un projot ton-
dant à approuver l'arrangement de Carl-
stad. Quand ce projet sera sanctionné,
le Riksdag suédois autorisera le roi à
reconnaître le nouvel Etat de Norvège.
\prè3 quoi, le traité sera signé. Ensuite,
la Suède notifiera aux puissances étran-
gères que la Norvège ne fait plus partie
rli. l'Union. Pnis chacun des deux Etats
priera les puissances étrangères de re-
connaître que la communauté entre la
Suède et la Norvège a cessé d'exister.
Eoûn le nouvel Etat de Norvège priera
les puissances de le reconnaître. .

Tout a été disenté et liquidé, C'est
ainsi que les bons comptes font les bons
amis. Nous augurons que jamais la
Suéde et la Norvège ne seront plus unies
ane depuis qu'elles se sont séparées.

La fierté hongroise répond à l'intran-
sigeance de François-Joseph. Le comité
directeur de la coalition a publié Une
déclaration approuvant ses délégués et
regrettant l'attitude du roi, qui ne veut
céder d'aucune façon, surtout pas sur
la question de la langue du comman-
dement dans l'armée , laquelle , selon lni,
doit continuer a être commandée en
allemand.

Gomment François-Joseph sortira-t-il
des présentes difficultés , qui empêchent
la constitution, en Hongrie, de tout
ministère régulier T

Le souverain a fait appeler à Vienne
le baron Fejervary, chef de l'ex-minis-
tère , qui avait démissionné parce que le
roi désapprouvait son projet d'instituer
la suffrage universel en Hongrie. Ce
recours à Fejervary indique que le mo-
narque pourrait avoir changé d'idée et
accepterait le suffrage universel comme
tm sûr moyen de briser l'hégémonie
hongrois e sur les autres nationalités du
royaume de Saint-Etienno et d'anihiler
k majorité outrancière au Parlement de
Bada-Pest.

Malgré les démentis officieux , on con-
firme la nouvelle de la prochaine démis-
sion de M. Marcora , chef de la Chambre
italienne.

On se souvient qu'un singulier lapsus
avait fait dire à M. Marcora, dans un
discours j « Il Trenlino nostro ». Cette
expression irrédentiste par laquelle un
personnage officiel considérait comme
italienne une province autrichienne avait
obligé le gouvernement de Victor-Emma-
nuel III à faire des excuses à Vienne.

La parole de M. Marcora n'est pas un
crime ; mais c'est une faute, et du genre
de celles qui ne se pardonnent pas aux
hommes politiques.

On vient de publier le catéchisme
qui, selon l'idée de Pie X, devrait ôtre
commun à toute l'Italie.

Jusqu 'à ce que nous ayons entre les
mains ce manuel qui réalise le plan
que Pie X avait formé déjà -comme
patriarche de Venise, nous n'en pou-
vons si gnaler que ce que nous trouvons
dans les journaux. Le correspondant
romain dea Débats signale, à propos dq
chapitre sur le mariage, que ce nouveau
catéchisme italien établit que le mariage
pourra âtre célébré après seulement que
les formalités civiles auront été du
moins introduites sinon accomplies.

Le gouvernement de Victor Emmanuel
apprécierait beaucoup cette disposition
et il y verrait une nouvelle marque de
l'esprit de conciliation de Pie X.

• •
Tandis que plusieurs républiques

sud-américaines sont livrées en proie à
des gouvernements maçonniques, vio-
lemment anticléricaux, le Brésil et la
République Argentine cherchent à ôtre
au mienx avec l'Egliso et le Vatican.

On assure que très prochainement UQ
évôquo brésilien , Mgr Braga, recevra le
chapeau cardioalice. .. .

Un bruit de Constantinople dit que
le Sultan a donné en concession à une
société allemande les mines de Vile de
Thasos, près de l'entrée des Darda-
pelles. Ces mines sont en grand nombre
et de très grande valeur.

La société en question doit ce succès
à l'activité de M, Marschall , ambassa-
deur allemand près la Porte, qui tra-
vaille de toutes façons à ce que l'amitié
d'Abdul-Hamid pour Guillaume II soit
uue amitié de rapport.

Des négociations sont engagées entre
la Porte et la société allemande du che-
min de fer d'Asie-Mineure pour un em-
prunt de ÎÛO.000 livres destiné à payer
les prochaines grandes fôtes de l'anni-
versaire d'Abdul Hamid et à servir un
mois de leurs appointements à divers
employés de l'Etat. C'est l'administra-
tion d'expédients qui fleurit au beau
pays de Sa Hautesse.

On prend ses petits arrangements, à
Paris, dans le monde des présidents.
" M. Loubet, qui ne sollicitera pas une
réélection à ' la présidence, ne se décide
pas néanmoins & aller planter ses
choux. Des personnalités travaillent
pour faire voter une modification à la
Constitution, par un article qui donne-
rait à tous les anciens présidents de la
République un fauteuil de sénateur ina-
movible. M. Casimir-Périer profiterait
de cette faveur à seul effBt de démon-
trer que M. Loubet est un homme qui
pense aux autres en ¦ même temps qu a
lui-môme.

M. Loubet trouve qu'il ne convient
pas qu'un ancien président brigue les
suffrages électoraux comme un simple
candidat.. Ce qui le fortifie dans cette
opinion, o'est que les électeurs sénato-
riaux do la Drôme ne seraient peut-être
pas en majorité pour lui.

Le futur président de la République
serait M. Fallières , radical , actuelle-
ment président du Sénat.

M. Fallières risquerait de vp pas

•voir la majorité de la Cbambre. Mais
M. Combes y a pourvu. Inconsolable
d'avoir quitté le pouvoir, M. Combes,
par son ascendant sur la majorité du
Sénat, ferait verser la Chambre haute
pour M. Fallières, à condition que le
président lui confiât la mission de for-
mer le ministère.

Toutes ces combinaisons peuvent se
détruire. Attendons l'arrivée des renards
de Gulliver.

Ouverture de la session fédérale
Berne, M septembre.

Ph ysionomie da Coa.elI national.  — M- Dlnkel-
raina. — Groupes dlTeri. — Aux Etatf. —
Echo* «sortuairei. — La poito àe Sarnen.
L'éclaireie qui a tuccédé à la ploie inter-

minable de la journée d'hier donne aujour-
d'hui k la rentrée des Chambres une
physionomie gaie, i peine voilée par lei
triâtes décadentes da l'automne. Dis troia
heurea, 1a salle da Conseil national a'éveille
as brait de joyeuses eonrerMllou. Oa
dirait que lea députes out à cœur da fuire
an b.an geste avant lVr_niratitm de leur
mandat. Voyrz, semblent-ils nom donner à
entendre pir leur aimable désinvolture,
voyez comme non» savoas mourir J La perB-
peétive de notre fia prochaine ns nous em-
! - -h .  pas d'avoir ls sourire sur les lèvres,
ni de p_endre nos ébats. C'est presque uue
résurrection du .toI.-ia.__e antique. Nos mo-
dernes gladiateurs de l'srèae parlementaire
pnt étudié l'art de tombsr avec grâce. Mais
voilà, la plupart ont le secret espoir da
revenir i la vie et de parcourir la carrière
d'une couvelle législature. D'antres, par
contre, sont heursox i. secouer la poui.siêre
de lutta sandales sur le parquet du par-
lement

T-.A, pu excV-afn., IL Dinkaimann, qui
vient d'être élu membre de la Direction
général» dss chemins de t ' -r fédéraux. Tout
un cercle ds collègues l'entoure. Dès Bon
apparition dans la salis, on le f«licit«, cn ne
lui laisse pas le tsmps de s'&sssoir, tant les
poignées de main l'assiègent et le pressent
Le député de la Haute-Argovie bernoise
soutient sans défaillance cet assaut de con
gratulations II songe, saus doute, k d'antres
heures moins agréable*, celles où, aprè.
avoir battu en btè_he le département des
ciumins de tor et la dictature de H. V.'.i. -
6H_b4i _.li, il voy tit ae dresser devant lai
l'infrangible muraille ministérielle- Anjour-
d'hni le voilà dans la place même cù il a jeté
tant d'obus. Da coop, le parlement sera
privé de l'homme compétent par excellence
dans les questions de chamias de f*r.
M. DlH-kelmann a'était fait le patron dea
lignes secondaires st dts intérêts publics
contre les tendances absorbantes dea che-
mins de fer fèdérsnx ; il combattait l'eeprit
bureaucratique et routinier. Son entrée i la
Direction générale fiit espérer que les
études pour l'introduction de la traction
électrique, au Gothard et su Simplon seront
poussées avee plus d' activité.

Avec aon front largement découvert,
Ïroêminent, où se manifestent les sigaes
'nn labeur opiniâtre et d'une volonté éner-

giqd», U. D___ ke. _r.sim attire de loin l'atten-
tion. C'est une figure pleins de relief. Il ne
porte qne la moustache, mais combien bdli-
qtunse ! Le teint, pétri de bronze et de
râl.ur tout k la fois , reflète le travail an
grand air aut in t que les études k domicile.
Le nouveau directeur général a mis la main
k la pâte dans tons les..domaines où peut
s'exercer l'art d'un iagiuiear. Construction
de routes et de voies ferrée», percement de
tunnels, endlguement de rivières, M. Din-
kelmann a passé par toates ces phases de
la via pratique avant d'entrer «a gouverne-
ment bernois, pour monter de là k la
Direction des chemins de fer de l'Emmen-
thal et de la ligne électrique Berthoud-
Thoune; et enfin âla Direction générale des
chemins de fer féiéranx. ¦

De nombreux groupes se forment daus la
salle. Mais aucune pensée politique n'a
présidé & ces constellations passagères. Je
vois, par exemple, M. le D' Huber et
M. Gottofrey en conversation prolongée ;
bientôt , la tête prophétique de M. le Dr
Hilty vient se placsr entre deux comme une
vision dn sage Walter Fttrst , modèle tout
trouvé poar le futur  sculpteur du groupe du

Grutli. M. Théraulaz engage un bout de
cassette avec H if. Ctûisch et Walser, dee
Grisons , l'on conseiller d'Etat et l'autre
avocat, deux physionomies qni, pour être
l'une brans et l'autre blonde, n'ont rien de
révolutionnaire, malgré le teint radical de
leur credo politique.

En passant, H. Greulich donne nne poi-
gnée do main vigoureuse à U. Eogster,
Iandammann d'Appensell-Extérienr. Cette
courte entrevue suffit pour nous montrer un
contraste tout k fait pittoresque. Tandis
que le vétéran socialiste porte une barbe
hérissée et tapaesuse, le magistrat appen-
zellois, rasé de frais , ne laisse pousser que
de légers favoris, soigneusement ratisses.
M. E«g*ter a l'air d'on clergyman améri-
cain. Il eat d'ailleurs né k New-York , a fait
des études théologiques à Neuchâtel, Bâle
st Berlin, a été pasteur k Trogen. Mainte-
nant, il tient la houlette gouvernementale
dans son pastoral pays. Physionomie noble,
distinguée, point tourmentés par les orages
de la via. Bien qu'il ait k peine dépassé la
quarantaine , IL Eogst» est l'image dn
calme imperturbable. Lea soixante-quatre
ans de M. Greulich ont plu de bouillants
ardeur.

Passons, un instant, au Conseil des Etats.
Ici, les rangs sont encore cl&iraemte. Bien
de l'animation du Conseil national. Le siège
vide de Kellersberger fait songer à la fuga-
cité des gloires et des vies humaines. Qae
de disparitions dans ee cénacle dea repré-
sentants csntonanx depuis l'époque où js
voyais encore si*g« aox Etats les Augustin
Keller, les Vigier, lea Kappeler , les Kopp,
contemporains de l'ère revisioniste !

Le président, M. Isler, a eu des paroles
tout psrtieulièrement émouvantes pour rap-
peler ie souvenir de son collègue argovien.
Avec une douleur vraiment sentie et vécue,
sans aucune etAire. 4e rhfctcriqae, le pauè-
gyriste présidentiel a fait ravivre, un ins-
tant, la figure martiale et paternelle du
député disparu. H était de cenx, dit-il, qui
ont donné au Conseil des Etats un air de
famille, malgré la diversité dee races, dea
opinions et des confessions. Son idéalisme
s'est manifesté j'asqu'» (a dn. Le printemps
dernier, M. Ksllersbsrger célébrait la mé-
moire du poète Schiller dans un discoars
qui fat son chsnt du cygne. Au mois de
juin , il était eneore au milieu de nons, mais
nous itaes que l'aile ds ia mort l'avait
touché, et uoua ne ifLoea noas défendre du
pressentiment que nons ne le reverrions
plus. Cher ami, ton son venir restera à jamais
dans nos cœurs!

II. Isler n'oublie pas non plu s, dans ea
revne mortuaire , M. Gasihter , conseiller
national de Saint Gali. I! esquisse aussi ies
traits caractéristiques de la vie de M. Lien-
hard, juge fédéral, qai fit partie jadis du
Conseil des Etats. Il célèbre en lui l'esprit
clair, le sens juridique inné, qui lui permit
de se passer de la « sagesse des éeoles > .

Cette manifestation de deuil est , â pen
prêt, tout ea qui a'est passé, ce soir, an
Conseil des Etats. Deux objets figurant à
l'ordre du jour demandaient nn complément
d'études. L'assemblés a mis d'autant plua
d'empressement k voter le crédit de
141,900 francs ponr la «nstraetion d'nn
hôtel postal k Sarnen, la gentille capitale
de l'Obwald. La justification de cette
dépense a été faite, avec autant de profon-
deur que de sobriété, par M. Meyer (Zoug),
rapporteur de la commission, et par M. Adal-
bert Win, qui a res forcé, par son expé-
rience aes lieux, les arguments dn sympa-
thique rapport du dépaté zougois.

D.inain , sans plus de retard , le Conseil
des Etats aborde la discussion dn Code
civil.

IJ ne me resta plas qu 'à vons transmettre
le résumé de la Béance du Coaseil national,
où le rapport de gestion dêrou 'e son pano-
rama.

CONSEIL. NATIONAL
S-ance du lundi tt septembre , à 3 h. tO.

Présidence ds M. Sebsblcger, président
ELOOE FUN èBRE . — l* président prononce

l'éloge funèbre de MM. Gœ .hler, eoneetiier
national ; Kell .r-berg.ir, député aux Etats;
Stamm et I_l*nhard , Juges fédéraux. Les dépu-
tés se lèTent eo l'honneur des défunts.

RAPPORT DE GESTION. — M. Martin, prétident
de la c .tau- l -. i toD : Votre commission propose
l'approbitloa du rapport de gestion de 190.
0.-I.3 préjudice des observations et vœux qu 'elle
aura k formuler. L« grand éTénement de l'an-

née dernière a été le renouvellement de nos
treltêt de commerce a rec l'Utile et l'Allemagne
ainsi que la conclusion des traités d'arbitrage.
Noos voyons dans ess derniers ua événement
beursux, bien qu'il ce nous dispense nulle-
ment de nous mettra en état ds défendre notra
neutralité.

Comme le Conseil des Etats, nous recomman-
dons au Conseil fédéral de vouer son attention
au besoin de décentralisation qui ss fait sentir
dans certains départements, notamment dans
celui dea postes et télégraphes.

M. Speistr : Le rapport de gestion prend iet
dimensions considérables qui cuisent k la faci-
lité des recherches. Ou pourrait en élagues
bien des détails inutiles, tels que le témoignage
dt tttlsUctlos donna hua basai de irait appar-
tenant à la Confédération 1

DfcPA_.TEMB.NT roLiriQCB. — U. Martin rap-
porte : La commission du Conseil national
adhère fc la décision des Etats tn ce qal con-
cerne la réorganisation admlnlatw.lre. Eu cen-
séquence, nous attendront let propositions da
Couseil fédéral au sujet dt l'Institution d'nn
tribunal administratif. Noas attendons aussi
le* propositions du Conseil fédéral eu sujet de
la représentation de la Saisse fc S .-P-rtersbonig
et Tokio ainsi que sas explications au sujet des
négociations re la t ives  fc l'arriéré de soldes et
de pensions des anciens régiments eultsea an
service de l'E.pagar .

!_ Ruchet, présida t dt lt Co_-6itntla_ . ;
Daa* s» séanco da ca mails, le Conteil léserai
» décidé de proposer aux Chasbrts la trans-
formation en iégatlona dea consulats généraux
de St-Pétersbourg et de Yokohama.

Ea ce qui cocc.rae les arriéré* des anciens
réglmtntt suisses au aervice dslEtpagce, pout
na pouvons qoe réitérer les explications déjfc
(ourniea au Conseil des Etale et qui ont paro
suffisantes. Il s'agit lfc d'uno «_fl*ire très en-
cieoao reaoDtaut au premier quart du dix-
neuvième siècle. L'Eepagat , négligeant ds
régler la solde et les pensions ducs aux régi-
ments suisses capita.és, le Conseil fédéral a
entamé et poursuivi t ce suicides négociations
extrdaemen c laborieus;*. Ceux acomptes ont
été reçus et distribué.' aux intéressés. Ls solde
a fs'.t l'objet d'oau iraasiction fixant & 900 000
plécoltes les arriéras r -.;¦ a ..-. . .. .-..-r • _. : .-. ttt i-
BxBls capitules. Cette tr^meciion D'à pas en-
core rtqi l'approbitloa dei Ccriès ; elle D'est
dans pai parfait». L'sQtlr* en «st tt. Sa'.re
cosicl général, U. Moogotli, c'en occupe, sans
qu 'il ail été stipulé du r<->lc cu c_\ faveur
aucans provision , bien qu_  c.îa ait été pré-
tendu dsnt la presse.

U Ador:_ * queslion du tribusal adminis-
tratif ett résertés fc un m.esuga tpéclel de
o-êaia qua celle d'un chef tt .bie du départe-
ment politique- l'exprima le \ œ u  qus cas. mes-
sages nero CiCt__t pas trop atiçaïre.

U. Zoller demanda d» explication* au spiet
da l'initiative législative dont l'Etat de Z-irictt
demande i introduction

M Ruchet ¦" La question da l'initiative légis-
lative est fc l'étude. Eila est trop grave e.t çom-
,- '¦¦¦_ i : pour être iraiiéa &T*S pré&iiitaVon , et
nous ne sommes pas certains que notre rapport
soit prêt pour la ¦.:> . ..- _ de décembre.

H. Martin tt déclars tailsf-lt de la réponse
l'u président de la Cocféièi&tios.

La discussiou de la gesUoa du Département
politique est terminés.

DÉPAKTEXBOT DES FINANCES ET DOOASSS. —
U. Odier rapporte sur ies finances ; M. £.u-

der sur las douanes.
M Fazy .-SACS prétendre m'immlscsr ancune-

mect dans les négociations qui vont être enta-
mées avec la France au sujet du resouveUe-
ment de cotre arrangement commercial, j'attire
cependant l'attention de cetle assemblés sur la
quett' on da la zoae franche de SiToie. L'ali-
mentation de Oenève es Yiande de boucherie
est ici en jeu . et j' exprime le vœu que la con-
TenUou de 1881 soit prolongée jusqu'au terme
de l'arrangsueut commercial fc conclure.

H- C .vlette, conseiller fédéral : U. Fssjr
aurait dû soulever la question de* xoces fc pro-
pos du Département politique ; néanmoins ja
pnis déclarer qoe le Conseil fédéral sait im
quetUon des sanes, et qu 'il interviendra an-
prèi du gouvernement fracqtls sl cela est néces-
saire Nous espérons que cett* intervenUon
sera superflue et que le gouvernement fraccils
ne icodi-lsra pas l'état actuel des choses dans
les unes.

N JUS ce prévoyons pas que la qaestion dss
son** soli >-: ; evé*4 l'ocsaiin de la diicuaslon
da nouvel »rripgemeni commercial. Notre
intention est que i'euir«e en vi gueur du cou-
Tf au tarif douanier ce sa traduise pas par un
surcroît de tracasseries. Sans doute ladonane
•st uce institution désagréable , mais nous
entendons qu 'elle soit chex nous nussi p:u que
pois>b:e et moins qu'alUeurr.

Dé PARTEMENT CE L'IKTéRIECB. — U Tltçlin
rapporte. L expritse le iœi que le Conseil
fédéral instituo un Hymne natloaal officiel.

U. Blumer réclame U promulgation d'an
arrêté dexécation rslauf aux SBbvtntlons à
l'école primaire.

U. Forrer, conseiller fédéra 1, doine des expli-
cations anr la groupe du serai.at du G r util ,
qui doit ornar ia vestibule du palais du Parle-
ment . Le jury n 'a tpsrouvé aucun des projets
présentés et s coecta fc l'»journsment.

U. Ferrer na sa soucia pu d'instituer an
Hjmne netional officiel , qui risquerait de ns
pas être adopté par le public. U. Forrer adhère
aa vœa exprimé psr 41. Blâmer. La loi tar les
subventions fc l'école primaire ett en effet pea
claire et d'une apiiication malaisée.

M. Friischi demenda dss explications sur la
réforme de 1 Bïole polytechnique el exprime le



?cea qae la Confédération envole des Jeune*
gens étudier les lnstltatlons scolaires de l'étran-
ger.

M. Forrer, conseiller fédéral : La réorganisa-
tion de l'Ecole polytechnique est ans nécessité
st elle est fc i'Ctuds. Qaant aux voyages d'étu-
de* fc l'étranger, 11 faut comicenoer par savoir
si U Incombe fc la Confédération ou aox cantons
ds les eccoarager.

La séancs est levée fc 7 h. 15.
Ordre da joar poar mardi , & 8 h. du matin :
Rapport 4s gestion.

LA MISSION BRAZZA
M. Félicien Chahaye, attaché par 1e

Temps k la mission Brszzn , envoie il son j
journal nne correspondance contenant d'é- j
mouvants détails sur les derniers jours de j
IL de Brazza et eur l'état du Congo fran- j
t as. En voici quelques extraits :

M. de Braxxt succombe fc une dysenterie
dont il souffrait depuis plus d'nn mois. La
maladie c'aurait pent-être pas en de conté-
çuenceilatales s'il s'avait été affaibli par un
pénible voyage et tccablé de chagrin p»
l'attristante vision qu 'il avait eue du Congo
MtasI.

D_ c ._ i-. _ a x  d'accomplir avec la plus scrupu-
leuse conscience la mission d'tnsp3Ction qua le
gonvernement lai avait confiée , 11 voulut voir,
de ses yeux , toute la colonie. En quatre mois,
U réussit fc la parcourir toute-

Oubliant oa dominant sa fatigue, il consa-
crait fc aon enquête toate* les forces de coa
corps et de son esprit. Eatretien* avec ass
collaborâtes:* et les Européens du pays, longs
interrogatoires de noirs, visites dt villages
éloignés : 11 travaillait du matin au soir.
t'ne immente tristesse vint alourdir encore

le poids de toute cette fatigue physique et
intellectuelle. M. de Bras» aimait passionné-
ment co Congo qu 'il avait exploré et gagné fc
la France, pal* gouverné et organisé ', tl -.<_ _(-
frit de le trouver en une situation vraiment
l-larmanto. Il vit uce administration deepo
tique , avide et mesquine, établir de* impOts
jnal calculés ou vexatoires , en exiger le recou-
vrement par des procédé* souvent brutaux ,
effrayer les ln digèses et l_t éloigner des postes
au lieu de let en rapprocher par une efficace
protection. Il vit les coaspagnlss concession-
paires- tapaee* et cyniques, essayer de recons-
tituer un noavel etclsvagp, tichtr d'Imposer
snx noirs par la violeaco un travail mal
rémunéré, au lieu de eherch»r fc lei attirer par
tin libre et loyal commerce, li apprit  lei brota-
lltôt fréquentes d'Européen* tombés au niveau
dos nègres le» plue barbare. . Il connut dant
set détails l'odlense hlttoire du H.ul-Charl :
portage oblig*toire, camps d'ôisgte, rattias et
massacre*.

M. de Brazza souffrit d'abord d'Indispositions
passagères an revenant de Fort-CrampM fc
Fort-de-Possel. Malaises légers dont nul ne
s'étonna : 11 est rare qu 'on fosse lmpocésiect
les pénibles étapes de la routa du Haut-Charl.
Puis, vers la miliea d'août , aur lo vapsur
A lbert-Dolisie, redescendant le Congo', 11 COJO-
xnasça fc souffrir ûe la dysenterie et dut s'aliter
quelques jours avant d'arriver fc Bratzjvlil e.

A Brazzaville, da 19 au 29 août, il «arda la
chambre , p •. - -... ses journées étendu sur uns
chaise longue. II continuait pourtant * n'occu-
per activement du ea mission.

Ls 29 acût , au matin, nous quittons Brazza-
ville. Ciel eoir ot gris, va«uoaent funèbre,
t - i i - *- . c d'antemoe ; --st la fia do la eaisoa
eèshs) pèle lumière morose : Impression i»
lourds mélancolie, on ns s.-.lt pourquoi... Pour
aller da sa demeure nu bateaa (la distança est
grande), M. B.em a lait dn—aude-r uu (ipoye.
Au moment da ..¦ - ¦¦. .• ..dra sur c. :-... eepè.e ds
bamae, il change brusquement da décision ,
déclare qu 'il préfère marcher. Pou«:é «ans
doute pax quelque scrupule de va&lttmts, 11
veut quitter debout la cité qui porte soa cocr.
Il part, accompagné deqaoiqj»*fooctioncaire.,
guivi de quelques toeaibrej de ia mission. A
cort&ln» moments, 11 titube ptatque de (fctlgtie,
s'appuie fc son parasol, se raidit , fait effort
p.or «archer droit. Il pr.rle fc peins, la front
ré'eur, l'oeil taguo, l'air soucir.ux. Ii ns -
regarde ni cc volt las éteca et loa choses parmi
lesquels 11 raarcha. Ceat la passé qu 'il évoque ,
ou c'est pout-être l'avenir : 11 sa - .¦; ;,, . _ la
pscitlquo vaillance da ses explorations juvé-
niles ; il !_.¦ -..; -.:.-:. la iaateor glorieuse da la
Brazz»Tii!b futnre... Il traverse ahijl tonte la
tille, k pied , ; â'o et grave, tllencieaz et fier.
IjBMJMMMMgMMBBjBMBHHM-M-MaWMBS-M-Mi

50 FEUILLETON DS LA LIBERTE

LES REVENANTES
CHAMPOL

Mais ce que la jeune fiile attendait, ce qui
eût apaisé le plus am w de la douleur, O Goruey
ne le dit par, et elle dut le questionner :

— Est-ce elle qui a chargé Mme Drnault de
m'écrire t

— Non... Lorsque nous lui avons demandé sl
olle avait quelque amis qu 'elle désirât prévenir ,
elle a répondu : a Ne dérangez personne »

— Kt olle c'a j-mais parlé de mol J
Bien qu'en général un i&eosouge co bUU pau

fc O'Goraey, il n 'osa pas, Ici , aitér_r la vérité.
— J» na me rappelle pas l'avoir entendue

parler spécialement de vous, Mademols3lle,
mais elle a peut-être fait ses recommandations
fc l'une des gardes que vont verrez demain.

Henriette se souvint alors brusquement do
l'heure tardifs «t da ta situation étrange.

— Il mo reste. Monsieur , à vou* remercier
encore ot fc m'axeuser d'être arrivés siml fc
l'improviste. Une t6uIo pansdu m 'absorfcalt ,
vons le comprentz. Je n'ai même pa attendre
qne ma mers fût prête & ra'accoinpsgaer, «t
jcalntsnact , j'ai bâte ds la rejoindre. Aussi,
?als-Je fc la gare jusqu'au piB3=g3 du premier
testa.

— Permettez mol une simple observation.
Mademoiselle. 11 c'y a pas ds train avant la
jtjf-iea de lt nuit, roue oe trouverai parsosma
k la gare en ce moment et vous n'avez pas

A bord dn Maceio , qui nous taaèna en
Prance, les docteurs qni soignent M. de Brazza
se taisent par discrétion professionnelle; Us ne
peuvent s'empêcher de paraître étrangement
inquiets-

La ms. idfe S'aggrave pta i peu. Qaelques
joars après l'escale de Libreville, M. de Brazza
fait appeler l'éminent Inspectinr général dés
colonies, M. Hoarsu-Dssraissaax, lai remet la
direction de la mission , loi donna le mandat de
transmettra au ministère les résnltatt de l'en-
quête. Cette œavre (dont M. de Brazza est si
justement fier), ponr qu 'il la confis aux soins
d'un au're, 11 faut  qu 'il as «ents Incapable da
l'acheter lui-même : 11 fant qu 'il se sache trêa
cialads... Cependant , le tort dn Congo le
préoccupe plus qne le sien.

A Con»kry, les médecins da bord et de la
ville sont nnanlnus fc juger qu'il import* ds
soigner M. de Brazta en nn grand bfipltal ,
mani de toas les médienments nécessaires et
deriodlspansable confort; ils décidant que M.
de Brait* devra s'arrêter fc l'hôpital de Dakar.
Mme de Brazza et l'an des membres de la
mission resteront prés de lni. .

A D-x-ir , c'est par un après-midi de clair
soleil , d'ardente lualèr» Joyeust, qu'oc tracs-
porta fc l'hêpltal M. de Brazia mourant. Qoatra
marina montant & bord nne civière. M. da
Br»na paraît , soutenu , on plutôt porté. Appa-
rition lugubre : ton long corp* raide cat d'one
maigreur sqiislottlque ; son visage cet livide ;
ses yeux sont fixes et vitreux ; sa barba a
pootté, incul tes  et blancb&tre. Le grand homma
c'ett plu» qu'un cadavre eneore ne p»c
virant... Etendu sor la civière, M. de Brazts
répond d'un g«ele vague au saint d'adieu des
n_ _n_br«s de la mltslou. Au passage, Jo penx
ssrrar, pour la dtrnlère fol*, sa m»ln maigre
et moite- .- Une doaloarense émotion fait trem-
bler les cœurs, ll y a des larmes dans qaelques
yeux. Ce départ , cette séparation, c_tu marche
> la mort prochaine, c'est plus triste qu 'un
enterrement...

Voici, d'aprêB le Pelil Parisien, quelles
accusations l'enquête faite psr M, de Brazza
met k la charge de l'administration du
Congo frauçais :

L'enquête reproche an gouverneur, M.
Gentil, d'avoir sacriné le Gabon au moyen
Congo et d'avoir ruiûô la colonie gabonaise;
de favoriser l'exploitation des indigènes par
les commerçants du Congo ; d'avoir laissé
subsister le portage forcé, aggravé de vexa-
tions et de cruautés : teU lea « camp»
d'otages > , où l'on enferme les femmes et les
enfants des tribus qui se refusent à fournir
daa i> . -uu . . -,:, camps où règne une effrayante
mortalité. Enfin , l'enquête a relevé k 1a
charge de M. Gentil dos actes penoanels de
cruauté.

La Question marocaine
Madrid , SS.

Le général Bsrnal , commandant supé-
rieur do la place de Ceuta, a eu un entretien
avec ie ministre d'Etat sur la situation dn
camp et de la zone neutre séparant la plage
du t.rritoiro marocain.

; IS. Witte
Berlin, is.

Ls chancelier de l'empire allemand a r<çn

| lundi ruatia la visite de M.. Witte. Ua _è-
I jîuner ft été offert au diplomate russe chez

[ lo secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.
i M. âe Bû 'ow y assistait.

les morts
l . U. Godtfroy Cavaignac, député k ls,
! Chambro française, ancien ministre da la
f guerre , déaLis.oansjre lors de l'affaire
I Drey f . 8, eu mort laadi toir, enUtemeat,
t. à'une b '  ...o-.sgie cérébrale. Il était âgé de
I 53 ans.

— On mande de Valence sur-Rhône que
| Mgr Cotton , évêqne do Vr.lence, est mort à
I l'âge ae 80 sus.

B r.,- .: fc faira quo d'attendre dans cetto mal-
I son. Pout-être vous semble-t-elle nn peu
ï déserte, Mme n .usai t  ayant emmené presque
| toot lu domestiques. Quant fc mol, je loge
9 cti..z le régisseur, fc l'autre bout du parc, et je
i doit même vous demander la permission de
j regagner mon gite p>nr ne pas faire veiller
J cea braves g«n».
j O Gurney réfutait d'avancs les principales
j objections d'Henriette. . .
\ — Mais , àlt-e'.ie b6itts-ûte, n'y a-Vil pas un
S village près dici !
l — Le village est fc pins de trois Kilomètres.
j Hecrlitts tombla de plas »a plu» embarras-
\ séo, ce que voyant , O'Qorney sonna délibéré-

ment :
— Je vais vous laisser, Mademoiselle , aux

:_ -, : - , _ nn pen rustlqa**, j * le crslnp , d'ace
brave fllle qni a montré beaucoup de dévoue-
ment fc Mme Van Stllmont.

La ser vanta avait repsru. O'Qorney lui donna
de brèves instructions, salua Henriette ct
s'éclipsa.

Oa entendit la porta d'entrés retombant der-
rière lui , et.au dehors, Bat pas qui s'éloignaient.

— A la campagne, on fait comme on peut ,
et h', -A ..--..- . auiait bien tort ds ee gêner ici ,
dit avec bie2TeiHur.ce la servant"» apprivoisée
déjfc.

.Henriette dat se défrndro contre ees instan-
ces pour lui faire accepter un dicer et nn lit.
l: j:,: es. Berce d'agitation et de douleur, ii lui
aurait été impossible do songer mémo fc pren-
dra du repos.

Kilo t'informa da l'heurs exacto dn train :
deux heures et demie.

Qiells pénible attenta ! Ainsi ello sertit
veuue, ot elle repartirait sans avoir ou de
consolation , dans cet .> .!'_. ,. ._? voyage, sacs
&Tolr rite pu fai re, rleo pourlt chère morte l

Ni le tuprèmo adlen , dacs ls cercueil.

Au Japon .
Tokio, W.

Les sgitatea 'rs cherchent & interviewer
les conseillers privés pour les pousser &
conseiller le refus de U ratification dn traité
de paix. Le public eat unanime à réclamer
la démission du cabinet.

La circulation automoil/e
en Espagne

_ladrid , f S .
Le ministre de l 'Intérieur préparé ana

circulaire tendant à réjprimer las abus ds
vitesse des automobiles. Plusieurs accidenta
mortels se sont produits. Après nn accident
à Passage, un autre, également avec suites
mortelles, s'est produit vendredi dernier près
de Tudela. Une femme a été écrasée; un por-
teur de pain & été renversé. Les journaux
réclament des mesures énergiques contre
1'impmdence des chauffeurs.

Kl même, par cette nnit d'hiver, uoe prière
auprès de la tomba fc peine refermée l

Catte abstention de sa part , ce «llence de
Mme Van Stllmont consommait l'éternelle
rupture.

Mère Sainte-Hélène avait donné sa vie pour
ess enfants étrangers; eu .  avait donné an peu
de es mort à cet hoffieno plus étranger encors
et accepté de lui un dernlsr secours.

Mais fc celle qui avait été su fille , «lie c'avait
rien demaedê et elle ce laissait rien. Les
«garés, les InQdèles étalent préférés fc la
renégate— . .

Pour la première fols , Henriette s'appliqua
ce mot , et le choc qu'il lni canta fat sl v io len t
qa 'il la détourna d& luttant de tadoalear.

Peis, sa douleur  la rtssaltit, et le besoin
éperdu d'en donner an témoignage :

— Ce qne je voudrais, dit-slle fc la servante
qui recommençait ses offres liospitallères, c'est
qne vous me montriez la chambre de Mme Van
Stllaiont.

L'autre hèslts. .. .
— Ce soir t
Mais l'hésitation ne fut pan Iocgae; chez

les campagnards, la. raisonnements positifs
prennent vite le dessus «ur un reste de craintes
superstitieuses.

Anjooïi'linl» pas P^cs quo demain, « Il
chambra » n'offrait de danger et na dovalt
causer d'effroi.

Avec J» cercueil enlevé qa«I«o*j heures
auparavant, toat ce qui restait ici de la morte
avait dispara.-

Cételt on enfantillage qua de vouloir allsr
lfc-haut , mais on ni pouvait  refuser cette con-
solation fc l'amie do Mmo Van Stllmont. -

L'électricité, qu'on s'occupait Justement d'iM-
ttller an cbfctsaù ne fonctionnait pas encore,
et les éctitlles, les ontlls, las matériaux, racl-
ées h&tlvemcnt dans les coins nu moment  de la

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le s c' r-c t-Pv •.._ ' , vonlant donner i l'ordre il-

lustre dos Franciscains un nouveau témoi-
gnage do sa bienveillance et de sa considération
souveraines, — ce sont les termes dont 11 s'est
tervt — vlttit 4s notfteiar le 1. H. P. 8*l.&»U«a
Pifferi , des Frères-Mineurs, étêqut auxiliaire
de Mgr Michel dee Saints Taborga, archevêque
do La Plata oa Charalas, en résidence fc Siura
(BoJivW-

a-t è-ninent religieux, né dans la province
de Rome, fc Castel Madama, dloeèie dt Tivoli,
a été pendant da longaet années Préfst des
Missions «t Coiûuist, .lre général dans l'Amé-
rique da Sad, notamment an Bolivie oh 11 s'est
sequis l'estime de tous par son zèle, son dé-
vouement, son Intelligence et sa haute piété.
Il est dans la foret it l'_ga ai pou rra atseort
sur aa plas vaste th.&tre rendra i l'Eglise de
longa et lmportsnts cervlcts. Il sera consacré
fc Rome le mois prochain. Vons a vex la primeur
de la nouvelle dt ia nomination.

-s . • < i —

'Schos de p artout
I F  SF.GRET OF Lfc TOUR t_F lil Al/lli

Il y a en Ecosse, cii-u» no vieux château do
Forfarsblre, dit le Journal des Débals, une
chambre très sombre. On peut se demandai
qnel mystère elle enferme. Ou redoutable
secret , observé depuis des siècles, «ffraye  le
peeple et déconcerte l'étranger. Deux virants
seulement le connaissent fc la fols, celui qui
porte le titre de comte de Strathmora, et son
fila aîné, fc qui U le révèle le joar où l'adoles-
cent atteint sa majorité. Le comte Je atfcne
alors fc la chambre redoutable, où 11 oe doit
plus jamais p*t_ét.»r. Que se patta-t-U! Le
Jeuue homme reparaît étosvanté, vieilli ,'et fc
jamaia privé d* gtltU. Oo raconte qne le seul
souvenir de cette chambre, évoqué par on
convive Imprudent dans an diner, suffit fc faire
frlttonntr le comte d* Strathmore. Nul ne sait
le fin mot de l'histoire.

Une légende raconta qa'antrtfolt, dans une
gaerre entre les Linltsy et les Ogllvle, plu-
sieurs Ogllvle furent enfermés dans cette cham-
bre et massacrés. Est-elle «ncore ra.npUç ds
lsurs ombres lmportanes t U y n qaelqaes
années — c'ett toujours la légende — ls comte,
pour étouffer les bruits qui venaient de la
pièce, ou ponr toute autre raison , y mit les
rai-çoos. Tons lea.ocvzlort qui avalent trav»lUt
reçurent nne tomme d'argent et furent envoyés
an Canada. Dans quelques jours , lord Giatfi' i
fils tîcé du comte de Strathmore, va être
majeur et, fc son tour, dépositaire du secret.

L* CLEF DES CHA . 7PS

Let colonies de vacances vaudoitéa qui t»u-
dent chaque saniu la vigueur »t la svité fc tact
de jennas écolier»,ne reçoivent pas let enfante
aa-dtssns de 12 ans. Les petites ouvrières et
les petits! apprenties, ù i âge où lea mécsg*'
m«nta ser&lost partlcuHètemeut da ia'Uoc,
restant courbéîs ior leur travail, l'aiguille *
la taain. Pour lea colonies de vacances, elles
sont trop grand.*. Let ptrsoooes qui suivent
d» plos prêt les jeunes . ouvrières ont pa se
rendre compte qu 'il était urgent de faire aussi
quelque chose peur ellea.

Et dans ce bnt elles ont Imaginé la t clef des
champs ».

Il s'agirait de louer , d'acheter peut-être plui
tard, aax environs de Laasunne, dans ce Jorat
oh abondent les fraîches clairières et les bols
tott/tat, ans grande ferme, où l'on pourrttt
I n s t a l l e r  nne dizains de l i ts ,  nne chambre de
bains, un réfectoire. Les Jeunes apprenties et
les. jeunes ouvrières y resteraient hait Jonrs,
dix Joars, trois semaines, suivant les besoins,
le nombre des demandes, les congés consentis
par les patrons. Elles y stralent libres, mais
tous nne surveillance hlonvelllanto.

Ls ferme serait ouverte dés le printemps et
se fermerait fc l'automne. Bile pourrait ainsi
voir se succéder nc grand nombre d 'hôtes  pen-
dant la belle saison. Oa payerait nne pension
de 00 centimes fc un 1 franc par joar. Les unes
pourraient payer elles-mêmes, d'autres y se-
raient envoyées par des parents, des amlt, des
patrons. Canx-cl seraient peut être engagés
par estte institution nouvelle fc faciliter les
vacances, qui deviendraient un bien tait, c_
qu 'elles ne sont pas tonjours quand on resto
fc la maison dans l'Inaction mauvaise conseil
1ère, ou appliquée aux raccommodages de la
lamllle. Et ainsi beaucoup  da jeunes filles
pourraient se faire uno provision d'air pur
avant da reprendre lenr travail.

UOT DE LA FIJI

An poste de police. ~"
— Chaaffaor , avec votre vlteste rails, vous

venez d'écraser un pauvre  père de famille, pèrei
de cinq actacUl

— Ah I j'en sais déjolé... maia , vous saved,
oc ce choisit pas I

CONFÉDÉRATION
U journée catholique genevoise

Dimanche s'est teaue k Plainpalais l'as-
semblée générale annuelle de la Fédéralion
dea sociétés catholiques dn canton de
Genève. Le matin, à 9 h , a été célébrée,
dans l'église de Saint-François, nue messe
avec allocution par M. ie chanoine D_>r _ ier ;
on grand nombre de sociétés étaient venues
avec leurs drapeaux. Dés dix henres et quart
les commissions se sont réunie* daus divers
locaux : 1. Cello snr les questions sociales,
présidée par 11. 1» député Dusseiller -, sujet
traité : « Les retraites ouvrières . ». —
2. Conimisaion agricole, présidés par H. ie
député Uabnt ; sijets divers. — 3 Cercles
des jennes geup et sociétés littéraires. Â
mentionner une résolution, présentée. par
il. l'abbé Carry, préaident de la se et: OD ,
aux termes de laquelle las cercles catho-
liques des jeunes gens dn canton de Gtanève
déclarent s'associsr, d'une manière générale,
k la lutte contre l'alcoolisme, et, spéciale-
ment, contre.l'absinthe. — 4. Commission
dea chorales, piêaidèe par M. Gran-taeorge :
rapports divers. — 5. Sports, présidé par
M. O. Morin ; rapports divers.

A midi a sn lieu un banquet de 316 cou-
verts. An dessert, toast éloquent k la patrie
par M. le conssiller national Fontana. On
s'est iavô pour chanter ie cantique suisse et
l'hymne national.

L'assemblée pour hommes et jennes gens
s'est ouverte dans l'église de Sîint-Fratçois
k 3 h., en présence de 1,600 personnes
environ. EUe a débuté par un Te Deum
exécuté par la Chorale, sons la direction de
IT. Grandgeorge. et par one courte priée
de M. Chuit, curé du Sacré-Cœur, repré-
sentant de M. Broquet , vicaire général de
Mgr D.'.iuaz.

M. Victor Dasssilier, député, a ouvert la
séance par un très court rapport , constatant
te développement des eociètès c&thohqaes
dans le canton de Genève.

M. l'abbô J.-G. Blaneherd a fait nn dis-
cours anr la devise de la Fédération : Ut
tint unum ! (qu'ils soient un).

M. Jobin , député an Grand Conseil de

catastrophe, accpentualent ici cet aspect de
neuf , d'inachevé, lngubre dans les circons-
tances présentes.

La maiton était trop lsnno ponr quo la mort
y enti&t. Ella y était en t rée , néanmoins, et l'on
cerna i t  partout la surpr i sa  sinistre da l'acci-
dent., l

A travers lo hall , la petits lampo portée par
la sarvanta, n'éclaira qu 'à peine la masse, noire
des graeds bahuts et l'arohlttclcre monu-
mentale de l'escalier da chêne, dont les marches
trop neuves craquèrent sous les pas.

En h a u t , la lueur vacillante fila dans en
vaste corridor aeotaot eocore la peinture, pour
s'arrêter tout aa food , contre une porte ds bols
verni, reluisante.

C'était là.
Sur le bouton dà cristal , les doigts de la

servante hésitèrent un instant , puis elle entra
et Henriette fc sa suite.

C'était nne chambre banale et i-opersonnalla,
la chambra da l'ioetltutrlca , gardant quelque
chose de la reaussadsrle décente des salles de
classe et du provisoire "dss chambres d'hôtel."

Des meubles de pitchpin , des rideaux de
cretonne claire ; au milieu ,.nea grando table
pour lea élevée; dans un coin , un petit Ht pour
la mtclVnut, te lit «C M.a*-V*a S'Atâ it, Sfiil
morte... avait commis l'indiscrétion de mourir.

Des fenêtres, restées ouvertes , un fort vent
souffla. Vivement, la servante remit ls. lampe
aux mains d'Henriette, alla former et revint
aveo cn deml-sourira.

— Ce ne serait pss agréable de rester ici
sans lumière t

Elle alluma les flambeaux de la chemines.
La chambre s'emplit de clarté et Henriette

découvrit enfin ce qu 'élis cherchait : nne traça
de Mme Van Stllmont, un souvenir qoi lut eût
CM particulier et qu'elle eût laissé Ici.

Berne , a fait an discoars sur l'Association
catholique populaire.

M. Gotret , maire de Veyrier, a prônons
une allocution sur ce sujet : < Comment
èhror nos flls ? >

Eufiu , M. l'abbé Lemire, député à la Cham.
bre française, a traité de l'action social,
catholiqae.

Tunnel du Simplon. — Le contrôle défi,
nitif de l'axe da tuuuel vient d'être effectua
par M. le D' Rosenmund, prefessenr i
l'Eîole polytechnique. Il a donné les résul-
tais suivants :

Ea ce qui concerne la direction , r dr.
piqueté snr lo cètô nord croise celui piqnetê
eur le cOté sad dans le milieu da tnnu t l  lune ili" tance horizontale de 202 mm. L'a. ,,
nnd était dévié dans la direction eet , i'si*
nord dans celle de l'ouest. Nivelé dtpajj
l'entrée nord , le point de l'axe au miiiei
du tunnel a nne hauteur qui diffère de
87 mm. de celle qu'on obtient en nivelant
lo même point depuis l'entrée sud. Qajnt i
h lo-guetur, mesuré eutre ses deux pofad
estrêmes, le tunnel a 19,755, ô2 m , a!o«
que par la triangulation, le calcul donnait
19,756,31 m., donc ane différence de 79 cm.
ce qui explique pourquoi les deux éqnip_j
se sont rencontrées an pea avant qo'oa n«
l'avait prévu.

FAITS DIVERS
_E7JMN(_£fl

Sfirle noire.  — Un train de voyage,
allant do l ia i t ,  k & Cgaxa (Hongrie) fc granit
vitesse eat entré en collision avec qostrt a-,..
gons qu 'un vent violent avait poussés tur la
vole principale. Deux voyageurs ont été tn_ i
et deux blettes grièvement, ta locomotive el
platlenrs vrsgons ont été mis en pièces.

— Un incendie qui s'est déclaré fc V, M .
(BlatsUnls) a causé dos dégflts évalués fc an
million de francs.

— Un terrible drame de braconnage s'ait ti.
roulé dimanche à Zielhem (Belgique). Des bra-
conniers ont tué fc coups de fusil un guit
champêtre, en garde -chasse et un autre habi-
tant. Dsux des coupables ont été arrêtés. Uni
ti-oiaibmo arrestation ett Imminente,

FBIB0ÏÏB6
Réanlon de la société saisse des élsctilciens

Da brillant banquet a réuni dimanche aoir,
aax Charmettes les participants k l'assemblée
générale des électriciens. IS. C&ràias-i,
conseiller d'Etat, apporte le ealut du gon-
vernement ; M. Herzog, président de U
société, lui répond. M. le _) ' Dan.'ë's, res-
teur de l'Université, M. Maurer , ingénienr ,
de nombrenx électriciens de différentes
villes de Snisse, disent tonr à tour eoit lts
vœux de l'Université et de l'Administration
des Eaux et Forêts, soit l'impression de
grande réussite, et de joyeuse camaraderie
qui s'est dégagée de la fête des électriciens.

Lundi matin, dix-huit bres kg ont amené
k Hauterive les participants k la fêta. La
visite du couvent, de l'église, du cloître &
charmé tons les assistants qui ne se lassaient
pas de dire combien l'Etat de Fribourg avait
raison de restaurer ce bijou d'architecture
et d'histoire.

Ou s'achemine vers l'Usine. ?sx patin
groupes , on suit lee expériences faites pa
la c > .;:éiù Siemens et Eshke, de Berlia,
puis on passa de la sdle principale su
turbines et aux chambres de distribution.
Quelques-nns vont admirer la chute et re
montent par le tunnel des tuyaux de change
jusqu'au réservoir de Montpynsn.

Au-dessus d'nn anslère prlo-Diea ds pillle
semblablo aux prie-D'.eu d'église, se t . . _ cc r . il
uns grtede croix coire et uc chritt blanc, Il
crocIBx du parloir de la rua de Grenelle;et ,
plus bas, était Axée uce gravure dsns un po-
dette passe partont , une de ces reproductioui
du tableau de l'Annonciation, ornant chicane
ies cellulet et que lts expulsées «valent em-
portées au dépatt.

Celle da 1« Sœur Charteron es trouvait alnti
près de son lit de mort.

Et celle de Sœur Saint-Gabriel I
Hanrlette l'avait eue à Paris, dans «a cham-

bre ; puis, 11 avait .fallu donner le cadre k ré-
parer et se trouvant encore chez l'encadreur,
11 n 'était pa», depuis, raveoo fc sa place.

Henriette se rappelait tout à coup ce détail,.
quand sa compagne, après avo'r été fouiller ;
dans une armoire d'on air mystérieux, lin-'
ter nella :

— Voyex, Madame, c'est avec qa qu'elle •.
arrêté la chien-

Gardant son même demi-sourire de polîtes.»,,
la rustaude exhiba des débris, qu 'avec un ai--
freux serrement de cœ:r, Henriette reconnu.::
les morceaux de la vlaiile ombrelle , le long .
manche cassé en deux , les baleines tordati, ,
les fragments da sole déchiquetés, l'objet val-•
ga^ra et pauvra devenu lamenlac'is «M8»'
doux, une da ces reliques qui donnent ISJ
fclssoc. -_,- » IA ainsi

Non» prions les abonnés qui nousa

avisent d'an changement â'»iJre»M«

(te noue faire savoir en même temp»»

si ca changement est momentané oai

dC-flnttlf.



.•(,, liOtcs out vivement admiré les Instal- du Collège , l'ordre et la régularité que cer- nant les forces hydrauliques nécessaires k sidêratioa.Nous espérons que les concessions
. „g_ tsines combinaisons tendaient & affaiblir, la traction électriqu*. Dans 'on idée, c'est ftites seront respectées, et qu'ainsi l'œuvre
r.» éourie en breaks, 1a visite de l'usine liais fl v» de soi qu'on eontinaera k bénéficier la Confédération qui tlolt'procéder à l'acqai- nouvelle contribuera & la prospérité de la

. ii(|censîon dans le tannel ont aiguisé très largement da voisinage de l'Université, sition , sauf & les rétrocéder an prix coulant patrie communs, ft l'union do peup le suisse.
__i appétits. Aussi le lunch plqae-nlqae offert ."~~*0*0rT« n aux chemias de fer fâléraui ; ce* derniers M. Richard (Genève) présenté uns ob-
a l'Etat de Fribonrg est-il bien accueilli; Concours de taureaux , i Bulla. — On nota Mraient impropres & conduire les négocia lervation générale «a sujet da texte fran-
\7\qagM_\ tables dressées dans la partie de écrit = tions préparatoires de l'acquisition, attendu çiii. Ca texte ns doit ôtre eonsidôré que
f i.d réservée aux nouvelles machines A c6tô de '* *olr8 anx Poulain», s'eat qne lenrs décisions mînquent de promptitude comme nn travail provisoire. Le Code que
inrtent les vins de Faverges, les sandwichs, t600 lnndl m*Un> * Bolle> le concours annuel et n'échappent point k la publicité. Le Con- nous allons élaborer est destiné k exercer
i* cité», auxquels tous les assistants font de» taureaux de races pie-rouge et pie-noire geu fé_iôrai croit qa,A m^rll a8 IB pr0cnrer une iiûtenee profonde sûr la vie da peuple
linneur. Une Joyeùee atdmatton règne OSAS dtt district de la Gruyère. Jwqu'i présent, M 4  ̂ma centaine de mille chevaux et salue. Nona devons donc nou attacher à
Trial»hall, et lorsque, k 11 h., les breaks chaeuus de cea race» avait son Joar; on les qu'ensuite il conviendra d'attendre les oc-.a- dooner aux trois textes h plus grande pré-
«nrirent le chemin de Friboarg, e'ètait *> «*"» année, examinées simultanément , ^as favorables. Le mode d'aefiulsition reste cition possible et one certaine eorreetlon.

1", concert tinanimé dé uatiifaction et de 8fln a« pouvoir lee faire participer ensemblo j, a„r. D,M ^m ]tM ntj i. Confédération Une foia qae nous nou serons bien mis
U'' ¦ *• * . . _» • t. a aa • un m > v,.l_.V/ ¦.? .M-.iît mn n n i  nnmmfiMaA nnitn . . , ¦ _aa.. . 'va _.__. t •% « . . . .  a • • .. .... . - c.iuïfajDges i l'adressa da comité d'orgsni- 6U marché-exposition, qui commence ponr n9 pent accepter le rftla .-d'nn acquéreur d'sccord sur les principes, on pourra faire
23. ' lsB "f* ""* , ™S *prè* "̂

et ùnre ordinaire, qoi doit solliciter et souvent une œavrs de traduction définitive. Jusqu'à.
la /aie était finie ; cependant qneîqaes JW <1«»'M lendemain soir. ptj a y»fl cher ane concéssioa. An besoin, présent, la rédactsart francs!» n'ont tn-

..«[stanta avalent exprimé la désir de D adonc été présenté aa concours 113 tau- \& législation fédérale tranehera la difficulté, vaille que sur un texte allemand qui lui-
lÉîolr les expériences de dimanche après "a" P1'"'011?,6 et , Pie-noire et ,fl * été La législation fédérale devra ausri, è mon œêaa n'était pu définitif. N'oublions pu
aldi Aussi, k 2 h., an laboratoire de phy- «êo-rné 88 primes, dont 47 aux pie-rouges &Tl0> rfgjer d|nx points . imploration que le laogsge juridique inipira k tue na-
La de Pérolles, M. Moickickl a répété et 41 anx pie-noirs. Les primes décernée». a<ên6rgie étectriqne et l'interdiction de tion ea fsçoa de penser. La texte dn Code
Mant une quarantaine de personuu ses »ux sujeU pie-noirs ont été réparties comme Mng0mmer l'énergie dans dee industries civil aura une influence psychologique et
tell» expériences aur les eourant* & haute tut : 8 Pr'me8 <» Première classe, 9 de se- qsi n'emploient qn'oa minimnm de maia- morale. C»st sous ces réimea qua l'orateur
fri auence et à haute tension. coaie> 13 ™ troisième et 11 de quatrième d»oeavre. entrera en matière sur le texte provisoire
M"'. _._________ ¦_,. «I...*.-». T MM lanaSl^n A___ la ¦• an ni» —- — «-. __>n « am —«^— c!„g6, Lea lauréaU de U race ple-rougeee Lea interpellants peuvent ee rassurer : français.

Etudiants suisses. —Hier , lundi, s'ut tenue répartissent ainsi : 11 en première classe, l8 ç^ùa iMéTli n? «ai pM i>affair 8 de M. Brenner constate que les anciens ad-
j Autigny la réunion annuelle des étudiantH 9 en secoade, 11 en tr,.ittèms çt 1Ç eij..qu&- TM;.n » BÔaie euUmô àei n;gociations, vmalres de l'osificatioci ont contribué
saisses fribourgeois. Les jeunes ont para trlème classe. Dan» chacune .des race*, les 90 pary,.^,̂  ^ y -tf d, pwtlcipw fc }& Itgfalemont ft l'élibnation do ce code. Les
M laitier effrayer par le ciel gris de la primu de première cluse sont da .300 fr. CTéstion d'une force hydraulique importante paroles patriotiques que vient ds prononcer
T(iile et ne sont vanna que trop clairsemés; ponr lu vieux taumux et de 12\0 fc.130 fr. d|lBa la 8aitu orientale. Naturellemsct, oo M. Wirz sont un nouveau témoignage de
le, membre honorairu, par contre, étaient pour lu jeunu ; celiu da seconde classe de n>acqnieit pu una forée de 100,000 chsvaux eu bonnu dispositions.
nombreux et contribuèrent penr une bonne 200 fr. pour lu vieux taureaux et du 100 fr. fM8  ̂ptyei. mêa|- ,n riwiue ^ p^^^ L» commission da Conseil dee 

États 

n'a
part & l'entière réutsite de ia fête.

Ls population d'Antigay a tena à conflr-
Der hier, une fois de plus, sa bonne renom-
pie d'hospitalité : L'accueiUfafc enthoa-
Fiasto ; la sympathie générale et le banquet
luccnïent.
ila séance de travail q D.i c, doré toute la

[..tinte , k l'école des filles , on entendit on
rapport de M. Berset, greffier da Tribanal
i. la Sarine, sur la situation de l'onvrier
agricole dans notre canton. Parmi l'aseit-
(jjeu qai remplissait la _»!{«, ca ailiea d'an
poupe compact d' agriculteurs et de jsunu
tm d'Antigny, on remarquait la préienca
ie UU. Bossy, conseiller d'Etat; Morard et
Seynold, ylce-prèsidents da Grand-Conseil,
D*Bovet, professeur an séminaire, Dr Gobet.
professeur aa Collège; de MM. lu Corel
l'Orsonneu, Autigny, Villaz-Saint-Pierro ,
Ertàvayer-le-Gibloux , ViUars-sur-GIftns ;
ie llll. les chapelains de Fuisterneos et de
Cottens ; de U. le dépoté Margueron, enfla
des élèves du classes supérieures d'Autigny,
ions la conduite de M. Wicht, lear dévoué
juître.

L'abondance des matières nou oblige fc
renvoyer & demain une plus longue relation
aar eette importante journée.

Collège - Salnt-Michol. -. La rentrée appro-
che, pnlsque lu examens d'admission auront
liea mardi, 3 octobre, et que les cours s'ou-
vriront ls lendemain. Ea attendant, Hâter»
ut, dut Mt plu qaa «câbla avee IM t_s-
eriptious, et le Pensionnat du Père Girard,
f,-i porte lu siennes su chiffre de 70,
s'Ingénient .à .faire face aox nouvelle.!
.eauides. Si lu étrangers affiaut, nou
(.BTons ajonter que le nombre du Fribour-
l»is (réquentant le CoHèga tend & a'aî-
ctoitre, ce qui eat trèa heurenx, étant
ionnés les besoins créés par notre déve-
loppement économique.

Nous recommandons aux faonllu l'Ecole
commerciale, dont lu trois clusu, qui font
laite aax deux industrielles inférieures ,
Sc. l .a_ .__ t auui bien aux postes et télé-
graphes et anx carrières administrativu
aV a commerce proprement dit. Elles met-
tent nos jeuau gens & mème d'aller occuper
de bonnes positions fc l'étranger et d'y
t'4«érir ce gens du afftiru et catfe expé-
rience qui sont de pins en plu nécessaire? ,
ii ron. voulons qno le canton de Friboarg
Bre parti de su ressources et de sa si-
tustlon. . . .' , .,

Les installations da Collège ont été no-
tablement amèlioréu pendant lu vacances ,
Presque toat l'Internat a été rafraîchi el
retenu ; on s'est préoccupé de donner aux
élêvea le plas possible d'air et. de lumière ,
linsi qae de confortable. La même préocca-
_ ition a présidé fc la restauration du gym-
use, que L'Intendance du BfctimentB a fait
ofenter, cette (ois, avec goât, de manière
1 rendre & cette aile da Collège, qai ut la
fias ancienne , son caractère primitif , tout
.6 tenant compte du exigencu hygiéniques
M notre époque. Il n'y a guère que la porte
l'entrée,la partie supérieure do la tour octo-
gwale et les fenêtres ds la façade orientale,
.ii restent & réparer : ce sera poar l'année
Prochaine. : ;

Qnelqaes mutations se sont prodoitu dau
« corps eueignant. Cut poar la seconde
'«is que 8. G. Mgr notre Erêque ut yeuu
fnindïe au .,Collège Saint-Michel le,prêtre
je confiance, instruit et dévoué, destiné à
«M son collaboratenr intime. Le départ de
U- l'abbô Dr Bègue, profusenr .de rhéto-
"We, direetear de la Congrégation de la
8»mte Vierge et da théâtre des élèvu, «st
«a» perte qu'il sera difficile de réparer. Il
1 aora, en outre, un nouvean préfet du
«ternes et nn nouvuu professeur de phl-
wsopbie. Le Lycôs subira ua remaniement
•«ez eouidérable. Tout a étô calculé de
uWtt à rendra à cette partie si importante

poar lu j-zac i ;  alite de troisième, cluse
de 100 fr. st cellsï ds quatrième de 40 fr.
pour tou lu Ageâ.. , . .,. . . . ,

Le même éleveur présentait souvent plu-
sieurs sujets. Cut ainsi que M. Wissmfiller,
fc Bollo, en avait 15, de race pie-rouge , qui
ont remporté S primu.

Lu concours étaient bit n fournis. Il y
avait lfc des sujets superbes , représentait
da belles lommu . de forces , de chair et
d'argent. Comme l'année dernière, de Vsrea
de n.îi__bres des Jtiryt et ds l'avis ds con-
naisseurs , il est retté, après Je pansa R . dunaïaa-ur» , u t»t icfv» , ouït» jq ywuagn ut»
experts , beaucoup de bons sojets qal auraient
mérité la prime. _d*alhenrsu«ment, on a dil
s'en tenir àa prsmlsr choix pour rester dans
lu.limitudu crédits. . ...

Le concours a su lu f*veurs du temps,
malgré les pronostics ds. la veille.' Le baro-
mètre a monté pe n fc psu et le ciel a'est
déridé pendant la jonrnès.

Le marché-exposition a commencé lundi,
eitôt ie concours proprement dit terminé. Il
comprend 320 taureaux dont 178 pie-roogu
et 152 pie noirs. Lu jurys de l'une et de
l'autre race ont fonctionné tont l'après-
midi. En font partie , pour lu ronges ,
MIL Chatton, Eugène, député, fc Homont;
Garin,. Jnles, éleveur, & Bulle, et Fasel,
Jean, éleveur, fc Bœsingen. M. Ray, économe
& Marsens , eat da piquet comme suppléant.
Fonctionnent , pour lea noirs, MM. Wuilieret ,
préfet ; Bi»*, Ad., propriétaire, fc Crurier, et
BlDthter, dépnté , fc Va'loa, avu U. Aloys
Perrin, fc Semsalu. comme suppléant.

De cett* armée, de mounis de toutes
tsillu s'élève daa» la soirée , un concert

Bien que ia première journée da marché
exposition ait été pruque entièrement rem
plie par lu opérations deB jury», il s'est
déjà fait quelquu bonnu ventes dsns la
Boirée.
. On scit qne lemt ' .rché-exposition comprm-i
lu taureaux du syndicats d'élevage dee
îaees pie-rouge et pie-noire de tout le can-
ton. C!ut ainsi que la contrée de Treyvaux
et d'Ependu a exposé de nombreux et
superbes sojets dans lu denx races. Pin
sieurs d'entre eux ont été amenés, en chara
et semblaient jouir de l'effort des chevaux
qui les traînaient , 

Session des Chambres fédérales
Coaseil national. — Présidence de

U. Schobinger.
Perne, it septembre 1903.

La séance ut ouverte & 8 h. 15.
RapponT DE GESTION. — M. .Bû i rap-

porte sur les travaux publics.
INTBH_îBLI__VTIO_J ZoncaiEH. — M. Zur-

cher développe rinterpeilâ^n q '̂il a dêpo-
BêÀ.dei coacert , awc MM. ffirter̂  Iten,
Eagster, Dinichert et Buser , et qui a la
teneur suivante : -t fa „ ;;-.;.-;' .v .c •

« Les sousignés prient la Conseil fêlerai
de faire savoir s'il a pris ou compte prendre
du mesures afin de mettre fc la disposition
dea chemins, de fer fédéraux , an moment
voùld, lu jorcu hydrauliques qài lent
seront nécessaires lorsqu'ils introduiront le
aervice de la tract ion électrique. >

M. Forrer, conseiller fédéral :
L'interpellation de MU. Ziircher et con

sorts donne an Coaseil fédéral l'occasion
bienvenue, de s'expliquer cor la qaestion
sonleyéa Noue admettons que l'avenir
appartient fc la traction électrique" et qu 'il
faut s'y préparer dès maintenant en dépit
de la longueur' probable de la période d'ia-
traduction. On sait que l'adminittration
fédérale ut représentés dacs la société cons
tituée pour l'étude de la traction électrique,

--société dout lu travaux sont encouragés
par un subside fédéral. ¥_ s outre, en suite

i d'une conférence -préçbnsultative, le Con-
; seil fédéral & décidé d'actttérlt dèa mainte-

tout on partie de l'iaUrêt du prix pendant
la période qui nou sépare dé l'introdastion
de la (taetion électrique. Bien que cette
introduction soit encore éloignée et non
absolument certaine, nou ne devou pu
reculer devant lu lacrificu qui assureront
aux chemin.i de fer fédéraux lu forcée mo
triou dont ils auront besoin.

M. Zurcher se déclare utisfait de .la
réponse da Conseil fédéral.

M. Blumer : Bien que je sois d'accord
e_> principe avea M. Forrer, je* dois faire la
réserva qa»M .répoBM ne doit préjuger en
rien lu délibérations et décisions de la
Chambre. La matière.ut neuve et deman-
dera nae ditcutsion approfondie.

La diieusloi ds la gettion est reprise
. , • • . --

Conseil a . n etat». — Présidenc e de
M. Isler, président.

Berne, ts teptembre.
Oaverture : 8 yK heuru.

'CoDfi .civn,. — M Hoffmann (8tGali),
rapporteur :

Née soas le gouvernement de. la Bépu
blique helvétique, l'idée de renifle? tic a da
droit a fiai par triompb.»r, aprè* un siècle de
tfctonnemuti>. On a eu .raison ds procéder
psr étapes. Ls p«uple snisse a pu apprécier
les bu a f kits ds l'unificaticn, par avance,
gra.ee an Code fédéral du Obligatiou et fc
ls loi sar poursuites et faillitu. Aujourd'hui,
chacun ssst ls besoin d'uae unification com-
pléta . La loi sur les rapports de droit civil
n'a pu prpdnit les bqns effets qu'oi en
attendait , parce qu'elle . a laissé subsiste*-,
en certaines questions, te principe de la
terr.toriaiitf i côté da droit d'origine. H en
est résulté aue tesêcurïté .'qu'il est tem^i de
faire disparaître Anssi poavons-nou dire
qu 'aucune opposition de principe ne se ma-
nifeste actuellement contre l'œuvre dn Code

Il y » huit ans , an Conaeil dea Etats, lu
advar*ai/u de l'usifiation redontrieut . la
aubstitàtiôn d'un droit savant et doctrinal
aa droit is*u de l'histoire et S.as coûtâmes
da p*nple. Or, te prétendu droit national de
urtains untons avait été emprunté an Code
Napoléon D'astres Étstseosfédérés avaient
tout -imçlttntnt cogiè le Cote autrichien.
Le Code civil que nous allons examinner
est, au contraire, la synthèse hannoniesse
ds nu divers droits eau ten ans. Il est vrai-
ment union-.1. Cut, en même temps , une
mutre d'entente «t de conciliation. L'ùprit
de compromis qni l'a inspiré doit nou ani-
mer jusqu'au boutai nou voulons aboutir
fc un résultat difiaiiif. Ce a'e.t pu fc dire
qae nous nous lalisions entraîner par de
sioplu" considérations opportunistes. Nous
tenons confié plutôt d'ace situation de fait;
nou avons égard aux. diverses coutumu et
traditions de noiro p»K, en ceqn 'ellea ont
de blan fondé.. ,. . ,,. .. ,

Le rédacteur de ce projet, H. le Dr Huber,
a bien mérité du pays. La commission una-
nime propose l'entrée en matière.
, M. .W*r* (Obwald), L'jwjfittatlon du droit

civil enlève & nu laûdesgeitneinùe, dont
l'histoire est si intimement liée & celle de la
Saisse, la plas importante de leurs attri-
bution-? . Nou consentons néanmoins fc ce
sacrifice, avec l'espoir .qu'on tiendira .co.npte
de nos vœux. L'œuvre, sur laquelle nou
allons délibérer nou donne mainte satisfac-
ti on : nons rendons hommage fc l'esprit oai
l'a inspirée. L'auteur, -M. le Dr Huber, n'a
pas ignoré, le droit existant ; il a auis son
monumest sar le fondement historique et
national. Qus U. Brenner reçoive aussi
l'exprusion de notre reconnaissant pour
la çart qu'ila prise .fc cette œuvra de con-
ciliation. Do même .qne le code du obliga .
tionr, te noavun code civil a quelque chose
de social. La notion catholi que dè l'indisso-
lubilité da mariage a aussi étô ptiae en con-

pu introduit ds moiifieatiou essentielles
dau le texte du Conseil.«àtionaL Ea ce qai
concerne lu observations da M. Richard, tl
faut reconnaître que la langue du projet
ori ginal tit simple, clair*. La traduction
française a'été faite avu soin ; lu traduc-
tearfjrqt cherché fc reproduire exactement
le seu et l' esprit du texte allemand. Ce
sorait aller trop loin que ds condamner
cette traduction, & cause de qaelqou im-
pairs.

L'eut:oe eu matière est adoptée eans op-
position.

LIVRE PREMIER. - DROIT DES PBRSOî.-
HES. — Chap. . J. De la capacité civile.
Art. 13 d 27. Rapporteur : M. Hoffmann.

A Fart. 13, la commission propose de
dire si ir.pl un eat : « Tont individu jouit des
droits civils ». EUe biffe le second alinéa
du texte du Coueii national.

A l'art. 16, ia commission propose le
texte suivant : « IA miaeur, âgé de dix-
huit au révolu, peut être imancipé par
l'autorité tutélaire de sr.rveille.uce si lui-
même et te détenteur dt ia puissance pa-
ternelle y consentent.  S'il ut sou tutelle,
le tuteur sera entendu. >

, Eu outr^, la conimisriim rétablit lu ar-
ticles 21 et 22 supprimés par le Conseil
national.

M. Python constate qce, dans bi tituTâ-
ture, le texte français et le texte allemucd
ne concordent pu. H , proposa d'adopter
l'apressioei da Code d'il d'Allemagne :
Nalùrliche Personen , qoi correspond
mieux aa texte français : Personnes physi-
ques. En outre, M. Python trouve inutile le
soas titra : Ùe la capacité civile. Si. ou
voulait le maintenir , il faudrait encore
d'entru sons-titres. En tout cas, il serait
raiear de dire : Capacité juridique et, en
allemand, Rechtsunfœhigkeit.

M- Hoffmann estime qu'il n'y a pu lieu
de prendre de décision sur eu modifteatiou
rédactionnelles; ellu seront soumises & la
commission dn rédaction.

OERMERES DEPECHES
H-C-.. 26ttpteabre.

. On continue à attaquer ies agents de
police. Depais trois jours un commissaire
de police, un agent et un garde des pri-
sons ont été assassinés.

îïowcon , 26 septembre
Lé comte H4yden a été nommé prési-

dent du congrès des zemstyos et des
Tille? , auquel prennent pari 115 repré-
sentants de zemstvos et 66 représentent,
de municipalités.

Il a été SD'oncé que les élections à la
douma d'Empire commenceraient le 4 dé-
cembre'.

Bndapest , 26 septembre.
Lundi soir, une foule, comprenant

plusieurs milliers de personnes, a fait
des ovations devant le club dés indépen-
dants. M. Kossuth ei le comte Apponyi
ont prononcé du discours. Ils ont con-
seillé te réflexion et le calme. 500 socia-
listes environ ont tenté d'interrompre lea
orateurs. Une rixe s'en ut suivie . te
police i rétabli l'ordre.

Vit - uno  26, sep tembre.
Les socialiste! ont tenu dans les. diffé-

rents arrondissements de Vienne cinq
assemblées très nombreuses. Ils ont pro-
testé contre l'attitude clu baron Gautsch
dans la question de la réforme électorale
hongroise.

Salnt-Pétorttboarc, 2G septembre.
Environ 5000 habitants de Sakhaline,

pour te plupart dos femoyia et du enfanta ,
expulsas par ,.les . Japonais , sont arrivés
affamés et déguenillés, à Marwensk, dana
la province de l'Amour,

Tokio, 25 septembre.
On déclare ici que les accusations de

meurtre et de pillage commis fc Sakhaline
portées par les Russes contre iu Japo-
D»is sont absolument dénuéu de fonde
ment.

I JOD ûP - H , 26 teptembre.
Les journaux publient la dépêche sui-

vante de Capetown :
VArgus du Cap publie du déclarations

signées de boers contenant dea accusations
contre les troupes allemandes engagées
eontre les fierrerros. Des temmet. et .des
enfants aaraient ôlé fusillés ou pendus
comme espions.

Broxello-i, 16 teptembre.
Le correspondant du Petit Blc\i 2

Athènes annonce qu'à te suite du départ
¦du ministre de Grèce À Buureat, le gou-
vernement roumain a fermé toutes les
écoles grecques établies en Roumanie et
expulsé tous les prêtres des communautés
grecquu. Le gouvernement hellénique a
adressé une note de protestation anx jour*
naux. Il se réserve, comme mesure de
représailles, de retirer l'exéquatur aux
consuls et d'expulser les sujets roumains
établis en Grèce.

D. Vi_ __ .c_ _ _- _.i t_ ,  gérant
BTîS_BHB.'̂ 3__________________ BHBBB_BH3H_-BCBIB^KEI3

t
Madame veuve Pierre Daguet, su enfants

et fcmillu, fout part fc leurs amis et connsis-
. ;-n ce s de U perte Aoaloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver dans la personne de. leur
cher

LOUIS
fi's, époux et frère, décédé le 25 septembre fc
i'ftge de 25 ans, muni du i_ecours de ia
religion.

L'ensevelissement aura lieu mercredi mg-
tm. à. S ; j" ii. ea 1'égiise de St-Maurice.

Dcjmieue mortuaire : rua du SUlden, 13 '[
oa. L i».

JD
La famille Louis Zbinden , fc Besnregsrd,

a la profonde doahur de faire jwrfr è ses
amis et conaai_sancu da dé:ès serrena de
Monsieur Auguste ZBINDEN-THURLER
lear frère, beaa-frère et oncle,.décédé &
PonUrena (Amérique), te "25 jaillet*t905,
& l'âge de 49 au.

H. I- I».

L'office ainaîversâire pour te repea de
l'âtae ete

Monsieur le rév. doyen NUOFFER
ancien curé d'Estavayer

directeur de l'Hospice de la Broyé
sera célébré en lYg.ise paroissiale d'E-lo-
voyer, jeudi 28 septembre, à 9 h. du m_,t in.

JSJU . 1. JP".

Ç
Monsieur et Madame Victor Berchtol 1 et

leurs enfants ont te doaleur de vous f-tire
part du décès de leur cher petit

ROMAIN
L'enterremint aura ben mercredi , é

1 yK h , & 8aint Nicotu.
Domicile mortuaire : Bu de la PréfetUre,

i .:'.• - -.::.¦ •:. i : : . <¦: u BISU lafi$ i II :: ¦:.¦;¦¦::• . £

Splend.PORTRAIT GRATIS f
H Ŝ^

Conp. spéc.
|Il »j«sdi-.p-ta-nuie. Valeur,50fr. |Il ATELIER PARISIEN |

J.fc DE PORTRAirS ^-0 ,liJ<v "-LE IS ___H__________________ M directeur. |
'S t leplosKraiidétAblissem (
â S n -.-i I « t i  ij  a- da monde otfre f~ « ;\c' ; i .  prêter,lcoupon sp !. i c i , %
-' ^ - sbnlaa. p'tlga, & tilre de iècltms f .
g— unsplM_d. agrandi.8eta.ani_.ti- S

! ~â u quù ___. iu cxajoD, de 50 X 40 S
1*3 em , d'noo vslear commerclsde I
¦ g  _ de 50 fr., d'ane res.' c inb la i - c  $
\ - î garant etd'oneèxécat parfait*, I
^ g t toua ceux qui lui enverront I

: « ¦a 1* prêt, coupon avec lenr pho 1
{ ^ S tograph par la poste, sous pli 1
I S _ non ferme et recommandé. Le C

i

s S but de cette Offre extraordlc air o 1
j e-  esl d'inlioduiib nos travaux »r I
i.-;. Italiques dans obtqae famille. 1

- %~ A'.-S. — Cette offre extraor |
\ g « din estvslïb' epenl.îOjourav' 1
I c«  ja Soi use et l 'K t r angc r. La I
' H a vh . i io  originale sera renvoyée 1
{ è | iutacte avec ragrauditfiement. I
i g o CeUe cff.e e&t vraiment faite 6 I
, '- S Utre de réolame et le client t
I S*g n'ett pai obligé d'acboter des 1
J ;, . radres cbez nons I/AlrJJrr I

[ S ..' . Parisien de l*ortralta a î i
I ^ 

a 
* «â dis:::. ...- let neillesn utittts s

g »ï iarUleaiitp»ut»x*èuterd'iaef«çaa I
f g"' utlitl̂ ua n'i&porta isel travail, 1
j Sg* ssketltplatilUltUt Ccpli&splstiB j
l i » »  60'030 «ttMtatlcai tera tutoyée p_- {

g S Ut tnr deaiande. 3372-1451 j
,' §5* Adressert'M/escommun/cat.ons : t
¦|IS A. GRANVILLE. waKCTEOR i

| S y ATELIKRPABISIEHDEF0STBAIT3 j
| 52, ree lafayette. — Paris. i
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ORCHESTRE BOZZI

A la demande du public , les concerta continueront enoore les
£6, 87, 2» septembre, dés 8 fa. du soir. 3440

m» D«_n Éftn
H.H_IE_ .IÎEH»1.

Lhor_.lr« _!'___. <_.r,<lc «"©Cf. i OOS an 80 avril f 000,
pour les lignes da 1" arrondissement des chemins da fer fédéraux,
peut être consulté, dès maintenant, dans toutes les gares et stations
ainsi qu 'au bâtiment d'administration, i Lausanne. 3429

La DisUllerlo agricole Psyerne-Corcelles achète b*lles

pommes de terre
laines et propres, livrables en octobre, à G fr. lea cent kilo».

Se faire Inscrire au bnrean Emile Perrin, à Payerne, ou
au i_. -agu.--in Gustave Hosaler , k Corceltea. 3413-1.61

m r g- T,
88 pag. in 4*, arec nombreuses illustra- c 5"
tions et nne superbe chromolilhogra. 

^ g
6

hie, représentant: L'ascension de
t. a. Cette ç.i_.t_twsJ.«ift i_U 15. des. çse- -J

miers et des plus sympathiques messa- 2gen de la nouTelle année, rédigé dana JJ-
un esprit essentiellement calhoUque. cO

ïïistri_-tmgr<aMi-!-OOt_ioeraphiei. S

ONE SOURCE DE FORCE i
tout ceux qui t* tintent fatigués *t décooragéi, ceci |
ijul ;:::' . !__ i _.li.-s des ne. h et de volonté , doivent L
rtco_-cttautoalqutnuveuxblucoann.l*Sanatogtat>

I 2000lMédecins I
ont brilltanent recommandé celte préparjtla a En [:,.::; dans lu phi/traaei. fc

I Bre .- '--- . _,-_ '_¦ pu 8»DER fc Cio-, Bli« . tus ta VT-ÈplU. ». j

Le soussigné avise l'honorable public qu'il ouvrlfa son premier
cours de danse le O octobre, dans la grande salle du Faucon

D&nses nonvelles
S'inscrire au magasin , rue de Lausanne, 75. 3291

Léon Bovet, maure de danes.

# k II lelfe Jardinière m
^ FRIBOURG #

# Rue de Romont J. WEILLER Sqnare des Placos &L

t
w

Aujourd'hui et jours suivants f â h

§rande (Exposition de fourrures #
Ë PRIX MODERES jf

Un jeune garçon
connaissant la villo, est demandé
pour 1» 1" octobre par la char-
cuterie Keller, pour faire
les courses. 3419

On demande nne

cuisinière
Eaur un petit ménage. Bon gage,

éférenees exigées.
S'adreseer à if"»» Henri Settin ,

13, Boulevard de Pêrollet. Fri-
boura. H.256F Ît09

A louer, pour Monsieur tran-
quille, une

chambre meublée
bien situés an toi .U , prés de la
gsr*. 3*94

Adresser les offres sous chiffres
H4S42F k l'agence de pubUclt .
Baasenstein et Vogler, Fnbourg

Raisins (ta Valais
O. de Riedmatten, Sion.

5 kg. f -' ¦'' 3 fr. 80, contre rembours

CN JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes, trou-
verait emploi de suite dans un
bureau de ta j l _,:¦:, où U aurait
l'occasion d'apprendre le com-
merce et la comptabilité. 3375

S'adresser, par écrit, i l'a-
gence de publicité Baasenstein
tt Vogler, Fribourg, t. H4217F.

On cherche une bonne et
forte

FULLU
Eoor aider a la cuisine et au café.

nt:;-e de suite. — S'adresser à
l 'hOte l  du Jura, prés Friboura .

II.IfflM NICOLET
Vauderens

de retonr dn sentee mUHaira

Raisins da Valais
Cal'te 5 Us. - ,  3 fr. 40 franco.
Pommts reinettet, 45 cent, le

kilo. S332
Mini Soudain... Charcat (Valais.)

A vendre , faute d'omploi

un jeune cheval
bon pour le trait et la couise.

- i char à pont.
i machine à couper le foin.
S'adres. GehrlngA Bieler ,

Tour Benri, G, Pri bourg.

A louer, pour le 1" octobre
ou d volonté

UQ bel appartement
tout boisé et très chrm .,  compre-
nant 3 chambres, colslne, cave,
denx balcons et dépendances,
lumière électrique. Si tuat ion
sxcevtlonnello, vue splendide, k
20 minutas dé Bulle. Prix, S3 fr .
par mois, 3327

S'adrfsser à l'agence de publi-
cité Baasenslein et Vogltr, Fri-
boura. sous chiffres H4124P.

Cuisinière
On demande, dans maison

»tt_j>-lqa* de l_a.uaa.w_.», TK_% «A-
linièio. ftgé» de 25 k 35 ans. bien
recommandée. Place agréable el
bons gages. 3428

S'adresser k Mm Amateln,Villa La Grenade , Lausanne.

A VENDRE
dans un grand village de la
G-rayU*

une auberge
avec grange, écurie, beau verger,
jardin . Jeu de quilles, catre et
café meublés. Conditions très
avantageuses de payement.

S'adresser, par écrit, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,Fribourg, sous H4291F. 84S5

Fabrique de Machines, Fribonrg
SOCIÉTÉ ANONYME

I» "cl«|<tl>—'¦ »

.Batteuses actionnées à main, à manège et à moteur

.̂ ggfe^ 
Slaclfle-painu© à disque

IMME "̂̂  Coupe-racines Pressoirs

j  ||r "l^V vP> '¦¦_. "'"-'jâ^3* Devis et p!ans sur demando - Catalogues gr atis ,

Iï"̂ ^f̂ K^^__S_!5?  ̂ &^ 
études de toutes installations,

''̂ÈmSm l̂̂sm.w Bttreaas i itirs. jj ris k hji
WT Grand tir au flobert iïïTJf ï'EL ÏÏ dt!,lsf fcl*1" lOMêy, Bill, (Ct Fribonrg) désire entrer dans uno bom

AVEO CONCOURS DE GROUPES __^M, _ Je m. fais ^Ule caihollqu., oti ail, ,,.
_______mr____k nn L^Tlr __ ralt 1 occasion d'approndro h k,OROtxitA MR __ Jtlm_ W 3 n  raooXaux nu9 du ména 8e- <» «e demàj

Société des Jeunes patriotes , ù Fribour s msHBMy dames et de- Pa8,,d8 sslf»/ « . ".»}¦ou ««w a
WÉIfflv moisellea de »ra»eaiBnt familial. — Poar r«.

dimancho 1 r , lundi  2, ct d i m a n c h o  8 octobre, à Pérolles mmMiËr uvuieetde cseignem^nts , s'adres. »u (_„„, -.
cation terminus du 

 ̂ ... 1| '-
=

«-. &TTrWï2!ÏÏ
Stand couvert. Somme exposée : G O O f r. IIIIK. ?raientdan. ^ibourg. HmaF suP

La Fabrique de Machines
FRIBOURO:

a l'honneur d'informer Messieurs les Architectes,
Entrepreneurs et Propriétaires qu'elle entre-
prendra, ù l'avenir, pour son Propre compte, les
installations de CHAUFFAGE CENTRAL, û oapeur
et ù eau ctinuûe , Qu'elle exécutera d'après les
derniers perfectionnements.

A cet effet, elle s'est adjoint un ingénieur spécia-
liste et dispose de monteurs connaissant â fond
la partie. H4233F 3387

Plans et de ois gratuits.

A. AUDERSET, avocat
ouvrira «on è.i i c .0 le f » octobre pioulialii, ruo Zjohrln-
Q_n , 97. Fribonrg.

Contentieui, recouvrements juridiques, représentation dans fail-
lies. et«. . H^àlF 30Q6-VZ. _

SENORlT fl i
W GPUf^ETTE-CtGft RETTE FOURflÊÇ g
- VflMiLLE .GHOcoLflT .eAFiL. s

B ISCUITS P ERNO T . OENèVE
Gran i prix. £ipc _ itfon iaieraationai . Saini-Lo.i. 1904.

EcBfM -!.iK.\i\-- , _ -_ -_ \\.__ ._ />w fP \»î4ita,ïlû\-\-,ÏSir.
VI I H St Georges, vieux, 75 fr. fv}-v »»«1* «* pièce, 1W Ut.,
If I 11 Q'is, sapérlsur 76 > l l.l tout compris. jusqu'A
I Xil Blano, extra 75 » w " votre gare. EohantU.

gratis. Contre remb',
5 % d'escompte.

Garanti naturel de ralilns (rais.
_Li K_K.ii , régisseur de vignobles, i ï lézlcrn (Hérault}, '

C ŷ îfOÇQ^  ̂Mcaosl

émgM^ ^» I I l  1 CKOÛlâi

Agenda agricole, industriel ei commercial suisse
1906

1 jour par page Fr. 3.B0 . ., - ..
2 jours » * » 1.60
3 s s B » 1.30
4 D » B B —.90

En vente à la Librairie calholique suisse
130, Place Saint-Nicolas el Avenue de Pérolles, Fribourg

_ tM_lffc_v*" $_8__ *enr propre ¦
M!nl¥«ll_H i n t é r O t  et  Vne fami l l e , dans  le Yakù
Btff lf ëMP leur sant ( l cherch8

•IPSSa «NE JEUNE FILII
'

; S j en vrai» bu- lnslrolta et connaissant ss ;;.
[j H lelné, depuis la musique, auprès de jeun
« Sf *0 Cr% enfants.

_ , , , , . ., ,  . . .  S'adresser chez Mm» Alfai
Spécialité « corsais Ijgiémqiiei Weltmenbaoli, 80. ru.de
Demande* le catalogue. Lausanne. H4281F 3«
Unfabriqoe d'après les modèles .._ »-„«.«».»---envoyés. nrm\. lî9 «H DEMANDE

_ chambre et pension
.. « i 7, «. , pour une jeune fille , dans bonu

de suite, au Boulevard de Pérol- famille protestante , sl pos.ifo
les, à pioximitè de la gare et à aux environs du Technicam.
la «ta flon da tramway S'adresser i A. Kolle, Mot.

un logement 5£ JgBj
bien exposé au soleil, compre- XXU© OïliSlHlèrGnant  5 chambres , avoc balcon et - , -, ,
terrassa, chambre de bains, cui-. ctierche place comme rempli-1
aine, mansarde et tout le confort Ç»nte. _
moderne. H1E69F 1861 A-dieaser les ©Bres sous mw

S'adresser A Robert Fischer, » l.agenoe de publicité Bacue .
aine, enlrapraneur. **«»»» «« Vopler, rribourg. s«

mm h FLEURS â iilHi
R*çu de Hollande un choix Uti 30031161116111magnifique d'oignons à fleur», M* «|*p«« P|W«"Wiii

tels que : de quatre chambres , cuisis» ,J aC
^

hnîîulïïmnS ' ®à tfSWd
HarClSSBS, CrOCUS, Lausanne. Entrés en jaulsssoc.

Renoncules, etc. »s octobre.
-4X, ' S'adres , eous chiffres H4283?.

... , „.ri^_ , * l'agence de publicité Boatm
Alber t  PITTET, aîné ttein tt Vogler, Fribourg. UU

nORTICOLTBOB " "

PITTET Frères , successeurs USES PUBflfil
Bue HR-rthcray- ;_ t L'office <i«s fai«it«t i. (a&v

X .ATTSATMIMT!' rine vendra aux enchôrei (a-___- - __. __JTS___.r_ \  17S\ Xi_ blique, -vendredi «0 ¦«•¦ . tembre» k S h . de l'après-midi,
Eovoi franco du catalogue sur au rez-de-chiuseée ds ls _ .. -.: ¦:-.

demande. 3380 N'H.rue de Romont, àFribocrj,
une certaine quantité de vlni
rouges et blaoos, en tonneanxel

A Iou_M _ .  _ XL faubourg de la en bouteilles; da»liquenrs, 61i»-.
gara, une jolie petite - quettea recouvertes cuir.

chambre meublée LUçOM écrite* ae comptai*
lité américaine» Succès . c

S'adresaer i l'agence de publi- rantl. Prospectus gratis. H.
cité Baasenstein et Vogler , Fri- Frlach, expert comptable, le-
hourg, BOUB H42S7F. 8127 Viola F, «H.  HfiOiOZ 10

M LIBRAIRIE CATHOLIQUE
ancien N* 13, Grand'Rue

EST ACTUELLEMENT TRANSFÉRÉE

130, Place Saint-Nicolas, Fribonrg
LIBRAIRIE. PAPETERIE. ARTICLES DE BDREAD. ARTICLES DE DSK&

Carte» po».a.e* .Itorirêe». —Vues e» souvenir» da Fribourg.

Grand choix de livres de prières, français et allemands.
Articles de piélé, chapelets, médailles, ele.

#_yy_fyy/#^_»_ft%̂ ^%E¥%^


