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"Paris, 24 octobre.
Le ministre des affaires étrangères vient

•"•e faire distribuer aux membres du Parle-
ment deux livres Jaunes , l'un a trait aux
^flaires d'Orient et 

à l'autonomie crétoise ;
1 autre comprend , en vingt-six pages, trente-
*¦ an documents relatifs au Haut-Nil et au
»ahr el-Gazal. Le rapport du commandant
«tarchand ne figure pas , on le sait , dans lelivre jaune , et fera l'objet d'une publication
"Pédale ultérieurement.
» Le livre jaune contient un certain nom-
*»re de documents antérieurement connus"par le livre bleu anglais. Les antres eommu-
••-cations échangées ne f ont que «onârmer
'<*• qn'on savait déjà des positions prises par«es deux interlocuteurs. Le gouvernement¦¦¦- ¦glais se maintient fermement dans son
Point de vue que les droits de l'Egypte sur
jes territoires précédemment soumis au
-Califat n'admettent pas de discussion.

Le 3 octobre , M. Delcassé déclare, entre¦*"itres, à sir Ed. Monson : « Nous demander
^.évacuer Pashoda préalablement à toute
^'licuïS'.on. ce serait au fond formuler un
ultimatum. Qui donc, connaissant la France,
Pourrait douter de la réponse i »
f ï"lus loin , le minis t re  ajoute : « Je puis
•faire à l'entente entre les deux pays des
--acrifices d'intérêt matériel , mais dans mes
mains l'honneur restera intact. »
, C'est le 4 octobre qu'on croit voir poindre
£

"3 éléments d'ace transaction. M. Delcassé'¦"-'•-'graphie à M. de Courcel t « Nous ne
pouvons pas admettre d'abandonner Fas-
ûoda sans discussion et sans que soit réglée
-a délimitation de nos colonies du Congo et
nu Haut Oubanghi. »•
. La discucsion continue alors de plus en
plus serrée entre l'ambassadeur de France
«t lord Salisbury ; elle subit des visissitudes
diverses et tourne fréquemment à l'aigre.
Enfin , le 12 octobre , dans une conversation
décisive, on semble reconnaître l'impossi-
bilité a'une entente sur le terrain du droit
théorique et on se trouve acculé à lanécea
*ité d'une délimitation amiable,
i Lord Salisbury ayant demandé des pro-
positions formelles , l'ambassadeur reven-
di que pour les territoires français du
bassin du Congo la possession de leur- — "»** Ut* *_. <- -_- ¦JS*-' *** f t - <r*r^W'*tSiX -J t -T -i-M —

flôbouché nécessaire sur le Nil , c'est à-dire
•a vallée du Bahr-el-Gazal , dont l'accès
Pourrait ôtre garanti au commerce par
f 6» stipulations analogues à celles qui
mrent conclues pour les territoires dn
^'ger. Lord Salisbury demande alors à0Q"fnulter ses collègues du Cabinet ,
j I(-i s'arrêtent les révélations du livre
-«fine.

Londres, 24 ootobre.
Là presse anglaise déclare que la publi-

cation du livre jaune français ne peut pas
Codifier les résolutions de lord Salisbury.
"•"esaue tous les journaux ajoutent que de»

. egociations seront poesib' es, seulement
aP.'èi l'évacuation de Pashoda.

**e Daily Chronicle apprend par son
^O-TespondaDt de Liverpool que la Commis-
î"°n du N'gor a fait embarquer récemment

*-* tonnes de poudre à canon pour la côte
^cidentale d'Afrique.

Paris, 24 octobre.
. Le ministre de la marine déclare sans
""¦dc ment les bruits alarmants répandus
¦J* ""-jet de mouvements de troupes à Cher-
n°Ui"8 et à Brest. Ces mouvements sont
-.• Ca" 'onnês nar l'envoi de renforts en Crète
Q 

''ar la relève des troupes aux colonies.
8e f .' à l'appel des inscrits maritimes , il
tio exactement dans les mêmes condi-¦¦,l1- que les années précédente».
|, Péra, 24 octobre.

ijttr escadre imp ériale eBt arrivée dans la
W <".e aa*n8C-i *"• dimanche aux Dardanel-
iij " L'uuinfirp iii* Goilkinma a échangé des

Pèches avec le Snltan.
j ,  ¦ ,, . . Ml.y lèae, 24 octobre.

<;hft DQ Dereor Guillaume est arrivé diman-
6A ..aPrès-midi , à denx heure», à Mity lène,
4 J.' a été reçu par le gouverneur. L'arrêtttl *y.ène a été d'une demi-heure.
. Pékin, 24 octobre.

e-jT** médecin de la Légation de France a
Ci-j ***'Qé encore *-rje fois l'empereur de
^ __. ' il a co'-*" -at-' e; fin une maladie des

Nouvelles
du j our

Le voyage de Guillaume II n'est pas
sans causer quelques désappointement: - .

Nous ne parlons pas de la population
du Caire qui avait réuni 400,000 fr. pour
le mieux accueillir et qui s'est aperçue
que, en travaillant pour l'empereur d 'Al-
lemagne, elle avait travaillé pour Je roi
de Prusse ; mais il s'agit de Constantino-
ple même, où les curieux n'ont pas
trouvé tout leur compte, à cause des pré-
cautions qu'on a dû prendre pour mettre
l'hôte illustre à l'abri des complots anar-
chistes.

On se promettait une réjouissance gé-
nérale par les cortèges qui auraient lieu
d'une réception à l'autre et, en particu-
lier, du trajet jusqu'à Yildiz-Kiosk , le
quartier du Sultan , c'est-à-dire toute une
ville daDS la ville , la cité impériale fermée
par des enceintes, où le Commandeur des
croyants a sa garnison particulière, ses
jardins , son sérail, son harem, ses cui-
sines, ses fournisseurs avec leurs bazars
multiples où l'on peut s'approvision-
ner de tout , sans franchir les portes qui
conduisent aux autres quartiers de Stam-
boul ou aux centres européens de Péra et
de Galata.

Mais le défilé impérial s'est fait chaque
fois entre deux haies profondes de sol-
dats turcs , à ia haute stature, qui te-
naient la foule à une distance si respec-
table qu'elle a dû se contenter d'applau-
dir de confiance.

Abdul-Hamid lui-même constate que
la visite de Sa Majesté ne lui a pas donné
tout ce qu'il s'en promettait. Il espérait
que la sympathie officielle de Guil-
laume II lui permettrait de faire la sourde
oreille à l'iDJonction des puissances qui
l'obligeait à retirer de la Crète jusqu'au
dernier de ses soldats. L'empereur d'Al-
lemagne n'a pas eu l'air de se douter de
ce qui se passait en Crète.

Les fêtes ont continué avec ce malen-
tendu qu aucun n avouait. Brillante revue
avec chaudes poignées de main de l'em-
pereur pour la belle prestance des troupes;
nouveau dîner de gala avec la présence
du monde consulaire ; visite de l'impé-
ratrice au harem où toute la smala qui
peuple les appartements des femmes a
exécuté des concerts et des danses en
son honneur , tandis que l'empereur,
pour observer la consigne , restait à la
porte du paradis de Mahomet.

La France est à épier l'extrême con-
descendance dont les souverains alle-
mands font preuve à l'égard de la
Turquie. Tout lui est , à ce propos , matière
à scandale. C'est ainsi que les journaux
français publient que les sujets de l'em-
pereur Guillaume résidant en Palestine
sont invités à se munir de passeports
turcs pour leurs déplacements. Or, il
faut savoir que cette mesure s'applique à
tous les voyageurs en pays relevant di-
rectement de la Sublime-Porte. Ces payse-
ports, qu'on appelle teskaré , sont en vi-
gueur depuis longtemps, et nul , Allemand ,
Français, Anglais ou Suisse, ne peut s'en
passer.

Les nombreux jou rnalistes et les fer-
vents nationaux qui suivaient les évolu -
tions de l'empereur Guillaume ont dû
quitter Constantinop le au moins deux
jours avant lui pour arriver à temps à
Kaïfa, le port de débarquement du
Hohenzollern. Ils sont maintenant en
Palestine.

Les souverains allemands sont partis à
leur tour, hier dimanche, et leur petite
escadre s'est acheminée vers K&ïfa.

Notre correspondant de Vienne nous
envoie , sur l'apparition de la peste, uue

lettre qu'on lira plus loin. Gomme corol-
laire à ses informations, il faut ajouter
que le médecin-assistant qui avait soigné
le premier pestiféré , est mort hier matin ,
dimanche. Il y a donc à ce jour trois cas
de peste suivis de mort : le garçon de
laboratoire, une garde-malade et le doc-
teur Muller. La seconde garde-malade
est encore en pleine crise.

* * .Un changement de ministère est immi-
nent en Espagne. Le ministre des finan-
ces, Gamazzo, vient de démissionner sous
un prétexte quelconque. La reine a fait
appeler le général Polavieja , le ci-devant
vainqueur de l'insurrection des Philippi-
nes. G'est un des hommes en qui la
régente a le plus de confiance ; c'est aussi
la personnalité militaire pour laquelle les
Espagnols ont le plus de respect. Son
commandement a été la dernière lueur de
gloire avant les humiliations nationales ,
et comme on le regarde comme n'étant
pas fermement rattaché à l'un ou l'autre
des partis politiques qui se succèdent au
pouvoir , il se pourrait que Marie-Chris-
tine songeât à lui confier la barque du
gouvernement.

On dit cependant que le général Pola-
vieja est peu fait pour soutenir le choc
des mêlées parlementaires.

Si vis paeem para bellum. Dieu veuille
que ce ne soit que pour réaliser cet adage
que les Anglais et les Français comptent
leurs cartouches ces joi_ rB-ci !

Un ordre de l'amirauté anglaise exige
que les réparations de navires qui met-
traient plus de quarante-huit heures à
s'exécuter soient ajournées. Les équipa-
ges des vaisseaux de guerre sont portés
à l'effectif complet. Les torpilleurs sont
armés de tous leurs engins. Les bâti-
ments isolés doiveut rejoindre immédia-
tement kur escadre.

Du côté de la France, ce sont des pré-
cautious analogues. Sur l'ordre du mi-
nistre de la marine , de nombreuses
troupes arriveront aujourd'hui lundi , à
Cherbourg, où l'ou a préparé â la hâte
des casernements.

Le gouvernement français n'en fait
pas moins démentir par l'Agence Havas
qu'il y ait quelque chose de fondé dans
les bruits alarmants répandus chaque
jour. .

Une note officielle communiquée aux
journaux anglais dit également que « les
bruits sensationnels au sujet de la situa-
tion entre la France l'Angleterre ne sont
pas justifiés actuellement par les faits »,
qu' « il n'y pas de motif pour le moment
d'être anxieux > , et que les bruits rela-
tifs aux ordres donnés par l'amirauté à la
flotte doivent être accueillis avec la plus
grande réserve ».

Si nous croyions à la guerre, cette note,
avec les expressions calculées qu'elle
contient , nous ferait peur.

L'on n'est pas encore fixé sur l'atti-
tude que prendra le président Mac Kinley
dans la question des Philippines. U sem-
blerait personnellement hostile à l'an-
nexion de l'île Luçon, il s'est exprimé en
ce sens dans le discours qu'il a prononcé
à Omaha, à l'iDauguration d'une Exposi-
tion. Il se laissera guider par l'opinion
publique, c'est-à-dire par le résultat des
élections qui auront lieu, du 4 au 8 no-
vembre dans trente des quarante-neuf
Etats de l'Union pour la nomination des
gouverneurs et pour le renouvellement
partiel du Sénat et de la Chambre des
représentants. Le parti républicain a pris
pour programme une large expansion
coloniale, tandis que les démocrates ré-
clament une politiqre étrangère modérée.

En ce moment, toute l'attention publique
etet concentrée sur l'élection du gouverneur
de l'Etat de New York, qui devancera

les autres, car elle se fera le 1er novembre.
Le parti républicain présente comm©
candidat M. Théodore Roosevelt, chef des
Rough Riders, c'est-à-dire de la cava-
lerie agraire qui, par son audace , s'est
acquis une réelle popularité dans Pexpê~-
dition de Cuba. Le candidat des démo-
crates est un juge à la cour suprême de
New-York, personnage très apprécié et
très influent. Dans la campagne électorale,
ils se plaignent vivement de la désorga-
nisation de l'administration militaire, qui
a occasionné d'énormes pertes de vies
humaines et de capitaux. La question est
donc bien posée. La votation du 1er no-
vembre dira si la majorité de l'Etat de
New-York, le plus important de l'Union,
veut ou ne veut pas d'une expansion
coloniale dans les Philippines.

LE XXIIe ARRONDISSEMENT
La votation du 23 octobre dans le XXII» ar-

rondissement a été fort calme. Aucune
candidature n'ayant étô opposée à celle de
M. Vincent Gottofrey, la fréquentation du
scrutin devait s'en ressentir. Etant donnée
l'absence de latte, le candidat du parti
conservateur a réuni un très beau chifïre
de suflrages , qui se classent ainsi :
District de la Singine, 1,023
Cercle du Mouret , de Farvagny et

de Prez , 1.338
Haute et moyenne Broyé, 933

Total, 3,297
Il manque encore les résultats de plu-

sieurs communes , qui élèveront probable-
ment à 3,500 le nombre des voix données à
M. Gottofrey.

L'entrée de ce distingué magistrat dans
la députation fribourgeoise aux Chambres
fédérales sera accueillie av. e joie dans tout
le canton; elle produira aussi DDB excel-
lente impression dans les sphères fédérales,
où la caractère et les talents de M. Gottofrey
sout appréciés à leur valeur.

Voici, par communes , lea «étultats de Ja
Sicc-ine et de la Sarine :

Sing ine : Alterswy l, 73 ; Bœsingen , 128 ;
Brunisried , 19; Chevrilles , 55; Dirlaret , 31 ;
Guin , 207; Hoitenried , 49; Oberschrot3 , 16;
Planfayon , 47 ; Plasselb , 28 ; Saint-Antoine , 84 ;
Saint-Ours , 36; Sain t-Syhe= tre, 38; Tavel , 90;
Tinterin , 37; Ueberstorf , 45; Wunnewl , 30;
Zumlholz , 13. Total , 1.026.

Sarine : Arconciel , 40; Auti gny, 81 ; Avry-
sur-Matran , 38 ; Bonnefontaine-Montet , 26 ;
Chénens , 49; Chésailes , 7; Corjolens , 6 ; Corpa-
taux , 32; Corserey. 20; Cottens , 64; Ecuvil-
lens, 39 ; Ependes , 37 ; Essert , 20 ; Estavayer-
le Gibloux , 23 ; Grand-Farvagny, 43 ; Petit-
Farvagny. 33 ; Ferpicloz . 3 ; LentigDy, 46 ;
Lovens, 39 ; Magnedens, 19 ; Marly-le-Grand ,
35 ; Marly-le-Petit, 20; Montévraz , 21 ; Neyruz ,
48; Nierlet, 10; Oberried, 14; Onnens, 37;
Pierrafortscha 14; Ponthaux , 25; Posât , 22;
Posieux, 39; Praroman , 45; Prez, 53; Rueyres-
Saint Laurent , 19 ; Sales (Ependes), 26 ; Se-
nèdes , 16; Treyvaux , 93; Villarvolard , 2-1;
Villarsel-le-Gibloux , 21 ; Villarsel-sur-Marly,
11 ; Vuisternens-en-Ogoz, 63 ; Zénauvaz , 17.
Total ¦ 1338

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

La votation constitutionnelle à Schwyz.
— Le budget fédéral.

Le peuple de Schwyz vient de mettre un
terme aux agitations qui troublaient sa vie
paisible depuis plus de trois ans , par l'ac-
ceptation de la revision constitutionnelle.
En avril 1895, les chefs de l'opposition réu-
nirent à Goldau une importante assemblée
à laquelle prirent part plus de quatre cents
délégués, et où fut décidée la revision de la
Constitution. Comme je l'ai dit ici déjà
plusieurs fois , quand un parti veut déloger
uu autre, en Suisse, du pouvoir , il demande
la revision de la Constitution. Si la révision
réussit , le peuple est assez dispose à appeler
des hommes nouveaux au pouvoir , pour
mettre à exécution la nouvelle Constitu-
tion , et ceux qui ont entrepris et mené à
bonne fin la revision semblent tout natu-
rellement désignés pour cette œuvre. Ainsi
le parti au pouvoir en descend sans presque
s'en apercevoir.

Tel était aussi le calcul des groupes
d'opposition à Schwyz. Il y avait et il y a



encore dans ces groupes dô très nombreux
citoyens que l'on ne peut pas qualifier de
libéraux. L'une des tâches les plus impor-
tantes du parti conservateur de Schwyz
bera précisément , maintenant que tout
danger est écarté, d'attirer de nouveau à
lui des citoyens qui s'en sont séparés à la
suite de malentendus, de rivalités locales
ou de famille.

S'il est donc injuste de traiter toute
l'opposition schwyzoise de libérale, il faut ,
par contre, avouer hautement que cette
opposition était dirigée par des chefs vrai-
ment libéraux, lesquels, tout en cachant
autant que possible leur jeu , ne tendaient à
rien moins qu 'à faire de ce canton profon-
dément catholique un domaine du libéra-
lisme suisso et Dieu sait s'ils n'auraient pas
réussi dans leur entreprise si, au moment
décisif , ils n'avaient pas jeté imprudemment
le masque.

Le vieux parti conservateur de Schwyz
avait par trop négligé de prendre des pré-
cautions contre les dangers qui le mena
calent ; de plus, il devait savoir qu'il avait
••flaire à des gens qui , au bon moment ,n 'au-
raient pour lui aucun ménagement. Nos amis
ont pu s'en apercevoir quand , il y a trois
ans, l'oppoBition fit rejeter un impôt sur le
revenu , qui était, avec la loi d'impôt baloise,
la loi la plus libérale de toute la Saissa.
Cette loi, élaborée par M. Reichlin , serait ,
par exemple, un énorme progrès dans le
canton de Berne.

Les riches, parmi les chefs de l'opposition ,
exploitèrent sans Bcrnpules la méfiance du
peuple, contre toute loi d'impôt , pour faire
échouer un projet qui était un bienfait ponr
le peuple; mais qui mettait un peu à contri -
bution des gens qui peuvent aisément
supporter quelques charges publiques.

L'éohec que le gouvernement avait subi
dans cette question de l'impôt, encouragea
beaucoup l'opposition dans son entreprise
et , au début , tout marcha à souhait. Ii va
de soi que les chefs de l'opposition évitè-
rent soigneusement de parler de libéraux
et de conservateurs ; selon eux , il n'exis-
tait , à Schwyz , que des revisionistes et
et des adversaires de la revision. Ils réus-
sirent à endormir si bien le peuple , que,
lors de la nomination de la Constituante, le
parti conservateur échappa avec peiue à
une grosse défaite.

L'élaboration de la Constitution présenta
pourtant , dès le début , des difficultés sé-
rieuses ; ies libéraux bourgeois , qui dirigè-
rent l'opposition , ne surent pas , au point de
vue social, donner satisfaction à de légiti-
mes revendications populaires. Il en fut de
même pour l'extension des droits dn peu-
ple , dont on avait tant parlé pendant la
période revisioniste. Ainsi , ies libéraux
luttèrent comme des désespérés contre la
proportionnelle et pour cause. Le système
de la majorité absolue leur permettait
d'écraser d'importantes minorités conser-
vatvices, à Einsiedeln surtout.

Malgré tout cela, les revisionistes au-
raient atteint leur but, si, au dernier mo-
ment, ils n'avaient p&s fait preuve d'un
aveuglement extraordinaire à propos de la
question des couvents et de celle de» biens
paroissiaux. En ce moment , les chef» de
l'opposition avaient les atouts dans leurs
•(nains. Ils n'avaient qu'à faire des conces-
'sions dans ces deux questions, et la revision
passait, le triomphe des revisionistes était
complot , et le parti conservateur aurait eu
toutes les peines du monde à se relever de
sa défaite.

Certains cnets da l'opposition , moins
inféodéa anx doctrines libérale* ) que les
autres, eurent aoe juite notion de l'excel-
lente sitaation dans laquelle ils se trou-
vaient ; lis étaient prêts à donner satisfaction
aux lég;tfm*.s ex g-*i-ces de l'évêque diocé-
sain. M**is les gros bonnets du parti ne
l'entendirbut pss ainsi. Quand en princi pe,
uns doctrine , pj -j -ôis ut», homme e-*m-- *ète-
j- eent, il ne peut pas, à un moment donné ,
agir autrement que d'après ce princi pe.
Oo connaît ]» mot dea Jacobins de la RBVO -"utif -***, irauçaise: Pérjs-ent les coioniea
p.'utôt  qae les principe *. Les libêraax de
Scbwy? agirent de même Ils jetèrent le
masque, et entrèrent en lutta ouverte avec
l'évêque de Coire et l'abbô d'Einsiedeln. Ou
connaît l'issue de cette lutte Pendant des
semaines, le oanton de Schwyz fut le théâ-
tre d'une agitation véhémente, qui secoua
violemment ies couche*- les plus profondes
de la population.

Le vaillant peuple catholique de Schwyz
sortit à sou honneur de cette grande
épreuve. Le 13 février de cette année, la
nouvelle Constitution fut rejetée par 8,249
voix contre 4,079: parmi les acceptants , il
y at ait bon nombre de conservateurs éga-
rés. La défaite était écrasante pour le parti
de l'opposition ; il ne pouvait pas songer à
revenir sur le verdict populaire. D'autre
part , les conservateurs avaient su mesurer
la grandeur du danger auquel ils venaient
d'échapper. Ils se mirent résolument à
l'œsvre pour donner satisfaction aux légi-
times revendications qui s'étaient manifes-
tées pendant la période revisioniste.

Le peuple était appelé, aujourd'hui , à se
prononcer sur la nouvelle Constitution. Il
l'a acceptée à une énorme majorité, par

plus de 5,800 voix contre 600. Le parti
libéral avait abandonné la partie depuis
longtemps et proclamé qu'il s'abstiendrait
à la votation du 23 octobre , afiu de ne pas
courir inutilement au devant d'une défaite
certaine. Dans ces circonstances , comme il
n'y avait pas lutte , il était difficile , pour le
parti conservateur , de marcher au scrutin
en rangs serrés. Eu amenant quand même
plus de 5,800 électeurs au scrutin pour
remporter une victoire qui n'était plus dis-
putée , nos amis ont obtenu un nouveau et
beau succès, et nous les en félicitons bien
sincèrement.

La lutte est-elle vraiment finie*? Les libé-
raux avaient longtemps menacé le parti
conservateur d'un recours aux Chambres
parce que la nouvelle Constitution introdnit
la proportionnelle pour la nomination du
Grand Conseil ; en même temps, elle fait de
chaque commune un arrondissement. Les
libéraux voient dans cette disposition une
violation de l'égalité devant la loi. Cepen-
dant , la Constitution de Saint Gall contient
une disposition identique , sans que, jusqu 'à
présent , on y ait vu une violation de la
Constitution fédérale. L'imposante manifes-
tation du 23 octobre fera sans doute réflé-
chir les chefs de l'opposition. Le canton de
Schwyz a grandement besoin de paix ; et
dans la Suisse primitive, on est habitué à
voir , la minorité se soumettre au verdict
populaire.

* *En arrivant , demain , au Palais fédéral
les députés seront surpris désagréablement
en apprenant que le Couseil fédéral leur
soumet un budget en déficit, deux millions
et quart pour commencer. Cette nouvelle
ne surprendra pourtant pas les lecteurs de
ce journal; j'ai démontré trop souvent à
cette place que la politique pratiquée par
le Conseil fédéral , de complicité avec les
Chambres, ne pouvait que conduire à une
période de déficits. Comme il est pourvu
largement à l'amortissement des dettes de
la Confédération , un déficit de deux mil-
lions ne serait pas une affaire bien grave,
si elle n'était pas compliquée par d'autres
circonstances. Qaand on n'a pas d'argent
pour faire face aux dépenses en cours , com-
ment couvrir les frais des assurances, soit
plus de sept millions par ant Et puis, il y
a en perspective cette grosse et inévitable
dépense de prè» de vingt millions pour le
renouvellement du matériel de notre ar-
tillerie. Qae les partisans des assuraness
soient persuadés que rien ne pourrait faire
plus de mal a leur œuvre que la persuasion
où serait le peuple de voir derrière les as-
surances quelque gros impôt fédéral , le
monopole de» tabic» , par exemple.

La peste à Vienne
(Correspondance particulière de la Libçrté.j

Vienne, 22 octobre.
Je voudrais que cette lettre fût la pre-

mière et la dernière consacrée au triste
sujet dont la ville entière s'entretient depuis
deux jours. Je l'espère, et ataat d'entrer
dans le récit des faits , j' avertis loyalement
et hounètement les Suisses qui ont des
parents et amis un peu partout dauit l 'uni-
vers , do ne s'inquiéter eu aucune manière
du sort de ceux qu'ils peuvent avoir ô
Vienne.

Pour le moment , il n y a pas lo moindre
àai-ger.

Par légèreté, par curiosité purement
spéculative , par vanité » des médeoms te
sont amUtôs a apporter dans Vienne due
maladie qui n 'y existait pas. Ils sout ailés
quérir la peste à Bombay pour se livr* r à
des expériences absolument inutiles. Si l'on
me permet cette expression , ils ont mis la
peste en bouteille et le bouchon a sauté.
Un infirmier- est mort . 1in« ioflrm'êre ost
mourante , une autre infirmière est menacée,
un médecin parait filer un mauvais coton :
eu tout , quatre cas absolument localise**,
puisque les victimes se trouvaient toutes
les quatre sur les lieux , duns la pièce même
où l'imprudence initiale a été commise.
Tant qu 'où ne signalera pa» un cas en ville ,
le danger n'exiitera pas. Ce raisonnement ,
qu 'on veuille bien le remarquer , ue signi-
fierait rien si le fléau était arrivé par des
voies inconnues, dans le bagage d'an voya-
geur , charrié par l'air ou de toute autre
manière mal définie. Il est, au contraire ,
d'une rassurante justesse, puisque la peste
est sortie d' un tube ou d' un flacon , dans un
endroit déterminé et dans des conditions
connues.

Ceci dit , résumons les faits et signalons
les appréciations faites à leur sujet.

L'année dernière, le docteur Muller , assis-
tant du professeur Nothnagel , partit pour
Bombay avec trois autres médecins, daus
le but d'étudier la peste sur place et de
rapporter ici des éléments d'études et d'ex-
périences sur le redoutable mal. Nothnagel ,
que sa grandeur attache au rivage, ne fut
que l'inspirateur de l'expédition.

Trop ignorant des choses médicales, je
m'abstiens de décrire les expériences
auxquelles se livraient les docteurs. Je sais
seulement qu 'ils donnaient à des animaux
le germe de la peste et ie rendaient compte

es effets. Un savant intéresserait peut-être
le lecteur en lui décrivant et expliquant
ces manipulations : il m'instruirait beau-
coup, moi , s'il démontrait leur utilité dans
une ville d'uu million et demi d'habitants
où l'on n'a pas vu paraître la peste depuis
cent cinquante aus. En attendant qu'on
démontre l'utilité de ces jeux là, les événe-
ments fournissent une effrayante démons-
tration de leur danger.

On ignore ce qui s'est passé au juste.
Toujours est-il que les docteurs et un
garçon infirmier avaient seuls le droit de
pénétrer dans le laboratoire qui portait le
nom de cabinet de la peste , en allemand
Pestzimmer. Or, samedi dernier, ce gar-
çon , nommé Barisch , sentit un malaise,
alla se coucher et se plaignit si vivement
de douleurs de tète, de fièvre , de vomisse-
ments , que sa femme alla chercher le Dr
Muller. Celui-ci vint , ordonna le transfert
du malade à l'Hôpital central où il le mit à
la clinique du professeur Nothnagel.

Ce pauvre Dr Muller , qu'on n'a plus le
courage de juger sévèrement puisque le
voilà en danger, parait n'avoir pas eu un
instant d'illusion sur le caractère du mal
dont souffrait le patient. Il fit désinfecter
les effets et le linge au domicile ; à la clini-
que, il l'isola rigoureusement ; enfin , il lui
fit voir le professeur Nothnagel , qui, je me
hâte de le dire , joue un rôle déplorable en
toute cette affaire. Ainsi, Nothnagel sachant
que Barisch avait la peste , le mit dans une
pièce sise entre deux calles occupées par
IBB malades; sachant que le patient déjà
atteint avait couché le samedi à ion domicile
où sa femme partageait son lit , il ne prit
aucune mesure à l'endroit de M""" Barisch
qui resta libre d'aller et venir.

La clinique Nothnagel a, du reste , la
réputation la plus déplorable. On y a tué
une jeune fille , l'été dernier , en lui ingur-
gitant un« potion qu'on dirigea dans l'appa-
reil respiratoire au lieu de la lui faire
avaler. Un député , nommé Grégorig, a
relevé des faits révoltants : détritus d'ani-
maux inoculés jetés à l'égout , débris humains
abandonnés aux rats, enfin mille horreurs
dont il parait que les jeunes docteurs et
leur illustre maître ne se soucient pas le
moins du monde.

Mais Nothnagel est intangible, sacré. Il
est de toutes lea Académies savantes ou
médicales , il est conseiller auli que , libéral ,
ami des Juifs , président de Sociétés contre
l'antisémitisme, membre de la Ligue de la
paix , ami de Zola à qui il adressa une lettre
dithyrambique à l'époque de son procès.
Aussi , la réclame des Juifs  et son charlata-
nisme à lui l'ont élevé au rang suprême
dans son art : ce qu'il dit est oracle. On ne
discute pas Nothnagel le demi-dieu. Les
grands de la terre ne guérissent que par
lui. Il est de ceux qu 'on envoie quérir en
train spécial.

Du moins , il en fut ainsi jusqu 'au premier
joui' do cette semaine. Mais les choses ont
changé.

Barisoh est mort mardi et moft da quoi .
D'une fluxion de poitrine . C'est ce qtti fat
déelaré à sa veuve, o'est oe que les journaux
juifs osaient eùdore publier , mercredi , dans
des notices hypocrites et embarrassées au
moment où M. Lueger, Instruit de la vérité ,
remuait Vienne, secouait le gouverneur de
la Basse-Autriche , mettait ia justice en
mouvement. Eu eflet , mercredi à midi , la
Direction de l'Hôpital central avouait et in-
formait officiellement la municipalité que
Barisch était mort de la peste.

•La peste ! Ce mot sonne lugubrement ;
aussi l'émotion fut-ello grande , mercredi
soir, quand une édition spéciale de journal
courut les cafés et les rues , annonçant aux
Viennois que la pente était dans leurs murs.
C'est véritablement le mal qui répand ia
terreur, et quand je vois M. M. Nothnagel
le baptiser fluxion de poitrine , tergiverser ,
hésiter, dissimuler pendant trois jour *
avant d'avouer , )e comprends mieux La
Foilta'oe qni tourne taut autour du pol
avant 'de l'appeler JS? son nom. Jusqu'au
dernier moment , Nothnage. P«pe« y» -a
chose passerait. Il était visiblement Cha-
griné de mquer son ûdtfi et sa renommée
dans cette aventure , car il savait fiién que
les reiponsabilités , descendant d'une tête à
l'autre , finiraient par s'abattre sur la sienne.

t)n jotir se passe. . Jeudi , le bruit se ré
pand qae l'infirmière commandée pour
soigner Barisch est atteinte de malaise,
ainsi qu'une de ses compagnes. Ce soir , la
première infirmière est à l'agonie, la se-
conde dans un état toujours douteux , et le
Dr Millier , pris de fièvre vers le matin , est
indubitablement reconnu atteint du mal qci
ne pardonne guère. Ce sont donc quatre
oas. On attend."

L'émotion, disais-ie. est déjà grande dam
le public. Je n'énumère pas les impréca-
tions dont on poursuit le faux savant , au-
teur de tout le mal : c'est lui que l'on con-
damne, et avec lui le système de ces
études sans but pratique , qui servent uni-
quement la vanité et les intérêts des
opérateurs avides de réclame. A l'irritation
contre le charlatanisme qui s'est amusé à
implanter ioi un fléau que personne ne
redoutait , s'ajoutent i-jà* vagues inquiétude *
pour l'avenir.

Beaucoup songent déjà au com retiré où
ils iront s'abriter si l'épidémie W* ""
l'extension. On rêve de quarantaines rigou-
reuses ; on se voit déjà enfermési dan w
ville infectée "et isolée du reste *l**"l1.Bm

TP' „
par un cordon impossible à franchir, aea
reusement , je le répète , le fléau parait bien
localisé et le danger n'apparaît pas existant.
Qai vivra verra I

** » .
L'infirmière et le docteur Muller oni

passé la nuit de vendredi à samedi : il »"*
reste plus d'espoir de les sauver. LeB-cor-
niers sacrements devaient leur être aam*
nistrés ; mais on n'a pas permis au Preir,
de pénétrer dans les chambres. Il a donne
l'absolution de la fenêtre. , ,

Une Commission, composée de mem*"re_
de la municipalité , du gouvernement P"*"
vincial, du Conseil d'hygiène et de la po'"*8'
est constituée et siège en permanence.

Des baraques d'isolement sont constro ¦

tes hors de l'Hôp ital Rodolphe et loin d»
communications pour toutes les person»
qui ont pu avoir contact direct ou i nci!̂ 'Laavec les pe.tiférés. On signale un efnquie nV
cas qui est encore douteux. Jusqu 'ici, P*
un seul cas en ville : le mal reste donc *°"
ealisé à son foyer. -

BULLETIN SUISSE
Au moment où les Chambres ouvren»

lenr session extraordinaire, deux iftCI *
dents assez bruyants alimentent la chr*"*
nique suisse et ne seront pas sans réper"
cussion sur les conversations des couli*"se
fédôrales. ,

En effet , quatre députés qui ne son'
pas les premiers venus échangent, en ce
moment , des propos aigres-doux et ee
portent des coups dont la galerie s'amuse-

Il y a d'abord l'incident Hoffmann'
Forrer. Le conflit personnel qui a éclate
entre le nouveau député de Thurgovie ej
le lion de Winterthour semblait apa * 8'
lorsque, pour un rien, la querelle
repris de plus belle. .__. „,— _„ _,....-, —— .

Nous avons exposé, en son temps, '•*
genèse de ce duel. C'était pendant ; 

'*
campagne électorale pour l'élection du»
conseiller national en Thurgovie. u°9
correspondance parut dans le Landbow
journal démocratique de "Winterthour. --•*
candidature de M. le pasteur Hoffmann y
était chaudement recommandée ; on £faisait du candidat des démocrates u!t
portrait flatteur, taudis qu'on rabais**'
tant soit peu les mérites du colonel Hei-**'
candidat libéral. •

Or, quelques jours après, un jou r"1'
radical de Thurgovie recevait de Win-er"
thour une communication affirmant q"

£l'article-réclame en faveur de M. Bj "j*
marin avait pour auteur le candidat W '
môme ! ,aCette révélation faillit faire sombrer/ *
candidature de M. Hoffmann. Le bou»'
lant pasteur , néanmoins, fut élu , grâce ?
Panuoint des catholiaues, ces dernier .
ayant préféré le démocrate au radie*
franc-maçon. *,

Il va sans dire, du reste, que M. Bo»
mann protesta en temps voulu con »
l'imputation du correspondant de Winte _ _
thour. Il le somma même de se f*j •
connaître, s'il l'osait , afin qu'on pût J
intenter un bon procès. • •,

Le correspondant se montra ; ce D e"
rien moins que M. Forrer ! y.

Devant un pareil adversaire , le n 
u*

veau conseiller national de Thurgovie e
un instant In frnr.ssfi: mais il reDrit f1 ._ &
tôt son équilibre ; M. Forrer fut soin 

^de se rétracter, et pour lui facilite»
^chose, l'auteur de l'article du Land" x

se nomma : c'était M. Weber , réd*'Uo-
d^ Stadtaazeiger , organe du parti n"
cratique de Saint-Gall. et

Tout aeijjdait doue tiré au oi.9 'MO
l'on ne parlait p* us de l'incident , .1(%,it
M. Forrer reparut *»:ir la scène ; *> -^t
avoir appris de M. JErnst , consent
d'Etat zuricois, que M. Hoffm»o" „-.
-.:__ U.j __.&____ la <*nrrflsn*i*'lCl'*11 j flm.u iui-mo™ *« -*"*—¦*--- J ans *
s'était encensé en personne •**
Landbote. _ ,, -vieW.

Là-dessus, nouvelle lettre de M* de
se déclarant l'auteur responsab-
le loge de M. Hoffmann. tù(,0nflrtnô

D'autre part , le pasteur-député cor. te
la déclaration de M. Weber. » J atti;
que, si M. Forrer persiste dans » 

^
tude, il va l'écraser d'une rt*éi* de-
retentira comme un coup ae
puis Mllnchweilen à Lucerne. ffo0t n*a
* On se demande à quoi JJ. •» d la
veut faire allusion, ^̂ "curiosité-
révélation avec une lég'̂ f de telle"

Ce conflit personnel prena u



Proportions , dans la Suisse orientale,
et les esprils sont tellement montés que
l'on parle déjà d'une campagne des dé-
mocrates contre les projets d'assurances
Çui vont être définitivement adoptés par
les Chambres. L'œuvre intellectuelle de
M. Forrer payerait les frais de la colère
de M. Hoffmann.
. De quel œil ces deux champions vont-
-18 se regarder aux Chambres ?

* *
La session qui s'ouvre aujourd'hui

Mettra encore en présence M. Gurti et
M. Sourbeck. Eux aussi échangent des
déclarations et se lavent la tête devant le
Public.

M. Sourbeck a senti le besoin d'expli-
quer plus au long, dans son journal la
Gazette des chemins de fe r, les causes
de sa sortie du groupe démocratique. Il
Prétend que ce groupe n'avait pas suffi-
samment défendu les intérêts des chemi-
heaux lors de la discussion du projet de
rachat. Il reproche, de plus, à. M. Curti
l'attitude qu'il a prise dans le conflit du
Nord-Est. La Commission de médiation
dont M. Curti faisait partie a établi , en
effet , que la Compagnie n'était pas dans
ses torts et qu'elle avait eu réellement
l'intention de donner satisfaction aux
griefs des chemineaux. C'était là, en
Quelque sorte, la condamnation de la
grève organisée par M. Sourbeck.

A cela, M. Curti répond, dans le Gru-
tlianer :

1° Au Conseil national , le groupe dé-
mocratique avait proposé que ies organi-
sations professionnelles, par conséquent,
les chemineaux aussi, pussent élire des
•"«présentants dans le Conseil des chemins
de fer. Or, à la surprise générale, M.
Sourbeck vota avec la gauche radicale,
contre cette proposition de ses amis, en
^léguant qu'on pouvait s'en remettre au
Conseil fédéral.

21- En ce qui concerne l'affaire du
Nord-Est, M. Cuiti dit que la Commis-
sion de médiation a tenu neuf séances ,
Pendant lesquelles lui et ses collègues en
démocratie, MM. Locher et Kollbrunner ,
0Dt fait tout leur possible pour tendre la
Perche à M. Sourbeck. Mais ils n'ont pu
finalement , en hommes d'honneur, ex-
primer dans leur rapport que ce qui
ressortait des pièces. Et M. Gurti ajoute :

Peu avant l'explosion de la grève, j'éen vis à
Hl. SourbecK, le priant de traiter avec le
Comité de médiation , attendu que , selon toute
Probabilité, l'administration du Nord-Est accep-
terait les revendications des employés. Mais
M. Sourbeck répondit d'une manière évasive.

D'où il faut conclure que la grève du
Nord-Est aurait pu facilement être évitée.
C'est une révélation trôs grave que fait
là M. Curti. La grève a eu lieu parce que
tt. Sourbeck la voulait , et probablement
Parce qu 'il se sentait soutenu en haut
«eu 1

En France, le gouvervement de M.
frisson n'a pas hésité à faire occuper les
gares militairement, pour ôter aux em-
ployés des chemins de fer l'envie de se
lettre en grève.
, En Suisse, la grève du Nord-Est a pn

s accomplir avec ia connivence des pou-
voir8 publicH, parce que le Conseil fédéral
avait intérêt à populariser l'idée du rachat.
Qû a procédé révolutionnairement contre
le*" Compagnies. "Voilà ce que l'incident
Curti-Sourbeck nous apprend.

CONFÉDÉRATION
t "La. votation da 13 novembre. — Le
fyt erland de Lucerne publie une série
"'"¦rticl-j s contre l'unification du droit. Il
e8t 'me que le Gode des Obligations suffit
S?"»-" les besoins du commerce. On ne par-
I"-odra quand même pas à soumettre le
^•"°it hypothécaire et le droit familial à des
descri ptions uniformes. Si toute unifica-
*•£"* est un progrès , on voudra, pour le
fT6tUe motif , unifier les livres d'école. Un*-,°de civil , un Code pénal et un manuel
^

0|
aire, voilà l'idéal auquel on tend logi-

41' I.V .. . . — 'L . - - J -  A .  tr. _ i \ i t n _ l  \__

.Ranges et le trafic , on prétend abattre les
t 

a**""ièreB des législations ; mais en même
11 ^ps les peuples se barricadent derrière
. *» douanes de plus en plus hérissées. On
., 8e une vaste unité qui est purement à la
Vr t - ace> sans que l'esprit de solidarité et la
¦mj T'tab le union de» cœurs marchent du
,me Pas. . 

¦

<¦/•'? Vaterland ajoute que l'unification du
*,;0lt entraînera fatalement l'unification de
a* Procédure. Alors, c'en est fait de toute
•̂ w-ûomie cantonale.

"Le S3 octobre à Scluvy/,, — Hier,
dimanche , le peuple du canton de Schwyz
avait à se proconcer sur quatre projets :
1° Vne re vision partielle delà Constitution ;
2° une loi réformant le système hypothé-
caire et réduisant à 4 % le taux das prêts
sur hypothèques; 3° una loi diminuant le
prix du sel de 18 à 14 centimes le kilo, et
affectant le produit annuel de cette régale
à la protection de l'agriculture, du com-
merce et de l'industrie ; 4° une loi contre
l'usure.

Ces projets ont été adoptés à une grande
majorité.

La revision partielle de la Constitution ,
œuvre de la majorité conservatrice du
Grand Conseil, était vue de mauvais œil par
l'opposition radicale malgré les réformes
démocratiques qu'elle introduit. Le parti
radical sch-wyzois n'a pas encore digéré
l'échec de son projet de revision totale.
Cependant , il n'a pas osé entrer en cam-
pagne contre la revision partielle ; il a
déclaré s'abstenir , en se réservant , dit on,
d'agir à Berne pour faire refuser la garantie
fédérale à la nouvelle Constitution. On
saurait ainsi comment les libéraux schwy-
zois respectent la volonté dn peuple.

"Les chiffres des votations de di-
manche à Sehivy-E. — La Constitution
a été adoptée par 5,807 voix contre 594. La
loi hypothécaire été adoptée par 5,935 voix
contre 445 *, la loi contre l'usure par 6,022
voix contre 381 et la loi sur la régale du sel
par 5,661 voix contre 449. Il manque encore
le résultat de quelques petites commune*.
Le nombre des électeurs inscrits était de
13,900 environ.

Le parti libéral neuchàtelois. —
Les délégués libéraux , au nombre de 176,
se sont réunis , dimanche, an Cercle libéral
de Neuchâtel, pour discuter les questions
fédérales à l'ordre du jour. A l'ouverture
de la réunion , M. Calame-Colin , conseiller
national de La Chaux-de-Fonds, a salué
comme un événement de la plus haute im-
portance la nomination d'un libéral au Con-
seil d'Etat. M. Ed. Droz , qui effectuait alors
son entrée dans la salle, a été l'objet d'une
longue ovation.

Sur l'unification du droit , M. Breitleyer,
avocat à la Chaux-de-Fonds, a présenté uu
rapport en faveur de cette mesure. M. Otto
de Dardel l'a combattue pour des raisons
fédéralistes. Après une discussion , l'assem-
blée, quoiqu 'on majorité favorable à l'uni-
fication du droit , a décidé que le parti ne
prendrait pas position à l'égard de cette
question. Quant à l'élection proportionnelle
dn Conseil national , le parti la soutiendra.
En revanche, il s'est déclaré opposé à l'élec-
tion directe du Conaeil f édéral. Sur ces
deux derniers points , des décisions ont été
prises dans le sens indiqué, à l'unanimité
de rassemblée.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Une démonstration. — Samedi matin,
un groupe de passants regardaient, à la devan-
ture des bureaux du journal Punch , une
caricature représentant John Bull enjoignant
de partir à un joueur d'orgue français ,
portant sur aon orgue un singe représentantle commandant Marchand. Tout à coup unindividu , âgé d'environ 45 ans , bien mis,
s'approcba de la caricature et s'écria : « Vive
la France ! •, puis, d'un violent coup de
parapluie , il brisa la glace de la devanture.
Il fut immédiatement arrêté et conduit au
poste. Oa lui demanda s'il était Français-
< Non, répondit-il, je suis Irlandais Si j'étais
Français , j'aurais fait sauter la boutique. »

"Le gouverneur des provinces éqna-
toriales. — Le comte russe Léontief est
presque remis de sa blessure. Il s'embarquera
à Marseille, le 25 octobre , allant à Entoto , en
Abyssinie, pour regagner ensuite son poste de
gouverneur des provinces équatoriales.

Kitchener et Baratier sur lc môme
paquebot. — Le capitaine Baratier, porteur
du rapport Marchand , est parti d'Alexandrie
pour Paris , vendredi.

Le sirdar Kitchener est parti par le même
papuebot , se rendant à Londres.

Ecroulement et morts. — Une paroi ei
le toit d'une église en réparation , dans un fau-
bourg de Vérone, se sont écroulés en partie
dimanche après-midi. On a retrouvé, jusqu 'ici,
trois cadavres et six blessés.

SUISSE
Un Suisse en Palestine. — M. Kober,

éditeur , de Bâle, qui était sur le bateau des
journalistes précédant Guillaume H en Terre-
Sainte, s'est trouvé subitement mal en entrant
dans la rade de Kaïfa et il est mort peu après.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séance du 22 octobre).

— Le Conseil nomme :
Mlle Nigg, Célestine, à Montborget , insti-

tutrice à l'école des filles , de Cressier-sur-
Morat ;

M. Joye , Louis , à Montagny la-Ville,
instituteur à l'école de Romaneno ;

M. Perrin , Henri , au Châtelard, intitu-
teur à l'école de Prévondavaux.

I -s. Grnyère et sa Ligne. — L'opposi-
tion s'est beaucoup calmée à propos de la
question des projets de chemin de fer de nos
districts de monagne. Le Fribourgeois est
ievenu muet comme un poisson depuis que
son Vevey-Bnlle-Thoune a pris la direction
des vieilles lunes, et , pour la première
fois, samedi , le Confédéré ne dégoise pas
contre le Comité du Moutier.

On leur disait bien qu'ils s'agitaient folle-
ment.

Tam-tam. — On nous écrit :
Toute la presse suisse s'oceupant de

l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral , la
semaine dernière, daus le procès de la So-
ciété d'assurances l'Union suisse contre
Th. Corboud, je me suis demandé s'il fallait
rechercher la cause de ce branle-bas dans
le fait que l'avocat de la recourante es)
rédacteur d'un journal (le Confédéré).

Ne voulant pas faire de personnalités ,
j'ai cherché ailleurs, dans les comptes-
rendus de nos tribunaux ; et j'ai pu consta-
ter avec satisfaction qne , depuis 1893, aucun
arrêt de la Cour de cassation de Fribourg
n'avait été annulé par le Tribunal fédéral.

C'était donc un événement 1 Et il ne faut
nullement s'étonner que l'on fasse tant de
bruit autour de cette affaire.

"Vos pompiers. — La revue qui a eu
lieu dimanche , a été réellement intéres
santé. Le bataillon des pompiera de la ville,
composé de 4 compagnies sans compter le
corps de sûreté, a défilé dans nos rues avec
seB pompes, ses engins, traînés par de
fringants coursiers fournis par les Brasse-
ries de Beauregard et du Cardinal , par MM.
Betechnen , A. Menoud , Cotting et l'Usine à
gaz. L'état-major de la troupe était com-
posé de M. Meyer, commandant , de MM.
ChristiDz, capitaine, Thurler, lieutenant
(pompe de campagne), Rohrbasser , lieu-
tenant (pompe de l'Auge), Winckler, lieu-
tenant (pompe de l'Auge), Dreyer, lieute-
nant (pompe des Places), Ch. Monney, chel
de la garde de sûreté, les Dr8 Castella et
Weck, médecins du bataillon, Meyll, adju-
dant. M. Mullegg représentait les pompiers
de Morat dont if est ie chef.

La troupe s'est portée sur le terrain des
Grand'Places , où a eu lieu l'inspection .suivie
de manœuvre8.No8 autorités étaient repré-
sentés par MM. Schaller, conseiller d'Etat,
Buman; lieutenant de la Préfecture, les
conseillers communaux Bourgknecht , Brul-
hart et weck.

Le bataillon composé de 268 hommes a
exécuté, devant un public nombreux , les
exercices prévus au programme. Le simu-
lacre d'iucendie qui devait suivre s'est fait
si gnaler à la Grand'Rue. Le sauvetage a
été organisé avec les nouveaux engins per-
fectionnés ; les échelles se sont dressées
rapidement et les hydrantes ont fonctionné.

M. Cyp. Gendre , se faissnt l'écho du con-
teii communal, a félicité le corps de pom-
piers tout en leur rappelant que la ville 8
consenti à leur sujet à des sacrifices impor-
tants. II demande, en retour , que Ton ap-
porte beaucoup de soin à l'entretien du
matériel . M. Schaller , conseiller d'Etat , au
nom de la Police cantonale , s'est associé
aux paroles du directeur de la Police lo-
cale. M. Meyer , commandant , a ajouté
quelques mots, recommandant la discipline.
Sa valeureuse troupe a été licenciée vers
cinq heures.

La Fllarmonica Italienne. Société
de fanfare de notre ville , s'est produite ,
dimanche, à 11 heures, sur les Places, où
elle a exécuté quelques morceaux fort goû-
tés par leur originalité. L'instrumentation
dtffère de celle des autres musiques de
notre ville. Cette cadette de nos Sociétés de
musique se distingue par un travail soutenu.

Un Incendie a détrnit samedi soir, vers
9 heures , une ferme appartenant à M.
Marcel Hambert , garde-forestier à Yillaret,
commune de Barberèche. La ferme est
située entre Pensier et Cournillens. Le feu
a pris une extension si rapide que deux
vaches sont restées dans les flammes.

Au Cercle du commerce. — Le parti
radical fribourgeois a eu , hier dimanche,
une réunion de délégués. Au nombre des
orateurs, on a entendu M. Lutz et M.
Liechti. L'assemblée, sur lea questions à
l'ordre da jour , s'est naturellement pro
noncée dans le même sens que le parti
radical suisse : unification du droit et tout
le tintamarre.

Accident mortel.— Samedi ,un nommé
Meuwly, de Saint-Antoine, descendait en
vélo la rue de Lausanne lorsqu'il se trouva
pris entre le tram et le char de P. laitier.
11 a succombé hier à ses blessures. Un ar-
rangement était intervenu la veille entre
le navré et l'auteur involontaire de cet ac-
cident.

Société de musique de la ville de
Fribourg. — Répétition de l'orchestre , lundi
24 octobre 1898, à 8 % h. du soir , au local.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
BAROMÈTRE

Octobre I g 18 19 20 21122123 24 Octobre

710,0 =- I l l i -"= 71 "

695,0 §- . Il . -§ 695,0

-590-0 h ill lll llllll 'lllllllll l "I mo
THERMOMÈTRE MAXIMA BT MDOMÀ

Octobre | 18| 191 20j 21| 22[23 | 241 Octobre
Maximuml 101 l l l  11 131 151 171 [Maximum
Minimum! 3| 8| 0 2| _\ 5j |Minim*«n

M. SOUSSENS. rédacteur.
_̂_______ _̂

Madame Julie Feigel-de Pettolaz et I
I ses enfants ont la douleur de faire I
1 part à leurs amis et connaissances de I
¦ la perte cruelle qu'ils viennent d'é- fl
I prouver en la personne de

Monsieur Paul FEIGEL
administrateur-délégué

au chemin de 1er Bulle-Bomont, à Bulle
décédé subitement, dimanche matin,
à l'âge de 45 ans.

L'ensevelissement aura lieu mardi ,
25 octobre , à 9 heures du matin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

§ **¦ *" F- Ji
AU MOINDRE BRUIT

D'un de nos correspondants :
Nous causions dans un cercle d'amis de la

peur et de ses diverses manifestations et
chacun avait raconté à ce sujet une histoire
terrifiante ou gaie : l'un de nous qui s'est
beaucoup occup é des différentes sorter de
névroses, prit la parole.

Mes bons amis , nous dit-il , vous ne voyez
proâque tous que l'effet moral de la peur et
s'en recherchez pas les causes qui sont
cependant innombrables. Jo vais vous citer
un cas assez eurieax d'impressionnabilité
maladive pousiée à l'excès : Mme Danièlon ,
d8Dol-de-Bretagne(Ille et-Vilaine , France),
tressaillait au moindre bruit et parfois la
secouise nerveuse était ei forte qu 'elle per-
dait connaissance : une pendule qui sonnait ,

un bruit de voix
succédant tout à
conp au silence,
une personne
qui mouchait ou
toussait, tout lui
était sujet à des
tressaillements
nerveux accom-
pagnés de Vio-
lents battements

u ¦̂ fjg~z =*
i:
zî *7\f l \*$> lousBait, IOUI iui

ilïv^*--'--*5  ̂
1/ .Yl? étai t 8D ^

et 
"** ^es

Mw*- if\| s_ $_%_ tressaillements
S'v f I j y "% û\w<!aw nerveux accom-

'l'ilSS^/ '̂ i« 4 W\y psgnés de vio-T .\*- **&*- **--*---a_-Y-̂  lents battements
de cœur -, cet état durait depuis de nom-
breuses années et avait pour origine nne
maladie de nerf» qu 'aucun médecin n'avait
pu guérir ; à cela s'ajoutaient de fréquents
étourdissements , des battements de cœur,
dea vertiges, un bourdonnement d'oreilles.
Un ami lui conseil1'** d'essayer les Pilule»
Pink pour personnes pâles du docteur "Wil-
liams ; l'effet fut rapide à ce point que Mme
Danièlon ne ressent plus les symptômes qui
la faisaient si cruellement souffrir et a pu
dernièrement faire un voyage sans éprouver
le moindre malaise ; le rô»nltat, m'a telle
dit , a dépasâé ses espérances puisque quel-
ques semaines de traitement ont suffi à
guérir une maladie de vingt ans.

Ayant constaté sur elle même les effets
surprenants de ce médicament , Mme Daniè-
lon en ût prendre une boite à une jeune fille
anémique qui était très malade et qui est
maintenant comp lètement rétablie. Vous
voyez donc bion que les manifestations mo-
rales de la peur ont souvent de graves trou-
bles physiques. Les Pilules Pink sont le
touique nouverain : elles redonnent de la
force aux faibles et ne peuvent être nuisibles
aux personnes délicates. En vente dant
toutes les pharmacies et au dépôt principal
en Suisse, P. Doy et F. Cartier , droguistes,
Genève , à 3 fr. 50 la boite ou 17 fr. 50 par ô
boites , franco contre mandat poste. Très
efficaces pour: anémie, rhumatisme, névral-
gie, neurasthénie, sciatique , paralysie, ata-
xie locomotrice névroses, scrofule , etc.,
elles redonnent de belles couleurs, agis-
sent dans toutes les phases d'affaiblissement
cbez la femme, et ont sur les hommes une
action efficace contre toutes les maladies*
causées par le surmenage et les excès,



FRIBOURG
Oreilles, Nez, Gorge, Poumons

Mercredi 26 courant, dès 'Z heures après-midi , 2° vente
aux enchères des

BMNS DE BONN
avec leurs dépendances.

"Les niises auront lieu sur place. 2163-1381
L'office des faillites de la Singine.

Les bureaux de la

CUISSE HYPOTHÉCAIRE
seront fermés mardi après-midi, 25 courant,
pour cause de service de propreté.

OUÂTSTUFF
Nouvelle doublure soie molletonée

-V£RITABLÉ
~

SILK CRIN
Pour doublures de jupes

BAJDAïNT <k G,e
GENÈVE

Seuls concessionnaires de ces deux marques
pour toute la Suisse

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopolo]
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Rois coupé et non coupé. F»c*ot8. Prix très modérés. Service soigné Téléphone

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

Par décision du 27 août courant , le Conseil de surveillance a
porté au trois et trois quarts pour cent l'an le taux
d'intérêt des cédules à émettre dès ce jour , jusqu'à nouvel
avis.

Le placement doit être consenti pour cinq ' ans* et il devient
remboursable après ce terme moyennant avertissement
préalable de O mois.

Fribourg, le 29 août 1898.
Le directeur : L. JV-Iu-ilex*.

10 c. coûte la disparition d'un "cor au pied ,,
sans couper ni cautériser, en peu de tomps, après l'emploi des véritables
emplâtres thylophague*- , inventés par A lex. Freund, à Oedenburg,
patentes en Allemagne N° 12,998. L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces
a 60 cent, au dépôt général pour la Suisse : Th. "Lappe, pharmacie du
Marché aux Poissons, à Bâle. — A Chàtel-Salnt-benlt* i Pharmacie
.ïambe ; à Estavayer i Pharmacie Porcelet. — A Fribourg . Phar-
macie Esseiva. H5440Q 30

_ WÊÊÊÈ JBai*irc&* Psoriasis. HSH
Je viens vous annoncer la guérison de ma maladie , soil dartres sèches, laquelle

s'est produite , quoi que je n'aie pu suivre trèa exactement voire traitement indi qué
par correspondance , vu que j'étais en service et 1res occup é. J'ai attendu uu peu
avant de vous écrire, pour voir si le, mal réap paraîtrait ; mais comme cela n'a
pas élè le cas, je pense bien être guéri. Kn cas de reclioAe, je compte toujours sur
vous. Je vous remercie de cœur , car vous m'avez délivré d' une maladie forl
désagréable. J'ai soin de vous recommander à mes connaissances. Autigny, ct. de
Fribourg, le 20 janvier 1898. Isidore ilerset. L'officier d'élat civil d'Autigny,
(ct. Fribourg) atteste et certifie véritable la signature d'I. idnre Becsi-t. Auli guv ,
le 20 janvier 1898. J. Cudrc-Mauroux. Adresse : t Policlinique privée, Kircb-

405,Glaris. ^t Ê̂ÊiÊÊIUi____ W_----\Ê____-____B_WÊ________________M

Eau Purgative Hongroise Naturelle.
"J'ai expérimenté dans ma clinique l'eau minérale naturelle

Apenta et je puis attester qu'elle a une action purgative douce
et constante ; qu'elle est bien tolérée par les malades ;
on peut donc la recommander dans le cas où la médication purgative
est indiquée."

En vente chez tous les Pharmaciens, Droguistes et
Marchands d'Eaux Minérales.

Fabrique d'huiles et graisses. Fournitures pour usines
i J.TXAMBERCIER & Cie , GEJNÈVE V

Grand assortiment, toujours en magasin, de
SCIES A EAU, SCIES CIRCULAIRES, SCIES A RUBAN, SCIES A FORÊT
Catalogue illustré gratis et franco sur demande. 1092

DRAMAGES AGRICOLES
Plans, Devis, Entreprises

Ch. SÈIPPEL
(Le Yieu z-Clos , p. Chô n c-Bougorios , Gonèvo)

Méd. d'argent; exp. nation. 1896
Téléphone 1698 
A. LOUER

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

S'adresser à Mme y. Hertllngr,
Avenue Tonr Hanrl. 1728

Vopdem Essen trinkf

vB__\ \_. "m

ËEWLiqueur!**
inJQdem Resîaupanterhdlîlich
t_m^mmm^
U N E  FILLE
de bonne famillo, parlant français,
allemand et anglais ; modiste, sa-
chant un peu servir, cherche, pour
se perfectionner dans la langue
française, une -;tace de 2179

demoiselle de magasin
éventuellement comme ouvrière
chtz une modiste Les meilleures
références sont -1 disposition. Offres
sous Mci)176Lz a l'agence de publi-
cité Haasensteir et Voiler. Lucerne.

Plumes Réservoir
¦cgm-a, Les seules pratiques¦ ""JàK *-""

'̂Bk De uandez à les voir
4 dans toutes les papeteries

« Safety », Pen A'0 341, aveo beo
d'or, 17 f r .50 26
B. et F. Get-ôvc agents généraux.

Accouchements discrets
chez M<**« Rct t t t j-lisberger, sage-
femme, approu\ée par l'État; rue de
Nidau , Bienne . 1753

G. BACCELLI,
Directeur de la Clinica Medica, Université Royale de Rome,

Médecin consultant de sa Majesté le Roi d Italie et de la.
Famille Royale, Président du Conseil Supérieur de
Santé, etc.

Y*! rj f? M A C H I N E S
A J \Ek T à coudre
En présence des nombreuses offres de soi-disant

Machines à coudre « bon marché », il est
BË. pour chaque acheteur unprécepte de précaution de
voilier à ce qu'il reçoive aussi quelque chone de bon.
Les machines à coudre « Pfatf » offrent, ensuite
de leur excellence reconnue, la garantie la
plus sûre pour un fonctionnement toujours
satisfaisant. 2113

Manufac ture de machines à coudre

G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatinat.)
l'omlff cn IS62 eoo ouvrier*-

' Miolielet
JEAN BRUNHES

Ouvrage couronné par l'Académie française
PKIX :. 75 CENTIMES

EN VENTE
à l'Imprimerie catholique suisse

FBIBOUR&

RAT8IH8 T)E C0UE ET DE TABLE
Jaunes d'or, caisse 4 k., 2 fr. 95 frc°
Rouges ¦> 5 » 2 fr. 10 »

» • 10 » 3 f r. 95 »
Belles cha 'atgnes vertes

Kg. 10, fr. 2.75 ; kg. 20, ir. 4.95 fre
fUorganti frères , Lugano

On prendrait
pour lout de suite deux

JEUNES V O L O N T A I R E S
pour tr&vaii de bureau (".ans -ane
maison de commerce de Fribourg ;
inutile de se présenter sans bonnes
références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H3415F 21/10

Pensionnat-Famille
pour apprendre la langue italienne.
S'adresser à M. Joseph Avan-
zlnl, professeur, Curio, prés de
Lugano. 2033

Pour cordonniers
Un brave garçon pourrait , sous

de bonnes conditions , entrer en
qualité d'apprenti chez le soussigné.
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons certificats
exigés.

Rlchenthal (canton Lucerne),
10 octobre 1898.

Joseph Ackermàun-Stoll,
2131 maltre-cordonnier.

TOURTEAUX
Louis Un, É

FRIBOURG
258, RUE DE MOBAT, 258

informe Messieurs les agricul-
teurs ainsi que les Syndicats
agricoles qu 'il fournit de véri-
tables tourteaux de sé-
sames blancs dn "Levant ,
lre qualité, ainsi que dés
tourteaux de l'Inde, pro
venant d'une fabrique d'huile;
comestibles , par wagons de
5,000 ot 10,000 'kilos, ainsi qu'au
détail , aux prix les plus avan-
tageux. Puis vendeur on gros
et détail de gros . son de
France écaillé, ainsi qu"
farine de panification f*
de bétail ; maïs, avoin0-
etc., etc. 2189-139C»
Echantillons à disposition .

sw Msins de taWe -
^Tessinois, routes, 5 kg. Fr. 8- s ,•> » 10 » .» 4.-- .

Piémont ,jauneBd'or> -iV-*> » **** ii- s¦Ch-Yt-iijj-ne*-, vertes, trôs b»}L-cà
10 kg., ir. 2 90; 20 kg., fr.5,,4^,',Poinpeo Brnnelll, Lufl**'!*-

J'offre à vendre
à 30 fr. l'une, 4 pièces de 2Ç fl(1'â
très bien conservées, à l'effiK,'e
S. S. PielX 2187.,

F. Duffey, à Grands""^.

A LOUER .,
dans le village de Guin, & P *" *-er
mité de la station du chemin a°

m\m\.m-kïéé
2144

très bien installée. _t,».,i«.a«*-
S'ftdressër à M. '̂ K̂io.

WIcky, auberge du Bceut , «**


