
DERNIÈRES DÉPÊCHES
.Londres, 27 octobre.

«e parti libéral avancé a voté une résolu-«0)1 protestant contre les tentative» déplo-
-'aWea de certains journaux et de certains
Politiciens pour faire naître deo sentiments
bos'nles entre la France et l'Angleterre. Le
^O'-nitê exécutif fait appel à tous les libô-pp <ux afin qu'ils fassent leur possible pour
^tapêcher l'horreur et 

l'iniquité inconceva-
bles d'une guerre entre les deux principa-
les nations libérales de l'Europe.

Bans un discours qu 'il a prononcé hier,
<* Abervstwith . sir William Harcourt.
Parlant de la situation de la France et de
l'Angleterre , a dit qu'il espère que les
ministres anglais , tout en maintenant fer-
mement les intérôts du pays, seront guidés
Par le désir sincère de chercher une solu-
tion pacifiqae et honorable.

Paris, 27 octobre.
lord Kitchener et le capitaine Baratier

sont arrivés mercredi soir à Paris.
Interviewé par un rédacteur de l'Evéne-

ment, lord Kitchener a reconnu que la
•ituation est très criti que, mais il a exprimé
>a conviction que la France et l'Angleterre
priveront à une .solution , grâce à la di-
plomatie.

Londres, 27 octobre.
Dans un discours qu 'il a prononcé , hier

*oir , à Thorntonneatb , ausujetde Faahoda ,
'ord Ritchie a dit : « Nous ne pouvons pas
«Oder aux Français, ni leur permettra de
Couper nos communications entre le Cap et
'e Caire ; mais , si le commandant Marchand
*?t rappelé , l'Angleterre prendra en sé-
^euae considération les propositions de 

la
France relatives à un débouché sur le Nil. »
. ^e standart constate que la situation
ïranco-aDglai8e s'est beaucoup améliorée
«épais 24 heures. Le conseil de cabinet
u aujourd'hui examinera les propositions du
baron de Courcel , avec le désir de trouver
une solution amicale , pourvu que la France
renonce à contester les droits des Anglo-
Egyptiens sur le Nil.

Londres, 27 octobre.
A la suite des événements de Paris , une

détente s'est produite : on espère une solu-
tion pacifique de la question de Fashoda.

Paris, 27 octobre.
Un colis, venant de Milan , est arrivé an

•nini9tère de la guerre, â l'adresse du géné-
***! Chanoine Comme on craignait que ce
*olis ne contint une bombe, on confia à la
Police le soin d'ouvrir le paquet. Ce dernier
Contenait un écrin renfermant une médaille
aor et la carte du major Philippi , avec
j ette inscription : < Souvenir d'Italie. Sol-l*iïnoy24 mai 1859. »

Paris, 27 octobre.
Le chef du secrétariat particulier du

. rj'ûistre Bourgeois, M. Ferrario, vient de
Courir subitement , victime d'une fatale

• ^ prudence. M. Fereario maniait un rt-
I °lver , lorsque soudain une balle partit et
'e blessa mortellement.

vienne, 27 septembre.
,,. L'enquête bactériologique de l'état de
''nfirmière Hohegger, faite hier après-midi ,
* Pfcrmis de constater l'absence de bacilles
J
10 la peste. La maladie est causée par
"ne inflammation à l'intérieur de l'oreille.

Candie, 27 octobre.
L'embarquement de la garnison turque

* e»t effectué hier arec un» parfaite tran-
>tt |lUté. II reste encore 400 soldats turcs
"Qi seront embarqués prochainement,
da troupes anglaises ont formé un eor-
r* d'isolement et ont placé des postes de
5rr«e aux portes de la ville. Neuf navires

Suerre anglais se trouvent dane le port.
. Belgrade, 27 octobre,

'an* vient de découvrir qu'un vol impor-
Rtn 

('e documents secrets, lettres et télé-
L^tties, a été commis dans les archives

'* légation de RusBie.
eu^algré les r*cherc les faites, il n'a pas
le» 'J,0*6*1*'6 d® découvrir le coupable ; tous
Bhj. 0n*estiques ont été congédiés. A la
tre a "*e ce' iDC'dent , 'a situation du minis-
»? de Russie serait ébranlée et l'on parleue «on rappel.

r Salonique, 27 octobre.
v8e| p° octobre , un terrible cyclone a ra-
]IQ «, e psy*. Uno caravane , formée de 47x «onnes et de 100 chevaux , s'est noyée08 nne rivière qui avait débordé.

Q Londres, 27 octobre.
0 télé graphie de Hong Kong au Daily

Mail que des manifestations hostiles ont
eu lieu le 25 octobre contre la concession
française à Canton. L'intervention de soi»
dats chinois a suffi pour les réprimer.

Madrid, 27 octobre.
Le général Marin a été nommé capitaine*

général de Madrid.
Le député Blasos Ibanez , qui avait publié

une feuille interdite par la censure, a été
emprisonné.

Un vif incident s'est produit au Cercle
militaire, où une caricature publiée par un
journal a suscité une violente indignation.
Les autorités ont dû aller calmer les offi-
ciers.

Paris, 27 octobre.
Les noms cités ce matin par les journaux

pour la présidence du conseil sont ceux de
MM. Dupuy et Ribot.

Bourg, 27 octobre.
Le président de la cour enumère la série

d'assassinats commis par Vacher; celui-ci
ne nie pas en être l'auteur. Il attribue ses
crimes à Zola et en rend responsables les
médecins qui le firent sortir de l'asile d'a-
liénés où il avait été enfermé. Vacher dit
que Dieu l'a envoyé sur la terre pour le
punir de ses fautes et il se déclare un
grand martyr.

La séance est levée.
Paris, 27 octobre.

Le Matin publie le récit du voyage de
l'explorateur Jean Hess, envoyé en Guyane
pour faire une enquête sur Dreyfus. Il ré-
sulte de renseignement sérieux recueillis à
Cayenne que Dreyfus est soumis au régime
cellulaire ; sa petite prison est enclose de
palissades hautes et compactes. Le prison-
nier est étroitement gardé ; il a môme été
mis. aux fers ; malgré tout , il se porte bien
et n 'ignore plua lo mouvement refisioniste.

Session de lÀssemMée fédérale
Berne, 27 octobre.

Conseil national. — (Présidence de
M. Thélin, président.)

Au début de la séance, le dépôt de ia mo-
tion suivante de M. Sonderegger (Appen-
zell-Intêrieur) obtient un vif succès d'hila-
rité :

A l'occasion du jubilé de la nouvelle Confé-
dération, le Conseil fédéral est invité à présen-
ter un rapport sur la question de savoir s'il
n'y aurait pas lieu , sous forme de subvention à
l'école populaire , de restituer au demi-canton
d'Appenzell-Intérieur la somme de 10,000 francs
vieux , montant de 1 amende qui lui fut infligée
en 1848.

Le bureau désigne diverses Commissions.
M Schaller remplace M. Aeby dans la
Commission de la r> gie des alcools.

On aborde le projet d'assurance militaire,
M. Comtesse, rapporteur général , expose
l'économie de ce projet , qui consacre le
principe de solidarité nationale eu garan-
tissant les bienfaits de l'assurance aux
militaires qui ont contracté une maladie au
serviee de la Confédération. La loi proposée
complète l'œuvre entreprisedans le domaine
de l'assurance.

Jusqu 'à présent le régime des indemnités
et des pensions ue procurait qu 'un dédom-
magement insuffisant aux victimes das ac-
cidents militaires. Il faut que le soldat , à la
guerre , ne soit pas préoccupé du sort de sa
famille et que la parolo de Wïrk*Iried :
Prenez soin de ma femme et de mes
enfants, devienne nne réalité tangible.

Parlant , à ce sujet , du fonds des invalides ,
M. Comtesse rappelle qne le canton de
Neuchâtel a été frappé , en 1848, d'une
amende bien supérieure à celle d'Appenzell.
Neucbàtel dut verser une somme de 300,000
francs au fonds fédéral des invalides.

M. Kinhelin (Bàle), rapporteur allemand ,
fait allusion , eu commençant , aux combats
de 1798, les derniers combats que la Suisse ait
soutenus pour son indépendance. Puis il ex-
pose le but du projet dont il a élaboré lui-
même le texte primitif. La Suisse doit être
prête à toutes les éventualités On ne sait ce
qae l'avenir nous prépare; nous sommes dans
la main de Dieu; mais prenons au moina
toutes les mesures propres à alléger , pour
nos soldats , les calamités de la guerre.

M. Muller, chef du Département mili-
taire, se contente de dire que le Conseil
fédéral est d'accord sur tous les points
avec la Commission.

L'entrée en matière ne rencontre aucune
opposition. M. Kinhelin rapporte ensuite
sur les divers chapitres.

Nouvelles
du j our

Ceux qui tiennent à se documenter sur
le galimatias parlementaire peuvent taire
ample collection, ces jours-ci, dans lea
consultations des chefs de groupe de la
Chambre française, à propos de la crise
ministérielle.

Selon l'usage, le président de la Ré-
publique a appelé plusieurs hommes poli-
tiques, entre autres , les présidents el
vice-pré8idents de la Chambre et du Sénat ,
pour avoir leur avis sur la composition
du futur ministère.

L'un a préconisé un cabinet de concen-
tration républicaine, ou en d'autres ter-
mes, un cabinet où les républicains de
l'ancien centre gauche voisineraient avec
des radicaux modérés, sans indiquer
dans quelle proportion ces deux éléments
seraient mélangés ; on y verrait M. Dupuy
et M. Ribot.

Un second est pour une concentration
républicaine où les radicaux modérés se-
raient en minorité et où l'élément répu-
blicain-progressiste — groupe de M.
Méline — dominerait.

Les deux vice-présidents d'opinion
radicale et socialiste sont aussi pour la
concentration républicaine ; mais avec
un caractère décidé de marche en avant.

Ce « marche en avant » est une ex-
pression caractéristique au moment où
personne ne sait où il doit aller. Dans la
bouche des socialistes français, cette
indication , peu nette pour un programme,
ne doit signifier qu'une chose, c'est que
la majorité du ministère doit se recruter
parmi les hommes de la gauche.

La candidature ouvertement posée est
celle de M. Ribot , qui , dans son ordre du
jour de mardi, a réussi à ménager la
chèvre et le chou. S'il arrive au pouvoir,
il s'apercevra bientôt de l'impossibilité
de gouverner en prolongeant une équivo-
que. La France est divisée en deux camps
par la question Dreyfus, et les réunions
de groupe où l'on délibérait sur la position
à prendre sont toutes arrivées d se pro-
noncer sur cette question, aprôs avoir
tenté de l'éloigner comme un mauvais
cauchemar.

Pour se conformer à l'indication de la
majorité de la Chambre qui a rouvert é ie
ministère Brisson , le nouveau cabinet
devra affirmer qu'il veut faire respecter
l'armée, bafouée par la presse dreyfusarde.

L'armée est la grande victorieuse de la
journée de mardi , et le général Chanoine
est devenu pour beaucoup le héros du
jour. On le félicite chaudement de sa dé-
mission « antiparlementaire » qui a eu le
beau résultat de provoquer la débâcle du
cabinet. Il est complètement réhabilité
auprès de la Libre Parole qui n'avait que
des malices cruelles pour son entrée au
ministère. « On ne trouvait personne, on
a choisi un Chanoine », disait le journal
de Drumont.

Si la joie est grande dans le camp des
nationalistes, les rédacteurs de certains
journaux très graves, comme les Débats,
sont plutôt attristés de la volonté de la
Chambre de s'introduire dans l'affaire
Dreyfus ; ils signalent cette confusion de
pouvoirs, tandis que M. Cavaignac se
préoccupe précisément de saisir le Parle-
ment de la revision. Il va tenter un effort
pour amener les députés à ordonner au
gouvernement de dessaisir la Cour de
cassation.

Nous reproduisons les principaux ar-
guments de sa thèse, sans nous porter
garant de leur valeur.

« Le gouvernement, dit-il, avait seul
pouvoir pour saisir l'action publique de
la revision du procès Dreyfus. Ge pouvoir
implique naturellement le pouvoir con-

traire : celui d'arrêter l'action publique
une fois engagée.

Il peut éteindre une procédure inaugu-
rée par lui-même. Il est le maître , et le
pouvoir judiciaire n'est qu'une émanation
du pouvoir exécutif. Mais au-dessus de
ces deux pouvoirs, il y a la souveraineté
nationale, représentée par les élus du
suffrage universel.

En vertu de cette souveraineté , la
Chambre peut et doit ordonner au gou-
vernement de revenir sur son acte et de
retirer de la Cour de cassation un dossier
que la juridiction civile n'eût jamais dû
connaître. »

* *
A mesure que les journaux de Vienne

tentent de nous rassurer sur les cas de
peste, il semble que le nombre des con-
taminés augmente, car nous voyons ap-
paraître de nouveaux noms.

Gomme corollaire à la peste de Vienne,
les dépêches de Saint-Pétersbourg an-
noncent que cette épidémie a éclaté dans
le Turkestan. Le foyer en serait au vil-
lage d'Amzob, près de Samarcande.

Le messager du commandant Marchand ,
le capitaine Baratier , et le général
Kitchener sont arrivés à Marseille. L'iro-
nie du sort les avait réunis sur le même
navire. Us n'avaient aucune raison de se
regarder comme des chiens de faïence ;
ils ont , au contraire , presque continuelle-
ment causé ensemble. Chacun n'avait
qu'à puiser dans ses souvenirs d'expédi-
tion pour avoir beaucoup à raconter.

Le couple impérial allemand n'a pas
défrayé , ces jours-ci , lea correspondants
de journaux. Guillaume II et l'impéra-
trice doivent être arrivés à cette heure à
Kaïfa, à moins que )e mal de mer, qui
les a forcés à relâcher à Milylène, ne les
ait conviés à se reposer encore.

Les armements de l'Angleterre conti-
nuent. Tous les navires sont prêts a
prendre la mer. Grande animation dans
les ports et les arsenaux. Les fortifications
de Portsmouth sont mises à l'épreuve.

Ces préparatifs ne signifient pas qua la
guerre est proche, mais que le gouver-
nement anglais veut impressionner la
France en vue des négociations qui vont
s'ouvrir sur l'affaire de Fashoda.

LiÉuns niiin
Malgré l'abondance des questions qui

se disputent , en ce moment , l'attention
publique, le discours du Saint-Père aux
pèlerins ouvriers français fait encore
l'objet de discussions et même d'assez
violentes polémiques. Il est devenu diffi-
cile aux ennemis de la démocratie chré-
tienne de condamner encore une expres-
sion dont ie Pape s'est servi ; mais , d'un
autre côté, en faussant le sens des pa-
roles de Léon XIII , ils croient atteindre
le résultat qu'ils ont toujours poursuivi,
faire croire à l'incompatibilité entre l'adhé-
sion à un régime démocratique, et la
profession des croyances chrétiennes. Ils
répètent le mot de Thiers au sujet de la
République française : « La République
sera conservatrice ou elle ne sera pas. >
Eux disent : « La démocratie sera chré-
tienne ou elle ne sera pas. » Or , comme
en fait , les régimes démocratiques actuel-
lement existants sont, en général, trèi
éloignés de l'idéal chrétien, il ïauàr&ÎX
en conclure que les démocraties actuelles
n'ont pas de chances de durée , et quvun
catholique a tort de se déclarer démocrate-
chrétien.

Que n'appliquent-ils la même argu-



mentation dans le jugement à porter sur
les autres régimes politiques ? Où sont
les monarchies qui ne pactisent pas ayec
les doctrines libérales ? Dès lors , il ne
serait pas permis à un catholique de se
déclarer royaliste ! Jamais les ennemis
de la démocratie n'admettront cette parité.
Ils ont une mesure spéciale pour appré-
cier la démocratie, et une autre bien dif-
férente en face des régimes monarchiques
ou aristocratiques. Pourquoi cela ? L'Os-
servatore romano repousse avec raison
toute distinction de ce genre entre lea
divers régimes politiques. Dans son im-
partialité, il ne veut pas que l'on soit plus
sévère pour l'un des régimes que pour
les autres : « Ce que le Pape a dit de la
démocratie, peut et doit se dire de tout
antre concept de l'organisation sociale et
de toute autre forme de gouvernement
public. C'est pourquoi , la raison pour la-
quelle la démocratie doit être chrétienne
est identique à cette pour laquelle doivent
l'être la monarchie, l'aristocratie, l'oli-
garchie. »

Les paroles de Thiers, que nous avons
rapportées, sont interprétées tout de tra-
vers. Le célèbre homme d'Etat n'a pu
vouloir dire qu'une République n'existerait
qu'à la condition d'être conservatrice. Ge
disant , il aurait été bien mauvais prophète.
Voici 20 ans que la République , dans sa
formé opportuniste ou radicale, est le
régime politique de la France, et ainsi,
par la durée, elle a dépassé tous les au-
tres régimes qui ont existé chez nos
voisins dans le cours de ce siècle. La
République existe en Suisse depuis ses
origines ; elle a pris , dans tous les can-
tons, la forme démocratique en 1848. Qyi
oserait dire qu'elle soit conservatrice, et
qu'elle ait perdu des chances de durée ?

Les adversaires de la démocratie chré-
tienne nous prêtent gratuitement l'idée
que, en principe, un catholique ne peut
consacrer ses talents et ses forces au
service de l'Eglise, s'il n'est pas démo-
crate. Nous n'en demandons pas tant ;
notre satisfaction serait grande le jour où
ceux qui nous combattent voudraient bien
admettre que l'on peut être à la fois dé-
mocrate et chrétien, qu'entre la démocra-
tie et le christianisme, il n'y a pas
d'opposition principielle.

En princi pe et, en thèse, l'Eglise ne
condamne ni la monarchie, ni l'aristocratie ,
ni la démocratie. Un bon catholique peut
donc être royaliste, comme il peu^ être
aristocrate, comme il peut être républicain
et démocrate. Mais , un état de choses
peut se présenter, où, à côté de la thèse,
il soit nécessaire de tenir compte de
\'hypothèse, et alors il peut n'être plus
indifférent d'adhérer à l'un ou à l'autre des
divers systèmes politiques. Dans un pays
monarchique, ceux-là seuls pourront
servir utilement l'Eglise qui feront ou"er
tement profession de sentiments royalis-
tes ;, un républicain serait naturellement
suspect, et sans influence sur la marche
générale des sffaires. Au lieu de rendre
des services à l'Eglise, il lui ferait plutôt
du tort , parce que son zèle serait suspecté.
Inversement, imaginez que des catholi-
ques suisse;! s'affichent publiquement
comme partisans d'un régime monarchi-
que, et qu'ils s'agitent dans l'intention
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Pierre MAËL

Mo . Georges Darros intervint une seconde
fois. Ce dialogue de fous l'alarmait. Est-ce que

' ces deux hommes n'avaient plus leur raison à
eux!

« De ce que vous n'en avez pas entendu de
pareille , suit-il donc qu 'il n 'y en ait pas ? Etes-
vous des enfants pour ne pas voir que toutes
ces fantasmagories sont des machines du
même complot î Ceux qui l'ont ourdi sont
adroits. Us ont réuni tous les moyens, et le
plus élémentaire a été d.e se procurer une
femme ayant . la même voix et le même accent
que la comtesse Ameiine. Ah 1 oui , c'est habile-
ment machiné ! »
. Après tout, l'hypothèse était plausible. Kil-

lerton s'y raccrocha. Il se mit à rire bruyam-
ment.

« Parbleu I fit—il , c'est très juste ce que dit là
notre ami- le tabellion. Comment se fait-il que
je n'y aie pas pensé plus tôt î »

Le citoyen Pinsard n'était point de cet avis ;
mais il vit bien qu 'il n'y avait point à aller a
rencontre des opinions de son chef. Après tout ,

avouée de placer notre pays sous le
sceptre d'un roi ou d'un empereur. Est- ce
que les citoyens adhérant à une semblable
politique pourraient efficacement servir
les intérêts catholiques ? La répulsion que
soulèveraient leurs visées politiques ne
porterait-elle pas préjudice à l'action
religieuse ?

Tel est le motif qui a engagé Léon XIII
à recommander aux catholiques français
une franche adhésion au régime républi-
cain. La politique du ralliement au ré-
gime légalement établi n'est pas, comme
beaucoup l'ont cru , une manœuvre oppor-
tuniste ; mais une règle de conduite que
les autorités ecclésiastiques se sont assi-
gnée dans tous les pays et sous tous les
régimes. On en trouverait là première
expression dans les déclarations des
martyrs et dans les écrits des Pères des
premiers siècles, lorsqu'ils protestaient
de leur soumission aux empereurs et de
leurs dispositions à tout sacrifier, métna
leur vie, pour le bien de l'Empire et la
personne du chef de l'Etat. L'un des tra-
vers de notre épogue est de méconnaître
la distinction nécessaire entre les princi-
pes et les règles de conduite. Les princi-
pes ne changent pas ; la conduite s'adapte
aux circonstances de lieux, de temps et
de milieux. Les libéraux, qui n'ont pas de
principes, dans le vrai sens du mot, s'en
fabriquent qui ne sont autres que les
règles de conduite répondant à une situa-
tion donnée. Mais nous, catholiques, ne
devrions pas les imiter. C'est pourtant le
tort de ceux des nôtres qui condamnent
la démocratie, parce qu'il y a des démago-
gués, ou qui étendent la dénomination des
socialistes à quiconque envisage les ques-
tions " sociales à un autre point de vue
que le leur.

Les catholiques suisses ne peuvent être
que démocrates. Ils vivent sous ce régime
politique , et nous n'entendons nulle part
des voix qui s'élèvent pour en préférer un
autre. Gela étant, nous devons écouter la
voix du Pape, qui nous enseigne à quel-
les conditions nous serons des démocrates-
chrétiens :

Si la démocratie s'inspire aux enseignements
de la raison éclairée par la foi ; si, se tenant
en garde contre de fallacieuses et subversives
théories , elle accepte avec une religieuse rési-
gnation , et comme un fait nécessaire, la diver-
sité des classes et. des conditions ; si, dans la
recherche des solutions possibles aux multip les
problèmes sociaux, qui surgissent journelle-
ment , elle ne perd un instant de vue fes règles
de cette charité surhumaine que Jésus-Chrisl
a déclaré être la note caractéristique des sjens ;
si, en un mot, la démocratie veu_t être chré-
tienne, elle donnera à votre patrie un avenir
de paix , de prospérité et de bonheur.

Mais cela, on peut le dire de tous les
régimes politiques , observe la Zuricher
Post. Assurément ; le Pape ne s'est pas
érigé ep professeur de droit public; il n'a
pas fait de la chaire de Saint-Pierre la
rivale des chaires d'Universités. Que les
savants approfondissent les traits disfinc-
tifs qui caractérisent le régime démocra-
tique et qui le différencient de la monar
chie ou de l'aristocratie : ils sont daos
leur rôle, et l'Eglise laisse pleine liberté
à la science, quand elle ne sort pas de
son domaine. Laissez aussi son domaine
à l'Eglise. Qui est compétent pour déclarer
ee que la religion demande des organisa

peut-être valait-il mieux , pour l'avantage
commun , qu 'il en fûl ainsi. L'optimisme ren-
drait au comte Arthur son énergie.

Celui-ci venait , en effet, de retrouver cette
faculté de l'illusion qui est pour tant d'hommes
le secret du courage.

c Allons , dit-il , ce n'est pas le moment de
chômer, maia d'agir. Prenons donc les mesures
nécessaires. »

Et , comme il avait fait un mois plus tôt, il
ouvrit le conseil des grandes résolutions.

c Voici ce que nous allons faire,... » com-
mença-t-il.

il s'interrompit. Le bruit des sabots d'un
cheval sur les dalles de la coup du manoir les
avait fait tressaillir tous les trois. ,

On n'avait pas de domestiques à commander.
En coséquence , Saint-Julien courut ouvr i r  lui-
même et.se trouva en présence d'un homme
couvert de poussière et dé sueur , portant le
costume des courriers militaires c'est à dire le
bonnet des husBards i\ longue pointé à gland
d'or , le dolman à brandebourgs et les bottes
molles. Il tenait un pli cacheté à la main.

a Le citoyen Killerton î > demanda-t-il après
avoir salué militairement-

Avant que Pinsard de Saint-Julien put
répondre, le ci-devant comte de Kergroaz
s'étaitavancé. i

« Qu'y a-t-il ? Que veux-tu de moi, citoyen î >
dit-il avec hauteur au soldat.

Celui-ci tendit la missive au cachet de cire
rouge,et s'expliqua :

« Citoyen , je suis à ta recherche depuis hier
au soir par ordre du citoyen représentant
Jean Bon-Saint-André. »

tions politiques? La Zuricher Post de- très tentatives de kultcrkampf , ce serait
vrait être satisfaite en constatant que la pire des politiques ; on mettrait les libé-
Léon XIII tient la balance égale entre les raax de 'a Suisse primitive dans le p»"
régimes divers, et qu'il met les démo- &rand embarras., Le[ Confédéré agirait **¦

î«sr at "ur le même piod qtte œ^ïï^SX t^rssles monarchies. dans son canton ; il rend un mauvais ser-
Les partisans de la doctrine des « clas- vice aQX: libéraux saisses en les compo-

ses dirigeantes » ont voulu, de leur côté, mettant par des attaques outrancièîe» con-
trouver , dans les enseignements du Pape tre les institutions religieuse».
un appui pour leur système préféré. Mais Non , le temps n'eat plus à cea querelle»
c'est également à tort. Léon XIII n'a pu d'antan. Ça ne mord plus. On a voulu, der-
vouloir infuser le principe aristoera- nièrement, ameuter les protestant» en W»r

tiçue dans Ja démocratie, ce qui serait une Par.lant de" « empiétements de rolte'amw
contradiction. Le Pape demande que la \T'™Z i

0/ '^ î«™ *¥?% *£ SS
bonne entente et la iité président aux ^rï£*%S££ ^£̂rapports entre les différentes classes de délibérations du Synode cantonal :
la société. Ge n'est pas à une seule que TInft «,„„„,„,, RflBP, snim ,0 iiV s'est
s'adresse son enseignement, mais à tou-
tes. Il a parlé aux pèlerins ouvriers, mais
pas pour eux seuls ; car aux autres clas-
ses il a proposé l'exemple du bon père
M. Harmel. « Puisse, leur a-t-il dit , la
France voir se multiplier de plus en plus
des patrons qui ressemblent aux vôtres. »

Clironique
des Chambres

Berne , 27 octobre.
Grève des Commissions. — Disette parlemen-

taire. — Le groupe démocratique et la gau-
che. — L'orientation actuelle. — Vaines
excitations. — La fête jubilaire de Berne.
L'huile manque dans les rouages de la

machine parlementaire. Ge matin , le Con-
seil national a levé séance faute de combat-
tants , ou plutôt faute de travailleurs. Point
de Commissions prêtes , point d'orateurs dis-
posés à combler les vides de l'ordre du jour.
La salle avait, dès dix heures , l'aspect
morne des solitudes désolées. Notre com
patriote, "Victor Tissot, tout frais débarqué
de Paris, après un court stage dans la
Gruyère , se trouvait dépaysé devant cette
sorte de grève ; il songeait , en regardant
ces tribunes vides et ces fauteuils déserts,
au branle-bas du Palais Bourbon. Ce n'est
pas toujours fête pourtant à la Chambre
française et il y a des jours , sans doute , où
l'intérêt chôme et où l'on n'a pas de minis-
tère à se mettre SOUB la dent.

S'il avait plu , par exemple, à M. Scher-
rer-Fullemann de ne pas retirer sa motion ,
quel orage il eût déchaîné l Le groupe dé-
mocratique n'a jamais été en odeur de sain-
teté auprès de la gauche radicale. Mais au-
jourd'hui, les rapports sont plus tend u» que
jamais. On regarde de travers ces lanceurs
d'iaitiatives intempestives , qui menacent
de déranger lé savant équilibre des institu-
tions fédérales. Dès que l'occasion se pré-
sentera, là sanche ministérielle fera sentir
le poids de sa colère aux démocrates indé-
pendants , aux socialistes remuants. Le
National a déjà donné à entendre qu 'un
député radical interpellera le Conseil fédé-
ral sur \m> agissements du secrétaire oa
vrier Greulich , qui s'est permis d'aller
proclamer à Stuttgart l'intangibilité du
droit d'asile suisse. Et que M. Wullschleger
se garde de présenter sa motion ponr ls
suppression de la police politique ! C'est là
qn 'on l'attend.

Quant aux velléités de kul turkamp f , il
n 'en est point trace ici. Le Confédéré reste
BCU I â sonner le clairon de la guerre reli-
gieu*e. À lire , sous ce rapport , les réflexions
d'un correspondant de la Suisse centrale
û&nï un récent numér o de la N. Gazette
de Zurich. Vouloir lutter , dit-il , contre les
institutions démocratiques par des meaacôj
contre l'wusteaco dea couvents ou par d'au-

Killerton dissimula son troubleet questionna , j rentra dans la pièce où Georges Darros g18 -g
en jouant la plus complète indifférence : I encore sur son sofa, une expression de &°\o.

« Que me veut le citoyen représentant i ! épouvante était répandue sur son visage. kfl
— Je l'ignore, répondit le soldat. Mais cette

dépêche doit te l'apprendre. Jo dois rapporter
ta réponse. »

Le comte Arthur rompit le cachet et lut
l'étrange et menaçante missive qui venait de
lui être remise. Elle contenait ces mots :

< Citoyen délégué,
« Je reçois en la ville de Morlaix, où je suis

de passage^ un ordre de la Convention natio-
nale qui nie confère tous les pouvoirs pour la
défense des cinq départements bretoDS. Ces
pouvoirs sont illimités et annulent tous les
pouvoirs antérieurs. En conséquence, je te
requiers de venir conférer avec moi des attri-
butions que tu entends conserver. J'ajoute que
je serai fort aise, connaissant ton patriotisme
éclairé, de te voir mettre à néant certaines
accusations , que je tiens pour mal fondées , et
réduire au silence tes calomniateurs. >

Killerton replia la missive officielle et fit
don d'un écu au porteur , en lui jetant ces
brèves paroles :

« Tu diras au citoyen représentant que je le
félicite de la marque de confiance dont l'honore
la Convention, et que j'irai demain conférer
avec lui de nos droits et de nos devoirs respec-
tifs. Dis-lui que , rentré hier de Roscoff, je ne
puis partir aujourd'hui , mes chevaux étant
surmenés. »

Le soldat salua militairement, enfourcha sa
bête et partit au grand trot. Il n 'avait pas
même demandé à se reposer.

Lorsque le délégué du comité de salut public

élevée sur « les emp iétements de l'uîtramonta-
marne >. Mais elle s'est terminée en queue <w
poisson ; personne ne s'est trouvé qui ait pu
ou voulu donner, par un exemple palpable. »
preuve de ces empiétements. Berne n'est Pa8
Zurich, et Zurich n 'est pas Berne.

Plus qae jamais , ie kulturkamp f e!
impopulaire. Ceux qui essayent de le 'é'
chauffer ont oublié de remonter leur moctr8'

« «r
La ville fédérale arbore , ce soir , ses or>"

flammes , ses écussons , ses guirlandes, e0
un mot, tout l'appareil des grandes solen-
nités nationales. On prépare surtout Viu**
mination des édifices et des rues centrale"'
Ce sera , dit on , du grandiose , comme j»
Bavent faire les Bernois lorsqu'ils »>
mettent.

Il s'agit, comme vous savez, de fêter W
cinquantenaire de la proclamation de Berij 8
commo ville fédéral». Lorsque la nouvel'8
Constitution de 1848 fut adoptée , les Cnam-
bres furent appelées à choisir la capitale de
la jeune Confédération. On B'ongea d'abord
à imiter l'exemple des Américains, en fixant
le siège des autorités centrales dans «"*
petite ville quo l'on aurait exterriiorialiaé6-
Il fut même question de Morat. Mais W
partie ne tarda pas tx se jouer entre les plQS
forts , et finalement il ne resta plus suf
l'échiquier que Berne et Zarich. Le Conseil
national donna 58 voix à Berne. 35 à Zurich,
6 à Lucerne. Le Conseil des Etats , de son
côté, émit 21 voix en faveur de Berne , **
en laveur de Zurich et 6 en faveur «e
Lucerne. ¦

Pour saluer cet événement, la ville d<*
Berne tira le canon et s'illumina. ËJ|*
s'acquitta ensuite de ses charges de i'"\\fédérale en bâtissant le palais qui de'8'.;
héberger les nouvelles autorités. On •n J'ï
neuf ans â lo construire, et c'est en ¦1°*''.
que le Conseil fédéral et les Chambres fi«"B£leur entrée dans cette demeure considéré^
alors comme le nec plus ultra du somptueoX jmais devenue, aujourd'hui , trop étroite- n
est certain ane cet ancien Dalais a un s'y1.
assez imposant ; les palais adjacents , "
semblables qu'on ait voulu les dessiner,
semblent manquer de l'air majestueux q01
anime les pierres bernoises.

Le programme de la lête prévoit , efltj *
autres , ua eortège aux flambeaux qui s e*
branlera , à sept heures précises du soir, *£suivant l'itinéraire ci-aprèj : rue de *8
Justice , Grand'Rue , rue du Marché, rne û°
l'Hôpital , place de Bubenberg, Hirscben-
graben, rue Fédérale et place de l'Ont*'
Tontes les Sociétés y sont convoquées.

Echos de partout
La peste de Vienne fournit à Drumont , dsP.

la Libre Parole, les rapprochements sui vont
« Ce sont des médecins juifs le docteur M ûf1er, le docteur Weichdelbaum et le profes*6

taire en rut bouleverse. ,aj.
« Miséricorde ! s'écria-t-il , essayant de Çpjj

sauter, que t'arrive-C-il , citoyen délégu 6 '
dirait que tu viens de voir la mort ! -nosts— Trêve de railleries, notaire I vl\r \aKillerton , l'œil sombre. Je viens de v N°smort , en effet, la mort par la guillotin e- n Ce
ennemis ont travaillé depuis hier , et la c e \esles sert contre nous. Leur plainte est en'L j.ci
mains de Jean Bon-Saint-André , et °eLi»i
vient de recevoir de la Convention le fPÎJja e'illimité , correspondant à la dictature au»
qu 'il avait sollicité. Je ne suis, plus rien '-ort

Pour la troisième fois un silence de . up fl
pesa sur les trois hommes. Et , comme s j e„j
Rftrtft dft canrÎAA d*» niip.lmia ../.nie. OCCU't .....fl-
soufflait à tour de rôle l'énergie ou le dé" 

^s,
gement , ce fut Saint-Julien qui cette
réagit le premier contre cette torpeur . ,y0o8

< Tu n'es plus rien, dis-tu t s'écria-t-"-•" v0ir
donc / Ta es encore tout. Use àe ton P " aa
avant que les représentants aient fait uo

Et pour mieux secouer l'espèce , d'̂ °mbé, il
laquelle Arthur de Kergroaz était ren»»
ajouta avec une fougue enflammée . t il

« Ne comprends-tu pas ce je Je"* ji eft
faut agir avec promptitude et décision. 

^impossible que Jean Bon-Saint-André, » )eS
notifié ses pouvoirs nouveaux » encore
autorités. En tout cas, tu nés point 

^relevé des tiens. Ne peux-tu avoir a°*ivre .)
tin expédié des ordres formels J t* ***



Jiothnagel, « cette gloire » (ste), qui ont fait ce
joli cadeau à la ville de Vienne.

Nous aurions peut-être hésité à le dira dans
'a crainte d'être encore accusés d'exagération
et de parti pris. Mais puisque le Temps a parlé,
u est permis de faire remarquer que , pour un
8ouverain qui s'honore du titre d' t Empereur
apostoli que i , François-Josep h choisit singu-
lièrement les médecins d'un hôpital qui porte
son nom.

L'archiduc Rodolp he vivant entouré de Juifs
et disparaissant dans le drame de Meyerling,
«pauvre impératrice Eiisabeih , l'admiratrice
de Heine, assassinée en allant présenter ses
nommages aux Rothschild , la capitale de l'Au-
triche empoisonnée par une gloire médicale
juive ...

Avouez que lés Habsbourg n'ont pas de
chance avec les Juifs et que Lueger et ses amis
n'ont peut-être pas tout à fait tort de vouloir
Renvoyer en Palestine des gens véritablement
funestes qui ont trouvé le moyen, en une an-
née, de donner la peste dreyfusarde à la France
et la peste bubonique à l'Autriche... >

* »
Les manifestations de la place de la Concorde ,

a Paris, mardi dernier, presque tragiques grâce
aux cris de mort proférés par la foule hou-
leuse, ont eu un côté bien amusant , qui montre
les ressources de l'esprit parisien. Des came-
lots , ces Diogènes du boulevard , colportaient ,
au milieu des rangs pressés , les feuilles drey-
fusardes : l'Aurore, les Droits de l'Homme.

On leur arrache leurs journaux , on les brûle
en chantant.

Les camelots, d'abord désolés, savent vite
spéculer sur la mobilité des badauds.

— Nous avons le droit de vendre n importe
quels journaux , disent-ils , mai s vous n'avez
pas le droit de prendre notre marchandise
sans la payer. Ils font la quête , et , comme leur
réflexion a paru juste et que ce n'est pas à eux
qu'on en veut , la quête est fructueuse, si fruc-
tueuse même, qu 'un cainelotàquiilne restait que
8ept journaux à un sou, a réalisé en sa cras-
seuse casquette plus de cinq francs. Aussitôt
voici tous les camelots qui , pas bêtes, s'achè-
tent entre eux leurs derniers journaux. Deve-
nus rares, ceux-ci finissent par être vendus à
l'enchère aux bons bourgeois forcenés d'holo-
caustes.

* «
Galurin lit que ai, en France, on publie les

documents diplomatiques dans des livres jau-
nes, ces livres sont bleus en Angleterre , blancs
en Allemagne, verts en Italie et rouges en
Grèce.

— Enfin , conclut Galurin , )a diplomatie eu-
ropéenne nous en fait voir de toutes les cou-
leurs !

CONFÉDÉRATION
Une ïessive publique. — Eai-cô que

les mœurs de certaine presse française
s'iuipjautefaient ch z noa» î

Depuis quelque* jours, un avocat de
Berne est sur la sellette. Divers journaux
suisses se sont empressés d'emprunter à la
Gazette de Francfort le récit des malheurs
domestiques de cet.avocat ,.dont on donnait
le signalement suivant : riche, intrigant ,
puissant , démocrate-socialiste, etc.

On racontait que cet avocat faisait souf-
frir le martyre à sa pauvre femme et que
ÇSlle-ci ne pouvait obtenir son divorce
Parce que son mari... riche , puissant , dé
mocrate-socialiste, avait dans sa mancne ie
procureur général du canton de Berne, le
Préjet et même l'avocat de sa femme !

Une brochure devait paraître à Zurich,
dans laquelle on signalait l'incroyable cor-
rnption de la magistrature bernoise, ainsi
que les agissements de l'avocat... riche,
Puissant , démocrate-socialiste, etc. Mais il
'Wfit au susdit avocat d'étendre le bras;
"Ugjitôt , une dép êche est envoyée à Zarich
Pat le procureur général de Berne, et au
''«Uplo vu de ce télégramme, la police zuri-
coise confisque les brochures.
: M. l'avocat Aebi — car il s'est nommé
'ni-même — vient de protester contre ces
Sensations , dans une lettre publique
adressée à la Zuricher Post.
a,ïj'accusô dit que toute cette campagne de
uifiamatidii"est menée par une femme de
lettres hystérique et demi-folié , ayant nom
Jeanne Ilberskirchen. Elle est originaire de
Bonn (Prusse), et elle étudie le droit à
1 Université de Zurich.
.Cette personne, raconte M. ^Eby, s'est déjà
p't connaître par des brochures immondes;
'?'Jes que la Prostitution de l'homme, YAnar-
r^e.sexuelle , etc., etc. Elle s'est livrée vis-à-
J*8 de moi à une tentative de chantage et d'es-
j oqùerie. Après m'avoir exhibé les épreuves
ï.une brochure infamante, remplie de calom-
ja*s à mon adresse, elle m'a menacé de la
«tteer dans la publicité, si je ne lui donnais

H?8 20,000 francs. J'ai répondu à cette menace
Jn ^antage 

en déposant une plainte en 
justice.

f!J désire , pour ma part, une enquête apprb-
Cnnj e et Je suls Pr6t à rendre compte de ma
°nduite devant les tribunaux.

g*w est l'incident qui occupe, en ce mo-
r°nt , ieg amateurs de scandales. Mi Iavo-
ge°i joue un rôle assez en, vue dans la
r°nde socialiste bernois. Il a étô, autrefois,
^S'aire au bureau de M. l'avocat Biel-
*"»n . à Pribourg 
K.̂ âaiJIés & l'encan. — M. le conseil-
k i  hational Wnnderli , de Zurich, fait ven-
<it! Francfort, sa collection de médaillés
L'eues et allemandes, bien connue surtout
4 P 

8ea grandes pièces d'or. Il mettra aussiencàn , plus tard , sa collection de mé-

dailles suisses. Le directeur dn Musée na-
tional se rendra , dit-on , à Francfort pour
conserver, ai possible, ù la Suisse, quelque
chose du trésor amassé par le conseiller
national zuricois.

Succès d'nn Suisse en Amérique. —
M. Bluntschli , professeur à l'Université de
Zurich , a obtenu le second prix au concours
international pour les plans de construction
des grands édifices universitaires de Cali-
fornie.

L'architecte zuricois va, ces jours , se
mettre en route pour l'Amérique.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Troubles en Italie. — A chaque instant,
la nouvelle de nouveaux troubles vient nous
montrer et la profonde misère du peuple ita-
lien et les mauvais ferments d'émeute qui
bouillonnent dans les masses.

Près d'Alexandrie, les paysans du village
San Salvatore-Monfetato se sont révoltés contre
la force publique qui accompagnait une Com-
mission spéciale chargée de rechercher dans
le vi gnoble , les parchets contaminés par le
phylloxéra. Les carabiniers , assaillis à coup de
pierres, ont été obligés de faire usage de leurs
armes. Un brigadier de gendarmerie et un
colonel de bersagliers, qui passaient dans cet
endroit par hasard , sont tombés ensanglantés,
littéralement lapidés par les paysans. Les
émeutiers comptent dans leurs rangs un mort
et plusieurs blessés. Le viUage est occupé
militairement.

La peste à Vienne. — Tout Vienne suit
avec anxiété ce qui pe passe à l'hôpital des
pestiférés. Dans la grande capitale, la vie exté-
rieuse continue normalement , mais, au fond
de tous les cœars, veille la même angoisse.
L'état de l'infirmier Pacho est toujours sta-
tionnaire , sa collègue Hochegger a été, au
contraire , prise d'une forte fièvre. L'état des
autres malades est plutôt satisfaisant.

Sinistre en mer. — Encore un naufrage ;
décidément, c'est une série. 1898 aura été
pour les requins une année de bombance. On
annonce de Kobe que le steamer japonais
Myazala a sombré à la suite d'une collision et
qu 'il y a soixante noyés.

Le tueur de bergers. — Vacher, le
tueur de bergers, a comparu , hier mercredi ,
devant la cour d'assises de Bourg. II est pour-
suivi seulement pour l'assassinat d'un berger
a Grand-Pré (Ain). La salle était comble. En
arrivant , Vacher s'écria : « Gloire à Jésus et à
Jeanne d'Arc I > et, pendant tout le temps de
son interrogatoire , il s'est livré à des mouve-
ments fébriles et à une mimique extravagante.
— Cet homme est moins fou qu 'il ne le paraît.

¦o

SUISSE
Au pays de Guillaume Tell. — O pa-

trie , sois tranquille, tu as encore des flls pour
te servir. La commune d'Attinghausen. canton
d'Uri , possède 184 tireurs sur 500 habitants, et
parmi ces 184 tireurs, il y a 43 femmes, qui
ont gagné 28 prix au dernier tir communaL

Le premier prix a été gagné par M|le Cathe-
rine Wyrscb , jeune fllle de 14 ans I Et c'est un
adolescent de 14 ans aussi, Charles Arnold , qui
a emporté le second prix.

Dix milliards dans une salle de bal.
— L'été dernier, dans un bal donné par les
étrangers à l'hôtel Palace à Saint-Moritz (Gri-,
sons), un assistant, qui a ses entrées dans le
monde fashionaile, s'est amusé à évaluer les
fortunes réunies , dans la salle. Il est arrivé au
chiffre total de dix , milliards ! Etant donnée
cette somme, combien y avait-il d'Hébreux au
Palace-Hôtel ? Voilà un problème de saison.

Hôteliers suisses au Cap. — La Semaine
dernière , M. Kathrein , de Brigue, propriétaire dé
l'hôtel Jungfrau sur l'Eggishorn (Valais), est
parti avec sa femme , son flls , sa fllle et 60 per-
sonnes pour le Cap de Bonne Espérance. Il en-
treprend dans cette possession anglaise de
l'Afrique la gérance d' un hôtel de premier
rang, à la mode suisse, qui est reconnue par
les Anglais comme le modèle à suivre.

Cadavre. — On a retrouvé , mercredi
matin, dans le Diemtigthal le cadavre de M.
Arnold Friitiger, de Steffl'burg, entrepreneur
du nouvel établissement de la Grimniialp et du
nouvel hôtel de la Schynigeplatte , qui avait
disparu depuis vendredi.

Sa mort est due à un accident tandis qu'il
traversait un ruisseau de montagne.

Tentative criminelle. — Une partie 3e
la voie sur la ligne Aubonne-Gimel à été
trouvée recouverte de gravier. On s'en est
aperçu à temps.

Un individu qui s'est livré à des voies de
fait sur un cantonnier, et a proféré des mena-
ces contre le personnel du chemin de fer a été
arrêté.

FRIBOURG
Cour d'assises. (Affaire Thaimann-

Kolly ) — Là lecture de l'acte d'accusation
a été suivie de l'interrogatoire djr prévenu
Thalmann. Ainsi que nous le disions hier ,
cet interrogatoire a révôjé une dépravation
morale rendue plus tangible par le cynisme
du meurtrier et l'attitude da certain public
admis dans l' auditoire.  C'est avec .raison
qne M Perrier; procureur général, dans
son vigoureux réquisitoire, a déclaré qu'un
assainissements'imposait dans la Basse-Ville
et qu 'il ressortait de cette misérable affaire
une leçon pour les jeuneB gens présents et
pour l'ensemble da notre population.

L'audition des témoins était terminée à
midi. LaBéancedo l'aprôs-dioeracommencé
par nne dinertation tcientiBqne des doc-
teurs Castella et Repond sur les propriétés
morbides et les conséquences de l'alcool.
M. le Dr Repond a développé cette thèse
avec la compétence qu 'on Ici connaît.

La cour et les jurés se sont portés vers
la mansarde de la victime afin de procéder
à une vision locale. Le théâtre du meurtre
se trouve à une cinquantaine de mètres de
cette habitation. La scène de l'assassinat a
pu être ainsi reconstituée sous les yeux de
la justice. L'accusé Thalmann n'a pas té-
moigné la moindre émotion. Il s'est rappelé
qu'un ruisseau coulait près de la place où
il a commis son odieux assassinat. A la
reprise de l'audience , M. Perrier a demandé
tout d'abord que les femmes et les enfants
soient priés de sortir; il a présenté ensuite
avec la vigueur qu 'on lui connaît nn réqui-
sitoire magistral.

L'orateur estime que cette cause revêt
une plus grande importance, par ses consé-
quences, que celle de Huber et qu'une
lourde responsabilité pèie sur la société
qui produit de pareils monstres et caresse,
par ses propres inconséquences, leurs mau-
vais instincts. Il signale la conduite déplo-
rable de l'accusé, sa mauvaise éducation ,
son caractère violent et emporté, et le
sang froid qu 'il déploya pendant et après
eon crime. Après avoir défini l'assas-
sin , il relate les faits, scrute les intentions
en établissant la préméditation et s'élève
contre toutes les circonstances atténuantes
qu'on voudrait opposer à l'action de la jus-
tice. Il conclut à la peine capitale.

M. Cosandey, défenseur d'office , essaye
de démontrer que la société a sa part de
responsabilité dans ce drame par l'éducation
qu 'a reçue l'accuiô. Il repousse l'idée de
préméditation , et dans une plaidoirie serrée
s'élevant parfois aux sommets de l'élo-
quence, il a sauvé la tête de son client.

Après la réplique et la duplique du mi-
nistère public et du défenseur, M. Bise,
président , s'adressant aux jurés , leur
réxuihe impartialement et avec une grande
clarté les faits, l'accusation et les arguments
de la défense. Puis , le jury entre en dôlibé
ration et revient avec les réponses suivantes:

A la première question posée, à savoir
si Thalmann est coupable du meurtre de la
fllle Kolly, 12 oui.

A la seconde, établissant la prémédita-
tion , 9 non et 3 oui.

A la troisième, concernant les circonstan-
ces atténuantas, 12 non.

La cour se retire et apporte un arrêt
condamnant Thalmann à la réclusion à
perpétuité.

Le condamné ne manifeste aucune émo-
tion. Nous l'avons suivi dans le corridor
où il plaisantait et se dandinait d'nn pas
allègre entre deux gendarmes.

Comme conclusion , disons que l'établisse-
ment d'un patronage sérieux pour les jeu-
nes gens des classes pauvres de notre ville
n'impose absolument. A quoi sert la bonne
éducation dans l'école, si , au moment dan-
gereux dè.Témancipation, les jeunes gar-
çon? , sont livré» à eux-mêmes, sans appui
moral, dan» un milieu plein des plut mau-
vaises contagioùs. De ia plupart des villes
suisses de son importance, Pribourg esl
une des moins bien dotées en oeuvres de
formation et de préservation sociales.

~—.C*CM—^ • ;
Là Cour d'assises du IIe. ressort a

abordé , ce .matin, la seconde affaire inscrite
au rôle , â savoir la tentative d'assassinat
commise par Georges Pontet, sur M.
X. Schorderet , notaire en notre ville.

Le jury ett composé comme hier , la cour
également. M. Perrier représente le minis-
tère public et M: Bieimaun est chargé d'of-
fice de la défense de l'accusé.

Après .l'appel ' des Jurés et des témoins,
l'accusé est introduit. Tout indi que dans
ses agissements une victime de l'alcool. A
certaines questions ponôes par lé président,
il répond: Cela ne vous regarde pas, vous
comprenez 

L'acte d'accusation, lu par le greffier et
corroboré par lés explications verbales du
plaignant, établit qne M. Schorderet se
trouvait , le 1.6 juin , à 4 h. }{t ajprès midi , au
café du Cygne. Pontet entra dans l'établis-
sement , n 'installa au côté opposé de la salle,
ne dit pas un mot, niais" quand. i l  vit
M. Schorderet s'en aller par la porte doft
nant sur la ruelle , il sortit a son tour par
la porte principale et attendit sa victime
dànç la ruelle. M. Schorderet , après avoir
échangé quelques mots dans le corridor
avec la patronne de rétablissement, ouvrit la
porte de sortie et se trouva en face de
Pontet qui lui dit : ,Ah i c'est toi ! en mon-
trant un long et large couteau avec lequel
il fit le geste d'éventrer M. Schorderet.
CelUi-ci d'une main, saisit au cou le meur-
trier , pendant que, de l'autre, il prenait le
coutelas qui lui fit une grave entaille.

Conseil d'Etat . (Séancedie26octobre).
-r- Le Conseil appelle M. Robert \Véfck;
portenr d'un diplôme d'avocat et vice-prési-
dent du tribunal de la Sarine , aux fonction!
de substitut du ministère publie.

Université. — La Direction de Uns-
truction publique a reça un don anonyme
da 200 franc» pour la fondation , en iavenr
des bourgeois de Treyvaux, d' un lit aux
futures cliniques de l'Université.

(Communiqué.)

Station laitière. — Les examens défi-
nitifs , pour l'obtention du diplôme, des
élèves de la division laitière, ont eu lieu ,
ainsi qu 'ils avaient été annoncés, mardi 25
courant. Ils ont très bien réussi, et ont
démontré des connaissances approfondies
chez la plupart de ces jeunes gens ; lei
diplômes suivants ont été délivrés :

Diplômes de Ira classe .
1. Chappuis , Séraphin , de Lentigny ;
2. Morand , Paul , du Pàqùier ;
3. Zollinger , Auguste, d'Hinweil (Zurich);
4. Weber , Henri , d'Ossingen (Zurich) ;
5. (Eavray, Jules, de Chevenez (Berne) ;
6. Mettroz , Joseph , de Liddes (Valaie) ;
7. Heimoz , Pierre, de Saint-Ours.

Diplômes de IIe classe
8. Stierli , Walther , d'Aristau (Argovie).

Diplômes de fin d'apprentissage
9. Andrey, Benoit , de La Tour ;

10. Manne, Ernest, de Grandvillard.
Les inscrip tions pour les nouveaux court

de laiterie et d'agriculture aont nombreuses.
*00<_->0 

Mirage. — Un phénomène, rare dans
nos contrées, a été aperçu lundi soir, de
Payerne et tes environs.

Les Al pes fribourgeoises , frappées par
les rayons du soleil couchant , très forte-
ment réfractés par l'humidité de l'air ettrès
probablement aussi par de fines aiguilles
de glace voltigeant dans les hautes couches
de l'atmosphère, ont paru énormément re-
levées. Lé Moléson , le Vanil-Noir, la Dent
de Brènleire paraissaient avoir le double
de la hauteur ordinaire.

Le phénomène n'a duré qne quelques ins-
tants.

M. SODSSBNS, rédacteur.

Monsieur Emile Vermot et ses en-
fants Marie , Marthe, Emile, Pierre ,
Joseph et Antoine ont la profonde
douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de la perfonne de

Madame Lanre YERMOT née BERGER
leur chère épouse et môre, pieuse-
ment décédôe le 27 octobre 1898,
manie des sacrements de l'Eglise, à
l'âge de 38 ans, après une lorgne
maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi
29 octobre, à 8 heures, en l'église
du Collège.

Domicile mortuaire : Fribourg, rue
Saint-Pierre, 319.

Ht. I. I».

Monsieur Charles Pôflet-Piot , Ma-
dame JEby- Poffet et ses enfants, Ma-
dame Dillon-Poffét et ses enfants,
Madame Lntty-Poftei; Mademoiselle
Julie Poffet , les familles Philistorf et
les nombreuses familles Poffet ent la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame Anna POFFET
née Philistorf

leur mère,, belle-mère , grand'mère et
tante, dôcédée le 26 octobre 1898, â
l'âge de 68 ans.

L'enterrement aura lieu ' sâniédi,
20 octobre , A 8 % hwores du matin ,en l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Villa Fer-
nando, Beauregard.

Cet avis tient lieu de faire-par t.
K.. X. JP.

BBBBflKHBBHHBHHBHBBBHMBHHi
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f
\ L'office de septième pour le repos

de l'âme de

j Monsieur Edouard KELLER
aura lieu vendredi , à 8 heatei, en l'é-
glise du Collège.

R. I. I».
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MAGASIN DR NOUVEAUTÉSMAGASIN DE NOUVEAUTES RUE DE ROMONT
Grand choix de coupons Un de pièces eu draps et lainages pour robes.
Jupes entièrement finies, depuis 10 îr.
Costumes comp lets pour 20 fr.
Blouses soie et velours, depuis 12 fr.
Garnitures , haute nouveauté de la saison.

H3332F 2079 Constance JOLLIET.

SOCIÉTÉ ANONYME CI-DBVAHT

Jok-Jaeob 1I1TE1 et.C
WINTERTHOUR

t TI7RRTWFS do tous systêmes- transmissions, régula- i
» T ¦*¦••¦"•"¦ vU»J teurs ordinaires, régulateurs de précision. <

GROSSE CHAUDRONNERIE Kpuxr& |
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. j

î Eclairage, transports de force, èlectrélyse.
3 BBB GENÈVE 1896 BB
i 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille J» d'or et 1 médaille d'argent. 658 <
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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 « mois.

Fribourg, le 29 août 1898.
Le directeur : !_,. -JVtuLller.

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.
Bois coupéet non coupé.Fagots . Prix très modérés. Service soigné Téléphona
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FORCE /'reviennent à
Vténpnr ceux qui ont leïigucm 1 8ang fort j géné/
hâfltc \ reux; car te sang
Longévité < est la source de
Productio u j

vie et_d!̂ :avaiL
Rictee
Bonheur [

La pilule Hémaiogène

HÉMATOGÈNEŜ FORCE
-— ViguenNOURRITURE ^ « °f r

économique substantielle g oauw

|| 

ELLE SE PREND AUX REPAS g ProïUCtfo0 j __ ;"

| 
S-3-4 par jour 

g<toeSSe fg Sexe - Croissance - Convalescence S n , Tout est assuré
Anémie - Faiblesse >• , iMlieilF

{> Débilité — Impuissance — Diabète ., \
Albuminurie — etc. I"' ' ^^^P 

¦— ——

g BOITE de 125 à 4 fr. eo | UpilaleHématogène
o _ _ _

DASS TOUTES LES PHARMACIES \ Nourriture du sang
Exiger les signatures de Bret et Vindevogel et la marque dea

t fabricants réunis ».
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Agendas de bureau
POUR 1899

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

A VENDRE
à 'Romont,

un bon nôtel
bien situé et bien achalandé. Con
ditions avantageuses-

S'adresser à E. Stajessi, nc
taire, à Romont. 2108

po»r tout de suite deuto 
MiSES 'FuBlilBuES

JEUNES VOLONTAIRES
SrdltmteSr «UK d|^~ «*
i

Ué£cdees 66 PléSeater 8anB b°nne8 3S««?rjlïï»'ï6 n°o=
S'adresser à l'agence de publicité J"» J"£oh»î n> 4 ¦?ur§PB,Ilî°"»

Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous dès 8 h. du matin, & **«»-
H-ui'-iif 2140 vacbes, dont plusieurs grasses, et
fJr" — li portantes, 2 génisses portantes.
Comptabilité «ommercSale 1. pairô de bœufs. 5 chevaux , 12

par A. Eenaud, Chaux-de-Fonds, 344 pa- porce et tout le chédail quucom porta
ges, relié, â 2 f r .  50 l'exoioplaire. uh grand domaine. 2115

a f f ï  S En présence des nombreuses offres de soi-disant
1 ïII\L 

~^ l JuMSi  Sa Machines à coodr» » hou marché » , il est
IIS w '̂-̂ wÊW\> ** pour chac!

ue acheteur unpréceple de précaution do
«sg-fë&SSbi iwl VynfxllmWffl veiller à ce qu'il reçoive nussi quelque chose de bon.

^^
#̂ |S 

'm $WTO?wf 1Les machines à coudre « PfulF » olï'rent , ensuite
'•<Js|a I?Ip*!P'**̂ îisBflil *"e leup excellence reconnue, la garantie la,

'' " '"'•IIII ^^ 
ïaw 8?

"^ 
|FVÉ[1A P*n? **Àre pour un fonctionnement tonjours

WtM̂ m f̂<m ^^^-'Jii. Manufacture de machines à coudre
'
^'Z , G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatinat.)

l'ondée en 180% OOO ouvriers
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Lundi 31 octobre, devant le Gsfé
Gendre, à Combremont le-Grand, il
sera vendu , dès 10 heures du matin ,
à long terme de paiement : 2 bœufs ,
1 beau cheval à. doux mains , âgé dt
18 mois, 1 poulain de 6 mois, 3 va-
ches et 2 génisses portantes, 1 gé-
nisse de 1 Vs au, 1 ve&u de l'année. I]
so vendra encore 4 porcs à l'engrais.
Après le bétail il sera vendu quel-
ques lots de fagots et de belles
pommes de terrée a choix.
2208 L'èxposànt : .B. Gendre.

On demande une
apprentie-tailleuse

pour entrer de suite.
S'adresser à l'agence de publicité

ffaaser.seein et Vogler, Fribourg,
suus LI3341F. 2091-1327

Aux amateurs de bons Cigares fins
je recommando

Palma Havane, le 100 2.45 ct 3 SO
t.lomuie 1res avanl., j' offre encore :
Veveys courts 1ns 200 1.85 et 2.95
Sio Grande » 200 %• 10 et 2.40
Flora Havane les 200 fr. 3.10
Victoria Kneipp les 20» » S..W
Sosedes Alpes, extra Uns 20i> » 3 45
Porsterland , extra gros 20<> » 3.60
Brisagos , véritables les 125 » 3 10
Maduros, de 5 cent. . ie 100 _ > 2.80
Edelwoi8__etHerzoçj, de7c. 100 s 2-95
Sumatra, cie Ul cent. ¦ le Wi> * 4 45
Esquioitos, de 12 cent, los 50 » 2.05
G'rolis : -l iniurohcope ou 1 appareil
raj" n., X. J. Winiger , lioswyl.

On demande pour lo 15 novi mbve

nne femme de chambre
connaissant le service, ainsi que la
couture et le repassage. 2209

S'adresser à. M>« IJ#OII de
Wreck, à Villars-sur-Marly.

HERNIES
M. le curé Beck , à Bergholz.

(rùebwiller , Hi* Alsace, indique
gratis le meilleur reinéVio »ux
heruiiM. 1983

| Mois des âmes du Purgatoire S

S 

JLe dogme du Purgatoire, illustré
par des faits et des révélations parti-
culières, par le P. F.-X. SCHOUPPE . —

tâ| Prix : 3 lr.

© La douce et sainte mort, par le
£& P. GRASSET. Nouvelle édition remaniée

avec soin par un Père de la Compagnie
(:<$ de Jésus. Un fort volume in-16, titre
($&. rouge et noir , papier de choix. —

Prix : 2 fr. 50.

a». Paix aux trépassés, ou Mois des
S»" âmes du Purgatoire, par l'abbé SA-
î8i LESSE. — Prix : 1 fr. 25.

%£? Le souvenir des morts, par 1 abbé

^ 
CHEVOJON . — Prix : 1 fr. 25.

fjP Petit mois des âmes du Porga-
(jl| toire, par M"10 do GENTELLES. —

Prix : l fr. 20.

/»& Méditations sur les Mystères du
Chemin de la Croix, par l'abbé

Çg5 CATHALA. — .Prix : 1 fr. 20.
™ L'octave des morts, ou manuel de
^ 

la dévotion aux âmes du 
Purgatoire ,

®
par M. M ARTIN, protonotaire apostoli-
que. — Prix franco : 1 fr.

L'autre monde, par J. M. A. — Prix .'
W 90 cent.

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQCE @

Vente en faillite i sg»F Raisins de table ~» i UNE JEUNE FILLE
Tessinois, rouges, 5 kg. h r. 2.201 "'

»- » iO » » 4.— »
Piémont,Jaunesd'or , 4V8» » 8.50 »
Châtaignes vertes , très belles

10 kg., lr. 2 90; 20 kg., fr.5 .40f«>
Pompeo Brunelli, I>ugauo.

Vendredi 4 novembre 1898, dès
t heure de l'après-midi, à Donatyre ,
l'office des faillites vendra ' irrévo-
cablement les objets suivants, pro-
venant de la faillite Samuel Mteder,
fermier:

1 jument noire de 8 ans, 2 vaches
portantes, 1 vache noa' portante,
1 chien de garde, une bonne partie
de paille de froment, 50 quintaux
métriques de paille d'avoine, un fort
tais de foin à vaches, un tas de re-
gain, lre qualité, un lot de pommes
de terre , environ 500 gerbes seigle
non battu , d« l'avoine, du moitié et
du seigle battus, un char à ôchellef ,
2 chars à pont e.t accessoires. 1 char-
rue double, 1 caisse à purin , do,s
outils, 1 machine à couper la paille,
1 dite à couper des raves, une quan-
tité d'objets de campagne trop longe
à détailler.

Avenches, 24 octobre 1898.
2213 llerman, préposé.

MORT AUX RATS
La spécialité de

(Félix Immisi
est la meilleure pour détruire les
rats et los souris . EsWnofl'ensive
pour les personnes ot pour les ani-
maux domestiques. So trouve en
paquets à 65. cent, et 1 fr. 25, à la
Pharmacie Porcelet , à Estavayer.

c53H W^~ SOU RIS
disparaissent d'une seule.nuit , par
l'emp loi del'Héléoline deKobhe,
qui n'est pas nuisible ni aux hom-
mes ni aux animaux domestiques.
En bottos de * fr. et 1 fr. T5 j
en vente cbez Charles LAPP,
tlrog., Frlbourar. . 1950

Mises publiques

Faites-vous des amis auprès de Dieu , qui, lorsque ls9
oas viendrez à manquer , vous reçoivent dans les ^}abernacles éternels. (Evangile.)

j Charité envers les âmes du Pur- du
j gatoire, ou recueil d'indulgences, go.
\ composé par l'abbé GOBâT. — Prix : w
\ | 80 cent. B

| Le dogme de l'enfer, par SC.HOUITE . «p
| — Prix : 75 cent. X

| Le dogme de la mort, ses splen- &$
! deurs, ses délices, par l'abbé GASSIAT . |gh
l — Prix : GO cent. «?

La nitn-t et ses enseignements, gg.
par SCHOUPPE , S J., en 4 fascicules, à W
25 cent, le fascicule. H

Petit mois des âmes du Pnrga- £9
toire, par l'abbé ARNAUD. — Prix : g&
25, cent.

Chemin de la Croix, par J. M. À. 4j§
— Prix : 20 .cent.

N'oublions pas nos chers dé- ca
funts, suivi du Chemin de la Croix j gf
offert pour les morts ; 35 illustrations , W
par le P. VASSEUR , . J. — Prix : 15 c. S

Trésor précieux pour payer
les dettes des &mes du Purga-
toire et les nôtres. Plus de dix
mille jours d'indul gences en cinq minu-
tes. — Prix ; Je cent, 75 cent., la douz.
Ib cent.

désirant apprendre la langue aile -
mande à fond , pourrait entrer dao8
une famille d'instituteur du can t"*1
de Saint-Gall. 2202 '

S'adresser à M. Eturgi , insti' u"
teur, à Berneck (naint-Gall).

On âemanûe une

A. L.OUEIR

S JEUNE FILLE
pour aider dans le ménage ot gard'*1
les enfnnts S'adresser à Kûb»6'
professeur. Lucerne. 2V98

pour de suite, un appartement **.
4 chambres , cuMnev cave. ga^

et
?.

et mansarde. Part à la jbuan<i»pl;'
S'adresser à Mnv« y. Hertli»^

Avenue Tour Heuri. -I '

Dai>s une honnête famille de
campagne on prendrait

KSI PENSION . s
un enfant en bas âge. Bons s°x
assurés. ,• uéS'adresser à l'agence de PuJ) „usHaasenstein et Voiler. Fribow£\on
H3496F 21°̂

BAI8IH8 DE CORR ET DE TABLG
Jaunes d'or, caisse 4 k., 2 fr. 9^
Rouges » 5 • : 2 fr. '? ,

» 10 » 3 fr. 9°
Belles chà'aignes vertes

Kg. 10, fr 2.75 ; kg. 20, fr. 4.95 fr<^
Itlorganti frères , Lu{ï*j^
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H. BUMAN
AVOCAT

I a ouvert son bureau :

3JJ , RUE SAJNT-PIERRE, 311
FRIBOCBG


