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Paria, 2 novembre.
Le» journaux eontinnent à dé«larer que

"évacuation de Fashoda est impossible;
Pourtant , M. Cornély, dans le Figaro, dé-
olare que cette évacuation ne constituerait
nullement une humiliation et qu'il serait
fou de mettre le feu aux quatre coins de la
civilisation pour Fashoda.

Dans le Siècle, M. "Yves Guyot estime
qae le commandant Marchand a quitté
Pashoda sans esprit de retour.

Londres, 2 novembre.
Le Daily Graphie prétend que le capi-

taine Baratier porte au commandant Mar-
ciand l'ordre de retourner à Fashoda , puis
de ae retirer sur l'Oubanghi , en évacuant
les postes établis à l'Eut de la frontière
indi quée par l'accord anglo-allemand ; des
négociation* seraient ensuite entamées.

On télégraphie du Caire au Daily Mail
lue le commandant Marchand présentera
ane note -au khédive.

Le Times dit que, dans une conversation
avec le baron de Courcel, lord Saliebury a
déclaré que le conseil de cabinet avait dé-
cidé que Fashoda devait être évacué.

Dans un discours, M. Douglas, député,
3 dit qne la seule base sur laquelle des
{né gociations seraient possibles , c'est la dé-
limitation de la frontière entre les bassins
dtt Nil et du Congo.

JLdndbres, 2 novembre.
Une dépêche de Plymouth dit que la

flotte de réserve sera prête samedi ; les
mesures do défense continuent à Porst-
«nouth , Portland et Weymouth.

La Press Association ne croit pas qu'une
guerre soit probable, mais la tension entre
'es deux paya oblige à prendre toutes les
précaution s néceasaires. Ces précautions
sont telles que le pays soit en état de faire
face à toutes les éventualités au point de
Vue défensif.

Une activité fiévreuse continue à régner
dans les ports ; les ministres de la gaerre
ot de la marine ont conféré hier.

Londrea, 2 novembre.
Un colonel attaohé au ministère de la

gaerre a déolarô à un collaborateur des
Central News que le commandant en chef
e»t extrêmement irrité contre les journaux
anglais qui publient des informations de la
Plus haute importance sur les préparatifs
Militaires. Cependant , une note de la Press
Association dit que les autorités ne s'oppo-
¦ent pas à l'annonce, dans les journaux, de
Préparatifs militaires , mais font appel àlQur patriotisme pour ne pas publier les
détails qui pourraient servir les plans de

•'ennemi.

Session des Chambres fédérales
Berne, 2 novembre.

Conseil national. — {Présidence de
*• Thélin , président.)
. Au débnt de la séance, il est donné lec-
Sfn d'une note de la Légation d'Autriche-
Hongrie exprimant les remerciements de
?.• M. l'empereur François-Joseph aux pré-
sents des deux Chambres , pour les paroles
d* condoléance qu'ils ont consacrées, dans
Jeur» discours d'ouverture, à la mémoire
"9 S. M. l'impératrice Elisabeth
3 if. Jsmi (Lucerne,/. au nom de la com-
?"«8ion des pétitions , propose dé passer
* «ordre dii jour iur la pétition du citoyen
i'î'blin , pour cause d'incompétence. —4-dopW,.
j , On reprend la discussion des interpella-
is sur la question den graines.

«j^ier , en développant son interpellation ,
y ' Scherrer Fùllemann a demandé s'il est
la n **ue le °0118ortlUm qui a traité avec
J: Confédération pour l'écbange des blés,
i,11 réalisé un bénéfice de 300,000 francs.
pourqu oi n'a-t-on pas ouvert de concours ?
U^Urquoi a-t on conclu au moment où 

les
{L1.* étaient élevés î Quelles sont les con-
tons d'échange ? Est-il eiact. que nos
,ua8a,jina a,eD t été, pendant plusieurs mois,

pourvus d approvisionnements ?
& ^slleg «ont lea diverses questions posées
c.v,S0n8e 'l fédéral par l'interpellant démo-

tw'que.
ou*- A-msler (Zurich), interpellant offl-

Ux > pose les mêmes questions en des

termes plus agréables au palais et non sans
a voir préalablement taneé M. Scherrer.

M. Muller, chef du département militaire ,
sans vouloir esquiver la responsabilité qui
lui incombe, fait remarquer tout d'abord
qu'on le mêle à tons les détails de l'admi-
nistration. Tantôt , e'eat une histoire de
bombes, tantôt une histoire de cantine,
tantôt une histoire fantastique de grains.
L'imagination s'est donné pleine carrière
sur ce dernier objet.

Nos approvisionnements de blé dataient
de la récolte de 1896. Ce lut une récolte de
qualité inférieure. Nous devions donc nous
préparer à nous en défaire au plus tôt.
Notre idée-mère, en cette affaire, était de
placer notre médiocre marchandise avant
la nouvelle réeolte. Le 16 août 1898, le chef
da commissariat, qui depuis le printemps
cherebait un acheteur, s'orienta du côté de
Zurich et reçut des offres de diverses mai-
sons. Environ dix maisons entrèrent en
concurrence pour l'échange des blés fédé-
raux avec les nouveaux blés. Deux con-
sortiums se formèrent , l'un dans la Suisse
occidentale , l'autre dans la Snisse orien-
tale. Il s'agissait de choisir entre les deux;
la question de prix ne joua aucun rôle,
attendu que les prix proposés ne différaient
aucunement.

La préférence fat donnée aa consortium
de la Suisse orientale, parce qu 'il offrait
pins de garanties. Le taux de l'échange
avait été fixé, au début , par les deax
consortiums, à 50 centimes. Nous parvîn-
mes à le faire baisser à 40 centimes. Il n'est
donc paa question d'une finance de 1 fr. 50,
comme on l'a prétendu.

Le contrat fat passé le 26 août. Noas
prîmes nos . mesures pour que 300 wagons
de blé restassent en magasin jusqu 'à com-
plet remplacement. L'opération de l'échange
ae fait successivement ; elle doit se terminer
définitivement à la fin de l'année.

Il eat faux que nous ayons favorisé le
consortium avec lequel nous avons conclu.
Les échantillons des nouveaux blés ont étô
examinés par des experts , et nous avons
même fait supporter au consortium des
frais qui étaient jusqu 'à présent àla charge
de la Confédération. Les garanties néces-
saires ont été fournies ; noas avons exigé
des espèces de première qualité. Nos con-
ditions à ce sujet étaient dures , et elles ont
été si bien remplies que les qualités four-
nies sont encore supérieure» à celles qu©
nous avions prévues. Nous réalisons, de ce
chef, un bénéfice important.

•L'orateur conclut en faisant appel à la
confiance de l'assemblée. (Applandissem.)

M. Scherrer - Fùllemann (Saint-Gall)
constate que le ton du discours de M. le
conseiller fédéral Muller contraste agréa-
blement avec celui de M. A-msler, qui a
reproché à se» collègues de poursuivre un
but politiqae.

M. Amsler (Zurich) riposte vivement à
M. Scherrer , en lui reprochant de traiter
ses collègues d'ane manière indigne.

A ce moment, M. Wullschleger s'écrie ,
de son banc : « Quelle absurdité 1 >

M. Forrer se lève aussitôt et demande
au président de rappeler M. Wullschleger
à l'ordre.

M. Curti intervient et demande que
M Amsler soit lui-même rappelé à l'ordre.

M. Scherrer-Fûllemann se lève à son
tour et proteste au milieu de l'agitation
générale.

M. Thélin, président , déclare qa 'il ne
parvient pas à comprendre ies réclamations
qui viennent de tous les côtés à la fois. Il
prie M. Amsler de rester dans la question.

M. Amsler reprend le fil de son discours
attaquant lès Journaux qui se sont livrés
à des suspicions envers l'administration
fédérale.

M. Jœger (Argovie) prend la défense de
la presse II constate que le discours de M.
Muller a dissipé touille* malentendus.

M. Joos (Scbaflhôu»e) dit que îa Suitse
neutre devrait être la première à se rendre
à l'invitation du czar. Elle pourrait com-
mencer à désarmer en aupprima'nt ses àp-
prpyisionnementfe de blé

Parlent encore MM. Schmid (Uri), Curti
(Saint-Gall), et Muller , chef du Départe-
ment militaire fédéral.

Sur ce dernier discours , là discussion
est close, et l'interpellation se trouvé li-
quidée.

Il y aura séance de relevée à 5 h.

Nouvelles
du joui

Guillaume II a donné un déploiement
considérable à la fôte de l'inauguration
de la nouvelle église protestante de Jéru-
salem, li avait , pour la circonstance,
composé uu discours, qu'il a voulu lire
pour n'en changer aucun terme et qui
constitue l'acte de foi de l'empereur
d'Allemagne.

Sauf dans la dernière phrase, où il a
fait entendre qu'il appartenait à la con-
fession protestante, le souverain a pro-
noncé des paroles qui auraient pu se
trouver sur les lèvres des ministres de
toutes les religions chrétiennes.

Il a rattaché l'Allemagne à la terre de
Jérusalem : « C'est de Jérusalem , a-t-il
dit, qu'est venue la lumière dans laquelle
le peuple allemand a grandi. Ge que les
peuples germains sont maintenant, ils le
sont devenus sous l'égide de la croix, de
ce signe de l'amour pour le prochain et
du sacrifice de soi-même. Aujourd'hui,
comme il y a deux mille ans, Jérusalem
doit retentir de ce cri : « Paix sur la
terre ! »

L'empereur a renouvelé les serments
de ses ancêtres : « Moi et ma Maison
nous servirons l'Eternel !» Il a invité
tous ceux qui l'écoutaient à prêter le
même serment.

L'empereur a terminé en demandant à
Dieu cette grâce que la confiance en Lui,
l'amour du prochain , la patience dans les
afflictions , le travail actif restent la plus
noble parure du peuple allemand. « Que
l'esprit de paix de l'Eglise évangélique
le pénètre et le sanctifie de plus en plus ! »
s'est-il écrié pour finir.

Ge discours d'empereur croyant va
avoir un grand retentissement dans l'Al-
lemagne protestante. G'est une protesta-
tion contre le travail déprimant des
rationalistes qui détruisent, par leur criti-
que à contresens, toutes les . traditions
chrétiennes, et qui ravalent la religion
de la croix à n'être qu'un simple phéno-
mène historique.

Nous aurions pourtant voulu que, sur
un point essentiel, Guillaume II fût plus
affirmatif et qu'il proclamât sa croyance
en la divinité du Christ. Il n'a vu dans
l'œuvre du Rédempteur que le côté hu-
manitaire : la religion de la souffrance et
de la paix.

Sa péroraison , où il s'est montré
protestant , n'est probablement qu'une
gracieuseté à l'adresse des ministres
évangôliques groupés autour de lui et qui
auraient été mécontents s'il ne leur eût
pas donné un mot à savourer.

Les catholiques allemands ont , toute-
fois, lieu d'être satisfaits de leur empereur.
Il leur a expliqué qu'il n'avait pas pu
obtenir pour eux la maison du Cénacle, et
la raison qu'il en a donnée est, la vraie.
En effet , à l'endroit du Cénacle, une tra-
dition veut qu'il y ait le tombeau de
David. Or, David est pour les' musulmans
un grand prophète dont, à aucun prix, ils
ne consentiraient à se dessaisir.

Guillaume II a demandé au Sultan,
une petite portion de terre contiguë aux
murs du Cénacle et qui aurait été le théâ-
tre de la mort de la Môre de Dieu. On ap-
pelle cet endroit la Dormition de la Sainte-
Vierge.

Par une dépêche, il a annoncé à
Léon XIII la pieuse acquisition qu'il ve-
nait de faire et dont il a confié la garde à
la Congrégation catholique allemande de
Terre-Sainte. Dans cette même dépêche
au Pape, il s'est dit heureux de montrer
une fois de plus combien les intérêts re-
ligieux des catholiques allemands lui
tiennent à cœur.

Le Pape a répondu en disant combien il

était touché de la dépêche de l'empereur,
et en exprimant la certitude que les ca-
tholiques seront remplis de reconnais-
sance de l'acte de l'empereur, qui mérile
de sincères remerciements.

Le ministère français s'est définitive-
ment constitué hier, jour de la Toussaint
et veille du jour des morts. Les gens
superstitieux ne manqueront pas de tirer
de cette coïncidence un fâcheux pronostic
sur ia viabilité du cabinet.

• Voici la composition de l'aréopage
chargé de conduire les capricieuses des-
tinées politiques de la France :

Présidence du conseil et intérieur,
M. Charles Dupuy.

Justice, M. Georges Lebret.
Affaires étrangères, M. Delcassé.
Guerre, M. de Freycinet.
Marine, M. Lockroy.
Finances, M. Peytral.
Instruction publique, M. Georges Ley-

gues .
Travaux publics , M. Krantz.
Commerce et industrie, M. Delombre.
Agriculture, M. Viger.
Colonies, M. Guillain.
M. Dupuy est pour la troisième fois

chef de gouvernement. C'est un laborieux
et un homme à poigne. Il est encore dans
la force de l'âge — 47 ans — mais on dit
que sa santé n'a plus la robustesse
d'autrefois.

Parmi ses collaborateurs, il y a quatre
membres du cabinet Brisson : MM. Del-
cassé, Lockroy, Peytral et Viger.

M. Delcassé est à peine un radical ;
c'est plutôt de la graine d'opportuniste.
M. Viger est celui des collègues de M.
Brisson qui n'avait pas envie de suivre
son chef dans l'affaire Dreyfus.

M. Lockroy, M. Peytral et M. Viger
sont les représentants de l'élément radi-
cal du cabinet.

LOB nouveaux ministres ont été choisis
dans le groupe des républicains progres-
sistes. M. Krantz est l'ami et le bras droit
de M. Méline. Il est ingénieur des manu-
factures et passe pour avoir une grande
compétence dans les questions maté-
rielles.

M. Guillain est un inspecteur général
des ponts et chaussées.

M. Delombre , avocat , est rédacteur au
Temps des questions d'économie politi-
que. Malgré ses capacités, il n'a jamais
joué de rôle bien significatif au Parle-
ment.

M. Lebret , né en 1853, le plus jeune da
ces nouveaux ministres, est un distingué
professeur de droit. Il a étudié, en Anglê
terre, la législation et les usages relatifs
à la propriété fermière.

M. Leygues a déjà étô ministre de
l'Instruction publique. Il appartient aussi
au groupe des républicains modérés.

Quant à M. Freycinet, c'est un inclas-
sable. Son impopularité était très pronon-
cée. M. Dupuy l'a pris parce qu'il na
trouvait personne pour le ministère de la
guerre.

Le ministère s'est déjà réuni pour ap-
prouver la conduite de M. Delcassé dans
l'affaire de Fashoda et pour décider qu'il
ne se mêlerait pas de l'affaire Dreyfus
remise à la Cour de cassation.

» *Quoique les résultats définitifs dès élec-
tions au Landtag prussien ne soient pas
encore connus, il est certain que l'opposi-
tion libérale gagnera douze mandats. Le
Centre catholique sera aussi fort qu 'au-
paravant ; ses positions n'ont été ébran-
lées ni en Westphalie, ni en Silésie, ni
dans la province du Rhin.

Dans la Posnanie et la Prusse occiden-
tale, la population allemande a vivement
lutté contre les Polonais ; mais ceux-ci
ont triomphé et seront en même nom-
bre que dans la précédente législature.



. . . Le prince actuel de Lippe-Detmold, le
comte Lippe-Biesterfeld , règne en vertu
d'un arbitrage décidé en sa faveur par un
tribunal que présidait le roi de Saxe. Gela
ne convient pas au prince de Schaum-
bourg-Lippe qui prétend au droit de suc-
cession comme prince de Detmold. Le
prince régnant de Detmold, le comte
Lippe-Biesterfeld , est fort aimé de ses
sujet* , et le prétexte pris pour faire
passer dans une autre famille la suzerai-
neté de sa principauté minuscule est
futile en notre dix-neuvième siècle : on
lui" reproche de n'avoir pas épousé une
femme d'assez haute noblesse.

Mais la raison du plus fort sera pro-
bablement un jour la meilleure,, car le
prétendant, le prince de Schaumbourg-
Lippe, a épousé la sœur de l'empereur
Guillaume II et l'on parle déjà de faire
payer cher aUx habitants ae Detmold leur
fidélité à leur prince, en enlevant à leur
capitale le caractère de ville de garnison ,
ce qui la priverait de sa principale res-
source matérielle.

Sis k mita it îlmm
La question Dreyfus, le conflit anglo-

français au sujet de Fashoda, la crise
ministérielle en France, le voyage de
Guillaume II en Palestine absorbent à ce
point l'attention publique que les délibé-
rations de la Commission de paix passent
inaperçues. Elles mériteraient cependant
d'être mûrement considérées , car les
Américains y ont pris une attitude dénuée
de tout scrupule. Jamais on n'appliqua
plus audacieusement la maxime ,de la
force brutale : Vœ vietis.

Le règlement financier de l'île de Cuba
a donné lieu à des discussions sans issue.
Les Etats-Unis veulent l'île, mais refusent
la dette qui la grève. On croit qu 'ils fini-
ront cependant par en accepter une petite
part , celle qui, d'après leur estimation ,
provient de travaux d'amélioration exé-
cutés par l'Espagne à Cuba. La solution
de cette question est renvoyée à plus
tard.

En ce qui concerne les Philippines, les
Américains-ne. tiennent aucun compte du
protocole de paix signé à Washington
par l'ambassadeur français ,.M. Cambon ,
au nom de. l'Espagne. Les deux parties
étaient convenues que Manille , la capitale
de l'archipel, serait occupée provisoire-
.ment par les troupes des États-Unis,
surtout dana le but d'empêcher que la
ville-ne fût attaquée et saccagée par les
insurgés.
.-¦•Mais dès que la Commission.de paix a
été réunie , le gouvernement de Washing-
ton a formulé d'autres exigences. . Il a
demandé la cession absolue de l'île de Lu-
çon, la principale des Philippines, laplus
riche, la plus peuplée , celle où se trouve
la capitale. Les commissaires espagnols,
après avoir bien hésité, après avoir fait
rapport à Madrid et sollicité de nouvelles
instructions, allaient se résigner à cette
si dure extrémité. Maintenant , l'Espagne
est en présence de bien plus graves con-
ditions. Lundi dernier , les délégués des
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. Ce fut une.course rapide , haletante, qui les
mena en moins de trois heures à la bifurca-
tion des voies que leurs adversaires avaient
suivies quelques heures plus tôt. Il y avait là,
à un kilomètre dans les terres, masquée par
les arbres et les buissons , une maison basse
qu'on ne pouvait voir de la route. Les cavaliers
svy rallièrent les uns après les autres.

Une f emme encore jeune les-y reçut an fond
d'une salle basse au sol de terre battue. Jean
l'interrogea sur l'heure. '

e Sais-tu quelque chose, Jeânhik 'Louarn t»
'demanda-t-il.

1 Ainsi interpellée , la femme, sourit et fit un
geste évasit- Puis elle répondit . :¦V. H< Faut.pas mentir, monsieur Jean. Pour le
srçr, fe ne sais rien moi-même ; mais les enfants
savent 'peut-être quelque chose ; ils veillent
depuis le matin. Espérez un peu, je vais les
appeler.» » . '

Kt du seuil de la maison, elle fit entendre
une sorte de cri long et triste, commençant en
chant pour finir en plainte.

Etats-Unis à la Commission de paix ont
réclamé, au nom de leur gouvernement,
l'abandon aux Etats-Unis de tout l'archipel
des Philippines. Ils consentiraient , en
échange, à se charger du paiement d'une
partie de la dette ; mais d'une partie mi-
nime, .40 millions de dollars , soit 200
millions de francs. C'est peu.

On s'imagine la douloureuse surprise
des délégués espagnols. Ils n'ont pu que
prendre acte des exigences du cabinet de
Washington et demander des directions
à lenr gouvernement. Celui-ci ne man-
quera pas de protester contre cet ahus de
la victoire , contre cette flagrante violation
des clauses., dn protocole ^ de . paix. On
s'attend à une séance très vive lorsque la
Commission, de paix se réunira de nou-
veau, c'est-à-dire , vendredi prochain ;
mais quoi ? L'Espagne n'est-elle pas aban-
donnée par toutes les puissances? La
France elle-même, dont le représentant
a engagé sa signature au protocole de
paix , ne fournit qu'un salon pour les
délibérations des négociateurs , sans
exercer d'influence appréciable sur ia
Commission. La France est assez occupée
avec ses difficultés intérieures et exté-
rieures.

Ainsi la pauvre Espagne est aussi
maltraitée par les diplomates des Etats-
Unis qu'elle l'a été par leurs cuirassés.
Privée de forces navales, elle ne peut ni
reprendre la lutte contre les Américains,
ni sauver ses possessions des Antilles et
des Philippines. Les circonstances où elle
s'est mise par la malheureuse guerre de
ce printemps, la livrent au bon plaisir du
cabinet de Washington.

Sera-ce au moins fini ? Les Espagnols
auront-ils bu tout le calice d'amertume ?
Il est fort à craindre qu'après les désas-
tres de la guerre n'arrivent les luttes
intestines, peut-être sanglantes. La na-
tion est blessée dans son amour-propre,
dans son honneur et aussi dans ses inté-
rêts. Elle se trouve eh présence d'embar-
ras financiers énormes, aggravés par
l'épuisement de ses ressources en hom-
mes et -en argent. L'opinion publique,
non sans raison , impute la responsabilité
des événements à l'impéritie et à l'im-
prévoyance de ses hommes d'Etat. Seule,
la reine-régente a su être à la hauteur
de ses devoirs dans cette période troublée.

Mais tout le monde ne distingue pas
entre la Couronpe $t les politiciens qui se
disputent le pouvoir. C'est pourquoi ,1e
mécontentement de la nation donne des
espérances aux ennemis du régime exis-
tant. Les agitateurs carlistes se remuent
dans les provinces montagneuses, tandis
que, dans la Catalogne et dans les villes ,
le parti républicain ne cache plus ses
projets. On entend prononcer partout le
mot de révolution ; certains groupes ré
publicains ont délibéré de passer tout de
suite à l'action pour se venger de l'arres-
tation ' du député Biasco Ivanez. ( . _

Ces tentatives ne réussiront certaine-
ment pas .et cela pour plusieurs raisons.
La cause carliste a bien , .perdu de son
prestige, et ses adhérents , appartiennent ,
en général , â une génération qui a vieilli
et est en .train de disparaître. Quant , aux
républicains , ils sont divisés par le» ques-
tions d'influence régionale et par les ap-

Un bruit de sabots battant le sol résonna
aux deux directions opposées. Deux garçonnets
robustes et agiles se montrèrent avec des fi-
gures noires et de longs cheveux embrous-
saillés. Ils s'expliquèrent dans Je dialecte
léonais. Jean traduisit ces' explications, dont
il parut très satisfait. Les enfants avaient
consciencieusement tenu leurs rôles.

L'un avait surveillé la route de Morlaix et de
Sàint-Pol, l'àutré celle de Plouaret et de Guin-
gamp.

Le premier raconta qu 'il avait vu passer,
vers sept heures du matin , ua courrier mili-
taire qui dévorait l'espace et qui était repassé
par le même chemin deux heures plus tard,
suivi à une heure d'intervalle par deux cava-
liers quiavaient pris comme lui le chemin du
nord , c'eetrà-dire de Morlaix. ,

Le second avait vu , en coïncidence avec Ifes
deux cavaliers vus par son frère; un troisième,
ou- plutôt un quatrième voyageur brûlant -la
route dans la direction de l'est, c'estrà-dire d0
Plouaret.

Au signalement que les enfants donnèrent
dès trois cavaliers, il fut aisé à Jean de recon-
naître les personnages. •

Il s'approcha de Mapiaouank, qui venait de
rejpindre le centre de la troupe avec son con-
tigent.

« ' Madame, lui dit-il , l'erreur n'est pas pos-
sible. Ceux que nous cherchons ont passé ici il
y a trois heures environ.

— Quels chemins ont-ils pris ? questionna
Ameline.

— Deux • ont continué sur Morlaix , le troi-
sième s'est dirigé sur Plouaret et GuiHgamp.

petits de leurs chefs ; il leur manque un
général de marque, chose indispensable
en Espagne ; en outre, les centres ou-
vriers sont trop dispersés pour provo-
quer ' un mouvement d'ensemble. Enfin ,
la reine-régente a les sympathies de
tous , et elle les mérite par l'élévation de
son caractère et son impeccable correc-
tion.

Les divisions intérieures et les menées
des partis , sans être positivement dange-
reuses en ce moment , achèvent de met-
tre l'Espagne à la merci des exigences
des Etats-Unis : c'est le côté vraiment
déplorable et antipatrioti que de la levée
de boucliers qui menace de se produire
du côté des carlistes et du côté des ré-
publicains.

Chronique
des Chambres

Berne , 1er novembre.
Accumulation de séances. — Les cantons et la

. dîme de l'alcool. — Rapports de MM. Curti
et Bossy. — Un motionnaire en retraite.
Le Conseil national n'ayant pas chômé la

fête de la Toussaint , je me trouve en pré-
sence d'une surabondance de délibérations.
Il faut choisir , dans le tas , ponr éviter de
donner à ma chronique une longueur dô-
meourée. Le Conseil des Etats a été plus
courtois en se prorogeant à ce soir. Cepen-
dant , aa Conseil national , le président a
tenu quelque compte de la solennité catho-
lique en n'ouvrant la séance qa'à nouf
heures et demie.

Hier soir , la séance a été remplie par
deax objets d'un intérêt bien différent :
l'emploi de la dîme de l'alcool en 1896 et la
motion Sonderegger.

Comment les cantons s'acquitteat-ilt de
la mission qui lear est dévolue de combattre
les causes et les effets de l'alcoolisme ? En
d'autre* termes, quelle destination donnent-
ils au dixième des recettes qui lear sont
allouées par le monopole fédéral de l'alcool?
Chaque année, les gouvernements canto-
naux envoient un rapport établissant dans
quelle mesure ils ont satisfait à leurs obli-
gations morales. Et , de son côté , le Conseil
fédéral transmet aux Chambres une analyse
de ces rapports , avec les observations que
lui suggèrent les données fournies par les
cantons. Les Commissions, à leur tour,
prennent aote du message fédéral en bro-
chant snr le tout par des considérations
plas oa moins philosophiques.

Poar 1896, le Conseil fédéral se déclare
généralement-satisfait. Il fait remarquer ,
toutefois , qae les eantona du Tessin , de
Schwyz, des Grisons et d'Appenzell Exté-
rieur ' affectent trop spécialement le fonda
de la dîme à des institutions qui visent
plutôt à neutraliser les effets de l'alcoolisme
qu 'à en combattre les causes. L'idéal con-
siste à tenir la balance égale entre ces deux
côtés de la lutte antialcoolique. Il y a des
cantons qni vont chercher très loin les
moyens indirect*. L'Argovie, par exemple,
a consacré une somme de 2 .273 à l' achat
d'engrais de vignes dans la vallée de Sçhen-
kenberg. Cet Etat progressiste estime que
la production d'an bon vin est ane des
meilleures méthodes pour enrayer la con-
sommation da schnaps. Mais , quand même,
envisager' le fumier comme an instrument
de combat contre l'alcoolisme, avouez que
cela dégage un parfum tout spécial.

Le rapport allemand sur cet objet a été
présenté par M. Curti, qoi a débuté par
des détails intéressants sur les résultats

AeaCelui-là , d'après ce que rapportent ces enfants, taient à suivre les autres , il leur donna
ne peut être que l'Anglais Ralph Gregh : les ¦ instructions secrètes. «a
deux autres doivent être Saint-Julien et lui.. > • «Euzen ,Mo'anetKerbrec 'h ,vousallezpr ei1 teSLa jeune femme réfléchit un instant. Puis , { la route de . Plouaret. Vous crèverez vos » t
relevant Ja tête, avec résolution, elle regarda ' s'il le taut, mais vous dépasserez un voy*»y .
impérieusement lejeune homme. i qui est passé ici il y a trois heures en vH'0»Vji

« Voici ce que je décide, Jean , dit-elle :
Envoyez un homme de confiance à la poursuite
de Gregh , ou plutôt faites-le devancer, de ma-
nière à prévenir Yves Le Braz et le comte de
Plestin, qui surveillent la côte de ces parages.
Je ne doute pas que ce bandit ne soit charge'
d' un dernier message pour Balahic , qui est
introuvable , et pour la flotte. , .

— Et nous ? interrogea Prigent. Ne serait-ce
point là précisément le rôle que nous devrions
nous assigner à nous-mêmes ?

— Non. Nous devons , nous, aller à Morlaix ;
c'est làqu 'estledanger le plus menaçant. Il faut ,
coûte quecoùte; que j'aie vu cet hommecettenuil
même. Peut-être arracherai-je au tigre sa
proie ; car , n 'en doutez pas , l'arrêt de morl
d'Alain est signé. »

, Jean tressaillit et fronça les aourcila. Ils ne
discuta plus et baisa 'respectueusement la
main de la jeune femme.

c Vous avez raison , madame ; c'est à Morlaix
qu'il nous faut aller. Je vous suivrai ,1 com-
mandez. • ¦ ¦ - . i . ..

— Je ne veux que deux hommes avec mol,
ordonna-t-elle, vous et Le Bellec . » , .

Prigent rassembla les hommes et ne leur
transmit que ce mot d'ordre :

« Mes gars, rejoignez vos quartiers. Tous
sur la rivière de Morlaix demain , en armes ! >

Et retenant trois d'entre eux qui s'apprê-

qui ont été obtenus dans les pays du Nord
où la lutte contre les excès de la boisson »
été victorieuse. Nous n'en sommes pas eu
core là en Suisse. L'orateur rappelle qn»
le mouvement en faveur du monopole «w
l'alcool s'est inspiré de motifs humanitaire»
et moraux. En même temps, on a recner
ché un but fiscal , en prévoyant une répar
titioh des bénéfices entre les cantons, w»
derniers , toutefois, ont étô astreints a a*
fecter le dixième de cette répartition »
combattre les causes et les effets de 1 aicou
lisme. Mais on a constaté que, sous ce r»P
port , divers cantons ont compris leur devo
d'ane manière tout à f ait trop élastique.

L'arme qui paraît le plus propice, sej ou
l'orateur , pour obvier aux causes de ' » *
coolisme, c'est l'éducation de l'mj*"i
spécialement la protection de Tenfanc»
abandonnée oa négligée. Il s'agit de pr£
parer une nouvelle génération, mieux »
mée moralement contre les entraînemen 1
et les dangers de la vie moderne. Un }¦'» .
arrivera où il faudra interdire absolu"1®"
l'usage de l'alcool ; mais ce n'est pas n<»r
vénération nni livrera ce combat supt eI".'
Il faut souhaiter , en attendant , que les &£
ciétôs de tempérance agissent avec P.1"
d'efficacité. L'orateur recommande aussi »»
création de Maisons du peuple, de Cuisine
populaires , d'Ecoles de ménage, de 8al*ea „L
lectures et de jeux où l'on ne consomme
que des boissons non spiritueuses. ,

Le rapporteur , français avait été désig"
en la personne de M. Chausson-Loup (Vaaa^»
mais , en son absence, un autre meffl°"*uiato j *J*4 mvu ***^«.'*^»*w^j •*** w — ** v . étatfrançais de la Commission a dû se charge*
du rapport. C'est à M. Bossy qu'a été devo
lue cette improvisation. Notre représenta»
fribourgeois prenait , pour Ja seconde fo»>
la parole au Conseil national ; on n a P»
tardé à reconnaître en lui l'excellent dôDa*
ter qui a fait ses preuves au Conseil ûfl "
Etats et qai.se meut à l'aise dans les que»"
tions économiques , sociales et administra
tives.

M. Bossy constate que, en 1896, les can-
tons ont dépensé 507,765 francs pour »
lutte contre l'alcoolisme. Là-dessus, il y
188,922 francs qui ont été consacrés à en co»
battre spécialement les effets ; 128,016 fr»0?:
à en combattre les causes ; 219,001 franc» j*
combattre soit les effets , soit les causes--
L'écart n'est pas anormal. On est allô a»
plus pressant ; on a fait, tout d'abord , W
dépenses que l'urgence démontrait, w*
Commission a été Irappôe , cependant , de-»**
proportion minime des sommes affectée*;
aux Sociétés ayant pour but de lut'6"
contre l'alcoolisme. Ces Sociétés tfon't reçu»
en 1896, que 10,096 francs , soit le 1,8 % °°la dépense totale. Bien qu'il y ait améhoca-
tion sur les années précédentes , c'est encor*
insuffisant. Il est vrai qu 'on doit tenir
compte de la manière dont les. Sociétés d"
tempérance remplissent leur tâche. Si elle*
créent des institutions réellement dirigé0*
contre l'alcoolisme, tels que cafés de wj1"
p ôranco , etc. , elles agissent plus directs*
mont  aainn As ** mnrotu «nni-nnriÀK. Si. p8*•_.V... V w. W ~. VJV - v  — f f -  W I J lftcontre , elles se bornent à distribuera 8- **
littérature , cette propagande ne produi t Pa
des effets tangibles , et il n'est pas étonna 0*'
dès lors, que la plupart des gouvernement;
eantonaax accordent leur préférence à de»
moyens plus efficaces. . . .,. ..,., . v.-„v '-j.

Contrairement aux observations da ^K
sage fédéral , qui critique ie syutôme adpPj1
par le gouvernement de Neuchâtel , l'orateu ..
estime que la législation de ce canton pe»
servir de modèle. Les sacrifices que Ne?
châtel fait pour la protection de l!enfa nC.
abandonnée , il les. retrouvera par la d»m
nation da nombre des détenus corr«.<r
tionnels.

Somme toute , M. Bossy se plaît à reco"

— Et si nous le rencontrons , que faudr"' ,
faire ? demanda Kerbrec'h. «as

— Vous ne lui ferez rien, vous n'aure"_ «,f.
même l'air de l'avoir vu. Seulement vous S«JJ,
cherez Yvon Le Braz ou le comte de ^^éè-l'un ou l'autre , et vous lui direz : L'hof" g je
cheveux rouges est derrière nous. Falte
nécessaire. tro>*— Est-ce tout î interrogèrent encore iefl

mandataires. . j,»
— C'est tout . Exécutez l'ordre, à la lf% ^teivie du chef , notre vie à tous en dépend. *

vite. » • ' ipouS
En un clin d'ceil la bande se dispersa- ,gtt

ces hommes connaissaient leur, pays JJ*°?te de
moindre buisson , jusqu 'à la moindre m°* .

Mapiaouank , Jean Prigent et Le Belle" P .
tirent les derniers. mirant I e

Mais ce ne furent pas eux qui marcner
moins vite. ¦' . „irnnt laDeux heures plus tard ils at te1.̂  morls»'crête des collines qui enferment la cite us
sienne dans son étroit vallon. v0nt

« II ¦ nous faut mettre pied à t8"°v|,iept
entrer, dit Le Bellec. Deux prudences
mieux qu'une. & tUivre.l



naître qae les cantons font des efforts de
plus en plus louables pour guérir cette
plaio de l'alcoolisme qui amoindrit la race
et engendre tant de ruines morales. Les
résultats de la statistique doivent nous
'rassurer.

Après cet exposé, la discussion est close,
et l'assemblée prend acte da message
fédéral.

La parole est donnée ensuite à M. Son-
deregger, député d'Appenzell-Intérieur , qui
est aussitôt entouré d'un auditoire attentif.
Il s'agit , pour lui , d'une retraite en bon
ordre. Comment s'y prendra-t-il ? C'est ce
qai intéresse la curiosité des nombreux col-
lègues de toute couleur qui font cercle
autour de lui. L'orateur sa tira d'aflairo
avee quelques pointes humoristiqaes , mé-
léeB de considérations sérieuses, et non
sans Janeer deux ou trois horions à l'a-
dresse de ceux qui ont blagué sa motion ,
four finir , il emporte sa proposition sous
le bras, en annonçant qu 'il aura prochaine-
ment une autre occasion de recommander
les Rhodes-Intérieures à la bienveillance de
l'assemblée et à la générosité de la Caisse
fédérale.

Ainsi se termine la petite équipée entre-
prise par le député appenzellois sous l'in-
fluencé' festivale du jubilé bernois. Il
aurait pu raviver des souvenirs tragiques.
Il a préféré disparaître dans un nuage de
douceur et de sourires. C'est tout ce qui est
permis, de nos jours , à ceux qai seraient
tentés de demander compte, aux contempo-
rains, daa injustices passées.

BULLETIN SUISSE
Tout "l'intérêt du jour n'est pas con-

densé dans les débats des Chambres,
tant s'en faut. Les réunions politiques
qui ont eu lieu, dimanche, font concur-
rence à l'Assemblée fédérale. , Le parti
radical suisse a senti le besoin de battre
le rappel. On a sonné le clairon des
grands jours , et c'est avec des accents de
victoire que les journaux du bord rendent
compte de Ja séance du Musée, comme si
le parti avait échappé à un grave péril.
•Jamais, disent les initiés, il n'y eut tant
•d'entrain et tant d'affnence . Dix-huit
•cantons étaient représentés par 227 délé-
gués, dont 11 de Fribourg, 10 de Lucerne,
•^-"•i Valais, 79 de Berne, 14 de Vaud, etc.

Et pourquoi tout ce tam-tam? Est-ce
que ces coups de grosse caisse seraient

vîdestinéa à couvrir la voix des revendica-,
tions démocratiques," ou bien à étouffer
les inquiétudes secrètes qu 'inspirent les

. deux initiatives ? Faire paradé de tant de
fièvre et d'ard'eur, 'uniquenïènt pour les

. beaux yeux de l'uniflcâtidh du droit ,"
"n'est-ce Das' dépenser beaucoup de pou-
dré avant une bataille que chacun déclare
gagnée d'ores et déjà. Que , signifie ce
déploiement .du drapeau du prophète,
alors que nous voyons des cantons fédéra-
listes et catholiques comnie Lucerne,
Schwyz et Zoug, 'se désintéresser de la
lutte ou même prendre partipoUr lés" pro-
jets d'unificatipu ? , En. face, d'un adver-
saire qui- désarme, ààmirez . ce ,zôle du
radicalisme centralisateur, cette ; affecta-
tion à proclamer l'unification ' du droit
Comme l'œuvre du parti radical, de ma-
nière à encaisser, le 13 novembre pro-

' «hain , tous les bénéfices d'une Ivictoire
facile et certaine I . J

Evidemment, la gauche ministérielle
cherche plutôt à s'étourdir devant d'au-
très dangers plus réels qui s'annoncent.
Il s'agit de redorer le blason du parti, et
«'est à quoi s'est appliquée spécialement
.l'assemblée du Musée. On veut accaparer
le profit dé la votation prochaine, tout en
acceptant le concours de l'extrême-gau-
cbe, du centre et même d'une fraction
Qu parti catholique. Et l'on s'imagine
qu'avec le prestige de ce succès acheté à
*i bon marché, on sera plus fort pour re-
ster à la poussée des initiatives démo-
niques. Le calcul serait excellent , si le
P^U rààTcal minîstérîëî"disposait, à lui
!'"1, de Ja, majorité, populaire,'; mais les
*Técnement8 ont montré qu'il ne peut se
Passer du concours des socialistes et des
démocrates, contre lesquels., précisément
H devra faire front. Où seraient les ma-
intes du rachat et du Beutezug-sans
uPpojnt de l'extrême ,gauche ?

-Les plus avisés..oût compris, que c'était
'roP tôt pour pousser le cri d'alarme. Il y
îi-6u» du reste, du tirage dans cette « en-
V?°nsia8te » réunion des'états-majors des
aix-huit 8 cantons. Les vieux de la vieille,
j?ls <iue Brosi, de Soleure, voulaient pour-
?ndre immédiatement le dragon de la
San initiative. Mais ils comptaient
ain ..\eB habiles, et aussi sans les .parti-ns que le mouvement 'de l'extrême-

gauche compte jusque dans le sein du
parti radical.

M. Legler , conseiller d'Etat de Glaris,
M. "Wettstein , rédacteur , de Zurich , M.
Soguel, conseiller d'Etat de Neuchâtel,
ont fait prévaloir une proposition d'ajour-
nement qui a calmé les ardeurs des com-
battants. ' Une difficulté retardée, pen-
sent-ils sans doute, est une difficulté à
moitié surmontée. En réalité, la gauche
cherche à gagner du temps, afin de ra-
mener , si possible, l'union dans ses rangs
et de fomenter, d'autre part, Je trouble
et le désarroi dans la coalition qu'elle
redoute. En attendant , elle va se parer
des lauriers da l'unification du droit.

Pendant qu'à Berne les délégués radi-
caux réservaient à plua tard leur entrée
en campagne, l'assemblée du parti socia-
liste suisse, à Bàle, prenait ses mesures
pour grouper ses adhérents , et s'organi-
sait en vue des batailles futures. Là,
point d'hésitation. On va de l'avant sous
le drapeau de la double initiative ; les
résolutions de Lucerne ont été confir-
mées ; on soutiendra aussi bien l'élection
du Gonseil fédéral par le peuple que
l'élection proportionnelle du Gonseil na-
tional. Ge n'est pas de ce côté, dès lors,
que le parti radical pourra pêcher en eau
trouble.

CONFEDERATION
ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL DE GENÈYE

(Correspondance)
Genève, 1<" novembre 1898.

En application des dispositions de la loi
sur la représentation proportionnelle , les
divers partis ont déposé aujourd'hui , en
chancellerie, leurs listes respectives en vue
des élections aa Grand Conseil qai auront
lieu dimanche prochain , 6 novembre. Il y a
cent députés à élire ; mais aucun parti ne
propose cent candidats dans les trois collè-
ges, car on sait f ort bien qu 'avec le système
de la proportionnelle , c'est une chose
irréalisable. Les groupes se contentent dona
d'un fort maximum, et encore, sont-ils
certains d'avance de ne pas l'atteindre.
Ainsi , le parti démocratique se présente
aveo 65 candidats, dont quelques-uns figu-
rent sar plusieurs listes : M. Richard ,
conseiller d'Etat , eat porto dans toua lea
¦ collèges, avec M.,Chauffât, président du
Grand Conseil ; MM. Ador et Odier , con-,
seillers nationaux , dana.deux collèges. Ces
noms communs, en réalité , ne signifient

, rien, avee la proportionnelle ; toat aa plas,
' leur présence complique-t elle an pea la
J ljeaogne dea bureaux, fle récapitulation.
. ..Le cgudjdat' éhi plusieurs fois n& 'peat

lêtre « jisrsonneheaient .> dans plus d' nn
'collège. Par exemple, M. Richard serâ iser-
tainement élu partout , l'an d«,s premiers,
si ce n'esl le premier. II' optera pour l'unides arrondissements , et fera, avancer le
suivant  de sa liste. Au fond, ie système de
la proportionnelle ,^ tel qu 'il'èst pratiqué'à
Genève, est plutôt- simple, si Ton veut ' bien
l'envisager «ans parti pris. Aucun "des-di-
vers groupes ne présente de liste' compacte :
cela serait de la . présomption , avec' ane
pointé de naïveté. Les catholiques-romains,
les' socialistes, les nationaux , qui sont les
plus faibles , présentent la même-liste, ou' à
peu près, dans les trois collège*, cola peut
paraître baroque , à distance; mais", au fond ,"
Eour les minorités, la tactique est plutôt

abîle, dana ce sens qu'elle permet aux di-
vers Comités, au moyen de ' combinaisons
d'option intelligente , de faire passer tel ou
tel candidat.

Je m 'expliqua.
Prenons comme exemple les catholiques-

romains, c'est-à-dire le groupe qui , officiel-
lement , s'intitule < indépendant >. Sa force
numérique, dans le Grand Conseil défunt,
était de 14 membres. II .présente bien 10G
noms, autant de candidats à élire, dans les
trois arrondissements, mais eé sont partoat
les mêmes personnalités : 32 en ville , 32 à
la rive gauche, 26 à la rive droite. ,

Il est à prévoir ; il est même certain que,
les têtes de liste, MM. Fontana , Ody, Porte,
Duret, Zurlinden, etc., passeront partout les
premiers. Ils opteront , et feront ainsi avan-
cer , par leur propre ' volonté, selon qu'ils
accepteront le siège en vaille, à la rive gau-
che, Ou à la rive droite, tels de lears amis
politiques dont la présence dans 'le Grand
Conseil lear paraîtra plus ou moins désira-
ble. Il faut , en "vérité , faire une réserve
quant àa chiffre de voix obtenu ;, on" .ne
pourrait pas, par exemple, f aire, entrey au
corps législatif ' M. X .  qui n 'aurait obtenu que
1,200 voix, à la place de M. Y. qai en aurait
fait 1,400. Mais,.pa,r contre," M. le Dr Porte/
par exemple, ayant obtenu 1,600 voix à la
rive gauche,;pourrait faire entrer M. Arm-
leder, qui en aurait réuni en ville 300 sur
son nom. Je cite, bien entendu , ces chiffres
an hasard , malgré qu'ils se rapprochent
assez sensiblement de la moyenne obtenue
ces dernières années.

Je disais donc que les listes ont été défl-
"hltivement arrêtées , et qu'elles sont publi-
ques dès aujourd'hui. Je les passerai rapi-
dement en revue.

1. La liste démocratique (parti libéral-
conservateur protestant) est très bien faite.
Elle n'est pas trop « blanche >, c'est-à-dire
qu'on n'y voit pas trop de noms à particu-
les, peu de colonels, et de rares aristo-
crates par sang. C'est le vieil élément gène;
vois, bourgeoisie et haute bourgeoisie , qui
domine. Quelques noms connus et aimés y
manquent : ceux de MM. Albert Dunant ,
ancien conseiller d Etat ; Gampert , notaire ;
Ramu , ancien conseiller national; Le Fort ,
juge. Il s'y trouve quelques « jeunes »,
puis des techniciens , la profession à la
mode.

2. La liste radicale-libérale porte les
cinq conseillers d'Etat radicaux dans tous
les collèges, avec l'état-major du parti ,
MM. Favon , Moriaud , etc. Elle est plutôt
modérée comme nuance générale; beaucoup
de commerçants très honorablement con-
nus. C'est , en somme, une bonne liste.

3. La liste indépendante porte en tète
les noms des députés connus depuis long-
temps. Ou «ait que , dans le canton de Ge-
nève, les adhérents de oe groupe se recru-
tent surtout dans les campagnes, à la rive
gauche notamment. C'est pourquoi , on y
voit figurer les noms de plusieurs maires
très populaires dans leurs communes.

On a fait une place équitable , large, aux
jeunes. L'idée est heureuse : il faut savoir
se rajeunir , en politique. Les idées et les
aspirations varient d'une législature à
l'autre.

4. Le groupe- national , une scission , en
réalité , du parti conservateur ; il présente
la même liste partout. Le groupe se natio-
nalise, dans co sens qu 'il porte cette fois
un pins grand nombre de noms bien gene-
vois. Assez bonne liste.

5. Groupe socialiste. En tête , MM. Thié-
baud , conseiller d'Etat , et Renaud , conseil-
ler administratif. Gandidats, en général , très
avancés , et, sur les 28, peu connus , sauf
l'état-major (cinq à six noms).

6 Groupe de M. W. Vogt , avec ce seul
candidat , sous le titre de < liste des liber-
tins ». C'est ane liste an pea fautaisitte ,
qui sera probablement votée par 100 ou 120
électeurs.

7. Groupe de l'alimentation , nn senl can-
didat , qui a bien peu de chances, M. Ri-
doux, ancien garçon de café.

Qaaut à mes pronostics, ai vous mô lo
permettez , je les réserve encore. La cam-
pagne n'est pas encore ouverte. On pourra
se faire une opinion dans quelques joara ,
8près\Ies,premières assemblée» populaires.

FAITS DIVERS
SUI SSE

. IVoyé. —. Un enfant de dix ans est tombé
dans le laoj à Vevèy.-Un courageux sauveteur"

'•est parvenu à"le repêcber encore , vivant; né-
anmoins^ le pauvre petit n 'a pas tardé à
succomber. • < .

Sous onwagoo.— Dans une gare, sur la
ligne 'de Mdlhouse à Bàle , un homme d'équipé
est- tombé sous un wagon en marche , qui lui
a; àrràché'uri bras et écrasé une jambe.

Rixe. — Dans une brasserie de Genève, dés
consommateurs ont commencé à se disputer au
sujet de l'affaire Dreyfus et de l'honneur de
l'armée. On en vint, bientôt aux. coupif et loo se
lança des verres à la .tête en guise d'argu-
ments. Deux gendarmes étant survenus , les
deux partis se réconcilièrent aussitôt pour
tomber à bras raccourcis sur les représentants
de l'autorité. Des arrestations ont étô opérées.
.. . . i • ¦ ii . ,: Femme-professeur, M"e Tumarkin , doc-
teur en philosop hie, privât docent , a fait, à
l'Univerte de Berne, la leçon inaugurale d'un
cours qu'elle va donner sur la littérature alle-
mande. Elle avait pris comme sujet : Gœthe
sur la nature du drame. , ,

Comme c'est la première fois qu 'une femme
est admise à enseigner à l'Université de Berne ,
cette -leçon, a fait événement. L'affluence de
professeurs et d'étudiants était si grande qu 'on
a dû se transporter de l'auditoire ordinaire
dans l'Aula. Le jeune professeur a été très
applaudi.

FRIBOURG
Forces motrices. — Le Confédéré a

annoncé à ses lecteurs que l'administration
des Eaux -et Forôts avait vendu mille che-
vaux de la force que l'Usine hydroélectrique
d'Hauterive est destinée à produire i il est
dit , dans le ' même article , que le produit
annuel de eette vente suffira, largement è
payer l'intérêt de la somme de trois millions
que. nécessitent les installations de l'entre-
prise d'Hauterive.

• Nous croyons savoir que cette nouvelle ,
ainsi donnée* ne cdrrespon'd pas'à la réalité
des choses. La vente , dont il eet question ,
ne porte, d'ane manière immédiate, que
sur une quantité de 500 chevaux Quant aa
résultat financier de cette opération , il est
en rapport aveo le tarif général élaboré par
les organes techniques de l'Administration
des Eanx et Forêt» et ne rapportera à la

caisse de cette Administration que le béné-
fice modeste prévu par ce tarif.

.©«o»——
Incendie. — Lundi matin , le feu a dé-

voré à Malforin , près de Chandon, une
grange remplie d' une grande quantité de
fourrages appartenant au fermier Favre.
La cause de l'incendie n'est pas connue.

Vente. — M- Bassler , ancien proprié-
taire de l'Hôtel National , à Fribourg, vient
de céder «on Grand-Hôtel de Spiez au prix
de 375,000 fr., soit avec un bénéfice consi-
dérable.

Procession. — Une pluie pénétrante,
hier, pour la procession au cimetière. Il y a
eu un peu moins de monde que d'habitude,
sar les tombes.

OQ«00 ¦•>

Traitement des instituteurs. — La
Gruyère signale , avec dea éloges bien mé-
ritèa , la décision de la municipalité de
Zofingue , qui a accordé une augmentation
de 300 fr. en moyenne du traitement de
tous les instituteurs primaires et secon-
daires de la commune. Il est à souhaiter
que cet exemple trouve de nombreux imi-
tateurs dans les conseils communaux du
canton de Fribourg.

Funérailles. — L'enterrement de M.
Antoine Comte , qui a eu lieu ce matin ,
a revêtu le caractère d'un deuil général
par le grand concours de la population
qui suivait le cbar funèbre.

Ea dérogation de l'usage constant suivi
à Fribourg, le cercueil a été conduit â
l'église Saint-Nicolas. Les prières litur-
giques ont ôté dites et les messes célébrées
en présence de la dépouille mortelle de
celui qai avait toute sa vie manifesté ane
ardente piété.

Un concours considérable a suivi aussi
le cercueil de M. Renevey, député , dont
l'enterrement a immédiatement suivi celui
de M. Antoine Comte.

Nos champions. .— Les concurrents
de l'autre jour , à la course de cavalerie,
étaient répartis en deux classes : a) poids
légers ; b) poids lourds.

M. Blancpain a obtenu le premier rang
aux poids légers et M. Castella le premier
aussi aux poids lourds. Ce double succès
des champions fribourgeois a été fort re-
marqué.

Distinction. — Notro compatriote , le
R. P. Othmar Blanchard , qui dessert,
comme Cordelier , une paroisse de Constan-
tinople depuis 1890, a été décoré , l'autre
semaine, par Guillaume II, de l'Ordre da
L'Aigle, rouge. . . .

Rectification. — C'est par erreur que,
dan» lé dernier numéro de la Liberté, aous
la rubrique Université, ir a été dit que le
diplôme de licencié en droit de M. Alph.
Hàttentcbwi ller , de.Goldach (Saint-Gall),
ne porterait que la mention légitime. Ea
réalité, M. Hàttenacirwiller a mérité , et
son diplôme portera la-mention cum lap ide.

Danse. — Lundi , veille de la Toussaint ,
le publicateur de notre ville annonçait , au
son de la cloche bonne mttsique et danse
rtans un établissement'de" notre ville. Quel-
ques courageux citoyens intervinrent et ne
laittèrent .yaa continuer ceitt> pub'ication.

l<es bains de Bonn se sont vendus, la
semaine dernière , en miaea publiques à la
suito de la faillite du propriétaire L'aoqaé-
rear est la Caisse d'épargne de Guin , qui
ies a payés 44.000 fr.

Bains du Boulevard. — Dès ce jour ,les bains chauds ne sont plus ouverts que lesmercredis , jeudis etsamedis, de 8 h. du matin àr h. du soir.
Bains et douches froids tous les j ours à touteheure.

M. SOUSSENS. rédacteur,

Monsieur Aloys Egger, Monsieur
François Egger et sa famille , Madame
Pbilomène Egger et sa famille, Ma-
dame Rosalie Egger et sa famille,
Monsieur Lonia Egger et sa f amille,les familles Ludio , Hertling, Zill-
weger, Guérig, Lippacher , Barone,
Tarchini , Galley ont la donleur de
vous faire part de. la., perte, .cruelle
qu 'ils viennent de faire en là personne
de

monsieur Sigismond EGGER
marchand de bois

décédé le 2 novembre , à l'âge de
60 ans , muni des secoara de Ja religion.

L'enievelissement aura lien ven-
dredi matin , à 8 heures , et l'office à
8 V» heures , en l'église du Collège.

' .**, X. .' .3R... . .



1 Beavngwd A VENDRE
l'on se demande Dana 'e canton de Fribourg : l.

10 beaux établissements , soit en
Annar- tr l  !<=> +nn++nir <? v.ille soit à la ca,npagne ; 2. Plu-

L] U eu iu Its LI u t . L U I . r sieurs magnifiques domaines, dans
A quand le tram ? T<ârZ£sitiats et de grandeura
A _ , .. _ j  J . . .̂ _., ,„«„« Dans le canton de Vaud : 6 bons

quand OU COUrage établissements à des prix avanta-
aUX aUXOriXeS COm— S'adresser à l'agence immobilière
_ ' j._ _ x_ _ ô L. Deschenaux et Ë. Genoud, rue de
pexenxeS r Romont. 256, Fribourg. 2250-14-16

Administration des Eaux&Forêts
DISTRIBUTION D'EAU

Avis à Messieurs les abonnés
Ensuite d'un grave accident survenu à l'ancien groupe des pompes

èlévatoires et dont la réparation durera environ trois semaines, Messieurs
les abonnés sont priés d'économiser l'eau autaut que possible.

Les écoulements inutiles dans les cours , cuisines et cabinets seront
spécialement surveillés par le personnel des Eaux et Forôts, et application
Sévère sera faite des règlements en vigueur.

Fribourg, le 31 octobre 1898. - 2244
lia Direction

MISES PUBLIQUES
L'office des poursuites de la Singine fera vendre en mises publiques,

landi "7 et nécessairement mardi 8 novembre, dès 9 heures du
matin , chez Gaspard Binz, à Angstorf , près Guin :

22 vaches, 10 génisses, 3 chevaux, 4 truies, 2 avec des petits, 2 porcs
gras, 4 petits, 6 chars à pont, I petit char à ressorts, 2 charrette à lait,
§ caisses à purin , 1 faucheuse, 1 charrue brabant , herses, rouleaux, 1 ma-
chine à battre avec accessoires, i moulin à grains, 2 hache-paiile, l con-
casseur, 1 pressoir, 1 balance, 1 cric, 9 grandes cloches et des petites pour
vaches, des colliers pour chevaux et vaches. 2 traîneaux , faux, fourches ,
râteaux, haches, scies, chaînes, grandes cordes, des cuves, des tin es, une
quantité de bois de charronnage, fagots secs, chanvre et d'autres outils
pour la maison et la campagne, ainsi qu'environ 25,000 pieds de foin et
regain à consommer sur place. Le bétail sera vendu.le lundi 7.

Tavel, le 28 octobre 1898. 2238-1439 .
Le préposé aux poursuites : Th. Blanchard.

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupéet non coupé.Fae-ots. Prix très modérés. Service soigné Téléphona

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

Par décision du 27 août courant , le Conseil dé surveillance a
porté au trois et trois quarts punir 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 «près ce terme moyennant avertissement
préalable de O mois.

Fribourg, le 29 août 1898.
Le directeur : L. Muller;

JUGEZ et PROFITEZ
Antoinette DEVOS, rue Pachier , Bruxelles, 27 ans, se p lai gnait depuis 6 aiis

de mauvaise digestion , d'inapp étence, d'aigreurs , de renvois acides ; souvent
elle accusait des crampes d'estomac. La constipation altî-riiaU avec là diarrhée.
En 96, 97 et 98, on fit 12 fois l'analyse des urines 'et 3 fois on y découvrit dd
sucre En 1898, il y eut dés battements de cœur, des pal p itations violentes ,
pénibles , forte pâleyr. teint mat ou p lutôt jaunâtre par moments ; névralgies
diverses , humeurs chagrines. A essay é divers traitements , mais sans succès.
Voyant les p ieds gonller , l'hydropisie se déclarer , elle juge que le mal devient
très grave ; un nouvel examen des urines dénote ib grammes de sucre et Une
certaine quantité d'albumine. La lecture du livre d'hygiène et de médecine de
l'Institut médical de Paris-Bruxelles lui suggère le traitement par la poudre
dépurative et les pilules héma.togène*i Bret et Vindevogel.

En 10 jours l'eau disparaît ; en 20 jours la couleur devient roSe , l'appétit et
les forces reviennent . En 6 semaines la cure est complète.

La comtesse X... écrit h l'iuslitut :
« Monsieur le Directeur ,

J'ai le plaisir de vous annoncer que ma lille a pris 3 pilules hématogènes aur
repas du matin , de midi et du soir , une par repas. Tous les deux jours , une
cuillerée à café de poudre dépurative. Ses forces , son courage , son apjiétit , son
teint rose et ses fonctions périodiques... tout est revenu , et je vons en témoigne
ma vive reconnaissance... Uu mois de cet excellent régime l'a totaiemeui
changée et p leinement remise. <
VfWUffF * *- Exigez dans les p harmacies les signatures Vindevogel 'et lli -nl et
BprifFwi' le timbre de U « Union des fabricants » .

Boite de 1S5 pilules à. 4 fr. 50
(UNS TOUTES LES PHARMACIES

AA-^.é*A<msimk. ŝ*s*s**.Am.Mklâm.

ETUDE D'AVOCAT
Le bureau de l'avocat J. BELliENOT est tran-féré rue de Lau

sanne. No 89, maison Ch* Neuhaus, négociant. 2246

Commanditaire demandé
Un établis^entent industriel cherche, eu vue d'a-

grtmui»aement, nn commanditaire avee grande part i»
cipation an bénéfice. Article nécessaire et d'an
écoulement assuré. Iustàllatton des p l a n  muder«ie*.
Fort bénéfice. Garantie.

Offres sous chiffres H3622F à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg.

Eau Purgative Hongroise Naturelle,

" Constante dans sa composition, possède des
avantages qui appellent l'attention des Thérapeutes
et la recommandent aux Médecins."

GABKIÈÎf POUCHET,
Professeur de Pharmacologie à ta pacultd de Médecine de Paris,

Membre dit Comîu' Consùltif d'Hygiène dc France, Directeur
du Laboratoire du Cfiniti Consultatif cCtfygiine.

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

.̂ k. X-*OTJEJEfc j Pai SjpQ fr^QQPP Q
une jolie chambre meublée. S'adres- j ¦ OIIIvO U VOOvvO
set rue de Lausanne, JV» 89,
au 2» étage. 2247

Viandes fumées l0 kg.
Lard d'entre-côte , bien

môle de maigre Fr. 14.20
Jambonneaux, tendres et

maigres » 11.40
Pièces du cou (filets), mai-

gres et sans OB t 14.2D
Lard, gras, épais, s. màig. > 11.60

Saindoux naturel, meil. q. » 12.40
Nouveaux pruneaux secs > 4.20
Figues nouvelles, le ballot

d'env. 15 kg. > 6 60
Sardines flnes. marchand.

L'« qualité, 15 boites i 6.—
Huile d'olivea.de qualité la.

plus fine, l'estagnoh de
..51ite6B. . . » 10.50
Prix;Poiifants détaillés à disposition
W.. Kopfmaiin , expédition de denrées

alimentaires en gros, Bâle. 2254

A Wifflre d'occasion
ufie grande table de 12 à 14 cou-
verte et ùti grand potager pouvant
se chauffer au bois ou au coke. 2249

S'adresser au Café de la Paix.

A. VENDRE faute d'emploi,

une machine à Vapeur
horizontale, encore en parfait état ;
force; 30 chevaux, plus un grand
rouet droit et sûn pignon, aiDai que
divers *>ag<en8ge8 et poulies.

Adr. au Moulin da Tunnel, è
Lausanne. 2252

ATTENTION t
Contre remboursement de 5 f r .

seulement j'envoie .-
6 ,cuillers, mêlai anglais, 6 four-

chettes pareilles. 6 bons couteaux
de lable , 1 superbe couverture de
comrÀoâ'e, Z grands essuie-^nains,
avec 1 uiofcèâu àè savon au la *l de
lis, ensemble 22- pièces pour 5 f r .
seulement Pour les envois ue con-
vçnnnt pas; je feprendB en retour.
M "'•' F. Hirsch, untëre, Kirchgasse, 1. Zurich

NI i UNM Locution - àc/ iU 'sj je
Y Aililn Jénte.. — Àocordago.
B OBan «H Magasin ete musique et

mstrum. èh tous genres
OTTO KIRCHHÔFF
H7 , rut de Lausanne , ïribourg.

Je désire pour tout de suite ou
plus tard , deux jeunes lili. s de la
Suisse française pour servir comme
femme de chambre

et cuisinière
Bons gages. E.  RollirQuinn-

I Oftringen. 2251

TJI PO MACHINES
f m  A\& ëL à. coudre

smm\ n MM m—¦¦—¦¦—¦

' En présence des nombreuses ofl. -es de soi-disant
Machines à coudre « bon m v relié », il est

fi» pour chaque acheteur unprécepte dt' précaution de
veiller à ce qu'il reçoive aussi quelque chose de bon.
JLes machines à coudre « JPffarf» oflfre.ut, ensuite
de leur excellence reconnue, la garantie la
plus sûre pour un fonctionnement toujours
satisfaisant. 2113

Manufacture de machines k coudre :

G. M. PPAFF, Kàisérslautern. (Palatinat.)
Fondée eu 1802

MM. Despond et
Kesselring, à Balle,
avisent le public que,
dès maintenant, leur
commerce est trans-
féré dans les anciens
immenbles de M. f.
Descroux, Place de
la Gare. 2230-1432

Demandées
dix bonnes d'enfants pour Autriche-
Hongrie, voyage payé, 25 fr. par
mois. S'adresser à Mme tïersoh,
Tienne (Autriche), Jasomirgott-
strasse. 5. 2205

Dans urie honnête famille de la
campagne on prendrait

EN PENSION
un enfant en bas âge. Bons soins
assurés.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/o et Vogler, Fribourg, sous
H3496F. 2180

On prendrait
pour tout de suile deux

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

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

Plumes Réservoir
e*$3th*m (.es seules pratiques

Demandez à les voir
dans tostef lea papôterlM

No 400, * LA GTS », Pen à 7 f r .,
avec bec d'or. 27
B. et P- Genève, agents généraux.

MORA*

DoBteu Alb. Ml!
PLACE DU COLLÈGE

De retour
du service militaire

SOO ouvrlerH

A VENDRE
dans le canton de Fribourg, uue

excellenteanberge de campagne
avec 3 poses de verger. Seul établis-
sement de la localité. L

S'adresser à l'agence de publicit»
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sou»
H3607F. 2240

Wm :̂W- hH\i^^
pour causo de départ un

Magasin de modes
bien situé, avec bonnK clientèle,
assurée. Marchandise fralone. Con-
ditions avantageuses. ^r̂ ^^ „S'adrfeSRèï an magasin >eu«e
Favre-«laqnier, "Yverdo-n.

Belles châtaignes
ii. 14 fr. par 100 kg., franco. Gare
Lugano. 2233
A. BEBNASCQNI-S QTTOCASA , tugan"

Gymnase cherche

bonne pension
pour l'hiver, dans famille cathà
que, de préférence chez un P''0'A\iseur de gymnase , où il uU'Mg
l'occasion d'apprendre la la'"K e\
française. Les cantons de Vau° à
Friboufir sont préférés. Offr« s 

Q
M. si.  M. Schibtg, i. Kirs*»6 '
Steineu, Schwyz. 283* .

A VENDREOUAL OUP
une scierie neuve, avef **?£.
chine & battre, située » y 

^vannes-lés-Forts Cours d'eau iu
rlssable. , „v,n<àti

S'adro»ser à l'agence ae pu» 
£Haasenstein et Vogler , ffiSJJiffi

so us H3535F. 2S°à »

pour cause de santé , dans une viUe
commerçante de la Suisse français6»

une boulangerie-confiserie
bien achalandée. «

S'adresser ft l'agence de publio»"
Haasenstein et Vogler, fr\bov,ril>
sous H3321B. 2231 .

Agendas de bureau
FOUR *«»» a «.

1 jour par page - ¦ • r ' 2 _-
2 » > > • • ; , 1 50

L \eni k 'rimprirn
-erle ^tholl^


