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Paris, 20 ootobre.
Le conseil d'administration du tyndicat

•tes chemins de fer de France et des colo-
nies déclare qu 'en présence de la non-ces-
'ation du travail , même par ceux des
Groupes de travailleurs qui avaient voté la
Grève , il donne sa démission.

Paria, 20 octobre.
M. de Pressente a envoyé un mémoire à

'a commission qui est chargea d'examiner
8'U mérite de porter encore le ruban. M. de
pressensé revendiaue le droit d'incriminer
le» généraux et conclut que son honneur
e*t au-dessus d'une décoration.

Washington, 20 octobre.
Le gouvernement des Etats Unis déclare

<lue si un désaccord venait à se produire
«ani le sein de la Commission de paix qui
»iège à Paris , il n'aurait pas recours à
"o arbitrage, mais à la force. Les Etats-
Unis se tiennent prêts à cette éventualité ,
¦ans vouloir admettre , cependant , qu'elle
Poisse être possible.

Pékin, 20 octobre.
Le médecin de l'ambassade de France a

*°nstaté que l'empereur de Chine est at-
'?iut d'anémie (I). L'impératrice -régente
VB»t décidée à (aire appeler un médecin
.""anger afln d'arrêter les bruits mis en

"""culation an sujet des mauvais traitements
9»i seraient infligés à l'emperenr.

Londres, 20 octobre.
L'après le Times, le comte Mourawiefl

aurait déclaré que la Russie s'tfforcera
1 amener les petits Etats & réduire leurs
armements , en se déclarant l'amie de ceux
qui entreraient dans cette voie.

On compterait ainsi amener les grandes
puissances à considérer la possibilité de
«oivre une ligne de conduite analogue.

Aladrid, 20 octobre.
Une dépêche officielle de Manille annonce

SUe l'amiral Dewey ayant interdit aux
Tagals d'arborer le drapeau de leur répu-
blique, il en est résulté un combat dans
•«quel les pertes ont étô assez fortes des
5«ux côtés. Les Américains ont capturé
feux bateaux montés par des Tagals
'iBurgés.

Londres, 20 octobre.
Sir Michâe] Hicks-Beaéh, dans un dis-

5°urs qn 'il a prononcé 4 North Sealds ,
««clare que là nation entière appuie le
«Puveruemeot anglais dans ses revehdica-
j'ong Bur le Nil. Etant donnée la situation
¦J* Marchand , la France doit se soumettre :
g11» doit faire pour l'Angleterre sur le Nil ,
S?, lue l'Angleterre a fait pour elle »»r le
l"ger . Si elle refusait , la situation devien-
usw* très &rave > car ,e 80uve"ieœent con-

i\ «es devoirs.
A - L orateur gouvernemental a terminé en
„'Saht : « Ce serait une grande calamité si,?Pi,ài 80 ans de paix, nous nons trouvions
*nçés dans une gaerre avec la France ;
?ais nona n« rennlerons devant rien, car
ÎJjjUa savons que nous serons soutenus parQe nation amie. >

L<» Canée, 20 octobre,
t. .Les amirasx ont adressé anx divers gou-
j ®fnements uue note déclarant qu 'ils as«u-
'eront le gouvernement provisoire de la
. r ète £ dater du 4 novembre , et qu 'ils nom-
?n

6r °nt les commandants supérieurs dans
°aSue région.
t La Canée, 20 octobre.

Un k *ran 8P or* *Qr6 a embarqué mercredi
ig b^ail\on tare à. la Sude. L6 môme vais
C»T.Y Prendra encore deux bataillons à

^îe.
ti Autea ces troupes appartiennent au trôi-

^e corps d'armée da Salonique.
t Douvres, 20 octnbr»,

{fj, * troigième régiment anglais de Royal-
*«iv!iler8 a reçu l'ordre de se tenir prêt a

"^arquer pour la Crête.
» Berne, 20 octobre.

iifnj "èvre aphteuse a encore beaucoup
^a a°ué ^ans la première moiliô d'octobre.
**al* 'natioa *«* àe 658 établea et 37 pàta-
14Q 

8.*,aveo 4,323 pièce» de gros bétail et
4u '?£ea de Petit Déta l

Meg .f̂  octobre , il y avait encore 400 éta-
c«a H

et 5 Pâturages infectés , avec 1,375 piô-
jj ^ gros bétail et 1074 de petit bétail.

2? Jrt 'e canton 'et Grl«on*. il y a encore
HP.. ie* «t 1 pâturage infecté», avec 70

°*s ue gt-6» èi 493 de petit bèhll.

Nouvelles
du jour

Guillaume 11 s'en allant trouver 2e
Sultan devait préparer soigneusement
son discours impérial pour être à la fois
aimable à l'égard d'Abdul-Hamid et cor-
rect vis-à-vis de l'Europe civilisée, au-
près de laquelle, pour de très bonnes
raisons , le digne successeur de Maho-
met n 'est pas en odeur de sainteté. C'était
là l'un des écueils du voyage.

Le fait d'aller voir le Sultan était déjà
par lui-môme un grand péril ; à aucun
prix il ne fallait l'aggraver.

L'empereur d'Allemagne s'est tiré d'af-
faire le moins mal possible. Ne pouvant
se réjouir du regain de force que la Tur-
quie a manifesté depuis quelques années,
n'osant vanter les prouesses des soldats
turcs dans la dernière guerre parce
qu'elles se sont produites aux dépens de la
Grèce chrétienne et d'une famille royale
à laquelle il est apparenté, Guillaume II
s'est contenté d'affirmer que les relations
établies entre Abdul-Hamid et lui prou-
vent « que deux Empires peuvent être
en bons rapports, malgré Jes différences
de race et de religion. »

Ailleurs qu 'à Yildiz Kiosk, cette phrase
serait une pure banalité. Là-bas, c'était
à peu près tout ce qui pouvait se dire
sans blesser ou le Grand-Turc ou l'Eu-
rope.

Abdul-Hamid, en retournant ces au-
gustes paroles avec l'art délié de son
exégèse orientale , pourra môme se de-
mander si elles n'ont pas leur application
dans son Empire, où Turcs et chrétiens,
malgré leur différence dô religion, pour-
raient vivre côte à côte sans que les pre-
miers assomment les seconds.

En se compromettant quelque peu dan»
la compagnie du Sultan , l'empereur d'Al-
lemagne avait évidemment en perspective
quelques avantages politiques. L'expan-
sion coloniale, son rêve actuel , devait
avoir son compte dans les résultats d'un
voyage qui prête à tant de commentaires.
Un iradê accorde déjà à l'Allemagne le
terrain nécessaire pour la construction
d'un port commercial et concède à une
Compagnie allemande l'établissement
d'une petite ligne de chemin de fer.

On voit que le séjour de Guillaume II
à Stamboul procure ses petits profits ,
outre qu'il est pour Leurs Majestés alle-
mandes l'occasion des observations Jes
plus pittoresques. Mardi soir, il y a eu
grand dîner de gala. La table impériale
avait trente-six couverts. U DO seconde
table de cent-vingt couverts avait été
dressée pour les invités du corps diplo-
matique. Dans toua les salamalecs ç[ui
auront encore lieu , Guillaume II et l'im-
pératrice feront ample provision de sou-
venirs pour leurs vieux jours.

On aurait tort de croire que les Anglais
établis en Egypte soient sympathiques à
la population. Le parti national égyptien^
si Ce titre n'est pas trop considérable ,
prélère tous les autres peuples aux An-
glais; probablement parce que ceux-ci
sont leurs maîtres. On sait , à Londres ,
ces fâcheuse* dispositions , et, lorsqu'elles
se manifestent, on né manque pas d'im-
pliquer le. khédive dans l'affaire.

Les journaux de la métropole ne per-
dent aucune occasion de rendre Abas-
Hi/mi responsable des sentiments , qui
leur déplaisent. C'est ainsi que le Daily
Ohronicle prétend que l'empereur Gtiil-
lâumea refusé de pousser jusqu 'à Alexan-
drie et au Caire parce que le parti antian-
glais aurait résolu de jeter dans sa voiture
des pétitions demandant sou concoura
pour aiùëher ïèvàèùàtidii anglaise.

Cette assertion ne repose sur rien ; elle
a pour but de rendre le khédive encore
plus inquiet et de l'obliger à comprimer
davantage les aspirations du parti
égyptien.

- L'évacuation de la Crète par les troupes
turques se poursuit sans incidents. Les
Turcs , redevenus dociles , parce qu'on
leur a pesé sur la nuque, forment régu-
lièrement leurs convois de départ. Leurs
chefs viennent d'aviser les amiraux que
8,000 hommes sont prêts à monter en
vaisseau.

Paris reprend la physionomie normale
que lui avait fait perdre le déploiement
de forces militaires à fa perspective d'une
grève générale des employés de chemins
de fer. Les bataillons arrivés de province
ont été, hier, rejoindre leurs garnisons.

La grève ne laisse comme trace que
des attentats isolés provenant d'ouvriers
sans travail qui ne seraient paB fâchés
de produire un bon petit déraillement.

Les quêtes dans les églises
Le ministère Brisson a poussé les cho-

ses à l'extrême. Les complaisances trop
ouvertement affichées du chef du cabinet
pour le Syndicat Dreyfus, l'exagération
des mesures militaires contre les grèves
et les folles terreurs du monde officiel
devant les bruits ridicules de complot
militaire , ces diverses causes ont mis le
gouvernement en si fâcheuse posture
que nous n'avons pas été surpris, hier ,
d'apprendre par le Matin que l'on parlait
de la retraite imminente de M. Brisson,
que remplacerait M. Bourgeois à la tête
d'un cabinet , déjà trois fois remanié
pendant les vacances des Chambres.

Mais quand, sous un ministère radical ,
le char de l'Etat (métaphore connue) est
embourbé, on a un moyen, toujours le
môme, de faire arriver les chevaux de
renfort , c'est d'emboucher la trompette
de l'anticléricalisme. Pour faire front au
goupillon, toutes les divisions cessent,
tous les courages se montrent. Le minis-
tère a pensé qu'il fallait recourir à ce
moyen suprême pour se sauver da la co-
lère du Parlement.

Le Cor seil d'Etat reprend , aujourd'hui
même, ses séances, interrompues pendant
Ja période des vacances. A l'ordre du jour
de cette première réunion figure l'étude
d'une question posée par M. Brisson,
président du conseil des ministres et mi-
nistre de l'Intérieur. Voici cette question :

Les fabriques, curés ou desservants, ont-ils
le droit de quêter dans les églises-pour les
pauvres f

Dans la négative , à qui appartient ce droit î
Etant donnée la composition du Conseil

d'Etat , qui est devenue l'une des forteres-
ses dô là frànc-maçonnerie et qui affiche
en toute circonstance son hostilité à l'E-
glise, il n'y a guère d'illusions à se faire
sur la réponse qui sera donnée à la
question, posée par Je chef du ministère.
M. Bourgeois, s'il prend la' place de M.
Brisson , ne cherchera assurément, pas à
réagir contre l'esprit régnant au sein de
ce Conseil. Dimanche encore, à l'inaugu-
ration d'une statue élevée ail fanatique
Madier-de-Montjau , M. Bourgeois a sur-
tout loué dans la « vieille barbe » que le
bronze doit signaler aux âges futurs , son
hostilité contre Jes institutions de l'Eglise
caiholique.

Donc le gouvernement attend du Con-
seil d'Etat une réponse favorable à ses
desseins. Il serait interdit au clergé pa-
roissial et aux fabriques d'organiser ou
de permettre des quêtes dans les églises
en f âvèùr âea CËuvtëa' de charité. Peut-

être même, les juristes officiels du gou'
vernement iront-ils jusqu 'à déclarer, ea
réponse à la seconde partie de la ques-
tion , que le droit de quêter pour les pau-
vres dans le Temple-Saint appartient
uniquement aux institutions officielles
d'assistance, c'est-à-dire aux municipali-
tés et aux bureaux de bienfaisance. Tout
est possible en ce sens.

Nous concevons que les anticléricaux
français voient avec déplaisir les nom-
breuses créations de la charité catholique,
et que, ne pouvant les supprimer de force,
ils s'évertuent à leur créer des entraves
et à leur couper les vivres. Mais nous
soupçonnons le ministère d'avoir d'autres
vues et de poursuivre des desseins plus
dangereux encore pour l'avenir du catho-
licisme en France. La décision du Couseil
d'Etat , si elle est telle que l'attend le
gouvernement , donne aux autorités de
l'Etat le droit d'empêcher les quêtes dans
les églises. On n'autorisera pas les quêtes
de charité, c'est entendu ; mais n'en in-
terdira-ton pas d'autres? Déjà , sans avoir
pris l'avis du Conseil d'Etat, le préfet des
Hautes-Pyrénées vient de donner avis à
M. l'abbô Morère, curé de Cauterets, de
la suspension de son traitement , c pour
avoir ouvert son église à une cérémonie
dont le produit était destiné aux écoles
libres. »

Puisque le gouvernement provoque la
création d'une j urisprudence qui lui confère
le droit d'autoriser les quêtes dans l'inté-
rieur des églises paroissiales, attendons-
nous à le voir empêcher, avant toutes autres,
les quêtes devant servir à l'entretien des
écoles libres. Le coup ne manquera pas
d'ôtre trôs sensible pour ces écoles, qui
ne subsistent que de la générosité des
fidèles. Quant aux collectes pour les sémi-
naires, pour Jes Universités catholiques,
pour les Missions, pour le denier de
Saint-Pierre, etc., il n'y faudra évidem-
ment plus penser.

Les journaux catholiques français pous-
sent le cri d'alarme devant la probabilité
de ce nouveau coup poi té â la liberté dés
Œuvres catholiques. Mais hélas ! à qui la
faute, si l'anticléricalisme ne trouve pas
d'obstacles ni de résistances sérieuses sur
son chemin ? A-t-on toujours fidèlement
obéi, sans faire de réserves et sans sa
réfugier dans des équivoques, aux direc-
tions données par le Pape Léon XÏII?
Une armée qui ne marche pas au com-
mandement du général, peut-elle se
plaindre des coups que lui porte l'en-
nemi? Les divisions profondes qui sa
manifestent dans Je cJergé français et
dans les journaux qui sont ses porte-
voix, ne rendent-elles pas toute résis-
tance efficace impossible ? Lorsque ca
ne serait pas trop de l'union de tous les
efforts pour faire face à l'impiété, on sa
fractionne , on s'émiette, on s'entre-dé-
chire, et cela dans toutes les questions
et sur tous les terrains. Les catholiques
français peuvent-ils espérer de meilleurs
jours , tant qu'ils seront infidèles au tes-
tament que le Sauveur a laisse à ses dis-
ciples en quittant ia terre : Paa? vobisJ
Et quelle leçon pour nous aussi, catho-
liques suisses, et catholiques fribour-
geois, trop enclins à nous diviséf et a,
tirer sur des frères et sur des chefs !

Echos de p&tHdtit
Depuis quelques jours déjà , les blanchisseu-

ses de Paris essayent d'organiser une grève.-
Elles y arriveront : ce que femme veut Dieu
le veut. Elles sont 20,000 pour réclamer une
diminution d'heures de travail et, * abusé»
quemment > (logique des femmes), une' aug*
mentation de salaire.

Les snobs dé la toilette sont fort inquiets :
ce ne sera plus du tout sélect de Se faire blan-
chir à Londres, car les gens du commun. Si IA
grève se généralisé, seront amenés à en faire
autant.

Ce qu 'il y a de plus grave dans la détermïiia>
tion des blanchisseuses, c'est qu'elles manquent



absolument de patriotisme : aller se mettre en
grève quand il y a tant de linge sale en France I

** *Les journaux humoristiques des pays qui ne
sont pas de la Triple-Alliance exercent inno-
cemment leur verve satirique a, propos du
voyage de l'empereur Guillaume. Voici la ié-
gende qui so trouve au bas de la page illustrée
d'un journal de Copenhague :

Une voix avait dit à Guillaume : « Va et prie
aux Lieux-Saints. »

C'est pourquoi , de chemins en chemins, on
le vit arriver en pèlerin à Yildiz-Kiosk.

BULLETIN SUISSE
Donnez moi deux? lignes d'un homme,

• et j e me charge de le faire pendre.
Cet aphorisme a étô pratiqué , ces

•jours , avec une remarquable virtuosité
par un Certain nombre de jourusux...
qui veulent du bien à M. Decurtins.

Avec un bout de discours tronqué el
dénaturé par les hachures obligées du

- style télégraphique, on a monté tout un
scénario. Notre ami Baumberger , en par-
ticulier , a saisi l'occasion de vider la
coupe de son ressentiment. L'Ostschweiz
se sentait mal à l'aise depuis qu'elle avait
faussé compagnie aux fédéralistes , dans
les campagnes du Beutezug et du rachat .
Elle s'imaginait , sans doute , qu'on lui
gardait rancune ; elle croyait même avoir
éventé un complot tendant à exclure de
la droite MM. Keel, Staub et autres dé-
putés de Saint-Gall. Aussi s'est-elle em-
pressée de se 'punir de ses manquements
sur le doa de M. Decurtins , accusé par
elle de faire un bond inattendu dans le
fossé de la centralisation. Comme elle est
heureuse de dire aujourd'hui : Quoi !
Vous me reprochiez de trahir la cause
fédéraliste , et voilà que vous-même vous
déployez le drapeau de la centralisation .'La rancune est mauvaise conseillère.
Notre confrère saint-gallois a mis trop

'de hâte à débarquer M. Decurtins. Il
aurait dû attendre d'avoir sous les yeux
le texte intégral du discours, au lieu
d'une phrase détachée et mal rendue par
le télégraphe. Car chacun sait que la

' véritable interprétation d'un passage isolé
ûe peut ressortir que du contexte.

On dira peut-être que M. Decurtins ,
après COUD, a pu corriger son discours et

;en atténuer le sens. Pourquoi? Si l ora-
'teur avait entendu vraiment procéder à
l'enterrement du fédéralisme, s'il avait

"vMfu manquer une évolution décisive
'térs là centralisation , ce né sont point
'quelques clameurs de presse, auxquelles
il' devait s'attendre , qui étaient capables
de le détourner de sa nouvelle orientation.
M.. ^ Decurtins , a soutenu déjà d'autres
'assauts pour ses idées.
"', Il hous fcemble que mil ne peut mieux
savoir ce que M. Decurtius a voulu dire
que M. Decurtin? lui-même.

Or, voici ce que locateur du Con 'grès
de Schaffhouse décla-e à ce sujet :

Duns mon discours de clôture , au Congrès de
Schaïïhouse, j'ai comparé l'organisation politi
que des catholiques allemands avec celle des
-catholiques suisses. Et en déplorant l'absence
d'un programme commun, ainsi que le défaut
d'oi-ganiaation de notre parti, j 'ai fait remar-
quer que l'unification du droit , si elle devait
être adoptée, marquerait une étape décisive
.dans la voie de.la centralisation. J'ai cité, à ce
aujet, l'opinion exprimée par M. Hanotaux dans
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B'OCBE-Qtn-TUE
Pierre MAEL

Killerton songeait que toute cette mise en
Scène, convenait merveilleusement à l' un des
drames pdpulaires si fréquents à cette terrible
époque. Il se remémorait tout ce qu 'on lui
avait dit- de l'occulte pouvoir .d'Alain Prigent ,
prisonnier volontaire, et de sa popularité,
bien autrement sincère et efficace que celle
dont le citoyen Thiard venait d'avoir l'illusion.
Et il se demanda s'il n'avait pas fait une irré-
parable gouiae en venam a. w rouuez-vuuo.

Mais il n'eut pasleloisirdeppusserplusavant
Ses. méditations. Le drame, c'est-à-dire l'inter-
rogatoire d'Alain, commençait.

« Citoyen, débuta Thiard d'une voix qu'il
s'efforçait de rendre rude , lorsque tu me con-
voquais en ce lieu , tu avài,s la qualité d'homme
libre. Aujourd'hui tu ,te présentes en prévenu
àé droit commun ou en suspect de pacte avec
les ennemis de la nation. Laquelle de ces deux
accusations reconnais tu fondée ; car, pour ma
part , ,  je les énonce simultanément , sur la foi
du citoyen Killerton 1 »

sa remarquable étude sur Richelieu. Cet ancien
ministre établit , en effet , que l'imité du droit
est le moyen le plus efficace pour unifier l'Etat.
Dès lors, en présence des nouvelles conditions
d'existence qui vont nous être faites, ii importe ,
ai-je ajouté , de reconstruire notre parti sur la
base des principes catholiques, attendu que
l'unification du droit civil et pénal enlèvera au
fédéralisme sa base , tant matérielle qu 'idéale.

Lu somme, M. Decurtins a constaté ,
comme tout le monde, que la Suisse ,
malgré nous et contre nous , devient un
Etat de plus en plus centralisé , et que les
catholiques doivent tenir compte de cet
état de fait. Sauvons du fédéralisme ce
qui peut encore être sauvé ; mais en même
temps n'oublions pas que la situation
nouvelle nous impose de nouveaux de-
voirs. La centralisation oblige les catho-
liques suisses à s'organiser aussi bien
sur le terrain fédéral que sur le terrain
cantonal, et à savoir ce qu'ils veulent ,
au lieu d'aller à l'aventura et à l'émiet-
tement.

Rien de plus juste. Oa peut dire ces
choses-là sans renier le fédéralisme.

De nos jours , les événements marchent
si vite , les situations se transforment
avec tant de soudaineté que tout homme
désireux de ne pas se laisser prendre au
dépourvu doit, en quelque sorte, remon-
ter sa montre chaque matin.

M. Decuriins est de ceux dont l'heure
ne retarde jamais. Peut-être avance-t-il
quel quef ois sa montre; mais on ne pourra
pas lui . reprocher de méconnaître les in-
dications du temps. Plus que tout autre ,
notre ami Baumberger devrait compren-
dre cela.

CONFÉDÉRATION
La votation du 13 novembre
L'agitation commence à se dessiner en Prenez aujourd hui  nos églises, en pleine

vue de la prochaine votation du peuple Pa*x religieuse, alors que vous proclamez
Buisse sur les deux articles constitutionnels les principes de tolérance et de liberté de
qui Introduisent l' unification du droit civil conscience ? v ,,
et pénal. " ne n°us déplaît pas de constater que j Un cas de peste en Europe. — »»*_,

Les radicaux bernois sont entrés , les le Bund voudrait ramener la Suisse aux | après-midi , est mort à la clinique du
oremiera dans l'arène II a'est constitué violences du XVImo siècle. Cela éclaire d'un Nolhnagel à Vienne, un employé de labqrai"
en outre) à Berne, un bureau de propt »I*B«"er jou r l'entreprise des vieux-catho- \ f 

«l'Hôpital général , sur 
^^h^inue *aande oui envoie anx Journaux suisse» des "qo" et '<» prétendu « droit moderne > J talé des symptômes de peste bubonique. d(J

SeSéTmTn SUw'ïïî^ïïîauS A ̂ lon 'eBund .«farte l 'Etat à ohas- 
j f ^S  Sn* cuY„£fau*̂ aŒiîe. ^fe

A Genève, le parti radical a pris position 8er le* catholiques de leurs sanctuaires. j de8 expectorations bronchiques de l'emp10
^aussi pour l'affirmative. Noas sommes sur- *" | du laboratoire a établi clairement cettn ca«

pria , toutefoio , de c'on&'tater que , dans l'as- Recettes dï» » ¦ «fura-SlkhpIon. — . d'empoisonnement. Les mesures sanit» 1
^semblée genevoise , on ait constamment En "septembre , les - l igues  -du  Jora Sim- ! nécessaires pour empêcher la propagati o .

parié d' an-projet de loi soutnia à la votation ,plon ont produit 3,180,000 . francs , contrd J -lu,,̂ lad,e. f
1
*
6*!»?™6* "n 80rte q

da 13 novembre-, alors qu 'il s'agit d'articles 3,146,000 en 1897. Les dépenses ont été de j auoune crainw a avoir.
constitutionnels. Le projet de Code civ'l iî 1,610,000 francs, contre 1,468,700. dans >P i ' » ""T m'
élaboré par M- 'e Dr Huber et le projet de 1 même mois de l'année précédente. Du com- \ Iies s»**6» «e> la conquête. — \*>~:ùi
Code pénal élaboré par M. le D' Stoos né ; mencemenfde l'année à fin «eptembre, les -Kf^"^^^^^ .»

6^hlssé sur t0 
'

sont que des avant-projets qui n o m  pas | recettes ont été de 877,338 fr. supérieures ,ô^ces publics tte Forto Kico.
encore été discutés aux Chambres. Coà ira- â celles de la période correspondante de X r (.Mi
vaux préparatoires «ont destine» aiWplt- 1897. Le»dépenses ont également été sttpé- «Ineés et exécutés. - Sept musu"» .̂
ment à éclairer 'K-s hommes de droit , sinon rieurs de 568,669 iri -°nt été amenés devant la courmartiale> «?«! „u
le peuple, s u r i a .por.tôe.des nouvelles com- ¦ L'excédent des recettes, à la fin de sep- \ tllàîe â\o\ilti À^s Tns l\f aùReipétences constitutionnelles que l'on vent [ tembre, est de 12.045,670. Cet excédent es* j  Jftf

u
gjf8 frôler Aussitôt jugés auss^

accorder à la Confédération. . . .  • donc supérieur de 3lO,66.8.fc\, a, celui, de la j fusillés. . j e ,
Ce» projets de Codes fédéraux sont jcer- i période correspondante de l'année précô- ,8tainement intéressants ; mais il ne fs-it pWs ! dente. ; Tempêtes. — Le télégraphe annonce„,,t

oublier qu'une codification ne constitoe» p--<s j — New-York, que les transatlantiques arn v
^8)

un progrès par éu'è-mèm«. Elle Hrrète pftf i . Lb cn&téau de Habsbourg. — L'Etat > d'Europe ont essuyé, pendaut leur traver-
tôt le développement do droit "el le pétrifia ! d'Argovie ' vient de restaurer , sans trop de '-¦ de terribles tempêtes. jj]
en quelque *orte. ^a diveûile dea cou t a- î frais et d'une façm très 'heureuse , le ch'â- ?¦ Ve d6 Pèche de New-York annonce »-

^mier, et da. légUlutloû., par contre, ali ! teau de Hambourg. On a commencé par ! «j ™* ™™f"| ̂ ffia co^tref^iinente constamment lo processus jurid.que ; faire a ,rtir du château. lui même et do la ' JfS' l
e
e
8^

ùe.ae "S*̂ rigoureux qu?bo 1
et les diiscasiioûs doa savant». i coar l'exploitation agricole et les tas de >. ressenti depuis dix-huit ans à cette époq u6

L'un de» meilleurs commentai-es du pro - fumier ainsi que le creux à purin qui ; l'année. Il y a beaucoup de morts,
jet de Code civil d» M. le Dr Hober vient i étaient loin.  d.'on constituer le plus bel ¦ •

L'ex-lientenont de ^ vaisseau de la marine , si noirs, qu 'il comprit que la peur ou le respect
royale répondit fièrement : ; n'étaient pour rien dans cet apaisement.

« Je.n'accepte ni l'une ni l'autre de ces accu-
sations, citoyen , et j« défle qui que ce ,soit
d'alléguer une seule charge contre moi , soit
contre , lo citoyen,, soi t. contr^ J.'h.omme privé. ,
J'ai été arrêté au "mépris de toute "juatico et de
toute légalité, sans la production d'aucun
mandat judiciaire. >.

Thiard subit l'influence de , cette hautaine
déclaration avec d'autant plus d'intensité,
qu'un murmure sympathique courut dans
l'auditoire.

Il se tourna vers Killerton , qu 'il Interrogea
des yeux , n'osant le questionner de vive voix.

Mais l'ancien gentilhomme voulut encore
payer d'audace et n'hésita pas à répliquer d'un
organe insofent:

< J'ai fait arrêter cet homme, je le répète,
en vertu , de mon pouvoir discrétionnaire. Je
ne crois pas de voir 'produire avant l'heuro et
devant lui surtout , lès griefs trop fondés 'que
je possède et les motifs que j'ai eus de m'assu-
rer de sa personne. >

Un sourd grondement bruit dans la foule.
Les compagnons d'Arthur verdirent , et lui-
même changea de couleur.

Mais il voulut tenir tête à l'orage et faire
bonne contenance quand , même. Il cria rude-
ment :

« Qui donc se permet de blâmer mes1 paroles ,
de manquer de respect à là'loi, dont je suis-la
représentation vivante î »

Cette apostrophe métaphorique eut le don
d'apaiser les rumeurs.. Mais Killerton , en
défiant la foule, vit arrêtés 'sur lui des regards

: d'ôtre publié par ï 'Ostschweiz. Il est dû à
la plume de M. le Dr Oser, professeur de

: droit à l 'Université de Fnbourg.
; P*rmi ies autres manifestations qui
1 viennent de se produire et en vue de la vota-

tion du 13 novembre , signalons celle du
i parti libéral saint-gallois qui , cela va aans
I dire , s'est prononcé pour l'adoption.

A Zoag, l'assemblée cantonale des délé-
! gués conservateurs réunie mardi , a décidé,
; par 14 voix contre 7, de recommander l'u-

nification , sans toutefois en faire une ques-
tion de parti. Les délibérations de cette .
assemble ont duré plus de trois henres ,
de sorte que, au moment de la votation ,
un certain nombre de délégués avaient
quitté la place. L'unification a été combat- :
tue surtout par M. Keiser , député aux
Etats , tandis que son collègue M. Hilde-
brand soutenait le point de vue contraire.

Le Mœaner^erein catholique de Lucerne
tiendra , dimanche prochain , dans la grande
aalle de l'Union-HÔtel , une réunion dans
laquelle M. l'avocat Jost parlera de l'unifi-
tion da droit.

>LiX paix confessionnelle. — Pour
just i f ier  le Kulturkampf qui recommence
dans le canton de Berne , le Bund de ce
jour nous parle des lattes religieuses du
XV1">« siècle, de la Saint-Barthélémy, de la
révocation de l'Edit de Nantes, etc.

Ces vieilles histoires, ajoute t-il , n'inté-
resseront peut-être pas la Liberté.

Pardon , elles nous intéresieraient fort si
le Bund nous parlait aussi des bûchers de
Calvin , de l'écrasement des catholiques de
l'Oberland par les troupes protestantes de
Berne, de la réforme imposée au pays de
Vaud par la conquête bernoise, de l'exécu-
tion des prêtres catholiques aur la place de
Vevey, alors que cette ville s'était rendue
aux Bernois , sous la réserve dea franchises
anciennes et du respect de la foi catho-
lique .

Voulez vous ressusciter ce passé, mes-
sieurs da Bund ? Est ce donc pour venger
las protestants des Cêvennest et les victimeB
des rigueurs de Louis XIV que vous nous
prenez au jou rd 'hu i  nos églises, en pleine

On sentait les colères s amonceler et l'atmos-
phère se saturer de ce magnétisme dea foulea
qui précède les tourmentes populaires.

Mais ce fut Alain Prigent qui fournit la vé-
ritable 'réplique.

< Citoyen Thiard , reprit il , bien que je sois
prisonnier sans motif , par ordre du citoyen
Killerton ici présent et en vertu du pouvoir
illimité, qu'il vient d'invoquer, je n'ai pas lea
mêmes raisons que lui de taite mes pro'pres
griefs. Or voici que la demie après quatre
heures vient de sonner, et c'est à cinq heures
que doit se produire le fait qui confirmera
mon accusation.

— Exprime donc cette accusation et fait
connaître qui tu accuses, » interrogea un peu
timidement Tbiard. ,,

Une crainte imprécise l'envahissait progres-
sivement. Le peu que lui avait déjà ' révélé lé
chef'de la Roehe-qui-Tue lui avait permis, si-
non de deviner complètement , du ' moins d'en-
trevoir la nature de l'accusation et la physiono-
mie de l'accusé.

o Je vais le faire , dit Alain Prigent avec une
gravité solennello qui impressionna vivement
l'assistance.

Maintenant toutes les rumeurs avaient pris
fln. C'était un silence si profond , si dépourvu
de vie, 'qu 'on l'eût dit émané d'une tomhe. Il
semblait que les poitrines eussent cessé de
respirer et les cœurs de battre.

Alain se retourna entièrement vers Arthur
de Kergroaz. Ses yeux fixés sur l'Anglais ne le
quittèrent plus.

ornement. On a ensuite fait , aux abor^
immédiats du bâtiment, des plantatiors <w
plantes et d'arbustes. Un petit local , wri
utile, sans doute, mais qui déparait la cour,
a étô remplacé par un pavillon avec un«
galerie du style le plus approprié. Le saiou
a étô convenablement meublé ; on y a piaç»
un poêle peint , et les fenêtres ont ei»
décorées de vitraux aux armes de Ham-
bourg et d'Autriche; le plafond a ew
nettoyé et l'on voit apparaître de u°uV „les poutres avec leur couleur naturel^
Enfin , on a.garni les ouverture» pratique
dans le mur d'enceinte avec des volets an
couleurs suisses et autrichiennes.

f.e nouveau ministre de JBBH«*fK
Berne. — Les journaux officieux de Be "
lin confirment , aujourd'hui, le rappel de iu-
le baron de Rotenhan , ministre de Pra8°!
à Berne. II succède à M. O tto de Bulo«
comme ministre de Prusse auprès da "»•
tican. ,

On prononce déjà le nom de son remP'
çant à Berne. Ce serait M. Alfred de Bu '"**
actuellement ministre de Prusse à 0U *e
bourg.

Arrestation d'anarchistes. -" V:
police de Bienne vient d'arrêter aept lDQ
vidu8 , dont plusieurs passent pour être o
anarchistes militants.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Erreur jadleiairo. — Au mois de »
vembre 1893, un crime était commis & Lie» '
dans la province de Palerme ; un jeune hon1
avait été assassiné. Des témoignages accabla»
firent condamner comme auteurs de ce cri*",
à vingt ans de réclusion deux jeunes gens Q"
vainement , protestèrent de leur innocence- ,f

Cependant , le parquet reçut , il y a queiQ ,
temps , des dénonciations attribuant l'assassij 1
aux sœurs Epifanira et Giuseppina Cure'
ayant pour comp lices leur mère et leur If^ ,

Les deux sœurs avouèrent leur crJ.i ej
bientôt toute la famille comparaîtra devant .
assises. Mais déjà , les faux témoins qni s-v9.\ai.fait condamner ies innocents, ont été caUû"
nés eux-mêmes à dix ans de réclusion.

,
€ Citoyens, commença-t-il , parlant i-^

encore pour l'auditoire que pour le d»' 0jj
Thiard , vous savez tous que depuis s'x 

8u>"
une flotte anglaise rôde dans ces parageS' „;0-
veillant de loin nos côtes sans oser lès ar;8i)t
cher , capturant ou brûlant nos barques, j  »
nos hommes , fermant la mer à nos vaisss* [,»

Un rugissement éclata dans l'audito ' je t9
foule, impressionnée par cet cet exor a '
ce cri de haine : ^OD"111

« Nous le savons tous, Alain Prigent- bU
avec UOUB : Mort aux Anglais \ > «irC11̂

Et ce cri : « Mort aux Anglais ! » eLe e°
chargé} de colère et de haine, de bou"
bouche, de rang en rang. t j»D!

Killerton sentit un souffle glacé couie*
sa moelle. ttl,toa le '

11 n'y avait pas de respect dans cette
il ne devait pas y voir de crainte. ._ jjj oi?1

« Or cette flotte , signalée depuis si*
^ 

ci"
n'a jamais atterri. Savez- vous pourq"
toyen Thiard 1 poursuivit Alain. RnceBtl0'

—Bravo t Parle toujours , Alain de eo rie,
prononcèrent, dix voix énerg iques , »
vaillant homme, bon Breton ! » A „ragé- j

Alain n'avait pas besoin d'être e,nC Kiliert^détniifrio nn instant, SAS rPtrardS de _¦**¦ _ .itii-C'
pour les reporter sur Thiard. Il .v

0 8Ur . f̂
tout ragaillardi , un vague sourire ,.è\&
lèvres, heureux de se sentir soutenu v
ment populaire dans sa rivalité. , polP

< Voici pourquoi la flotte anglaise » jnea.
atterri , continua Alain. - Toutes Ie8

an
B
rtait d ^un homme de co pays , un ««"t 1̂ ;,  ̂un »*'

point quelconque de la côte et V0*rt -Uii>re»)
à l'escadre des Saxons. «



lies assassins du marquis de Mo-res. — Le juge d'instruction de Sousse en
^unisiearemis au parquet le dossier de 

l'affaire«orès. La participation , à l'assassinat, des Toua-regs actuellement détenus estnettement démon-
trée.

vt bijoux do la duchesse de Su-
Jkerland. — Nous avons signalé , dans nosDépêches, le vol de 500,000 francs de bijoux ,
'Jjont la duchesse Sutherland avait été victime
dans le rapide Paris-Londres. . Les recherches
laites par la police ne donnent , jusqu'ici, aucun
résultat.

La-duchesse de Sutherland était descendue à
1 hôtel Bristol qu'elle quittait pour se rendre à
gare du Nord. Elle venait de faire un long
'oyage avec son mari , le député sir Albert
Rollit ,. sa sœur et son beau-frère. Trois domes-
tiques accompagnaient la duchesse et les siens.
¦La duchesse de Sutherland est la sœur d'un
Ifnodes te professeur anglais. Un lord , sir Blair.
1 épousa , puis divorça. Le duc de Sutherland se
¦Maria ensuite avec elle. A sa mort , sa veuve
"épousait sir Rollit.

Sir Albert Rollit, qui est arrivé à Londres,
*vec la duchesse de Sutherland, a fait la décla-
mation suivante sur le vol de bijoux dont
Sa femme a été victime.

Après avoir choisi une place dans un com-
partiment de première classe à couloir , la boîte
a bijoux en cuir rouge, fermée par une forte
serrure de sûreté, fut déposée avec d'autres ba-
gages à main par la femme de chambre , sur le
siège que les voyageurs devaient occuper.

Parmi les objets déposés se trouvait une
course.

A partir de ce moment, la duchesse ne s'éloi-
gna pas de la porte du compartiment , excepté
Pour 'falre un ou deux pas pour parler à sir
Albert Roilit à son arrivée, et cela doit être le
•Bornent oh le sac à bijoux et la trousse ont été
enlevés.

U est fort possible que le voleur soit entré
«ans son wagon, soit par la portière conduisant
au compartiment voisin, soit par la portière
opposée à celle par laquelle les voyageurs
entrent dans le wagon sur la plate-forme Cette
uernière portière fut trouvée non fermée à
clef à Amiens.¦ -On s'est-aperçu d'abord de la disparition de
>a bourse qui contenait dix livres sterling en
or, et ensuite de la disparition du sac à bijoux.
^e dernier contenait des perles , des diamants
?t de la bijouterie pour une valeur de 20,000 à
*Û ,000 livres.
,,Le vol a été soudain , et il doit être le fait
a une bande qui serait bien counue de la police
ae Paris, et qui doit avoir surveillé attentive-
ment tous les mouvements de la duchesse.

Aucun doute n'est émis sur le manque de
soins de la part des domestiques. La chose s'est'aite si rapidement et avec tant d'audace qu'onne peut adresser de reproche à personne.

La police de Paris a télégraphié dans les
principales villes d'Europe , donnant des.détails
complets et demandant que toute personne
soupçonnée soit arrêtée.

«OOOo .

SUISS£i 
Incendie en Valais. —. On nous.écrit de

Sion, le 19 octobre : i , ' -  . » • :
Un incendie a éclaté la nuit ..dernière au

Village de Granois, commune de Savièse. Une
Maison d'habitation habitée par plusieurs mé-
nages et une grange avoismante -ont* été- la
Proie des flammes. .-¦ - - ¦ -. i . , • s . i .-, -

Tout a été détruit, Sauf le -bétail qu'on a'p'u
sauver.

La cause du sinistre est accidentelle ; le feu
a .pris dans une écurie où l'on veillait dés
°etes malades.
. Un vieillard ,- 'du nom'de Héritier, a eu toutes
les -peines à se sauver et a eu la chevelure
Presque entièrement brûlée. Tout son mobilier
?at détruit; rien n'était assuré, et le pauvre
uomme se trouve ainsi réduit à la dernière
'P'sère. On espère , que. ses . concitoyens lui
Rendront en aide. D.

. Mciime du travail. — Lundi dernier ,
„ n ouvrier vald'aostain, travaillant dans lés
prières d'ardoises de Sembrancher , a été at-
ÎJ'ut 'si malheureusement au crâne par une
P'erre -roulante, -quMl -a succombé quelques
usures après.

Orages locaux. — Lundi matin , pendant
une bourrasque de fœhn qui a soufflé sur la
/allée du Rhône, un des peupliers plantés le
Jong de la digue, aux Glariers, près Aigle, s'est
abattu sur les flls conduisant la lumière élec-
trique de Vûargny à Montreux. Quelques flls
°Ut été rompus et plusieurs isolateurs tordus.
-, ', Dimanche, après-midi, la foudre est tom-
?ee sur la conduite électrique entre Lucens et
{«oudon et a cassé quelques isolateurs. C'est un
S?8 assez curieux, car il n'y avait pas euQ orages à l'horizon.

„ * e couteau de Luccheni est condamné
£bt celui qui l'a manié.

\<S a été décidé, en effet , que l'arme dont
çJ-^Pératrice Elisabeth a été frappée serait
empiétement détruite. C'est du moins ce
™ annonce un journaP-de-Parls. - —

tl "*etlme militaire. — Au cours de répé-
/s"°u de Coire, un soldat de landwehr d'Arth
fen N y20 est tombé , pendant la nuit, d'uneuetre de la caserne. La mort a été instantanée.

8Q j* G,»tatlve de déraillement. — Mardi
tentk ^ Deiémont , deux ouvriers italiens ont
ùt - o  tte fa 're dérailler le train en plaçant sur
«Sa» °ie une Pierre de 50 kilog. Ils avaient
luiif d'abord de détourner les aiguilles. L'ai-
de w Ur es* arr l vé à temps pour enlever.le bloc
de S'erre avant le passage de l'express venant
tiVp elémont. Les deux auteurs de cette tenta-
nt criminelle ont eté arrêtés ; ce sont un
Ma««- Achille Fossa , manœuVre, et un nommé«ssionnelli , cordonnier.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 17 oclobre.
La rentrée des Chambres. — M. Brisson et les

modérés. — M. Méline. — La question de
Pàschoda.
Nous voici tantôt au 25, et il va falloir

rendre des comptes. Le discours de M. Mé-
line à Epinal a sonné la reprise des hostili-
tés. Certain de l'opposition sans merci des
conservateurs et des nationalistes , inquiet
des dispositions do l'extrôme-gaocho qui a
plus souci d'elle-même que de lui , et qui
l'abandonnerait sans scrupules à la première
occasion , qui ne lui pardonnerait pas eu
tout cas d'échapper à sa tutelle , M. Brisson
avait imaginé de se tourner vers les modé-
rés, dont une bonne part , travaillée par la
franc-maçonnerie, ne demandait qu 'à tour-
ner casaque. Le discours de M. Méline est
venu à point pour empêcher l'œuvre de
désagrégation. Il a rendu , d'autre part , un
peu de courage ' au corps électoral qui
s'abandonnait. Il a suffi à l'ancien président
de faire, en an tableau concis, la comparai-
son entre hier et aujourd'hui , pour mettre
en relit f tout le mal causé en quel ques
semaines par ceux qui lui ont succédé au
pouvoir.

Il est, hélas I trop évident que la France
d'il 'y 'a six mois faisait une autre flgare
devant le monde et avait réellement «ne
toute autre situation qu'à l'heure présente.
Hier , c'était la France unie , puissante et
respectée, occupant fièrement sa vraie
place parmi les peuples ; c'était l'armée
maintenue en dehors et au-dessus des vi-
lenies de la politique , forte de sa propre
force et de l'amour unanime de la nation,
gardant intacts son prestige, son esprit de
discipline et sa confiance en elle-même;
c'était la République plus qae jamais vi-
goureuse et incontestée ; c'était enfin le
pays travaillant dans une «ôcurité profonde
à sa prospérité matérielle.

Nous sommes loin , aujourd'hui , de ce
passé pourtant si près de nous ! On sait
ce que le gouvernement radical-socialiste a
fait de l'armée, aujourd'hui abandonnée
sans défense aux attaques crimioelles de
ses ennemis de principe et d'occasion ; on
sait ce qu'il a fait de la tranquillité du pays
livré à tous les déchirements, de l'ordre
dans la rae qui n'est maintenu à Paris que
par un déploiement extraordinaire de trou-
pes, de la paix sociale sl gravement com-
promise, de la Rôpubliqae elle même que
ses vieux ennemis voient déj à , comme en
1885, sous le premier ministère Brisson ,
assez ébranlée par les mêmes hommes
pour qu'il y ait quelque chance de lui don-
ner l'assaut. Ne parlons pas de l'Europe':
nttus ne sommes pas loin d'en devenir la

¦rké e...
.", Le Livre bleu a donné la met ure des

prétentions anglaises. Sans doute , il con-
vient, (̂ 'attendre ; mai» comment ne pas
éprouver les craintes les plus vive»,, quand
on a appris que le chef de notre politique
extérieure pouvait aller jusqu 'à déclarer
que la mission Marchand n 'avait aucun
caractère politique ! Et pourtant nous avons
pour nous le droit et l'équité; toutes les
récriminations et lea menaces d* la presse
anglaise — récriminations et menaces q»i
contrastent si étrangement avec le ton si
modéré de ia presse française — n'y chan-
geront rien. Mais ce droit , mais cette équité,
il faut les faire valoir I N'avons-nous point ,
jusqu'ici, toujours et partout capitulé î
Faudra-t-il capituler encore ? A quoi donc
alors nous sot viraient l'alliance de la Russie
et le fait que l'épée de nôtre 'alliée "est
suspendue sur les Indes ?

Il y aura donc un débat , un gros débat sur
la politi que extérieure. Il y aura un débat

'sur l'affaire Dr.eyfuV; on demandera compte
au cabinet de la démission de M. Cavaigoac
et de l'introduction eu cassation de la pro-
cédure de révision. Il y aura enfin débat
sur les bruits de coup d'Etat militaire pro-
pagés avec la complicité du ministère de
l'Intérieur. Il re trouvera quelqu 'un pour
faire remarquer que M. Bns»on lui-même
tombe sous le coup de la circulaire Sarrirn:
pour dénoncer le coup d'Etat civil accompli
contre l'armée, pour requérir contre le di-
vorce qu 'il a vou' u créer entre l'armée et
la nation ; et j' es père bien que oe quelqu 'un
conclura par une demande de mise en ac-
cusation. - - -P. -D , -

FRIBOURG
Election du 22me arrondisse-

ment. — Aucune opposition ne s'an-
nonce contre la candidature de M. Gotto-
frey au Conseil national. Néanmoins,
nous recommandons aux électeurs du
22me arrondissement d'aller nombreux
aux urnes, dimanche prochain.

La politique fédérale traverse une
phase importante. Des questions de haut
intérêt pour l'avenir du pays se poseront
devant les Chambres. Si, par exemple,

1 unification du droit est adoptée par le
peuple suisse, l'élaboration des nouveaux
Codes, tant civil que pénal , exigera un
travail de longue haleine. Les principes
qui régissent tous les actes de la vie
civile et la propriété seront remis en
question. Notre droit cantonal, nos cou-
tumes particulières adaptées aux besoins
du pays seront exposés à des transforma-
tions qui pourraient froisser profonae-
ment les habitudes et les intérêts de nos
populations. Il importe donc que nous
envoyions à Berne, avec le plus grand
nombre de voix possible, un représentant
capable de soutenir un débat juridique et
d'influer sur l'élaboration de la nouvelle
législation civile et pénale dans le sens
ies principes que nous tenons à con-
server.

M. Gotiofrey, président du Tribunal
cantonal et professeur de droit à l'Uni-
versité, est précisément le mandataire
qu'il nous faut dans les circonstances
présentes.

Sur l'élection de dimanche. — A
propos de la candidature de M. Gottofrey,
le Confédéré publie un long article, où il
se montre mécontent, sans savoir trop que
reprocher à l'honorable candidat conserva-
teur.

Il parle des « Vaudois , mauvais astrono-
mes, qui n'auraient pas remarqué cette
constellation nouvelle se levant à leur
zénith. '» (Soit dit en passant , Monsieur le
Rédacteur , cette phraie, c'est du tout mau-
vais , et comme français et comme astro-
nomie.)

Il termine son article par une invention
de son cru pour tâcher de corser un
article bien faible : la candidature de
M. Gottofrey aurait déplu à M. Python,
qui, pourtant , aurait éié forcé de l'ac-
cepter.

Le rédacteur du Confédéré pense que ,
sur ses deux-cent-quatre-vingt-dix neuf
lecteurs .il y aura certainement un imbécile
capable d'avaler cette bourde et c'est pour
celui-là qu 'il a écrit.

Une Commission fédérale à Fri-
bourg. — Depuis mardi , la Commission du
Conseil national pour l'examen de la nou-
velle loi forestière fédérale siège à Fri-
bourg. Ces messieurs ont choisi notre can-
ton comme l' un des plus riches en forêts.

La Commission est présidée par M. le
conseiller national -Baldinger, d-Argovie,
l'nn des homme» les pins compétent» de Ja
Suis*e en matière f^roctière . Nou « avons
aussi remarqué la présence de M Théodore
Curti, directeur du Département d'agricul-
ture au gouvernement de St-Gall et chef du
groupe démocratique dés Chambres. Parmi
les antres membre*,, nous avon* rencontré
M. Fellmann , député dù canton de Lucerne ,
M. le colonel Vigier, de Soleure , M Péteut ,
préfet de Moutier , M. lo colonel Meister ,
ie Zurich , M, le colonel Risch , de Coire, M
Schwander, de Sehwyz etc.

M. le conseiller fédéral Lachenal, chef
du Département de l'Intérieur , assistait
aux délibérations.

di dîner de douze couverts a réuni la
Commïseioh, mercredi , k l'Hôtef-Satsse M.
Schaller y. représentait le gouvernement
de Fribourg.

La Commission à terminé ses travanx
hier soir

Congrès, — Hier mercredi, M. le dé-
puté Georges de Montenach a présenté an
Congrès des démocrates-chrétiens , à Lyon ,
un rapport sur la situation actuel e de la
démocratie chrétienne au point de vue de
l'organisation et de l'idée.

M. Carton de Wiart , député à Bruxelles ,
bion connu en Suisse depuis sa participa-
tion au Congrès social international de Zu-
rich, a p&r 'ô sur le même sujet.

A. notre frontière. — Tous le* voya-
geurs parcourant la Haute-Grayère ont
remarqué sur la rive droite de la Sarine,
près du village de Rosstnière , ute très
grande maison en bois , désignée dans la
contrée BOUS le nom de Grand Chalet. C'est,
dit le doyen Bridel , la plus vaste maison en
bois des Al pes. Elle fut construite en 1754
par la famille Henchoz, et passa en diver-
ses mains, depuis trente ans où , trop spa-
cieuse pour une famille feule , elle devint
un hôtel-pension d'été. Cette belle cons-
truction d'art n'a pas mo'ns de 113 portes
et fenêtres et contient 60 lits.

Le Grand Chalet a élé venûu  dernière-
ment po*r le prix de 100,000 lr.

— La pension Martin-Rosat , à Château-
d'Œx, a été incendiée dans la nuit de mardi
à mercredi.

Usine de Montbovon. — D'après le
Progrès de Château-d'Œx, les travaux du
tunnel  Tine-Moctbovon ont été adjugés à
M. Moretti. Cet entrepreneur s'engage à

exécuter le canal en une année. L'usine de
Montbovon sera alors en possession de
forces considérables qui lui permettront de
faire face aux demandes de l'industrie et
spécialement à la construction du chemin
de 1er électrique.

Une très intéressante soirée-con-
férence concert , avec projections , aura
lieu aujourd'hui , jeudi , 20 octobre , à 8 h.
du soir , dans la grande salle de la Grenette.

Le conférencier n'est autre que M. Alfred
Le VasBeur , un distingué journaliste pari-
sien, conférencier de mérite, qui , après
avoir étô délégué de l'Annam et du Tonkin
au Conseil supérieur des colonies , puis can-
didat à Paris, aux dernières élections pour
la Chambre des députés, est parti , sans un
sou , pour faire le tour du moude en viDgt
mois, sans autres ressources que le produit
de scs conférences et de ses articles écrit»
en route pour les journaux qui lui en de-
mandent.

Les conférences de M. Le Vasseur sont
d'autant plus instructives et intéressantes
qu'il a déjà beaucoup voyagé et fait un long
séjour au Tonkin , dont il parle savamment.

Ce soir , la Farfalla prêtera son concours,
ainsi que M°"> et Mlle Ribe , deux artistes
parisiennes de réel talent , qui donneront de
la variété à cette séance, la première par
des chansonnettes et des chansons, ia
seconde par des monologues. La Farfalla
jouera , il faut s'y attendre , les plus beaux
morceaux de son répertoire. Le prix d'en-
trée est fixé à 1 franc.

Société de musique de la ville de
Fribourg. — Répétition urgente de l'or-
chestre jeudi 20 octobre 1898, à 8 V» b. du
eoir, au local. LK COMITR .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg
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M. SOUSSENS, rédacteur.
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Les familles Poflet et Limât ont la

douleur de faire part à leura. parents ,
ami* et connaissance* d« la perte tré*
douloureuse qu 'elles viennent d'e
prouver en la personne de

Monsieur Pierre P0FFET-LIMA T
décédé pieusement au Schœnenberg,
le 20 octobrfl , à l'âge do 55 ans. muni
de tous les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu iamedi,
22 octobre à 8 1j2 heurea.

Départ du convoi fcmèbre du Grand
Pont Suspendu â 8 Vt heures.

L'office funèbre aura lieu à 9 h.;
en l'église Saint-Nieola<» .

«.. I. TR.

Mesdemoiselles Marie et Eugénie
Piller , Madame Genoud-Lalive et ies
enfants , à Pribourg. Madame Ems-
Piller et ses enfants , Mademoiselle
Eugénie Lalive et Messieurs Max et
Auguste Lalive, à La Chaux-de-Fonds,
ont la douleur de faire part du décès
de leur regretté frère et oncle.

Monsieur Joson PILLER
ancien secrétaire

survenu le 19 octobre 1898, dans sa
66° année.

L'enterrement aura lieu venlredi
matin, à 8 heures, en l'église du
Collège.

Domicile mortuaire : rue des Al-
pes, 48.

3R,. ï TF*.



L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupé et noncoupé. Fagots. Prix très modérés. Service soiané Téléphone

Samuel BELL & Fils
STB.EITGASSE, 13

BALE
Charcuterie de premier ordre, fabrication au moyen de machines.
Maison connue pour livrer les meilleurs produits de viande et saucisses

de tous genres, des ordinaires aux plus fins.

SPÉCIALITÉ : Charcuterie fine
Prompte expédition au dehors. H5959Q 2489

MISES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de bail , on vendra en mises publiques, le mardi

25 octobre prochain , dès 9 heures du matin, devant la ferme de Grange-
neuve (Ependes) : 3 bons chevaux, dont 1 jument portante et 1 beau cheval
noir de 3 ans, 20 vaches portantes, dont une dizaine primées en 1" classe
et 5 portantes du laureau de Mm0 veuve Kolly, à Treyvaux, 5 taures
portantes ; 15 génisses, plusieurs portantes; tout le bétail est tacheté
rouge. De plus , tout un train de campagne, soil : 3 gros chars à pont,
1 petit char â ressorts à pont et d'autres petits chars à ressorts, charrues
brabant, faucheuses, iâteleuse, machine à battre avec manège, coupe-
racines, colliers de chevaux et de vaches, environ 35,000 pieds de foin et
regain à consommer sur place, avec grande quantité de paille. Bel empla-
cement pour 45 tôtes de gros bétail. De plus, environ CO sacs.de froment
d'automne.

Ependes , le 1er octobre 1898.
2077-1324 L'exposant : Maxime Bourqui.

M VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
PBIBOUEO

Almanach des Ermites ( Familles chrét. ) Fr. — 50
» des Chaumières » — 50
» de l'Ouvrier > — 50
» des Enfants de la Première Com-

munion - — 50
» Pittoresque » _50
» de l'Atelier. . t ' . . . ' . . .  . > — 25
» Mignon » — 10
» Tom Ponce » — 05

Souhaits de bonne année de saint François
de Sales , » — 10

~
. 

~
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Café-Restaurant
A VENDRE

Avet.dre, à Fribourg, au contre
de la ville et des affaires,

une maison
comportant 8 étages, grand café.
Clientèle assurée. Situation excep-
tionnelle. 2165

Pour renseignements, s'adressera
«lui«-H RiEBiy, notaire , à. Frl-
bourg.

Agendas de bureau
POUR 1899

1 jour par page . . . Fr. 3 50
2 > » > . . . > 2 —
3 » .  » . . . » 1 50
4 > » » . . . » 90
En vente à l'Imprimerie catholique

mu PUBLIES
L«s hoirs dn Claude Mauron et

Jean Mauron, lieu Jacques, expose-
ront en ven e, par vo i e (le mises
publiques, le jeudi 3 novem-
bre prochain, à Bourguillon,
dès 8 h. du matin, 25 mères-
vaches, dont plusiours grasses, et
11 portantes , 2 génisses portantes ,
1 paire de bceuîs. 5 chevaux, i2
porcs et tout le chédail quecomporte
un grand domaine. 2115

On prendrait
pour lout de suile deux

JEUNES VOLONTAIRES
pour travail de bureau dans une
maison de commerce de Fribourg ;
inutile de se présenter sans bonnes
références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n & Vogler, Fribourg, sous
H3415F. 2140

Pf 
I 11 M bocatior. — «change

I A N I I IV Vente. — t\.oeorAe.ge.
IHIl y |f Magasin de musique et

instrum . en tous genre?
OTTO EÏBCHHOPP
4 17. »M du TAiit.sir.si -.«. ffrlbours .

BBT Raisias de table ̂ Wi
Tessinois , rouges , 5 kg. l< r. S.— 3e-

t » iO » » 3 80 »
» t5 » » 5.— »

Hièinont jjaunesd'or.^'/a» » 3.50 "
Pompeo Brunelli, Lugano

TELEPHONE SOB5

On prendrait des

pensionnaires
à des prix modérés. Chambre si on
le désire. 2162

S'adresser chez M. Schouwey,
Champs de Cibles , maison Bourqui.

Mises publiques
Mercredi 26 courant, dès 2 heures

après-midi, 2° vente aux enchères
des Bains de Bonn, avec leurs dé-
pendances. 2163-1381

Les mises auront lieu sur place.
L'off ice des faillite s de la Singine.

OCCASION
A vendre , à très bas prix , un bon

vélos pneumati que , en très bon
état.

S'adressor à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H348ÛF. 21fii

Jeune homme
26 ans, sérieux , possédant unc
bonne écriture, ayant déjà travaillé
dans un bureau et pouvant fournil
de bonnes références, cherche un
emploi.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, soua
H3'i82F. 2163

Une bonne famille catholique
cherche une 216(3

jeune lille
bii-n élevée, pour soigner les enfante
et faire les chambres. Il faut auhsi
qu 'olle sache bien coudre et racco-
mmoder. Inutile de s'annoncer sana
bonnes références. Adresse : Hl.
•fust (i r iiU-i- , avocat , Lucerne.

Une Compagnie d assurances
de 1« ordre , cherche à engager par-
tou t, des agents actifs. 2167

Offres sous chiffres Q 4205 Y, à
Haasenstein et Vogler, Berne.

Une maison de Genève , tissus el
confections , hommes et dames

demande un représentant
pour le canlon de Neuchâtel , pour
visiter la clientèle particulière.

Bonnes conditions. 2168
Adresser les offres sous chiffres

A.9953X, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,

Représentants demandés partout;
appointements fixes. Office à Rives
Thonon (Haute-Savoie). 2159

A. LOUER
pour do suite, un appartement de
4 chambres , cuisine , cave, galetas
et mansarde. Part à la buanderie.

S'adresser à M>8 v. Hertlins,
Avenue Tonr Henri. 1728

i Cadeaux très approuvés !
MESSIEURS & DAMES

PflnpfûfÎP A de 100 feuilles de
rûjlOlOllU A papier de poste ,
buvard, encre, 100 enveloppes ,
porte-plume, crayon, gomme,
cire à cacheter, dans une belle
boîte. Fr. 2 —
Rollp hflîfp Nol> de 25 feuilles
D01I0 OUU0 de papier de poste,
pour dames, avec 25 enveloppes

CassettG tresfiueK pa-
pier, décorées de jolies fleurs ,
avec 25 enveloppes fines. Pr.2 —

Mte clcg&nte les de papier ^poste , fin , pour dames, et 50
enveloppes. Fr. 1 80
Rflîfn K° 6' très élégante et très
DUilu forte, contenant25cartes
bords dorés avec enveloppes,
25 feuilles de papier de poste ,
très fin , avec bordure dorée et
avec enveloppes. Fr. 4 50
Prix en gros pour les revendeurs

> FABRIQUE DE PAPETERIE i

; NIEDEHELEUSER :
! Grenchen (Sol.) 759 !

RAISINS DU VALAIS
0. de Riedmatten, Sion
5 kilos, franco, 4 fr. 50. 1857

^SS P̂  SOURIS
disparaissent d'une seule nuit , par
l'emploi de L'Héléotine ds Kobbe,
qui n'est pas nuisible ni aux hom-
mes ni aux animaux domestiques.
En boîtos de 1 fr. et 1 fr. 75 ;
en. vente chez Charles LAPP,
drog., Fribourg. 1950

HERNIES
M. le curé Beck, à Bergholz ,

G-uebwiller, B> Alsace, indique
gratis le meilleur remède aux
hernies, 4 983

®W ®3gIlÀSffï»£
un bon boulanger , chez M Vincent
Pesse, négociant, a Vuarat , près
Attalens. Entrée dans le courant de
ce mois. 2148-1370

Plumes Réservoir
cJ* n̂ l̂j Les seules pratiques

!Bk Demandea à les voir
m, dans tonte» les papeteries

« Safefy », Pen .W 341, avec bec
d'or, 17 f r . 50 26
B. et F. Genève, agents généraux.

MORT AUX RATS
La spécialité de 2063

(Félix Immisch, Delitzsch)
est la meilleure pour détruire les
rats, et les sourie Est inoiïerisi"J6
pour les personnes et pour les ani-
maux domestique?. Se trouve en
paquets à 65 cent, et 1 fr. 25, a la
Pharmacie Porcelet , à Estavayer.

On demande une
apprentie-tailleuse

pour entrer de suite.
S'adressor a l'agence de publicité

Eaasenstein el Vogler, Fribourg,
aous H3341F . 2091-1327

ON DEMANDE
UNE FILLE d'un certain âge,
forte et robuste; pour la cuisine et
tous les tra vaux d'un ménage bour-
geois, à Bulle. Bon gage. Inutile de
se présenter sans certificats. .2167

Adresser les offres, écrites, à
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Friboura, sous H3462F.

l'n jeune bomme robuste et
intelli gent trouverait p lace

comme domestique
dans un magasin. 2156

S'adresser à A. Christinaz,
rue de Lausanne, 184, Fri bou ri*.

VIN de VIAL
Au Quina,

Suc de viande et Phosphate de chaux
IE PLUS COMPLET & LE PLl'S feHEROÏQUES DBS RBCOSSTITCAXTS

pour combattre

ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

Aliment indiswensab' e dansles croissances difficiles ,
longues convalescences et lout (iiat de langueur

caractérisé pat- la perte dc l'appétit et des forces- „

VIAL F *Laxxa.s».c±e-a., ex-préparateur a l'École de nette et de PUarmacie
X4 , EUS VIOTOH-I1TJGO — TL.""Z*O^T

UNE BANQUE D'ÉMISSION
do la Suisse centrale cherche un 2102

VOLONTAIRE OU APPRENTI
Adres. les offres à l'agence Haasenetoin et Yogler , Lucerne, sous N3063LZ

AVIS
MAGASIN DE NOUVEAUTÉS RUE DE ROMONT
Grand choix de coupons fin de pièces en draps et lainages pour robes.
Jupes entièrement finies , depuis 10 fr.
Costumes complets pour 20 fr.
Blouses soie et velours, depuis 12 fr.
Garnitures , haute nouveauté de la saison.

H3332F 2079 • Constance JOLLIET.

En 2-8 jours
les goitres et toute grosseur an oon Bn
disparaissent; 1 flac. â fr. 2 de mon eau fifl
antlgoîtretue suffit. Mon huUe poor m
les oreUles guérit tout aussi rapidement B
bourdonnements et dureté d'oreilles, Bj
S. Flaohor, med, prat. i Orub (Apfeniell Ka. E.) H

DEPOT DE FABRIQUES"
33©, Bue du Tir, 320

FRIBOURG
Reçu un grand assortiment de nouveautés d'hiver pour

10BES ET C0HFEC1101S
Rabais considérable sur les articles de la saison dernière tels q 11"

tissus pour robes, flanelles, laines et cotons, ouateline eh diverses nuance6.
Liquidation des soies et grand choix de coupons en tous genres.
So recommande,

H3420F 2145-1363 A. ÇH°t-WINLING.

HOTEL TERMINUS
A LA GARE

TOUS LES JOURS CIVET DE LIÈVRE
Dîners à pria fixe et à la carte

CUISINE PREMIER ORDRE BONNE CAVE
H3395F 2119 W. LANDSEE.

ww AVIS -im
L'Administrait on des Eaux et Eorèts informa Messieurs les

abonnés que les prix des lampes à incadescence seront déduits con»118
suit, à partir du 20 octobre courant : 2149

5, 10 et i6 bougies : fr .  I .— la pièce.
20, 25 et 32 » » 1.20 »

La Direction*

STATISTIQUE
Phtisie, tuberculose, serofulose, cachexie t la mortalité e*'"fl

37% à Bruxelles , de 39 à 40 % à Paris , de 40 % en moyenne. La cause? Les If
ments destructifs , les bacilles de Koch et autres n 'ont prise que chez les foib cs'
les anémi ques, les sujets épuisés, frapp és de faillite vitale et organique, c'̂ ilesquels le sang est impuissant, sans globules r.RLLULHS H a\
détruisent les microbes. Le docteur J. Vindevo gel , de Bruxelles , C
écrit de» traités sur la phtisie et les maladies dissolvantes , n'a réussi à 8° - tat surtout à prévenir les phtisies qu 'en refaisant le sang et les force* .
evec l'hygiène ct un bou régime il a trouvé que le spécifique intég'
?ut i? Pi,n,e hématogène A. Bret selou sa formule. . „rf Mères de famille , soignez doue la santé de vos lilles , de vos flls, en '*"
donnant par périodes de 10 à 12 jours par mois, 2 ou 3 pilules hém»'"
gènes Bret et Vindevogel.

DEPOT PARTOUT
Boite 4 fr. SO les t «5 pilules. . i»Exigez, le timbre de 1' « Union des fabricants » pour la garantie da

contrefaçon.


