
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Constantlnopta, 4 novembre.

Les quatre puissances ont écarté six des
demandes de la Porte se rapportant à la
Crête. Elle sont, par contre, favorables an
maintien dn drapeau ottoman, à la con-
dition qne l'évacuation serait complète le
4 novembre.

Les amiraux ont fait savoir le 1er no-
vembre aux autorités de la Crète les moyens
de procéder a une rapide évacuation, les
autorités Cretoises ayant objecté l'impossi-
bilité d'une évacuation complète pour le
4 novembre.

L'ambassadeur français , M. Cambon, a
(ait au palais une démarche très remarquée,
Ponr protester contre la concession anx
chemins de fer d'Anatolie , de la construc-
tion d'un port à Haïdar-Paeha.

La Canée, 4 novembre.
Quelques centaines d'hommes, apparte-

nant aux troupes turques, se sont embar-
quées à la Sude.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les
troupes internationales ont occupé les for-
tifications de la Canée ainsi que toutes les
casernes.

Parla, 4 novembre.
Les journaux prévoient que, si l'interpel-

lation sur Fashoda , est ppséeà la reprise de
la séance d'aujourd'hui , M. Delcassé accep-
tera la discussion pour lundi.

Londres, 4 novembre.
M. Goschen , invité à un banquet à

Sheffield , s'est excusé de ne pas pouvoir y
assister , retenu qu'il ôtait par la crise
politique.

D'après le Daily Graphie , l'activité est
moins grande dans les chantiers de Ply-
mouth.

On télécranhie de Malte au Dàilv Mail
que neuf nàviras da guerre sont actuelle-
ment dans le port.

Dans un discours , M. Riper a dit qu'il
croit que le conflit anglo-français sera évité
f t  que les deux nations régleront honora-
blement l'affairé de Fashoda. '

Le Tfmes dit que lord Salisbury fora
«ne déclaration au banquet dn lprd-maire ,
«aais que l'importance de cetto déclaration
dépendra des communications échangée*
avant la date du banquet , entre la France
e* l'Angleterre.

Lé Standard dty que le retrait de la mii-
8«on de Fashoda sur le poste ' du Bahr el-
Qazal , n'est nullement considéré eomme nn
acquiescement aux conditions iu 'Fàreign-
°Wf?.

Psupfq, 4 novembre.
, L'£cft.o dt Paris croit savoir que le nom-
J>re des régiments d'artillerie sera aug-
menté en 1899. La réorganisation conv-
iendrait" quatre régiments, 9 bataillons à
£led, deux régiments d'Afrique et deux
'•Sgiméhts d'artillerie de montagne.

Londres, 4 novembre.
< On télégraphie de Cpnstantjnople au
standard que l'on signale la. fuite à Genève
?6 quatre secrétaires dû ministère de la
'•stice, porteurs dé papiers importants.

Berne, 4 novembre.
, Le Conseil fédéral adressera aux Charn-
ues, dans leur session de décembre, un
*apport sur la réduction proposée de la
*aJe pour le transport des journaux.

Le Conseil fédéral estime que le ponte de
"r '.Oistre résident de Suisse à Buenos-Ayres
JJ°»t être maintenu, et non pas transformé
ti" consulat général. Etant donnée la situa-
Q °b actuelle dans les Républiques du Sud
? l'Amérique , il est absolument nécessaire

j). 9 le représentant de la Suisse ait rang
«gent diplomati que.

jjj -̂ e Conseil fédéral a accepté avec ses
Se> • remerciements pour ies éminents
* , ,vices rendus pendant de longues années
U armée et an pays, la démission offerte ,
ç""1, raisons d'âge et de santé, par M. le
ton ?6' Pau ' Ceresole, * Lausanne, de sesj, ?otioni de commandant du 1er corpsHa

t
r»»êë.T ' \ ",ir "" • '"

tai*** Conseil fédéral a chargé son pôparte-
tieft P°litique et son Département de jg§-
t>0h e** P^ice de lui faire des propositions
4 *?* la nomination de délégués à envoyer
Ivcr ^onférence internationale qui doit
But P î'eu * R°me Ie 24 courant , pbur dis-
Stai le" m6snrea destinées à combattre
4d arch-ie , ainsi que pour les instructions

UOû nflr à ses délégués.

Nouvelles
du j our

Les journaux catholiques allemands
donnent le texte complet des paroles de
l'empereur Guillaume à Jérusalem , et
cela nous permet de constater une fois de
plus que les Agences télégraphiques ont
l'art d'altérer la vérité.

Au reçu des communications de la
première heure, nous avions regretté
que l'empereur d'Allemagne n'eût pas
donné à Jésus-Ghrist son titre divin. Or,
il a été tout à fait catégorique sur ce
point de croyance. Il l'a appelé « Ré-
dempteur, Sauveur des âmes, Maître
suprême ».

DaDs la dépêche qu'il a adressée au
Grand Duc de Bade, il disait :

« Je reviens de la visite au Saint-
Sépulcre. La pensée d'avoir été à l'en-
droit même où a'eat accompli le plua
grand miracle, le rachat de l'homme par
la mort de notre Sauveur, est profondé-
ment émouvant et élève l'âme. >

Gette magnifique profession de foi fait
du bien, venant du chef auguste d'un
pays qui a donné naissance au rationa-
lisme.

Ah! si les paroles de Guillaume II
pouvaient avoir comme conséquence pra-
tique de débarrasser les Universités alle-
mandes des professeurs d'incrédulité!

Les élections au Landtag prussien
n'ont pas amené des changements nota-
bles dans les forces respectives des par-
tis, à en juger par les 350 résultats
connus à cette heure.

Sont élus :' 118 conservateurs, 54 con-
seryateurs libres, 57 nationaux-libéraux,
10 de l'Union libérale, 13 du parti démo-
cratique libéral, 88 du Centre, 14 Polo-
nais, Z de ruoipa des- agriouli&urs, 2
Danois, 1 du parti réformiste, allemand,
et 1 n'appartenant à aucun groupe.

Jusqu'ici, les conservateurs gagnent 1
siège ; le Centre, 1; l'Union libérale, 1 ; le
parti démocratique libéral, 3.

Les nationaux-libéraux^ perdent 2 siè-
ges, les conservateurs libres¦'"ï , et l<js
Polonais 3.

La presse catholique a annoncé que
Léon XIII allait faire paraître une En-
cyclique sur les doctrines anarchistes.
Des nouvelles contradictoires arrivent à
ce sujet de Rome. .Le Souverain-pontife
aurait ajourné son projet d'Encyclique,
pour lequel, il est vrai , il avait déjà
réuni des matériaux.

t. *Les préparatifs de guerre continuent
en Angleterre. La question de Fashoda
en est au même point. Elle va faire un
pas par l'arrivée du commandant Mar-
chand au Caire et la conversation télé-
graphi que qui s'échangera entre lui et le
ministre des affaires étrangères.

J*VU sujet dû conflit ang\o-trançais, les
journaux d'Allemagne lancent des. nou"
velles hien aventureuses, comme celle
d'un arrangement éventuel probable en-
tré" ."la Russie , la, France et Ménélik ,
sorte de complot qui ferait éeftec *H?
prétentions anglaises.

* ,*•La Commission hispano-américaine,
qui siège à Paris, abordera, aujourd'hui,
la question, du sort final dés Philippines.

Uti, article" du proioicple, signé 4 ^a"
shington, 'le 22 août , stipule que les
Etats-Unis occuperont la baie de Manille
jus qu'à la conclusion de la paix qui déci-
dera $ dû contrôle, de la' disposition et
du gouvernement des Philippines. »

Les Espagnols trouvent que, par cette
expression, : leur souveraineté sur les

Philippines est réservée. Les Américains
prétendent que ces mômes mots indiquent
que ia souveraineté des Philippines est
soumise à la décision de la Commission.

Les Etats-Unis sont de plus en plus
r ésolus à prendre l'archipel, quitte à dé-
battre avec l'Espagne le montant d'une
indemnité pécuniaire.

L'opinion publique, en Espagne, est
très agitée des prétentions américaines et
on doute que les négociateurs osent pren-
dre sur eux de violenter l'amour-propre
national.

La guerre pourrait donc recommencer.
Cette reprise des hostilités, quoique ne
pouvant être que de peu de durée, serait
profondément regrettable.

LE PROJET DE BUDGET
DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

Le Grand Conseil de Fribourg se réu-
nit mardi prochain en session ordinaire
d'automne. Il aura à discuter et à voter
les budgets pour l'année 1899. La Com-
mission d'économie publique a tenu des
séances dans notre ville, au commence-
ment de la semaine, afin d'examiner les
projets de budget présentés par le gou-
vernement et qui viennent d'ôtre distri-
bués à messieurs les députés.

Le budget de l'Etat , pour l'année pro-
chaine, se présente comme suit :
Service ordinaire : Recettes Fr. 3,464,440 —

Dépenses » 3,20a,750 —
Boni Fr. ae 1,690 —

Service extraord. : Recettes Fr. 87,800 —
" 'Dépense'*! " >' 446 063 56

" U 
Déficit Fr. 358,263 56

Total des recettes Fr. 3,552,240 —
' '} > dépenses > 3,648.813 56

Déficit présumé Fr. 96,573 56
Le budget de l'année courante prévoyait

un déficit de 96,845 fr. 50. A ce point de
vue, ia différence entre les deux budgets
est donc insignifiante. L on sait qu'un
bon directeur des ' finances est toujours
un peu pessimiste dans ses prévisions,
pour parer à l'imprévu et éviter au pays
des surprises désagréables. Néanmoins,
la prudence dans la votation des dépenses
nouvelles s'iinppge au Grand Conseil.

Les dépenses du budget représentent
environ 30 fr. par âtne de population.
Cette moyenne est, crpypns-nqus? assez
avantageuse..

Si, maintenant, nous entrons dans le
détail , nous remarquons , dans les chapi-
tres des recettes, une somme de 44,100
francs, provenant de subsides accordés
sous diverses rubriques par la Confédé-
ration. En voici le détail :'
Remboursement de primes du bétail Fr. 15,000
Subside à la Station laitière . . . > 6,000
Subside pour le traitement des gar-

des-pêche . * . . . . ' . . . . »  5,000
Subside pour les cours agricoles

d'hiver » 4,500
Subside pour le traitement des ins-

Sacteurs forestiers . . . . . . >  1,700
side pour travaux de défense et

reboisement dans la zone frontière
fédérale;.' . . . '. . . . . ¦ > 11.900

Er. -44,100
A ce chiffre, il faudrait ajouter les sub-

sides que la Confédération alloue, ep
outré, pour nos Ecoles professionnelles él
de métiers, et aux associations de pro-
priétaires pour ^amélioration 

du 
sol

/lirairninnci Win \

Autre observation. Le produit des forêts
de ÏÈtàt est' évalué à 250,000 fr., ispït
40,000 fr. de plus que les prévisions du
budget de 1898. Lé chiffre prévu ne pa-
raîtra cependant pas exagéré, si on le
compare aux résultats dé l'exercice 1896,
dans lequel le produit des forôts a atteint
243,329 fr. L'on sait que l'État s'est rendu
acgu$rg,up, depuis quelques années, d'im-
portantes étendues de sol forestier , ce qui
est d'une lionne économie BOUB tous lès

rapports. L'augmentation du rendement
est la conséquence naturelle des nouvelles
acquisitions de forôts et d'un plus soi-
gneux aménagement. L'inspecteur géné-
ral des forôts a rendu, à cet égard, des
services que tout le monde se plaît à ré-
connaître.

Le budget des dépenses ordinaires ne
diffère pas sensiblement de celui des
années précédentes. Ce sont des chiffres
en quelque sorte stéréotypés et qui résul-
tent des lois, de l'échelle des traitements
et de l'expérience acquise dans les pré-
cédents exercices. On constate pourtant,
dans la plupart des dicastères, une légère
augmentation des dépenses provenant du
développement normal des services. La
seule à mentionner eBt celle de 60,000 fr.
environ au Département des travaux pu-
blics, dont 33,000 pour l'exploitation du
domaine du Grand-Marais par une colonie
agricole de détenus. Ainsi est amorcée la
réforme pénitentiaire. L'extension du
réseau des routes cantonales se traduit,
en outre, par une augmentation d'une
vingtaine de mille francs pour l'entretien
ordinaire.

Les dépenses du service extraordinaire
des travaux publics, qui étaient prévues
à 381,108 fr. dans le budget de l'année
courante, sont portées à 446,063 fr. dans
le projet de budget de 1899, quoique au-
cune construction nouvelle un peu impor-
tante n'y soit prévue. Un grand nombre
d'entreprises sont en voie d'exécution et
elles seront continuées Tannée prochaine.
La différence provient de ce que le ser-
vice d'amortissement des comptes-cou-
rants a été augmenté de 75,000 fr. Voici
les détails de cette augmentation :

1898 1899
Correction des eaux du Jura Fr. ÎQ.OOO 20,ÔQ0
Route Catty-Guin-Laupen . > 5,000 ipoOO
Route du port d'Estavayer . » 5,000 10 000
Route Schiflenen-Morat . . > 10,000 15,000
Route Fribourg-Pérolles. . > 10,000 50,00X1
Route Romont-Mézlôres . . » 5,000 15.000

Fr. 45,000 120,000
Signalons, en terminant , le crédit porté

au budget extraordinaire pbur la part de
l'Etat aux entreprises destinées à l'amé-
lioration du sol. Ce crédit, qui était de
22,000 fr. pour l'exercice courant, est à
peu près doublé et s'élève à 43,000 fr.
pour l'exercice 1899. Si l'on ajoute à ce
crédit les subsides que la Confédération
alloue assez largement à ces entréprises
et la part des dépenses qui incombent
aux propriétaires intéressés, on constate
avec plaisir qu'une somine notable pourra
ôtre consacrée à l'assainissement des ma-
rais et aux autres travaux analogues ;
mais qu'on ne s'y trompe : le chapitre de
l'amélioration du sol est destiné à croître
chaque année en empiétant peu à peu sur
certaines autres rubriques du budget des
travaux extraordinaires.

Chronique
des Chambres

Berne, 3 novembre.
Satisfaction ministérielle. — La question des

blés et ses faces "diverses. —La morale du
débat.
Le monde ministériel est satisfait de

l'issue des interpellations sur le» approvi-
sionnements de blé. On se plaît à consta-
ter qne l'administration militaire fédérale
est sortie blanchie dé cette épreuve. L-'opé-
ration conclue avec les gros marchands de
blé de Zarich n'a paf été, ponr ceux-ci, la
brillante affairé' qu'on disait ; s'ils y ont
gagné quelque chose, c'est gra.ee * leur
génie commercial et à leur flair. On ne sau-
rait vraiment faire un crime à des négo-
ciants de connaître lenr métier etde recher-
cher de» bénéfices.

Un point d'interrogation est resté sua-
pendu. Ne vaudrait-il pas mieux, à l'avenir ,
ouvrir une soumission publique et provo-
quer ainsi une concurrence qui serait for-
cément avantageuse aax finances fédérales ,



A cela, M. "Muller a répondu que les experts
avaient dissuadé l'administration de recou-
rir à ce moyen; la publicité , en ces matiè-
res, est dangereuse ; elle peut justement
susciter les spéculations et les manœuvres
que l'on redoute. Le marché des blés est un
domaine délicat ; il dépend d'un tel concours
de circonstances, 11 est sujet à tant de ma-
chinations occultes qae la pins grands
circonspection est commandée. Du reste,
c'est à tort qu'on s'est placé sur le terrain
du prix. Il ne s'agissait , dans l'espèce, que
de l'échange d'une marchandise contre une
autre marchandise, et M. Mûller a démontré
qu on avait gagné au change sous le rapport
de la qualité.

Oc a sonlevé aussi la question du mono-
Sole des blés. O'était remuer tout an monde

e problèmes économiques. On ne résout
pas de telles q»estions à propos d'une sim-
ple interpellation sur une opération isolée.
M. Jseger, d'Argovie, s'est bien avancé en
disant que le débat d'hier avait donné une
nouvelle impulsion à l'idée de la nationali-
sation du commerce des céréales. D'autres,
au contraire, ont cru pouvoir tirer une
tout autre morale de cette aventure. Les
expériences faites avec les approvisionne-
ments de gnerre montrent, disent-ils , com-
bien il serait dangereux pour la Confédéra-
tion de s'étabir marchande de blé.

Le temps ne manquera pas pour discuter
sur cet ordre d'idées, car il y a là à boire et
â manger, et rien ne mettrait plus de pain
sur la planche qu'une bonne initiative
demandant que le commerce du blé soit
soustrait à la spéculation.

On parle môme d'un relèvement des
tarifs sur les bléa étrangers. M. le conseiller
national Berger revient , en eflet , avec son
idée fixe. Il a trouvé une recette aussi
commode qu 'infaillible pour créer de nou-
velles ressources financières qui permet-
traient à la Confédération de remplir ses
engagements en faveur des assurances. Ca
serait de porter les droits d'entrée de
30 centimes" à 1 fr. 20 par quintal métrique.

Il va sans dire que M. Mûller n'a pas étô
d'accord avec M. Joos au sujet de l'inutilité
des approvisionnements fédéraux en «as de
gaerre. Il estime que les réserves de blé
sont indispensables pour faire face à une
mobilisation ; ies 800 wagons en magasin
permettraient de sustenter l'armée entière
pendant 60 jour».

Enfin , parmi les idées émises dans ce
débat , je me garderai d'omettre les plus
originales. N a-t-on pas proposé, par exem-
ple, âe vendre en détail aux meuniers du
paya les provisions fédérales? On est allé
même jusqu 'à prôner l'installation d'une
minotenie-et d'une boulangerie fédérales
qui , avec les blés fédéraux, livreraient du
pain fédérai aux troupes en campagne. Tout
au fédéral !
> >Quoi qu 'il en soit, le Conseil national a
senti , une.fois de plus, l'impossibilité où il
est de se -faire par lui-môme una opinion
"bien nette de ces opérations techniques.
Quel moyen a t-il de vérifier les actes de
l'administration ? Sous ce rapport , le Con-
seil fédéral tient le couteau par le manche.
M. Schmid, d'Uri , a min le doigt à l'endroit
sensible en demandant une instance spéciale
de contrôle, et M. Curti s'est empressé
dlappuyer cette idée, qui rentre dans sou
plan de réforme administrative.

Echos de partout
La rencontre du sirdar Kitchener et du com-

mandant Marchand , à Fashoda , a été empreinte
non seulement de la plus complète correction
diplomatique, mais encore de la plus parfaite
urbanité. .,.

En quittant son rival, le général Kitchener
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Ce chemin, Ralph l'avait parcouru une di-
zaine de 'fois en un an ; il ne pouvait s'égarer.

Au bout de deux heures d'une course fu-
rieuse, Kerbrec'h , qui pouvait passer pour le
chef, arrêta ses compagnons.
. ,« Nous ne le rattraperons jamais , dit-il. Je pro-
pose une méthode plus sage, plus pratique, en
tout cas. *' Lès deux hommes portèrent toute leur atten-
tion. Kerbrec'h poursuivit : '

« S'il court jusqu 'à Guingamp, il s'arrêtera
bien sûr aux roches de PJouézec'h ; c'est là que
nous le trouverions. Mais s'il va sur Plouaret,
rien; ne peut l'empêcher d'être à la côte avant
nous ; alors nous perdons notre temps à courir
ensemble. Il vaut mieux nous séparer. Que
Mo'an, qui est le meilleur cavalier , continue
jusqu 'aux roches ; Euzen ira à Plouaret.

— Et toi ? demandèrent les deux autres.
— Moi, voici ce que je veux faire. Nous

sommes à Plouigneau ; je vais courir droit sur
Plestin avertir monsieur le comte ou Yves Le
Braz. Si je trouve le particulier en chemin ,

a tenu à lui laisser une caisse de bouteilles de
vin. A son tour, Je commandant Marchand a
fait transporter sur le bateau du général
anglais quantité de fruits et de légumes frais
cultivés à Fasboda, en lui disant , par une
aimable lettre, que , probablement , on devait
manquer de ces choses à Omdurman.

* *
Comme nous l'avons annoncé déjà, le sirdar

Kitchener aura les honneurs de la pairie avec
le titre de lord Kitchener de Khartoum.

Quand le Parlement se réunira , au mois de
février prochain , le gouvernement proposera à
la Chambre des Communes de lui faire une
dotation de 25,000 livres ou 625,000 francs.
L'idée de récompenser les services d'un soldat
par un don eu argent parait toute naturolle
aux Anglais.

Lo duc de Wellington et, avant lui , le duc de
Malboroug h, avaient reçu comme récompense
des sommes énormes et des domaines. De nos
jours, lord Wolseley a reçu de sa patrie recon-
naissante 25,000 livres sterling aprè3 la guerre
des Achantis (en 1874) et 20,000 livres sterling
aprôs la campagne d'Egypte, ce qui fait l'a
somme rondelette de 1,125,000 francs.

* * -
Quelques détails de chroniqueur sur l'affaire

Dreyfus pour qu'on ne dise pas que la Liberlé
n'en parle ptus.

Est-ce que Dreyfus est renseigné sur la
probabilité de son retour en France î U paraît
que oui, en dépit de toutes les précautions
prises pour l'isoler de toute nouvelle, car il
aurait dit à un soldat français préposé à sa
garde et rentré dernièrement dans son pays :

« Je ne ferai pas long feu ici, je suis au
courant. »

Puisque nous citons ces propos, mentionnons
la parole qu'il a prononcée , il y a quatre ans,
lorsque le colonel Paty de Cla,m lui parlait de
sa culpabilité :

» Ma race, lui dit-il, dans une colère terrible,
se vengera sur la votre. >

Cette parole est extraite du rapport de
M. Bard à la Cour de cassation.

Après Dreyfus, Déroulède, mais toujours
sur « l'affaire » Le célèbre ligueur colporte
dans toute la France les affirmations suivan-
tes :

Cavaignac m'a dit : « Il est coupable , effroya-
blement coupable. »

Zurlinden m'a dit : « Lorsque je suis entré au
ministère, je n 'avais pas d'opinion faite ; j'y ai
acquis la certitude absolue de sa culpabilité. »

Chanoine m'a dit : « Il y a dans le dossier de
quoi le faire fusiller dix fois. >

Les dires de Déroulède n'ont , jusqu'à ce jour,
reçu aucun démenti venant des trois minis-
tres de la guerre.

* * .
Ballade, suggérée à un chroniqueur par les

polémiques de la presse française :
BALLADE COURTOISE

DES. VOCABLES JOURNALISTIQUES
DE L'AN 1898

,' . ..Je viens vous faire'¦ admirer un homme qui
u «,. - a  su joindr e la poli-

Cesse du temps à la
,bo7ine foi  de nos p à-¦ res...- FLéGHIER.

Forban ! Voyou ! Récidiviste !
Détraqué 1 Cochon ! Huguenot !
Ce monsieur ! Sale journaliste !
Salopiaud ! — ot même salop '.
Que dis-je f . - Bien plus I... Saligaud !
Etranger ! Facteur d'infamie I
Maniaque en délire I Sabot I '
« Faut que ces gens gagnent leur vie ! »
Saltimbanque ! Naturaliste I
Voleur ! Assassin l Idiot !
Vendu I Drey fusard ! Publiciste !
Auteur sadique ! Parpaillot I
Crétin ! Ravachol au maillot I
Chenu pan \ Traître à la Palrie
Et même au Jour, ce cachalot!
¦; Faut que ces gens gagnent leur vie ! »
Marlou ! Souteneur ! Altruiste I
Syndiqué ! Pornograp he ! Sot !
Intellectuel! Juif ! Calviniste !

tout ira pour le mieux ; sinon , nous remonte-
rons par la grève jusqu 'à Saint-Michel , où
vous rallierez aussi demain. *.

Le plan était excellent. Outre qu'il permet-
tait de suivre une, triple piste, il séparait les
trois hommes dont la présence simultanée
aurait pu -éveiller les-soupcons chez les.amis
ouïes suppôts possibles destraîtres et de la tra-
hison.

Or, à Ja même heure, servi par un invisible
providence, Yvon Le Braz se .dirigeait lui-
Tuême vers la pointe rocheuse qui , de Toul-an-
Héry, s'avance comme un coin dans la mer,
au-dessous de Locquirec.

Depuis vingt-quatre, heures, YVQS était taci-
turne, et sombre, .Mieux que personne l'hercule
avait compris que le salut d'Alain dépendait
d'une prompte solution du problème impru-
demment posé par lui à Roscoff. Pour démon-
trer son innocence, il fallait placer sous les
yeux des j uges, ou même sous ceux des repré-
sentants, les preuves matérielles de la trahison
de Killerton.

Ces preuves matérielles pouvaient être un
message.-Mais il y avait mleux^

Ce que rêvait le colosse, c'était d'apporter
l'émissaire lui-même, ligotté , devant le tribu-
nal et de dire aux magistrats :

«Interrogez cet homme,-c 'eat lui qu 'il faut
faire parler ; c'est lui qui va nous donner le
mot de cette redoutable énigme. >

L'émissaire pouvait être, selon le cas, l'An-
glais Ral ph Gregh ou le matelot Balahic.

Soutenu par une.telle pensée, Yves avait
redoublé d'attention , et, ce qui mettait en ce
moment le trouble dans son esprit et le souci

Nigaud J Crapoussin ) Jalusot !
Crapule ! Animal ! Sale veau !
— La foule est-elle bien servie 1
Un sou la ligné ! ça le vaut !...
< Faut que ces gens gagnent leur vie ! >

ENVOI
Prince, péchez, l'œil au nageot !
Du Brahmapoutre en Moscovie,
Oncques le temps ne fut si chaud 1
Faut que ces gens gagnent leur vie...

** *Enlre médecins :
— Eh bien ! cher confrère , ça va-t-il, les

malades ?
— Pas trop mal ; ils rentrent peu à peu...

Malheureusement , il y en a qui se sont guéris
à la campagne !

CONFÉDÉRATION
Les grandes assises

"DU PAETI INDÉPENDANT A GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

(Suite et fin.)

Ainsi que je le prévoyais, je n'ai pu finir
avant le départ du train de nuit, ma rela-
tion de l'assemblée électorale du parti indé-
pendant. J'ai dû fermer ma lettre après
avoir donné un aperçu du discours de M. le
Dr Porte. Je reprends aojourd' ui mon récit
au point où je l'ai interrompu.

M. Zurlinden , fréquemment applaudi , a
demandé, — en ce jour de la fête des
morts — de se lever en mémoire de
V.-C. Martin , le grand lutteur.

L'éloquent avocat déclare qu 'il a toujours
étô un soldat de la vérité et de la justice —
c'est à-dire de la cause des catholiques de
Genève, — et il se déclare heureux de la
défendre, bien que n'appartenant pas à leur
confession. En jetant un regard dans le
passé, il revoit les églises crochetées , les
prêtres emprisonnés, les maires destitués ;
certes, on a fait du chemin dans le sens de
la pacification , mais il reste encore à faire.
L'orale a passé avec le temp», qui est un
si grand maître. MaiB les catholiques de
Genève ont apporté leur quote-part de
constance et de soumission à l'ensemble dee
lois utiles. Cette attitude a donné des résul-
tat s, elle a ouvert les yeux à un grand
nombre de citoyens de bonne foi. L'épreuve
a été heureuse , dans ce sens que la liberté
religieuse est rétablie, et que l'évèque du
diocèse, les prêtres, peuvent librement
célébrer les saints mystères sans être trou-
blés. Mais certaines revendications subsis-
tent. Les catholiques demandent la restitu-
tution de certains immeubles séquestre]
en 1873; ils demandent surtout qu 'on leur
rende l'église Notre Dame, < bâtie avec
les sueurs et les transes de l'illustre cardi-
nal Mermillod >. M. Zurlinden a ensuite exa-
mine Je programme du parti indépendant,
déclarant qu'il, n'y a rien d'arriéré ; il veut
aussi améliorer le sort des .déshérités, et
rester fidèle a la parole du Maître , disant :
«Armez-vous les ans les antres. »(Appl.)

M. Théophile Dufresne, député sortant, a
traité ensuite les questions ferrugineuses ,
avee beaucoup de'compétence.

M. Firmin Ody, député, a surtout traité
les questions économiques et sociales , rap-
pelant lapart qu'il a prise, personnellement,
a diverses améliorations.

M. Théodore Fontana, député, juge à la
Cour d'appel , a traité, avec une rare com-
pétence, la question de l'impôt ; puis il a
rendu justice, aux efforts de M-4 Ador su
vue du rétablissement de la paix "confes-
sionnelle dans le canton. . .,

Il a.aussi exprimé sa reconnaissance 'à
M. Zurlinden, à ce noble ami qui n'a jamais
failli à son devoir, en terminant par un vi-

sur son front , c'était que, depuis quelques
jours, il suivait à la piste Balahic. Il en avait
découvert les traces sur plusieurs points, sans
parvenir toutefois à les relever d'une manière
précise et définitive.

Balahic , en effet, n'était pas le premier
venu.

C'était un marin incomparable, dont l'In-
domptable courage affrontai t  la mer en tout
temps. Sa vigueur était formidable, peut-être
l'égale de celle d'Yves lui-même. En outre, sa
sagacité, toujours en éveil, lui faisait deviner
les embûches, et, surtout depuis qu'il avait été
pris en défaut par Alain Prigent , il redoublait
de vigilance.

Il y avait bien dix jours que le redoutable
émissaire n'avait point eu de rencontre avec
Ralph Gregh.

Il se savait épié et changeait de résidence ou
d'abri chaque jour. Il ne quittait plus sa bar-
que et naviguait à l'aviron, afin que la voile ne
décelât" point sa présence Toutes les ruses du
sauvage étaient à sa disposition. Il avait dé-
joué la surveillance.qu'exerçait, avec ses an-
ciens soldats , le comte de Plestin , déguisé
sous un nom d'emprunt. Un soir 11 était entré
dans ce port de sauvages qui se nomme
Ploumanac'h, et. y avait caché pendant deux
jours son bateau entre deux roches , le temps
d'aller par la traverse Jusq 'à Lannion acheter
de la céruse pour repeindre entièrement l'em-
barcation. Une autre fois il s'était jeté dans
l'étroit archipel des Sept-Iles, d'où il était sorti
la nuit, faite pour relever la présence de la
flotte anglaise.

Tout cela avait occupé son .temps, sans lui

goureux appel à tous les citoyenB, leur ra-
commandant de venir à l'urne dimanche.

M. Huet-du Pavillon , l'un des jeun es can-
didats , a considéré le groupe indépendant
au triple point de vue de parti du progrès
de la fidélité aux principes et du patrio-
tisme : superbe discours, d'une forme irré-
prochable. .., ,

Enfin, M. Marius Enneveux, eandidat
aussi, avec plus de fond , mais moins de
forme, a parlé comme président du Coin"9
électoral. Se plaçant à un point de vue un
peu plus terre à terre, il a déclaré qae ia
devise du parti indépendant doit être «don-
nant , donnant >. ..

Il était onze heurea du soir lorsque cette
importante assemblée était terminée.

Unification Su droit. — Le Comité
directeur du Bauernbund suisse publie un
appel en faveur de l'adoption de l'nninoa-
tion du droit. . .

Le Comité du Bauernbund cantonal znr 1'
cois recommande également l'adoption <?<*
l'unification du droit. Il recommande eu
même temps de voter en faveur àe l'àsiû*
rance mobilière cantonale obligatoire.

La Ligue des paysans devient de plus eu
plus une association politique qui ne tar-
dera pas à marcher soa« la férule radicale,
si elle n'a pas déjà emboîté le pas.

FA TS DIVERS
ETRANGER

Tremblement de Terre. — Une nou-
velle et violente secousse de tremblement de
terre a été ressentie hier matin, à Catane. EU*
a été très sensible également à Mineo, ou
plusieurs bâtiments ont été lézardés , et à Calta-
girone , où elle a causé de vives alarmes à W
population. Une secousse a été ressentie aussi
à Bianca villa, Aci-Reale , Aderno et Linguaglossa-

Accident de chemin de fer. — L ex-
press Cologne-Bàle a déraillé près de la station
de Rohrbach. Quatre personnes ont été bles-
sées ; trois voitures ont été précip itées dans
le talus.

Naufrage. — Suivant une dépêche de
Santiago, Je bruit court que le transport amé-
ricain Panama allant de Santiago à New-YorK.
a sombré, le l«r novembre , au large du Cap
Maysi. Trois cents personnes étaient à borl'
Peu d'entre elles ont pu être sauvées 0e"
pêcheurs auraient recueilli une épave portas*
la nom du navire.

SUISSE
Centenaires.— Il existe actuellement, en

Suisse, 25 personnes (9 hommes et 16 femmes),
qui on atteint un âge allant de 105 à 109 aus-
Ces « immortels » se répartissent dans les caD"
tons suivants: Zurich , 5. Argovie , Tessin, Vau».
chacun 3, Grisons et Neuchâtel , chacun 2 s1
Berne , Uri , Obwald , Soleure , Bâle-Campagne
Valais et Genève , chacun l.

Il existe, en outre, 494 personnes (229 honnn0?
et . 265, femmeŝ  qui .ont . atteint leur centiôni0
année ou qui vont l'atteindre. Zurich posseo"
42de ces vieillards, Berne', 65, Lucerne,7, Uri. 0'
Schwyz,'8 , Obwald , 5, Nidwald , 3, Glaris, »»
Zoug, 2, Fribourg, 15, Soleure, 18, Bâle-Ville. W{
Bâle-Campagne , 11. Schaffhouse, 8, Appenzei »
R.-I., 5, A ppenzell R -E., 9, St-Gall , 16, Grison»»
87, Argovie. 31, Thurgovie , 10, Tessin , 37, Vauo.
84, Valais, 19, Neuchâtel , ai , Genève, 26.

.. J^fiS» snite» d'nn accident. — Le miV.
heureuxjeune homme de Saiht-Saphorin , àou
nous ayons raconté , hier, l'accident V?°, l.par une décharge électrique, a déjà subi la""
puiation d'un pied et d'une-main.

Caissier parti. — Le. "caissier . d'u{L
Société de chant d'où vriers de Zurich a disp?r.adepuis quelques jours , emportant avec lui
caisse de la Société dont le montant s'éleva»
700 francs. 

Employés infidèles. — Il est ques^
ces jours-ci , à Berne, du personnel des p<> 31

apporter de nouveaux avis. Ralph QregK».
s'était montré sur aucun des points où d ° ..j
naire BaJahic était sûr de le voir, et Ba '11
était inquiet. . "#«

Cette inquiétude, Yves Le Braz l'aval*
vlnée. âviï

Il comprenait que, comme une bête eii
abois, le farouche marin croisait ses pa£'sB je
les multipliant , afin de dépister le chaes0"̂  de
prenant terre que lorsqu'il était bien su
n'être surpris par aucun ceil intéressé. ojfii

Et, pour mieux le traquer , 11 avait àea» à
au comte Roger de Plestin de resserrer F g„
peu le cercle de sa surveillance, afin a0 , t <J8
treindre les points sur lesquels le SUPP
lord Killerton pouvait atterrir. . „nt l0

Ce jour-là , une sorte de pressenti»0 j»
poussa sur l'étroit promontoire qui ter»
pointe ae Plestin. . - co0*

Comme il en inspectait à distance ie» eD.
tours, il découvrit tout d'un coup, dans ,a0té
foncement de roches , une sorte de bâton p p j„
de telle .sorte qu 'il ne put s'en espliq /mer-
provenance. Ce bâton, ou plutôt ce Pieu 'ut gea
géant du milieu des éboulis, Yvon ne p da0 s
expli quer Ja présence. IJ ne devinait p
quel but on pouvait l'avoir , p lanté la. u'âllfl

L'idée lui vint, si invraisemblable H d.up
pût être, que ce n'était là que l'0**.̂ '̂  à la-
mât ou d'une vergue. Mais, à f 

distanceajtse
quelle il se trouvait de J objet , il Be F" ue °a
rendre compte de la position que, vens
mât , il occupait. . . îuiVre-)



Une employée aurait commis plusieurs vols.
Plusieurs employés sont compromis dans cette
affaire et ont dû quitter leur poste. La pré-
venue doit être l'héritière d'une grande fortune.
Le fait est traité au long dans l'Union, l'organe
central des employés fédéraux.

CAUSERIE LITTÉRAIRE
Etudes de littérature européenne, par

Joseph TEXTE, in-18 jésus de 304 p. Paris,
A. Colin, 1898. — 4 francs.
M. Texte, professeur de littératures compa-

rées à-l'Université de Lyon, vient de nous
donner un livre excellent, nourri de faits et
d'idées, écrit de ce style ferme, nerveux et un
Peu grave qui est comme ia marque distinctive
de son vigoureux et pourtant trôs souple ta-
lent. J'en voudrais signaler brièvement les
principaux mérites.

Ayant jadis chicané M. Texte sur le titre de
son premier ouvrage : Jean-Jacques Rousseau et
les origines du cosmopolitisme littéraire, je suis
uautar.c plus heureux aujourd'hui de louer
sans 'réserve le titre singulièrement heureux
et expressif qu'il a choisi. Convaincu quil
existe, suivant le mot de M'"" de Staël , un
* esprit européen », et qu 'il est de toute néces-
sité pour la critique, surtout peut-être pour la
"Critique française , de s'en pénétrer de plus en
plus , M. Texte a voulu joindre l'exemple au
précepte ; et cette double intention qui fait le
fond de son livre no saurait être mieux tra-
duite que par ce titre qui mériterait de faire
fortune : Eludes de littérature europ éenne. Au
Teste , il suffit de reproduire ici l'instructive
table des matières du présent volume pour
bien se rendre compte comment cet intéressant
programme a été rempli. L'histoire comparée
«es littératures ; — L'influence -italienne dans la
Renaissance française ; — La descendance de
Montaigne : Sir Thomas Jiroione ; — Keals el le
néo-hellénisme dans la poésie anglaise ; — Wil-
liam Wordsworlh el la poésie laïcisie en France;
•— L'inf luence allemande dans le romantisme
français ; — Elisabelh Browning ci- l'idéalisme
contemporain; — L'hégémonie littéraire de la
Franca : tels sont les sujets qu'aborde successi-
vement M. Texte ; et il n'en est aucun que sa
Cère et pénétrante critique n'ait , au moins en
partie, renouvelé.

Le livre , — ces titres le disent assez, — est
un recueil d'articles. Mais, à être ainsi rap-
prochés les uns des autres , ils manifestent
avec une force inattendue la pensée maîtresse
qui les a inspirés et les divers aspects de l'es-
prit si mùr et si complet qui les a conçus. Et
c'est pourquoi il faut remercier M. Texte da
nous avoir donné ce volume qui a toute la
variété des ouvrages du même genre et aussi
la forte unité des livres longuement médités
et écrits presque d'un seul jet. Savez-vous
qu'ils ne sont pas très nombreux ceux qui , d'un
recueil d'articles, savent faire un livre î

Deux choses m'ont beaucoup frappé dans
celui-ci : et d'abord la connaissance appro-
fondie et personnelle des sujets traités. L'éloge,
je le sais, semble banal .: il àe l'est plus , quand
on songe combien peu ié méritent , même parmi
lès critiques en renom, et combien , dans l'es-
pèce, il était difficile de le mériter. « ,I1 faut.
disait MathéV Arnold ,.qu'un critique littéraire
digne de ce nom connaisse , au moins , deux
littératures modernes. » M. Texte en connaît;^
au moins, trois (sans compter, cela va.sans
dire, la littérature française), et il les connaît .
*. fond, je n'en veux pour preuve que la pré-
cision minutieuse de son information et 1 élé-
gance, la fidèle exactitude destraductiôns qu îl-
aous donne çà et là dés œuvrés étrangères. II.
fallait quelque courage pour-parier d'Elisabeth
Browning après Emile Montégut, de Words-
worth , après Edmond Scherer ; il en fallait plus
encore , peut-être, pour essayer de déterminer
avec précision la part qui revient è. l'influence
allemande dans la formation du romantisme
français : on est presque enrayé de tout ce
llje cette dernière étude a dû coûter de recher-
ches , de réflexions et de lectures... Eh bien l
toutes ces .gageures, M. Texte les a tenues de
Manière à satisfaire pleinement tous ses lec-
teurs : lés critiques anglais discuteront, peut-;
être, ses jugements sur Keats ou aur Words-
wbrth ; ils devront en tenir compte ; et ils ne
Pourront refuser au critique français ni la
compétence ér.udite, ni le sens critique, ni la
chaleur d'émotion communicative au contact
•les plus belles œuvres de leur littérature .'. Et
hous, à notre tour , pour dépayser notre intelli-
gence et notre goût, quel meilleur guide
Pourrions-nous choisir ?

Un second trait caractérise ces études : la
France en est toujours —ou presque toujours '
""^l'âme-invisible et présente». Même lors-
qu'il paraît le plus loin de nous, c'est à nous
lue songe M. Texte, et . 11 n 'est aucune de noa
préoccupations, même les plus contemporaines,
SM lui soit étrangère et qui le laisse indif-
rwent ». S'il étudie l'œuvre de sir Thomas

•* Est-ce que même parfois , dans son admi-
^tion , d'ailleurs bien légitime, pour ces œu-
vres exotiques, M. Texte ne se laisse pas entraî-
na des. jugements qu 'on souhaztez-ait moins
absolus ? « Cette Elisabeth Browning, difril
^elque part, dont on peut dire sans crainte,
"l'elle est le poêle le p lus philosop he de notre
ÎPoque.., » N'est-ce pas faire quelque peu tort
a uotre cher Sully Prudhomme 1
. ' Car il y a une exception : l'étude sur Keats
!8t une pure et simple étude, d'ailleurs fort
*e,uarquable, de littérature anglaise.
„ ' C'est ainsi que, dans son article sur l'hégé-
f oni e littéraire de la France, M. Texte est
^Pbduit à émettre sur la 

question, toujours
" .actuelle , de l'enseignement classique une
"Pmton au moins originale. Il voudrait qu'on
énonçât an grec et qn'on sc contentât d ap-

la» dre aux jeunes Français le latin et deux
«Jj gues modernes. — J'aimerais pour ma part,
W1 Pwmît aux enfants, ou plutôt aux pa-
C,Q*8, de choisir entre l'une de ces deux lan-8Ue8et le grec.

Browne, cest pour noua montrer , par un
exemple précis, combien a été profonde et
générale l'iniluence de notre Montaigne. S'il
consacre à la philosophie , un peu trop vague à
mon gré, mais si noble , si généreuse , d'Elisabeth
Browning, des pages pénétrantes, émues, élo-
quentes même, des pages où l'on sent non un
auteur, mais un homme, c'est parce qu 'il
voudrait voir l'idéalisme contemporain s'ins-
pirer de cet admirable poème d'Auroi-a Leiy h,
qui lui parait être 1' < évangile du christianisme
moderne ». S'il se montre si favorable (et peut-
être un peu trop, suivant moi) à l'esprit du
XVIIle siècle, c'est qu'à cette époque s'est
constituée la peu durable , mais si glorieuse
hégémonie littéraire de la France. Cette hégé
monie pourra-t-elle se reconstituer jamais?
C'est précisément parce que M. Texte l'espère
un peu et parce qu 'il voudrait y travailler ,
qu'il est un partisan si résolu et si actif
de l'étudo des littératures comparées. Nous qui
partageons ces désirs et. ces espérances, nous
croyons aussi qu'il y a là un moyen, et un
moyen excellent , — ce n'est , sans doute , pas
lo seul, — de renouveler, avec le tond même
de notre littérature, la criti que et l'histoire
littéraires. Et ne craignons pas que notre
génie national souffre à entrer ainsi en contact
avec le génie des autres peuples modernes.
D'abord , —- et M. Texte nous l'a excellemment
démontré ,' — ce serait reprendre et continuer
une tradition déjà vieille et féconde. Et puis,

Plus je  vis l'étranger, p lus j' aimai ma palrie.
L'exemple de M. Texte nous est une nouvelle

preuve que le vers du vieux poète est aussi
vrai en littérature qu'ailleurs.

Victor GiRA.UD,

CHRONIQUE RELIGIEUSE
La Dormition de la très Samte-vierge

Nous lisons dans le compte-rendu du dernier
pèlerinage français à Jérusalem sur le lieu de
la Dormition de la Sainte-Vierge, que l'empe-
reur Guillaume II a donnô aux catholiques
allemands, ce qui suit :

« Dans un petit terrain voisin des cimetières
chrétiens , était , autrefois, la maison de saint
Jean l'Evangéliste ; c'est dans cette humble
demeure qu'il reçut la Vierge-Marie, dont Jésus
mourant l'avait constitué le protecteur et le
fils. Pendant les premières années qui suivirent
l'Ascention du Sauveur, les Apôtres firent de
cotte modeste habitation le point de départ de
leurs excursions à travers la Judée et les pays
limitrop hes. Selon l'opinion la plus probable
et la tradition la plus autorisée , ce n'est pas à
Ephèse, mais à Jérusalem, sous le pauvre toit
du disciple bien-aimé, que la Mère du Verbe
aurait passé les dernières années de sa vie
Prévenue de sa mort prochaine par un esprit
céleste, probablement le même ange Gabriel
qui lui avait révélé les grandeurs mystérieuses
de l'Incarnation , la Vierge pleine de grâce
s'endormit , dans la cité de David, de. ce som-
meil paisible qui devait être sitôt suivi du pri-
vilège d'une résurrection anticipée et d'une
àssoinption glorieuse.

Tous les Apôtres , moins saint Thomas , se
trouvèrent réunis autour de la couche funèbre
de la divine Mère. Comme un fruit mûr se
détache de l'arbre, l'âme de Marie, plus.pure
que les rayons du soleil, quitta son corps sans
maladie et sans souffrance.' Saint Denis l'Aréo-
pagite raconte qu 'it assista a ce bienheureux
trépas que le moyen âge appelait la dormition
de Notre-Dame. D'après une chronologie sé-
rieuse , vingt-trois ans s'étaient écoulés depuis
l'Ascension ; l'ère chrétienne comptait sa cin-
quante-huitième année ; la femme parfaite dont
le talon vainqueur avait écrasé la tête du ser-
pent Infernal était restée soixante-douze ans
environ sur cette terre d'épreuve.

D'après les journaux allemands', cette place a
environ 2000 m» ; la plus ancienne église y
était construite, appelée c église des Apôtres »,-
plus tard , on lui a donné le nom « église de
Marie » ou le Saint-Sion. Au V«. siècle, cetle
église fut remplacée par une basilique. . Les
Croisés n'y trouvèrent que des ruines, mais
ils construisirent une . nouvelle église, qui fut
détruite p lus tard. C'e'st une des plus vénérables
places de Jérusalem, elle rappelle le lavement
des pieds , l'institution du Saint' Sacrement,
l'apparition de Notre-Seigneur après sa ré-
surrection , la descente du Saint-Esprit et la
mort de la sainte Vierge. Le Cénacle lui-même
est tout près et se trouve encore dans les mains
des Turcs ; mais en cas de vente, d'après la loi
turque, les voisins ont le premier droit d'a-
cheter ; * ce ' sont ' les propriétaires de la
Dormition. »

FRIBOURG
Température. — La journée dé mer-

credi a été la plus belle entre tous lesbeaux
jours que nous a'réservés eet automne. De
Treyvaux, on nous écrit que, n'étaient les
feuilles mortes répandues sur le sol, on
aurait eu l'illusion d^nn jour d'été. Par
contre, "un brouillard- épais est descendu
dans la vallée de la Broye.

Boucherie. — Il est entré aux abattoirs
de Fribourg, mercredi , près de 150 porcs,
dont 63 abattus par les bouchers de Berne
et les autres par nos charcutiers de Fri-
bourg. Douze bœufs italiens avaient été
aussi amenés de Berne, dans la mémo jour-
née. Jamais il n'a été tué autant da bétail
le même jour à Fribourg.

A. leur aise. — Deux rôdeurs ont jugé
bon de s'installer dans la maison de campa-
gne de M. Hippolyte de Weck, au Bugnon.
Ils y faisaient bombance, mangeaient les
provisions et buvaient le vin d' excellents

Brus. La nnit, ils prenaient leur repos dans
les meilleurs lits, sans apprécier , toutefois ,
l'agrément do se trouver dans du linge fin ,
car ils se couchaient tout habillés.

Leur vie nouvelle n'a pas duré longtemps.
Dérangés par les fermiers, ils ont pris la
fuite. L'un d'eux a été saisi, ligottô et re-
mis aux mains de la gendarmerie.

ioflo< 

Société fédérale de gymnastique
Section de Fribourg (Ancienne). — Assemblée
générale ordinaire samedi 5 novembre 1898, à
9 heures du soir, à la Brasserie Peier (l°r étage).

La réunion des mères chrétiennes
aura lieu à l'église Notre-Dame, à 7 Va h.,
lundi 7 novembre. Sainte Messe, indulgence
plénière aux conditions ordinaires , pour les
membres de l'Association.

Chapelle Saint-Léonard
DIMANCHE 6 NOVEMBEE, FÊTE DU SAINT

Messes à 7,8, 9 et 10 houres. Communion
La chapelle est ouverte toute la journée.

Lundi 7, Messe à 8 heures.

VARIETES

Nouvelles découvertes archéologiques
A SAINT-MAUEIOE

Ce n'est pas seulement l'emplacement des
anciennes basiliques qui est un champ de fouil-
les. Le reste du sol de la petite cité gallo-
romaine contient certainement encore beau-
coup d'antiquités. Mais le sol a été si souvent
remué par des constructions successives, qu 'il
est difficile , à travers la petite ville actuelle, de
poursuivre des fouilles systématiques.

La prise de l'eau de la Grotte aux Fées pour
alimenter les fontaines de Saint-Maurice , a
nécessité, à travers les rues, une fouille à
l m. 20 de profondeur. J'ai suivi en vain les
travaux pendant quelques jours Tout avait été
remué dans l'établissement des canaux anté-
rieurs. J'ai trouvé, par-ci par-là , quel ques osse-
ments humains , un soupirail qui descendait
jusqu 'à l'ancien passage vers la fontaine vive ,
quelques fragments de briques romaines et de
cipolin : et c'est tout.

Ce n'est que ces jours derniers, dans la rue
de l'Abbaye , que les découvertes sont devenues
importantes. On y a touvé d'abord une certaine
quantité de grandes briques romaines.

Le 22 octobre , j'ai fait dégager à 8 m. du por-
tail de la grille de l'Abbaye, un pavé fort inté-
ressant qui continue jusque vers la grille.
Il est à 1 m. au-dessous du sol. C'est un
béton de 0 m. 15 d'épaisseur d' une coulée
très régulière. Il est composé de chaux , de
sable lavé et de petits cailloux de marbre noir
lavés et arrondis par l'eau. Ce pavé a acquis la
dureté de ja pierre. Là partie supérieure est
recouverte d'un enduit rougé dans lequel il est
en.tré de la brique .finement pulvérisée. Sur ie
pavé, on remarque une' grande quantité'de bri-
ques romaines. - 

Ce pavé est-il de l'époque romaine ? ou appar-
tiènt-il à une époque"postérieure qui avait
conservé à Saint-Maurice le procédé romain de
la fabrication de ces pavés en béton d'une
extrême dureté î

La/Seconde subposition me paraît plus pro-
bable. Mais ce n était pas le temps de disserter.
Les ouvriers étaient, en retard. Je me suis hâté
de fairo photdgraphier'cé pavé'en m'e réservant
un spécimen pour le Musée dès fouilles. Le peu
de ressources dont je dispose ne me permettait
pas d'agir autrement.

Mais sur la photographie, j'ai fait figurer
une autre découverte bien plus importante
encore;" Comme"les conduites: d'eau doivent
être placées à l»i20 au-dessous du sol, la parti*
gauche du pavé fut brisée et taillée. Sous ce
pavé, on trouva , au milieu de vieilles. maçon-
neries" inondées par l'eau d'un vieux canal , un
fût de colonne avec base quadranirulaire. Les
ouvriers n'y attachèrent aucune importance.
Ils la brisèrent en plusieurs parties afin dé la
sortir plus facilement.

Un jeune sculpteur-ébéniste, M. H. D., est
allé recueillir ces débris. C'est alors seulement
que j'ai été appelé. Je suis parvenu à reconsti-
tuer la partie qui portait des lettres.

C'une borne milliaire en marbre j  uràssique.
Elle porte les traces d'un incendie qui avait
déjà lait disparaître la partie supérieure de
l'inscription. Il n'y a plus que les deux derniè-
res lignes

INV I l i l l  I AVG
M. P X

l'Invincible Auguste.
X mille pas.

Quel était cet invincible Augunte ? II est
difficile de le dire d'une "manière sûre. Mais la
borne en marbre blanc jurassique doit être
antérieure à l'époque de Constantin ; car sous
cet empereur les bornes milliair.es , sont, déjà
faites en cipolin de la Bàtiàz, près de Martigny.
Le chiffre X est , ici d'une spéciale importance.
La borne milliaire de l'époque de Constantin ,
que j'ai trouvée dans' la tour dé l'Abbaye,
porte le chiffre XII qui est bien le milliaire de
Tarnade (Saint-Maurice), d'après les Itinéraires
romains, Octoduro — XI I  Tarnaïas. La borne
découverte des jours-ci , aUfa.lt donc été placée
à deux mille Romains plus près d'Octodure
(Marti gny). Et n'aurait-elle pas été placée près
de ce château-fort qui , au Vio siècle, selon le
répit des chroniqueurs contemporains, Marius
â 'Àvenches et Grégoire de Tours, a disparu
avec ses habitantsi sous"le"formidable éboule-
ment du Tauredunum dans le pays du Valais,
Soc anno (583) mons validus Tauretunensis ,
in territorio Vallensi, ila subito ruil, ut
castrum eut vicinus eral..... oppressent.

A A gaune . com ine à , Rome, on a ramassé
toutes les colonnes antiques pour les construc-

tions religieuses. 11 est fort possible que, dans
les vastes constructions réclamées par l'institu-
tion du roi saint Sigismond , on ait ramassé
toutes les colonnes de marbre jurassique des
environs.

Cette colonne serait ainsi le seul et dernier
débris du Castri Tauredunensis dans le Valais
et pourrait peut-être servir pour déterminer
d'une manière précise l'endroit de cette catas-
trophe du VI» siècle.

En signalantees dernières découvertes archéo-
logiques , je me fais un devoir de témoigner
ma profonde reconnaissance au gouvernement
du Valais et à tous ceux qui ont contribué de
leur talent et de leurs aumônes à l'œuvre
éminemment religieuse et nationale des Fouil-
les de Saint-Maurice d'Agaune.

Chanoine Pierre BoilRnAN.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un jeune homme, de St-Gall, comme portier.
Des jeunes gens d'Uri pour le commerce ou

magasin.
Un charretier du canton , pour Noël.
Un portier-magasinier du canton.
Un apprenti-sellier, pour le printemps.
Un comptable sachant les deux langues.
Un garçon de magasin ou de bureau , pour la

Suisse allemande-
Une fille de 23 ans, allemande, sachant cuire.
Une orp heline du canton , 15 ans, comme

bonne et aide.
Une servante de campagne, pour Noël.
Un apprenti-sellier de Baden.
Un apprenti-commerçant, d'Uri.
Une fille française , pour Lucerne.
Un valet de chambre du canton.

Offres de places :
Une bonne allemande, pour le Jura.
Un garçon allemand en échange avec un

français.
Un apprenti ferblantier, pour construction

et magasin , dans le canton d'Uri.
Un apprenti sellier-tapissier , pour le canton.
Une cuisinière , pour le canton de Vaud.
Une cuisinière , pour Fribourg.
Une aide de ménage, pour Fribourg.
Un jeune homme , pour le Jura.
Une jeune volontaire allemande pour Fri-

bourg.
Une fille française, de 20 ans, comme bonne,

à Munich.
Une femme de chambre , pour Berne.
Un apprenti-boulanger.
S'adresser à IHjjr Kleiser , Grand Rue , 20;

tous les lundis , mercredis et vendredis de 4 >/s
à 6 heures.
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La jeunesse de Villargiroud , ainsi
que l'honorable famille Maudounet
ont la douleur de faire part à lenrs
ami» et connaissances du sacrifice
ineffaçable qu'ils viennent de faire en
la personne do leur cher ami et en-
fant chéri

Monsieur André MAUD0NNET
enlevé prématurément à la fleur de
l'âge, après avoir subi toutes les
épreuves d'nne maladie longue et pé-
nible. Le jeune défunt est mort comme
il a vécu , pieusement et dans ia plus
grande résignation, le 2 ' courant , à
I' MOO Aa 1Q nnn. irinni dn« l ' u rnn rn  rin
la religion.

Tons les garçons de la dite com-
mune se trouvant éloignés du lieu
d'habitation du défunt , sont instam-
ment priés d'assister à l' enterrement
qui aura lie» samedi matin , à 8 h. l/»i
en l'église paroissiale d'Orsonnens.

. , - - - .  .- . • . - • v^- . ",V'.'v;.M\^ .A

De natite importance
pour toutes les pernouues faibles, déli-
cates, anémiques, nous conseillons la
cure du véritable Cognac ferrugineux
Golliez, recommandé depuis 24 ans comme
régénérateur, fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez-dans
les pharmacies de Cognac Golliez-à la
marque des deux palmiers. En flacons de
2 fr. 50 et 5 fr. Réputation universelle.
10 diplômes .d'honneu r et 22 médailles lui
ont étô deceruéB.



A Beauregard l ( immi idit ire demandé
l'on se demande

A quand le trottoir?
A quand le tram?
A quand du courage

aux autorités com-
pétentes ?

un fond de magasin d'épicerie,
composé de cafés, savon, chicorée,
amidon, etc. 2261

S'adresser à Cl». Robert, au
magasin de farines Robert frères.

A VENDEE OU A LOUEB
pour cause de santé , en mises pu-
bliques le
Café-Restaurant

du Moléson
A BULLE

vis-à-vis du champ de foire, com-
Eosé de 2 salles de café, 14 cham-

res, 2 salons et 1 salle à manger,
2 cuisines, 2 caves, 2 galetas, 3 jeux
de quilles, grange, 2 écuries, fon-
taine, buanderie, 2 jardins et envi-
ron 1 Vï pose de hon pré attenant.

Les mises auront lieu le lundi
14 novembre, à 2 heures après-
midi, au dit Café. 2239

J .  Koffel.

N'essay ez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
aux bourgeons de sapins des Vosges

,rtv Infaillible contre

sŝ 'JjLf 'Pll catarrhe, bron-
J^JYJTO^^g chites.
S
^^r*̂ !®' Exigez la marque ci-conlre

\\_iS Goût agréable.
"*E  ̂ En vente partout.

Seuls fabricants : 2269
BEUGGBE & PASCHE, Genève.

UNE FILLE
de bonne famille catholique, qui
déaUfliail apprendre l'allemand et
s'aider, un peu aux travaux du mé-
nage, trouverait place dans une
petite famille où l'on parle aussi
le français, l'italien et l'anglais.

Adresser les offres à M^e F.
Kaiser-Widmer, Stans, Nidw.

OFFRES DE PLACES
1. On demande plusieurs bonnes

cuisinières, soit pour hôtels soit
pour maisons particulières.

2. Un jeune fille, propre et se pré-
sentant bien, pour un ménage de
2 personnes, pour l'étranger.

3. Une bonne d'enfants pour la
France.

4. Des filles de ménage, soit pour
la ville soit pour la campagne.

Inutile de fe présenter sans de
bonnes références.

DEMANDES DE PLACES
1. Plusieurs charretiers deman-

dent place pour Noël.
2. Quelques fromagers bien au

courant de la partie etmunis d'excel-
lents certificats désirent places pour
Noël.

8. Un meunier, connaissant par-
faitement son état , bien recom-
mandé, demande place pour entrée,
immédiate.

S'adresser à l'agence immobilière
L. Deschenaux et Genoud , 256, rue
de Romont , Fribourg. 2267-145E

Bis raves à vendre
i\ vendre, chez le soussi-

gné, de belles rnves. On
conduit à domicile. 2365
«odolplie jqSfl'R

'A ÇÇ|IJRGEVAIJX

Par suite de

liquidation
d'une fabrique de cigares, j'offre :
10 k. vérit. tabac américain « Ripp »

1», fin, garanti frais et franc de
poussière, à seulem. fr. 2.60 et 3.15

200 Vevey courts fr. 1.7Q
200 Rio Grande, paquets de 10 s 2.20
100 lins Maduros à 5 > 2.15
100 Herzog, surfais, à 7 » 2.75 i

Garantie: on reprend. 2268-1456
,1. WINIGER, Boswyl. I

Un établissement industriel cherche, eu vue d'a-
grandissement, nn commanditaire avec grande parti-
cipation an bénéfice. Article nécessaire et d'nn
écoolement assuré. Installation des pjtas modernes.
Fort bénéfice. Garantie.

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

Combustibles

NOTARIAT
M. Antoine V8LL.ARD, notaire, cantonné daps le district de la

Sarine, a ouvert son étude au bureau de M. le notaire Renevey, rue de
Morat, à Pribonrg. H3487F 2172-1382

Fabrique d'huiles et graisses. - Fournitures pour usines
-J. LAMBBRCIER & C\ Genève

BACHES en toiles imperméables et COUVERTURES pour chevaux
Spécialité d'articles pour moulins , Scieries, etc.

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

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

22 vaches, 10 génisses, 3 chevaux, 4 truies, 2 avec des petits, 2 porcs
gras, 4 petits, 6 char» à pont , 1 petit char à ressorts, 1 charrette à lait,
§ caisses à purin, 1 faucheuse, 1 charrue brabant , herses, rouleaux, 1 ma-
chine à battre avec accessoires, 1 moulin à grains, 2 hache-paille, 1 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 tines , 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 1M11X' méi§§!i4§itiste
B,|JE Dp? I/HQPlTAIi, 184 2089-1326

Consultations tous ies jours

s Sara talille i: WwiijÉi
Le meilleur et le plus précieux de tous les savons.
Senl savon ordonné par ffeu M. l'abbé Kneipp et de son succes-

seur contre les maladies de la peau.
Succès étonnants. Efficacité infaillible contre les gercure.g, engelures

et toutes les impuretés do la peau.
Se vend à 60 cent, le morceau, a

FRIBOURG chez M. Schmidt, pharmacien
ESTAVAYER » L. Porcelet,

Représentant général : } 388-2174
F. REINGER-BRUDER, BALE

EMILE PILLOTO
616, Avenue de la gare, 616

FRIBOURG
Houille de flammes
Houille de forge
Anthracite belge
Coke de gaz
Coke dur pour chauffage à

vapeur
Briquettes de lignite
Charbon de bois
Bois de chauffage coupé à la

machine

MORAT

Docteur i, IL1
PLACE DU COLLÈGE

De retour
du service militaire

HERNIES
M. le curé Beck, à Bergholz,

Guebwiller, H'e Alsace, indique
gratis le meilleur remède aux
hernies. 1983

¦unuHnma
MICROBES DE LA CALVITIE

LE SÉBUMBACILLE
Traitement des maladies du cuir

chevelu, de la barbe, des sourcils ,
des cils, par la
Lotion Lonis Dequéant , chimiste à Paris
Le Ilacon d'esspi, insuffisant dans

les cas graves, 6 fr.
Le grand flacon, contenant plus de

6 flacons d'essai, indispensable
pour obtenir un résultat appré-
ciable, 27 fr. 1859
H. BV5ESS, dépositaire

1, Rue du Grutli, Genève.

Terrain à bâtir, en ïille
On peut acheter, au Pré d'Alt , à

bas prix, des ' parcelles de toute
dimension et à des conditions très
favorables. Situntion d'agrément et
d'avenir. — Plana et renseignements
chez 91. Savoy , voiturier, ou chez
U. le notaire Blanc. 1134

- A VENDRE faute d'emploi,

une machine à vapeur
horizontale, enccre en parfait état;
force, 30 chevaux, plus un grand
rouet droit et .son pignon , ainsi que
divers engrenages et poulies.

Adr. au Moul in du Tunnel, à
Lausanne. 2252

Administration des Eaux&Forêts
DISTRIBUTION D'EAU

Avis à Messieurs les abonnés
Ensuite d'un grave accident survenu à l'ancien groupe dos pompe 6

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

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

Fribourg, le 31 octobre 1898. 2244
La Direction

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

DROGUERIE PHARMACEUTIQUE & INDUSTRIELLE
C. Barbezat, pharmacien , Payerne

Indication des prix et échantillons sur demande. Gros et
détail. Expédition rapide par poste ou chemin de fer. Tout
commande importante est expédiée franco.

Produits chimiques et techniques La Tisane merveilleuse est le
» industriels. meilleur dépuratif du sang et de
» vétérinaires. la bile. G'est le purgatif le plus
» photographiques. agréable. Elle est supportée par

.. chacun. Prix de la boîte, l fr.
Spécialités pharmaceutiques La poudre pour les vaohes fraîches
„ , . vêlées, de la pharmacie Barbezat ,
vernis,couleurs, pinceaux est le produit préféré des éle-

_ „ . veurs. Son effet est sûr et cons-
Vins fins, liqueurs, sirops tant. Le paquet , 1 fr. 40.

. . .  Poudre contre la diarrhée du jeuneEssence pour faire soi-même le bétail , à i f r. la boite.
vinainn» Pir PIO Poudre cordialo pour le bétail,Vinaigre , etc., etc. stimule, donne l'appétit. Excel.

Laboratoire d'analyse» contre la gourme. Le paq. 1 fr.

le meilleur deô deôôertô Uni,.

$/£arç[tie (Cheval blano)
est le meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun, -r II
contiept des matières nutritives inestimables pour enfants et
personnes faibles d'estomac. — Il est très recommandé
par an grand nombre de médecins anisses les
plus renommés. — Il est le meilleur en son genre.
Prix par carton en 27 tablette» Fr. 1.301 emballage

» » paqtaet en poudre * 1.2© j rouge
Seuls fabricants : MULLER & BERNHARD , COIRE , fabr. de cacao.

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

Par décision du 27 août courant, le Conseil de surveillance a
porté au trois et trois quart» 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 ef U devien t
remboursable après ce terme moyennant avertissenie»*
préalable de 6 mois.

Fribourg, le 29 août 1898.
Le directeur : %4% lytizller*.

SES Irruptions » la figure. B^
Vous m'excuserez de n'avoir pas répondu plus vite à votre jettre ; Ces' "'¦

oubli de ma part. Votre traitement a eu lc plus grand, succès, mon visage c ¦
parfaitement net, et n 'a p lus un seul bouton. C'est avec grand plaisir que je P°"rl j erecommander votre traitement à mes amis el connaissances. Tuileries '"
Grandson , le 6 février 1898. Alexis Hehriod. 'Signature légalisée : Samuel l*ej v'
Municipal aux Tuileries de Grandson. Adresse : i Poliolinique privée, K"J^strasse , 405 , Glaris. ¦ n—ff irrn»TmilllW»liiH'MlllillllllliïïT^^strasse , 4U;> , maris. • mamBTnrwwffT»IIIWMWI« I <iiiiiii >liii iii. i l *n\m»pm^r
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