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Londres, 7 novembre.
Le Morning Post est autorisé par lord

Kitchener a démentir le brait qui a conru
d'une entente entre le commandant Mar-
chand et le khalifat.

Londres, 7 novembre.
On télégraphie dn Harrar que le ras Ma-

konen a quitté le Harrar ponr se rendre
dans le Tigré. Soixante officiers qui refu-
saient de le suivre ont étô emprisonnés.
Tous les ras du Gogam sont révoltés : ils se
sont joints an rai Mangaschia. Ménélik
commandera l'expédition contre le T/gré.

.Londres, 7 novembre.
Le Times confirme que les Danakils ont

attaqué les caravanes à Bagaté. Les Dana-
kils «e seraient emparés de» armes et des
munitions destinées à Ménélik et des mar-
chandises appartenant au gouverneur de
Lagarde. Les Danakils auraient tué seize
Somalii.

Simla, 7 novembre.
Des nouvelles d'Ouganda annoncent qoe

deux engagements ont eu lieu, entre les
Anglais et des tribus de Langos. Les Argiais
ont en 7 tués et 23 blesBés : 18 hommes
aPpartenant aux troupes aoxiliairt s ont
été tués et un certain nombre blessés .

Iiondret*, 7 novembre.
On télégra phia de Saint Péterubourg au

baily. Telegraph que le cabinet a adre*né à
** France et au Vatican une note , les info r-
•hant que la Russie est décidée à soutenir
ênergiquement les droits de la France ,
luant à la protection des catholiques
d'Orient.

Pékin, 7 novembre.
Le corps diplomatique a décidé de récla-

mer an vT«ung Li- Yamen le retrait des
tronnan du Konautt-Su ' avant le 15 novem-
bre. Des mesures seront prises pour proté-
ger le chemin de fer de Pékin à la côte.

ILondreM, 7 novembre.
Le correspondant dn Standard à Vienne

'j'oit savoir que le prince Georges se ren
'pa à la Canée, à bord d' un vaisseau russe.

Parla, 7 novembre.
Le Matin se dit en mesure d'affirmer

"jp̂  tous les documents du donsier secret
*je 1'aflaire Dreyfus sont postérieurs au
«•ocès de 1894

L'Eclair dit que l'écriture dn petit bleu
r a Pas pu être authentifiée au cours des
"*Pertises ; le colonel Picquart bénéficie»
'a't des interprétations contradictoires
^quelles prêteraient les 1 grattages cons-
•«tés sur l'adresse, grattages qui seraient
intérieurs à la production du petit bleu.
Jj"5 matérialité du faux semble être l'unique
POjut qui ait rallié toutes les opinions.
A ^Intransiaeant prétend que, parmi les
"QCtimeut-j que les conseillera da la Cour de

™8sation devront examiner, se trouvent les
S*Jot ographi68 de lettres de Mademoiselle
-, e Mun&W , adressées à Berlin et prouvant
^.cul pabilité de Dreyfus. Ces lettres au-aient été interceptées à la frontière.

Washington, 7 novembre.
in a Mite -d' une explosion de gaz, un
"candie a dôtrait complètement la salle des

séances de la Conr suprême au Capitole et
a endommagé la bibliothèque. Les dégâts
sont inestimables.

Rlo-de-Janeiro, 7 novembre.
Le capitaine Deocleciauo, accusé d'être

le principal instigateur de l'assassinat du
ministre de la gaerre, commis le 5 novem-
bre 1897, a été condamné à 30 ans d'empri-
sonnement.

Les autres inculpés ont été condamnés à
des peines variant de 21 à 11 ans d'empri-
sonnement.

Berne, 7 novembre.
Le Tribunal cantonal propose, pour le

poste de procureur général , vacant par
suite de la démission de M. Z'graggen ,
MM. Ruegg, greffier , et Bangerter , procu-
reur général de district , à Nidau.

Le Conseil d'Etat complète cette liste
avec le nom de M. Kernen , procureur de
district , à Berne.

C'est le Grand Conseil qui procédera à la
nomination.

Genève, 7 novembre.
Voici les résultats des élections au Grand

Conseil connus jusqu 'à 10 heures du matin :
Rive droite , élus : 12 radicaux , 7 démo-
crates, 8 indépendants , 2 socialistes , 2 natio-
naux et un libertin. Les radicaux gagnent
3 sièges, IeB démocrates en perdent un, les
nationaux un. D manque encore les résul-
tats de la ville.

Nouvelles
du jour

L'évacuation de Fashoda est considérée ,
en France, comme la plus grande humi-
liation nationale qu'il ait fallu essuyer
depuis 1871.

Les journaux français n'ont plus le ton
d'il y a trois semaines.

Quand l'Angleterre s'est présentée
comme l'héritière du mahdi , disaient-ils
en substance, ia France a répondu que
F>8hoda n'appartenait plus au mahdi.
Quand elle a prétendu agir pour le compte
de l'Egypte, vassale de la Sublime-Porte,
il lui a été répliqué que ni l'Egypte ni la
Turquie ne lui avaient donné de mandat.
Quand elle a invoqué le droit de conquête ,
on lui a fait comprendre que c'est eu ver '.u
de ce droit même que le commandant
Marchand était à Fashoda.

Pour faire une retraite quel que peu
honorable, les mêmes journaux préten-
dent , aujourd'hui , que le gouvernemeut
a donné l'ordre d'ôvp cuer parce que la
situation était intenable et non par une
capitulation devant les exigences de l'Aa-
gleterre. C'est là une explication de mau-
vais avocat , puisque la situation est de-
venue intenable précisément par la ferme
volonté de l'Angleterre de ne pas permet-
tre l'installation française à Fashoda

La Franco, par l'expédition Marchand ,
voulait couper à l'Auglflterre la route du
Nil à l'Afrique australe. Pour collaborer
à ce même plan , elle avait tâché de mettre
Ménélik dans son jeu et d'envoyer des
explorateurs français de l'Abyssinie au
Nil-Bleu , puis au Nil Blanc. Mais ce pro
jet n'a pas été exécuté résolument , avec
les forces nécessaires. Il faut donc repro-
cher aux ministères précédente d'avoir
voulu le but sans prendre les moyens.

On se rend compte maintenant de l'in-
suffisance de ces moyens , et l'on ne
reproche pas trop au ministère actuel
d'avoir consenti à l'évacuation.

M.Delcassé a, toutefois , manqué quelque
peu de franchise en prétendant à la
Chambre qu 'il ne pouvait répondre, sur
l'affaire de Fashoda pour ne pas, compro-
mettre les intérêts engagés.

Or, à ce moment , l'évacuation était
décidée eD princi pe. On ne voulait pas
jeter un brûlot à la première séancp de la
Chambre. Les intérêts engagés qu 'il ne
fallait pas compromettre n'étaient paa
ceux d3 la France, mais ceux du mi-
nistère.

Que va-t-on commander au capitaine
Marchand ? La France trouve qu'il n'est
pas de la dignité du pays que la garnison
de Fashoda rentre par les bateaux anglais
du Nil. L'amour-propre national exige
que Marchand prenne un chemin moins
direct. Il devra donc se diriger probable-
ment à travers l'Abyssinie jusqu'à la mer
Rouge. Ce voyage inutile sera long et
dangereux, mais préférable au retour par
l'Afrique centrale.

Les amiraux, en Crôte, ont dû employer
toute leur énergie pour embarquer des
bataillons de soldats turcs.

A un moment donné , ces soldats ne
voulaient plus sortir des casernes, pré-
tendant qu'un ordre supérieur leur était
parvenu pour les y faire rester. Les ami-
raux ont immédiatement fait cerner les
casernes par les troupes internationales.
Les Anglais ont embarqué de force les
derniers soldats turcs , à Candie.

D'autre part , les insurgea crétois profi-
tent d'écouler leurs dernières balles en
les envoyant sur les convois turcs en
partance. Les amiraux ont dû diri ger des
colonnes contre quelques groupes d'in-
surgés qui refusaient da déposer leurs
armes

* *L'occupation de Cuba par les Améri-
cains est fixée au 1er décembre, et il fau-
dra qu'au 1er janvier toutes les troupes
«.apaguoles aient quitté le sol de l'île.

Le maréchal Blanco s'embarquera déjà
le 20 novembre.

Les Américains sont de plus en plus
décidés à prendre les Philippines contre
payemen t de 40 millions de dollars. '

Il reste, à savoir si cette somme est à
peu près l'équivalent de la dette contrac-
tée par l'Espagne pour cet archi pel , car
les Espagnols refusent catégoriquement
de perdre les Philippines en gardant la
dette.

Le président Mac-Kinley vient de se
faire télégra phier les objections ot les
arguments des délégués e.npaguois à ia
conférence de Paris.

Un jou-nal ang lais a reçu une dépêche
lui anuonçant que l'église française de
Bangkok a été pillée, les 19 et 20 octobre,
par la police et des soldats siamois.
Ceux ci, prétextant la présence d'esprits
néfaaies,aurai«at forcé la p jr le  de l'église,
brisé le tabernacle à coups de baïonnettes,
détérioré les ornements et les tapisseries.
On ajoute qu'une bande de Siamois était
commandée par des officiers anglais.

La légation de Siam à Paris dit qu'elle
ne sait rien de ces désordres.

Comment Yoterons-nons ?
Qui donc s imaginerait que nous som-

mes à la veille d'une votation populaire
sur deux projets qui^eotraîneDl la revision
partielle de la Constitution fédérale !

Et cependant , les articles nouveaux
qu'on nous propose ne sont pas de minée
importance.

Il ne s'agit de rien moins que de l'uni
fication du droit civil et pénal.

En d'autres temps, ce changement ra-
dical de notre droit national eût provoqué
une vive résistance, ou tout au moins un
sérieux mouvement d'attention.

Ou se rappelle que la revision de 1872
fut rejetée parce qu'elle s'inspirait de la
devise : Un droit , une armée !

Aujourd'hui , les partisans de l'unifica-
lio n prétendent que c'est une poire mûre.
Il n'y a plus qu'à secouer l'arbre, disent-
ils , le fruit tombera de luir-même.

L'état général des esprits semble justi-
fier ce pronostic. .

Jamais nous n'avons vu calme aussi

plat, indifférence aussi complète, à la
veille d'une votation constitutionnelle de
pareille envergure.

Le peuple semble se désintéresser de
la question ; il pense sans doute que la
votation du 13 novembre prochain ne re-
garde que les hommes de loi, les avocats,
les professeurs de droit.

Cette apathie se manifeste dans toutes
les parties de la Suisse.

L'autre jour , le Comité des démocrates
et du parti ouvrier saint-gallois avait
convoqué, à Saint-Gall , une réunion popu-
laire où l'on devait exposer le thème de
l'unification du droit. C'est M. Scherrer-
Fullemann en personne qui avait été
chargé de démontrer à l'assemblée les
raisons et les avantages de cette revision
constitutionnelle. Tous les citoyens, sans
distinction de parti , étaient invités à cette
confabulation. M. Scherrer-Fullemann
vint de Berne tout exprès, et l'on avait
choisi pour lieu de réum'on l'enceinte spa-
cieuse de la Tonhalle , où 600 personnes
sont assises à l'aise.

Eh bien , malgré tous les préparatifs,
malgré le prestige de l'orateur annoncé ,
mal gré l'heure favorable à laquelle devait
se tenir l'assemblée, devinez combien de
citoyens se présentèrent?... Tout au pius
cinquante! On avouera que c'est re-
marquablement peu pour une ville de
30,000 habitants.

Si les électeurs devaient imiter sem-
blable exemple, ce serait une lamentable
désertion du scrutiu

Dans la Suisse orientale, on s'est
effrayé de cette indifférence. Et pourtant
la plupart des cantons de cette région
possèdent le vote obligatoire. Que sera-ce
dans nos pays romands ? Comment s'y
prendra-t-on pour provoquer , dans les
campagnes surtout , une agitation favo-
rable?

Nous comprenons, du reste, que l'uni-
fication du droit no suscite nulle part un
excessif enthousiasme. Les populations
ne sentent pas ie besoin de cette trans-
formation. L'idée d'un Code fèàéral
unique à germé dans des cerveaux de
juristes; elle a été cultivée avec amour
dans les serres chaudes d» la haute
basoche. Depuis le« tymps de l'Helvéti que
déjà , alors que fleurissait la Repu bliqueune et indivisible , d'i mportation étran-
gère, il s'est constamment trouva rien
amateurs d'unité  fac'ico qui out rêvé le
nivellement total de nos coutumes, de nos
droits, de nos libertés , à l'image dea
centralisations exotiques. Leurs efforts
ont échoué plusieurs fois devant le bon
sens et la volonté du peuple suisse, qui
préférait ses traditions nationales aux
copies des institutions étrangères. Laissé
à lui-même, ce peuple sentait que sa
force vitale reposait beaucoup plus sur la
diversité de ses législations que sur une
unité fabriquée de toutes pièces d'après
das modèles qui ne sont pas fails à notre
taille.

Mais aujourd'hui, dit-on , des besoins
nouveaux ont surgi. Les populations se
mélangent ; les législations des divers
cantons entrant en coDflit ; la législation
fédérale coudoie partout les Codes can-
tonaux, et il en résulte des frottements,des contradictions qu'il importe de faire
disparaître. Eo. outre, ajoute-t-on , la
science juridique a lait des progrès; la
Confédération seule est en mesure de les
mettre en valeur ; les cantons ne sont
pas outillés pour reviser leur législa-
tion d'après le dernier cri de la science
actuelle. Sous peine de végéter dans
l'immobilisme, nous devons donc laisser
pénétrer dans nos vingt-cinq cantons la
lumière de la codification fédérale.

Il est même des gens qui disent : Les
hommes ne sont pas éternels ; nous pos-
sédons actuellement un juriste de pre-
mier force en ia pert-onue de M. le D»
Hubar , auteur dea avant projets de Code



civil. Hâtons-nous de décréter l'unifica-
tion afin de bénéficier du génie de ce
législateur émérite.

Nous examinerons la valeur de ces di-
vers arguments et nous verrons , eD par-
ticulier, si le canton de Fribourg a des
raisons de déchirer son Code civil au
profit de la merveille qu'on nous annonce.

Pour le moment, et d'ores et déjà , nous
croyona pouvoir conclure que la codifica-
tion unique ne constitue pas un progrès,
môme au point de vue juridique. Elle ne
répond pas à un besoin réel et senti. Les
cantons sont tout aussi capables que la
Confédération de tirer parti des progrès
de la science et sauront , cas échéant ,
mettre à profit les connaissances de ju-
ristes de valeur, tels que M. le Dr Huber.

Pour le plaisir d'avoir un Gode civil
unique et un Code pénal inspiré par des
criminalistes à la Lombroso, qui nient la
responsabilité de la plupart des criminels,
nous n'irons pas sacrifier de gaieté de
cœur notre patrimoine législatif et faire
fi de l'un des plus beaux fleurons de la
souveraineté cantonale.

CONFÉDÉRATION
La votation de dimanche

Berne, le ?> novembre.
On ne dirait pas que, dans peu de jours ,

le peuple suisse aura à prendre l'une des
plus graves décisions qni se Boient encore
présentées devant lui. Cependant , jamais le
calme ne fut ausai complet, jamais l ' indiffé-
rence ne fut aussi générale. Que faut-il
conclure de là ? Tout d'abord , que la ques-
tion de l'unification du droit est loin d'être
aussi mûre qu'on le prétend , et que le peu-
ple s'en passerait encore longtemps. Certes ,
ceux qui sont habitués à accepter , lea yenx
fermés, tout ce qui vient du Palais fédéral ,
diront oui dimanche, ne fût-ce que ponr ne
pas en perdre l'habitude. Ce groupe , assez
nombreux ,de citoyens, ne regarde pas si
une loi est bonne ou mauvaise ; il lui suffit
qu'elle soit recommandée par les meneurs
du parti. Ce groupe ne se rebiffe que
lorsqu 'une loi fédérale touche à ses intérêts
matériels. Il y aura de nombreuses défec-
tions lors dela votation enr les assurance*.
.Mais pour toutes les questions qui ne pré-
sentent pas un intérêt nettement fiscal ,
l'adhésion de ces électeurs est acqniie
d'avance. Le nombre de ces électeurs qui
trouvent excellent tout ce qui vient du
Conseil fédéral et des Chambres fédérales ,
ne va paa précisément en augmentant ; mais
ils sont encore assez nombreux ; ils forme-
ront, dimanche, le gros des acceptants.

A part ces centralistes intransigeants, il
est bien difficile de trouver quelque part ,
un peu d'enthousiasme en faveur de l'unifi-
cation du droit. Si l'on regarde du côté de
ïa Suisse romande, on voit que les partis ,
les hommes et les journaux qwi , en 1872,
ont soutenu avec acharnement la revision
de la Constitution fédérale parce qu 'elle
introduisait dans notre droit public la cen-
tralisation militaire et l'unification du droit ,
restent bien froids , cette fois, en parlant de
la Votation du. 13 novembre. Les vingt cinq
année» de lutte pour le fédéralisme n'ont
pas été vaines, sartout parce que l'on a vu
la centralisation à l'œuvre ; elle n'a pas
donné tout ce que ses admirateurs do la
Snisse romande attendaient d'elle en 1872.
On ne combat pas , dans les milieux que
noag visons, la centralisation projetée ; on
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Je les tiens ! pensa Yvon Le Braz.
11 porta la main à sa ceinture et eut un geste

de désappointement. Elle était dégarnie. Son
pistolet n'y était plus. Il avait dû tomber
pendant la course haletante qu'il venait de
fournir.

Sa contrariété ne fut pas de longue durée. Il
haussa ses formidables épaules avec un mou-
vement d'insouciance, et, tirant de sa poche
un couteau à gaine de cuir , il le prit entre ses
dents. Son plan était fait désormais.

L'homme du bord de l'eau avait cessé de
marcher, et, satisfait sans doute, avait poussé
une exclamation :

« Devil's head l Shall he not corne I >
Yvon avait désespéré de reconnaître ses

traits sous l'ombre grandissante. Voici que
l'Anglais venait de se livrer lui-même.

L'un ou l'autre , pensa joyeusement l'hercule ,
j'aurai l'un ou l'autre. , „ ,* . .En ee moment il vit la barque de Balahic
empourprer sa voilure dans un dernier rayon
du couchant et atterrir. D'un bond , Ralph

prourratt le faire difficilement ; mais , ni t suisse. Mais, en même temps, nous repoussons
dans les milieux libéraux de Lausanne, ni
dans eeux de Genève, on n'aurait cru la
patrie en danger , si la question de l'unifi-
eation du droit avait étô renvoyée aa
siècle prochain. Je crois aussi que les
braves campagnards vaudois , qui se disent
radicaux, se seraient accommodés long-
temps encore de leur droit cantonal , et je
doute que nos confrères de la Revue arri-
vent à les convertir en masse à une politi-
que qui leur avait été présentée , en 1872,
comme fatale pour le canton de Vaud.

Si nous passons à la Suisse allemande,
nous voyons que, dans le canton de Glaris ,
les centralistes doivent faire des efforts
sérieux pour inculquer au peuple l'idée que
la centralisstion du droit sera bienfaisante.
On sait que M. Zweifel , député de ce can-
ton aux Etats , a voté contre l'unification
du droit. Glaris est un canton de Landsge-
meinde, et l'on peut se demander ce qui
restera encore de la Landsgemeinde , si
on lui enlève la compétence de légiférer
en matière de droit. Elle n'aura alors
plus rien à faire que de nommer des
magistrats pour appliquer un droit imposé.
Même dans les milieux socialistes règne
une grande indifférence. Ainsi, à Saint-Gall ,
on avait convoqué une grande assemblée
pour entendre une conférence de M. Henri
Scherrer sur la centralisation du droit. On
comptait sur une grande affluence, car M.
Henri Scherrer est l'un des orateurs lea
plus écoutés de l'extrême-ganche. Mais
c'eBt à peine si 50 citoyens ont répondu à
l'appel.

Ajoutons que le parti centraliste a re-
noncé partout à tenir de grandes assem-
blées en faveur de cette nouvelle centrali-
sation ; il s est rendu compte , que le peuple
ne s'empresserait pas de répondre à see
appels , comme il l'a fait si souvent dans
ces dernières années. Tons ces faits prou-
vent qu'il règne une grande indifférence è
l'égard de la votation du 13, et que le peu-
ple se serait contenté encore longtemps de
la législation actuelle. Cela doit encourager
les adversaires de la centralisation da droit
à se rendre en masse aux urnes, dimanch e,
pour repousser ce nouvel empiétement de
la centralisation sir les droits des cantons.

Contre V unification du droit. — Le
Comité fédéraliste du canton des Grisons
vient de lancer un manifeste contre l'unifi-
cation du droit.

Cette proclamation dit en substance :
Le désir de 1 unification n'est point parti dés

rangs du pouple ; il sort du cabinet de cer-
tains professeurs.

Le besoin de l'unification n'a pas été ressenti
par l'âme populaire ; il lui a été imposé artifi-
ciellement.

Le droit qu 'on nous fera ne sera pas un droit
issu du peuple ; ce sera un droit inventé par
les juristes.

Pour les besoins généraux du commerce et
du trafic , nous avons déjà le Code fédéral des
Obligations et la loi sur les poursuites et failli-
tes. Cela nous suffit.

La Suisse doit chercher plutôt à développer
ses institutions fédératives qu 'à présenter au
dehors la façade d'un Etat unifié.

Plus l'Etat militaire , avec son nivellement ,
sa bureaucratie et ses règlements , dominera la
vie privée et publi que , plus il limitera aussi la
liberté.

Ceux qui poursuivent l'unification da droit
ne recherchent pas tant le progrès juridique tn
lui-même que l'agrandissement du pouvoir
central.

Contre ces tendances unitaires , nous voulons
maintenir notre vieux droit, qui a ses racines
dans les coutumes populaires ; nous voulons
gardor notre manière d'être, notre indépen-
dance, la disposition de nous-mêmes.

Nous ne restons pas moins des fidèles Confé-
dérés, des fidèles membres de l'Etat fédératif

Grogh sauta de la levée de ga'ets sur la grève;
afin de courir p ' us v.te au-devant de son com-
plice.

À'ors le Breton , sûr de n 'êlre point vu , a'ia
prendre le cheval par la bride et l'emmena
lîoucbmpnt à deux cents mfetve3 pius haut, sui
la route de Plestin. Il y avait là meilleure
pfi,lure d'herbe fraîche. L'animal se mit à
paître avidement.

Yvon prit la sangle de la selle et la coupa à
moitié du tranchant de son couteau.

pnis il se cacha derrière un tronc d'arbre du
sentie!?, après avoir pris soin de tourner la
tête du cheval in pgté de Plestin.

I-a conversation de palabio et de Ralph ne
fut pas longue. 

Yves entendit les pas rapide» de l'Anglais
sonner eur la chaussée granitique ; il vit la
barque s'enfuir dans le crépuscule. Il attendit ,
retenant son souffle , le gouteau entre ses dents,
le jarret tendu , ramassé sur JuJ-m^me, prêt à
bondir. ,:* , ,

Dans la pénombre, Ralph Gregh n'avait pas
vu son cheval. Il le chercha, en jurant et mau-
gréant. Il l'aperçut enfin , broutant à la place
où le Breton l'avait amené.

Alors il vint à lui. Pour se mettre en selle;
il devait passer entre la bête et les rochers
derrière lesquels se cachait Yves. JI mit le pied
à l'étrier et prit son élan. Sous l'effort et le
Eoida, la sangle se rompit d'un seul coup.

'Anglais tomba en arrière.
D'un seul bond Yves fut sur lui , le genou sut

sa poitrine, le couteau sur sa gorge.
« Ne bouge pas, failli chien, ou tu es mort ! •prdopna-t-il d «ne yoi j  bj#ye.

ce qui nous ramènerait à la République une et
indivisible ; nous combattons toute centralisa-
tion qui porterait atteinte à nos libertés tradi-
tionnelles. Le peuple des Grisons ne veut pas
être régi par un Etat unitaire central ; il veut
continuer avec ses pairs à concourir au gou-
vernement dans l'Etat fédératif.

M. Decurtins et le fédéralisme. —
L'orage qui s'est amoncelé sur la tôte de
M. Decurtins à la suite de son discours de
Schaflhouse ne parait avoir altéré en rien aa
bonne humeur et ses aptitudes combatives.
Au contraire , pendant la dernière session
dea Chambres , on a remarqué que le député
catholique des Grisons avait plus que
jamais confianca en l'avenir et n'était nul-
lement disposé à se croiser les bras , dans
la nouvelle période qui s'ouvre.

Du reste, c'est aux actes qu 'on doit juger
un homme. M. Decurtins pourrait répondre
à ceux qui l'accusent de déserter le fédé-
ralisme : Voyez mes votes anx Chambres et
comparez-les aux votes de ceux qui font,
aujourd'hui , du fédéralisme en paroles.

Le Comité conservateur des Grisons a
cru devoir, dans sa proclamation contre
l'unification du droit , opposer une profes-
sion de foi fédéraliste au discours de
Schaffhouse.

M. Decurtins a relevé le gant en publiant
dans le Tagblatt àe Croire son opinion sur
l'unification du droit et sur ses consé-
quences politiques.

Le Bund f ait  remarquer, à ce propos,
que personne n'a plus mérité du vieux
droit que M. Decurtins. « On ne nous ac-
cusera pas , dit-il , d'ètre l'ami politique de
M. Decurtins , et nous n'avons pas exagéré
la signification de son discours de Schafl-
house. Cependant , nous n'hésitons pas a
reconnaître sans réserves que M. Decurtins ,
par le zèle et le talent qu 'il a déployés en
recueillant les documents de la langue
rhétique, a rendu un véritable service à la
canse du fédéralisme. Remettre sous les yeux
de la génération actuelle les anciens mo-
numents , le vieux droit , les usages et
coutumes de nos pères ; faire revivre, eu
un mot , nos origines nationales , voilà le
fédéralisme vraiment fécond. >

Il est bon quelquefois de songer au vieux
adsge : Ab hoste docerl.

Une excommunication. — M. le D'
Wettstein , rédacteur de la Zuricher-Post,
est l'objet de vifs reproches pour avoir
assisté, tout à la fois, à l'assemblée de l'ex-
trême gauche à Lucerne, et à l'assemblée
du parti radical-suisse à Berne.

Les Basler Nachrichten ont publié , h ce
sujet , un article très violent , accusant
M. Wettstein déjouer nn double rôle..

C'est une sorte de paraphrase de ce
texte évangélique : « On ne peut pas servir
deux maîtres à la fois. >

La N. Gazette de Zurich ayant reproduit
l'entrefilet du journal bâlois, M. ie D'
Wettstein a déchargé sa colère sur M. ls Dr
Wegmann, l'un des rédacteurs de la feuiile
libérale zuricoise.

Il faut savoir que M. le Dr Wettstein et
M. le Dr Wegmann se sont gardé une dent
depuis le dernier rassemblement de trou-
pes. L'un soutenait que le colonel Meister
avait très mal manœuvré dans l'attaque du
Hasenberg, tandis qoe l'autre défendait , au
contraire , la stratégie du dit colonel.

Ce combat de plume a fort amusé la ga-
lerie , d autant plus que les deux journalis-
tes en présence, officiers l' un et l'autre ,
déballaient tout leur savoir stratégi que.

On croyait qu'ils avaient enfin désarmé;
mais les voici de nouveau aux prises. M. le
Dr Wettstein traita M. le Dr Wegmann
d'inf âme calomniateur. Son adversaire a

fit tandis que l'Anglais, étourdi , épouvanté ,
demeurait inerte, Yves prit les deux pistolets
passés à la ceinture de son ennemi terrassé, en
mit un à la sienne, et , relevant Gregh d'une
seule secousse , le poussa devant lui , la gueule
du second pisiolet appuy ée sur sa nuque.

« Marche droit! a murmura-t-il- à son
oreille.

Lo misérable comprit que toute résistance
était impossible. La main de fer du colosse lui
serrait le bras à le briser , et les doigts en-
traient dans sa chair. Sombre , incapable d'une
réflexion , il se laissa conduire sans regimber
où il plut à son formidable ennemi de l'en-
traîner.

Y ?es avait passé la bride du cheval sur sonbras gauche L'animal suivait docilement
La nuit était entièrement faite maint enant.

Le groupe tragique se retourna , et , laissant
Plestin en arrière, s'avança sur la maigre
chaussée dans la direction dn Roc*h-ar-laz ,
cette Roc^e-qui-f ue , de laquelle la terrible
association avait tiré son nom.

Tout è coup Yves s'arrêta , et du fond de sa
robuste poitrine nt jaillir le long appel des
pécheurs de la côte.

Un cri analogue y répondit du sommet du
Roc'h-ar-laz. Puis on put entendre dos pas pré-
cipités 8i)F la chaussée i on vît des torohes
zigzaguer dans les ténèbres, éclairant d'er-
rants fantômes En un instant , vingt ou trente
marins apparurent et s'assemblèrent autour
d'Yves.

c Monsieur le comte est-il là î demanda
vivement Y ron Le Braz.

— Je suis là, Yves, répondit une voix que

riposté du tac au tac en déposant une
plainte pénale.

La rédaction des Basler Nachrichten
regarde d'un ,œil serein ce duel qu'elle a
déchaîné. Elle persiste néanmoins à récla-
mer l'excommunication de M. le Dr Wet-
tstein. On n'est plus digne d'appartenir au
parti radical quand on assiste à une assem-
blée d'extrême-gauche.

Il est question , du reste , de reviser lea
statuts du parti radical suisse de manière â
délimiter nettement les confins de ce grou-
pement. Ne sera pas radical qui voudra ; il
fraudra montrer patte blanche.

liCH élections au Grand Conseil de
Genève. — Le résultat définitif ne sera
connu que dans la soirée d'aujourd' hui
lundi . Les feuilles genevoises de ce matiu
nous donnent l'aperçu suivant :

Le Journal de Genève : Les renseigne-
ments qui nous arrivent des communes dei
deux collèges dé la rive gauche et de la
rive droite, comparés au scrutin de 1895,
semblent indiquer une augmentation aisez
sensible des radicaux et des indépendants
(catholiques), une diminution très forte
des nationaux , moins forte des socialistes,
et une diminution eneore, mai» assez mi*
nime, des démocrates.

Le Genevois : L'affluence des électeurs a
été très considérable. Il y,  a eu plus de
15,000 votants , quelques centaines seule-
ment de moins qu 'à l'élection du Conseil
d'Etat de l'an dernier.

Nous nous abstenons de toute apprécia-
tion prématurée. Cependant , nous devons,
dès aujourd'hui , marquer l'avance impor-
tante et générale dans les collèges de la
campagne des radicaux - libéraux, et le
recul des démocrates.

Les indépendants et les socialistes se
maintiennent.

Les nationaux sont en baisse marquée.
Attendons , pour nous prononcer , les rec-

tifications aux chiffres de la première
heure et le résultat de la ville.

Ce qai est certain, c'est que la journée
est bonne pour les progressistes (radi-
caux) ; reste à savoir dans quelle mesure.

La Suisse : Au moment de mettre sous
presse, nous ne pouvons formuler encore
une appréciation définitive, même en ce
qui concerne la rive gauche et la rive
droite/ On ne pourra dire que demain ce
que sera le futur Grand Conseil.

Cependant , nous serions étonnés que le
résultat de la Ville , où il n'y a eu que cinq
votants de plus qu'aux dernières élections
du Grand Conaeil , ne f û t  pas meilleur qae
celui des deux autres collèges.

En eflet , si l'on compare lea résultats de
la rive gauche et de la rive droite à ceux
d'il y a trois ans, on constate une augmen-
tation sérieuse du nombre des votants ;
cette augmentation s'est faite pour la plu»
grande part an profit du parti radical.

A la rive droite , les trois groupes de là
rive droite du Grand Consei l perdent uD
siège qui est gagné par le parti radical. A
la rive gauche, le même phénomène a dû
aussi se produire.

En revanche , si l'on compare les résultats
de l'ôleetion d'hier à ceux de l'élection du
Conseil d Etat de l'année dernière , on cons-
tate que le parti démocratique et le parti
indépendant sont en progrès.

Le parti indépendant a vu ses efi.ort«
couronnés de succès : il est en progrès et
gagne deux ou trois sièges.

Le parti national , ea revanche, est ea
forte décroissance.

Le parti socialiste est en diminution,
également , quoique dans une proportion
moindre; à la rive droite , il ne conserve

l'hercule reconnut et qui le fit tressaillir d«
joie.

— Qleu est juste, notre monsieur I s'écria-t-
il, tandis que M. de Plestin se montrait à lalueurdes torches. Voyez un peu cequej'amène. »Et , faisant signe à quelques-uns des pécheursqui l'entouraient, il poussa son prisonnierentre leurs robustes mains.

« Allons 1 vous autres, dit-Il, amarrez-»0'proprement celui-ci. Et mettez-y de la délie»"
tesse : monsieur est Anglais. »

En un clin d'œil, Ralph fut saisi et ficeté
comme une andouille. On le coucha au reborddu fossé.

« Où as-tu cueilli ce particulier-là. Yves*mon gars ? demanda le comte de Plestin-
Voici un camarade qui le suit depuis ce
matin . .

Il montra Kerbrec'k, qui , tout joyeux, n'en
pouvait croire ses yeux et se disposait à ta-
oonier sa chasse infructueuse.

« J'avais perdu sa piste après Plouaret ,
expliqua-t-il. II avait trop d'avance sur moi. ..*

Mais on n'avait pas de temps à perdre au*
narrations oiseuses; M. de Plestin interrompe-
Kerbreo 'h.

« Tu nous raconteras ton histoire pi»*
tard , mon gars. Pour le moment , laisse parler
Yvon. »

Celui-ci n'était pas bavard de son naturel. »
lui fallut pourtant narrer en détail son aven-
ture , comment il avait surpris Balahic dans i»
niche rocheuse où i) abritait sa barque , pu»»
entendu l'appel venu de la grève ; commen '
enfin il était parvenu à s'empare* de l'Angia»»-

(A suivre.)



«eux sièges qu'en vertu du droit de la plui
forte fraction.

Ces résultats sont loin d'être découra-
géants. Le parti démocratique pouvait s'at-
tendre à beaucoup pins mal , à la suite des
élections de l'année dernière. Il est en recul
"tt* la position qu'il occupait il y a troia
ahs, mais en avance sur l'année dernière.

Statisticien» suisses à .Lausanne.
{Corresp.) — Dimanche matin , à 8 7s heu-
r6s, dans la salle du Grand Conseil , &
Lausanne, a eu lien îa séance générale des
Membres de l'Union des statiticiens officiels
6t de la Société suisse de statistique. M. le
conseiller d'Etat Viquerat , chef du Dépar-
tement de l'agriculture et du commerce, a
souhaité la bienvenue au nom du Conseil
d'Btat. L'assemblée a ensui te  entendu la
lecture , par M. le professeur Maillefer ,
d'une notice sur la vie et les travaux du
doyen Jean Louis Muret , puis a commencé
'a discussion du sujet principal de cette
Première séance, soit la question de l'assit-
"rance du bétail- Des rapports ont été
Présentés par MM. Gross, vétérinaire can-
tonal , à Lausanne, et Borgeaud , vétérinaire,
directeur des abattoirs de Lausanne ; par
M. Hess, professeur à l'Ecole de médecine
vétérinaire de Berne, et par M. le professeur
Andoregg, à Berne.

L'assemblée compte environ 50 parti-
cipants.

Le canton de Fribourg est représenté par
M. le Dr Buombergar, chef du bureau de
•tatietiqae, et par M. Collaud , secrétaire de
la Direction de Police cantonale.

Tous les autres gouvernements cantonaux
•ont aussi représentés.

Aujourd'hui après-midi , lundi , course à
Vevey, visite de la fabrique Nestlé et de
l'Ecole de viticulture de Brent-sur-Vevey.

Rassemblement de troupes de 1 an-
*»€e prochaine» — Le premier corps d'ar-
toée aura ses grandes manœuvres l'année
Prochaine, probablement dans le Jura Neu-
«iiâtelois. Le deuxième corps aura des ma-
nœuvres de régiment. Les deux derniers
J ours, auront lieu des manœuvres de divi-
sons combinées, comme cela s'est fait au
•"assemblement de troupes de cet été. Le
Conseil fédéral estime qne cos exercices
8ont d'une grande utilité et même nécessai-
res. 220,000 francs sont déjà inscrits au
bud get à cet eflet.

Unification du. droit. — Les radicaux
ont tenu de nombreuses assemblées , hier,
dimanche , dans tonte la Suisse, pour s'oc-
cuper de la votation de dimanche prochain.
Lea dépêches de ce matin nous annoncent,
que , dana toutes ces assemblées , d'ailleurs ,
très peu fréquentées, l'on s'est déclaré à
l'unanimité en faveur de l'unification du
droit. Cela n'a rien d'étonnant, ces réu-
nions n'ayant été fréquentées que par de
Purs centralisateurs.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Le grisou en Allemagne. — Une ex-
plosion de feu grisou s'est produite dans la
•Mue Borussia, près de Dortmund. Trois ou-
vriers ont été tués et cinq ont été blessés
Brièvement. Pendant le sauvetage, un maître-
mineur a été asphyxié.

Soldats espagnols. —¦ Un nouveau
Jjansport de soldats espagnols, rapatriés de
cW)à, est arrivé au port de Malaga. Il s'est
Produit cent décès pendant la traversée.

Ouvriers tués. — La chute d'un ascen-
seur dans les houillères de Westpithon (Pensyl-
vanie) a tué sept ouvriers et en a blessé trois
brièvement.

„Officiers anglais. — Des dépêches par-
olières annoncent que des officiers anglais,
privés récemment à Cannes pour y passer
ibivev, viennent de recevoir l'ordre de rejoin-
te immédiatement leurs garnisons.

Navire coulé. — Le Maria-Terësa, le
^Mseur de l'escadre espagnole qui avait été
5eifloué par les Américains, a coulé en vue
^» îles Bahama.

SUISSE
, Monastère d'Einsiedeln. — 24 novices

jf 68 deux sexes du couvent d'Einsiedeln ont
Jlïtté, jeudi dernier , la Suisse, pour se rendre
^Amérique. Ils sont partis sous la 

oonduite
„u P. Bonaventure Binzegger, de Baar (Zoug),
SUi a déjà fait, en 1880, son premier voyage
*°Ur les missions d'Amérique.

5^ada,vre. — Vendredi , vers 2 h. de l'àprès-
r'di, des ouvriers ont retiré de l'Aar; à Berne,
* "cadavre'" d'un jeune homme: On -n 'a pas

Qcore pu établir son identité.

c^ère dénaturé. — " Jeudi dernier , un
e^donnier, de Nidau , a étranglé son propre
lg raut , durant l'absence de' sa mère , parce que
*¦ Pauvre petit abandonné pleurait. Cet indi-

ld« était fvre.

ca*îe>emôntoir Sourbeck. — Un fabri-
r} d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds a pris
SQ„ rvevet sous le N° 10,530 pour un « Remontoir

"fbeck »

LETTRE D'AUTRICHE
(De notre correspondant particulier .)

Vienne, 4 novembre.
A propos de la peste. — Le krach de la Faculté

de médecine. — Médecins matérialistes et
princes de la science.
Le danger de la peste est écarté. La peste

a fait trois victimes et n'en fera plus
d'autres. Mais cette chaude alerte a ouvert
les yeux aux Viennois sur nombre de
choses étranges.

D'abord , incapacité absolue des médecins
les plus célèbres et les plus célébrés. Le
relevé des détails serait long et fastidieux :
je me borne donc à quelques points capi-
taux.

A la Chambre, M. Kareis, député juif ,
conseiller aulique, gros personnage en un
mot, a pris la défense des grands médecins,
ries sommités médicales , comme on dit en
mauvais français. « Vous reprochez à
MM. Nothnagel et consorts d'avoir négligé
los précautions les plus élémentaires, de
n'avoir pas isolé Barisch, de ne s'être pas
isolés eux-mêmes en le soignant , d'avoir
laissé circuler librement les personnes qui
l'avaient approché malade. Mais vous ou-
bliez que la nature du mal n'a été reconnue
qu'après la mort du patient , à l'autopsie. »
Conclusion : voilà un professeur constellé
de décorations , conseiller aulique, membre
de toutes les Académies, docteur obligatoire
de tou* les archiducs, prince de la science
comme on d i t ;  voilà de plus quatre doc-
teurs qui sont allés à Bombay étudier la
peste sur place, qui ont soigné des pesti-
férés en masse à ce qu'on dit : les circons-
tances leur mettent un pestiféré sur les
bras ; ils méconnaissent sa maladie pendant
quatre jours et ne la découvrent que quand
le malade est mort.

D'autre part , l'empereur a décoré qua-
torze personnes à l'occasion de la peste :
denx médecins qui ont soigné les malades ,
cinq religieuses qui se sont séquestrées
avec e»x jour et nuit avec un courage
admirable, puis quelques personnes qui se
trouvaient dans les environs du danger : un
architecte, par exemple, qui a fai t construire
une ou deux baraques, un monsieur qui a
raisonné supérieurement au Conseil d'hy-
giène. Tout cela est dans l'ordre. Si l'on ne
récompensait que les méritants , les récom-
penses auraient trop de relief; on s'en
ferait gloire, on travaillerait pour elles, le
nombre de gens qui se dépensent en mé-
prisant les avantages humains diminue-
rait peut-ôtre , et ce serait dommage, car il
n'est pas grand. Donc , parmi les décorés se
trouve le docteur Ghon , « qui a le premier
découvert le bacille de la peste chez l ' i n f i r -
mier Barisch. > Voilà encore une. constata-
tion qui confirme J'aveu maladroit dà con-
seiller Kareis. Il paraît bien .que ces
messieurs n'y avaient- rien vu. J'espère
qu'on aura dit la vérité à l'empereur : Sire,
les princes de la science se sont mis dans
un mauvais cas, le mépris paWic qui atteint
ces faux pontifes, gonflés d'orgueil, pourra
se tourner en discrédit , retombant sur les
honnêtes médecins, sur ceux qui ne disent
pas la science, la science, et qui soignent
vraiment les malade».-Nous avons tiré
quelques noms à pile ou face ; décorez ces
hommes pour relever le-prestige de la cor-
poration. Cela rendra confiance aux mala-
des ; la confiance est la moitié de la médi
cation : faites cela pour les malades !

Ce qui est vrai , c'est que les Illustres sa-
vaient parfaitement à quoi s'en tenir dès le
premier moment. Mais ils ne voulaient pas
confesser la criminelle incurie qui régnait
en leur laboratoire ; ils ont nié tant qu 'ils
ont pu , ila ont avoué au moment où le se-•¦
cret était divulgué par un jonrnal indépen-
dant , le matin même où les journaux libé-
raux publiaient de petits communiqués
savamment trompeurs, témoignages palpa-
bles du mensonge des médecins qui savaient ,
maie qui ne songeaient qu 'à dissimuler. '4.BT
jourd'hui , lls font grand tapage autour du
cercueil de Miiller, ce pauvre garçon qui
est mort noblement et chrétiennement ,
mais qui avait fléchi d'une manière ou dé
l'autre; car ou bien il n'avait pas vu , ou
bien il n'avait pas osé dire la vérité, ni or-
donner les mesures dont l'abience exposait
au ûêav noe f i l l e  de 1,400,000 habitants.
Ils se glorifient de s'a mort ; aprè» 8'ét rfi
abrités derrière le cercueil , ils grimpent
dessus pour s'en faire un piédestal.

Cette Faculté de médecine, j'ose le cjire ,
ne vaut rieu. Le matérialisme , ia vanité
vide, le gros orgaeil scientifi que, l'égoïsme
eti'avidité l'ont envahie. Il en est de no»
médecins comme de nos instituteurs : les
éièvejr -tienfc là -ppçr-ig§ instituteurs . le»
malades pour les médecins. '.J'ai "toujours
dans ln tête un dialogue que j'ai entendu de
mS9 oreilles * l'Allgemeine Krankenhaus.
Un garçon arrête p JQterne que je nom-
merai si cela fait plaisir au public , Her
Doctor , on vous demande à ILetaiog, la
voiture est à la porte. — Y a t-il deux
chevaux ? — Non. — Qu 'ils aillent au diable I

J'avoue n'avoir pas compris, jadis , l'utilité
des Uuiveraitôa oatholiques ; je me djsais ;
Le droit est le droit , le corps humain eat le

eorps humain. En voyant fonctionner si-
multanément les jurisconsultes du Paris ef
les docteurs de Vienne, j'ai modifié mon
jugement.

FRIBOURG
Conaeil d'Etat. {Séances des 29 oe-

tobre et 5 novembre.) — Le Conseil nomme :
M. Rouchy, Charles-Jean-Marie, bachelier ès-

sciences, assistant de physiologie à la Faculté
des sciences ;

M'io Carrel, Marie, à Courtion , institutrice à
l'école des filles de Villarepos ;

M"» Chollet , Marguerite, à Vaulruz, institu-
trice à l'école des filles d Albeuve ; .

M. Gremaud , Joseph , à Echarlens, instituteur
à l'école de Ponthaux ;

M. Vorlet , Henri , à Nuvilly, instituteur à
l'école de Villeneuve ;

M. Klaus , Emile, à Bucarest, instituteur à
l'école des garçons de Vuisternens-devant-
Romont.

Affreux accident. — Dans notre der-
nier numéro, nous n'avons pu que mention-
ner l'accident dont avait étô victime un
charretier, à la gare de Fribourg.

Maxime Purro, de Planfayon, domicilié
à la Roche, âgé de 41 ans, père d'un enfant
de 4 mois, conduisait, samedi matin , a
11 Va h., au chantier de biilons situé au
delà de la gare de marchandises, un char
de planches, attelé d'un cheval. La route
longe deux voies ferrées, la grande ligne
et la voie de garage désignée sous le nom
de voie militaire, réservant un passage à
niveau pour les charrois.

Au moment où Purro s'engageait sur ce
passage, tenant son cheval par la bride,
quatre wagons descendaient la voie. La
courbe, près de la fonderie , les dissimulait
au regard du charretier, leqael marchant à
gauche du cheval, ne voyait pas descendre
les wagons. Ce n'est qu'aux cris poussés
par des tailleurs de pierre travaillant au
chantier à proximité du théâtre de l'acci-
dent, qae Piirro s'aperçut de l'imminence
du danger qui le menaçait. Perdant son
sang froid , il tenta de faire reculer son
cheval, mais, à l'instant, conducteur|et che-
val étaient écrasés par les lourds véhicules
qui projetaient à vingt paB en arrièro le
char de planches. Le premier wagon, du
poids de douze tonnes, dérailla après avoir
traversé la masse de chairs et de sang.

Le navré fut transporté à l'hôpital, où il
succomba, en arrivant , à ses horribles
blessures.

Sa première pensée, en tombant mortel-
lement blessé, fut de demander un prêtre.
Maxime Parro était un bon catholique et un
bon conservateur.

Nos cadets. — Le corps dont il s agit
se compose de jeunes gens âgés de lô i 13
ans, et qui suivent un cours préparatoire à
l'école de recrue , cours subventionné par
notre prévoyante mère la Confédération.
. Ce corps compte à Pribourg 114 élèves ,
armés de fusils et équipés militairement.
Le cours comporte 60 heures d'exercices par
an ; l'inspection de fin d'année est prévue
par le Département militaire fédéral afin
de s'assurer que le subside a été mérité.
y L'inspection a eu lieu , hier dimanche,
snr le terrain des Grand'Places , par le
colonel Walther, commandant de la place
d'armes de Colombier.

Un public nombreux a suivi lëB évolu-
tions-pacifiques de ees futurs défenseurs de
la patrie.

M le colonel Walther, après l'inspection,
a réuni les cadres; il s'est déclaré satisfait,
des résultats obtenus, a félicité Pribourg et
la Sooiété des sous officiers d'avoir été les
premiers de la Suisse française à organiser
ces conrs préparatoires ; il a remercié parti-
culièrement le corps d'instruction de tout
le zèle mis à l'exécution de sa tâche.

Nous pouvons dire que Fribourg a fait
honneur à la Suisse française.

Avis anx jeunes fillesi. — Les jeunes
fil' es qui seraient intentionnées d'accepter
on Autriche et dans les pays balkaniques une
place de domestique, d'employée, d'institu-
irce, etc , peuvent B'adresser à l 'Œuvre
catholique internationale pour la protee
tion de la jeun e fille, qui se chargera de
prendro. en leur nom, tous les renseigne-
ments voulus et facilitera, çafi échéant, leur
voyage. -

Elles cjqlyent éviter d'accepter là là légère
»n engagement quelconque po«r l'Autriche,
la Hongrie, la Roumanie, la Russie , la
Bul garie, etc. Dans ces contrées, beaucoup
d'agences de placements sont suspectes. Il
faut donc , avant d'entrer en relations avec
olies , prendre deB informations sérieuees.

S'adresser aux bureaux de l'Œuvre dans
!e« v>Ues suivantes ;

FpibQurg, Maison de la Providence ;
.. Berne , M^a la baronne de Linden, 14, rue
Fédérale ; ..

, Genève, Bureau 22, rue Etienne Dumont ;
;- Valais, Mme Marciay O'Brien , Champéry ;

Lausanne , M ™« Hoinviife, fça Floueettes;
Zurich , M».s Lauffer, Forchstrasse, Zurich V.
Bàle, Mme D' Feigenwinter ;
Soleure, Mme Hammer, WaldUeim ;

Zoug, M™" prof. Buttler, Oswaldgasse ;
Argovie, M"« Meienberg-, institutrice, Brem-

garten :
Neuchâtel , Mme Philippin ;
France, M 1'0 Laval, 39, rue Jacob, Paris ;
Allemagne , M""> la comtesse Preysing, Mu-

Autriche, Mm« la comtesse Zichy-Metternich,
Vienne ;

Angleterre, M^ Fraser Elm , Parks-Gardens,
Londres ;

Italie, M. le Dr Toniolo. Pise.
ec^sjv—-—

A la Sonnaz. — Ils vont bien nos cam-
brioleurs â la campagne. Vendredi soir,
trois artistes s'introduisaient chez M. Blan-
chard , pintier à laSonnaz.et lui enlevaient
plus de 100 bouteilles de vin bouché et une
pièce de fromage.

Le lendemain soir, vers 6 h. y,, à l'en-
droit nommé « la Chapelle ronge », un»
femme de Cordast, revenant du marché de
Fribourg, était arrêtée par trois individus.
Ses appels au secours et l'arrivée d'une
voiture firent lâcher prise aux auteurs de
cette agression , qui sont activement re-
cherchés.

Orateur ambulant. — Dimanche soir,
vers 5 heures, un orateur de circonstance
faisait nne conférence publique près de la
Brasserie des Chasseurs, provoquant un
attroupement considérable d'enfants , par
ses gestes et élucubrations. Ses exercices
ont été interrompus par l'arrivée d'un
représentant de l'ordre public , l'invitant à
cultiver ses dispositions artistiques au
« violon > de la capitale.

Pour l'instruction. — La commune
de Gumefens a décidé d'élever-le: traitement
de aon instituteur — Très bon exemple.

Au Séminaire de Fribourg, Sa
Grandeur Mgr Deruaz- a consacré trois
autels, vendredi 4 novembre, fête de saint
Charles Borromée, patron du Séminaire :
le maître-autel, dédié à Notre-Dame Auxi-
liatrice, et deux autels latéraux, dédiés.
l'un à saint Charles Borromée, l'autre à
saint François de Sales.

Mgr le Prévôt du Grand-Saint-Bernard a
assisté à une partie de la cérémonie qui,
commencée à 8 heures du matin, ne s'est
terminée que vers midi.

La première messe au nouveau maître-
autel a été dite , immédiatement après la
consécration , par M. Spseth, rév. curé da
l'hôpital

Sinistre évité. — Dimanche 6 novem-
bre , à Montbovon , alors que les fidèles se
trouvaient à l'église, un instant après l'of-
fertoire, le cri « au feu -i retentit soudain à
la porte du sanctuaire. Fn efiet , un incendie
venait de se déclarer au centre du village ;
je fen avait déjà gagDé la toiture du bâti-
ment. Grâce au travail énergique des pom-
piers et surtout aux hydrantes, on put bien-
tôt sa rendre maîtres du feu et un désastre
fut ainsi évité. Les pompes de Lessoc et
d'Albeuve se rendirent aur lea lienx. La
cause du sinistre est encore inconnue.

- Feu. un commencement d incendie
s'est produit , samedi , à la rue de l'Hôpital ,
danB la maison deM. Gottrau de Wattenville.
Il a pu ôtre aussitôt maîtrisé.

Examens. — M. Max Bullet , fils de M.
le notaire Ballet , d'Etttw&ywr-ie-Lac, vient
de passer avec beaucoup de succès son pre-
mier examen propédeutique fédéral de mé-
decine , à Genève.

Schmitten est- en fête. — Aujour-
d'hui , lundi , Mgr Deruaz bénira , dans
l'après-midi , les cloches de la nouvelle
église de Schmitten, qui sera consacrés
demain par Sa Grandeur.

Conrs. — Le cours de statistique commer-
ciale de M. le Dr F. Buoi^'oerger ne commencera
que le mardi 15 »<iVembre.

Ce cours comprendra : 1° le développement
du cîtamerce . universel, depuis 1870, dans lea
cinq parties du monde et les différents pays,
avec indications spéciales sur le commerce
suisse ; 2» les princi pales marchandises, telles
que : substances alimeetaires, malières pre-
mières, produits fabriqués (production , prix,
douane, échange et consommation), etc.

Ce cours, spécialement recommandéaux jau-
nes employés de commerce de notre ville, sera
donné en allemand , tous les mardis , de 6 à 7 h.,
au rez-de-chaussée du Collège Saint-Michel.

Société de musique de la ville de
Fribourg. — Répétition , de l'orchestre lundi
7 novembre, à '8 Va du soir, au local.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observato/re de l'Ecole de Perolles, pria Fribourg

' THERMOMETRE. C
Novemb. | 1"| j> | 3| 4| 5| 61 7|Novem.

7 h. m. 5 6 4 4 5 5 7 h. m
1 h. s. 9 8 8 10 9 9 1 h. s.
7 h. s. 7 6 7 10 7 8 7 h. s.

THERMOMETRE MA XIMA BT MINIMA
Maximum! 111 81 9 15 l i l  10 Maximum
Minimum | 5 Q (  % g 0| 2 Minimum

M. SOUSSENS, rédacteur.



ton se demande

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

aux autorités com-
pétentes ?

PETROLIA.
La meilleure friction contre la

chute des cheveux. A Pribourg, chez
tous les coiffeurs ;à Bulle, chez M.
Margot ; â Chàtel-Saint-Denis, chez
M. Frœlicher. 2704

A VENDRE : Une

Villa
neuve et très bien conditionnée,
avec jardin. Situation des plus
belles de la Suisse centrale. Ravis-
sante propriété et prix exception-
nellement avantageux.

Offres sous T3296Lz à l'agence de
publicité Eaasenstein et Vogler ,
Lucerne. S263

A JL.OTJJEJHI
une jolie chambre meublée. S'adres-
ser rue de Lansanne, N» 89,
au 2e étage. 2247

BLAISE_PASCAL

OPUSCULES
ET

PENSÉES
3 fr .  50

En vente à l'Imprimerie catholiqne snisse, Frib ourg

VIENT DE PARAITRE

L'Almanach
catholique

DE LA SUISSE FRANÇAISE
I»013» 189»

r»x-ix : 30 cent. ,., %,
En vente à l'Imprimerie catholique
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ETUDE D'AVOCAT
Le bureau de l'avocat J. RELiLiENOT est transféré rue de Lau

sanne, N " 89, maison Ch* Neuhaus ,. négociant. . 2246

Administration des Eaux&Forêîs
DISTRIBUTION D'EAU

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

élévatoires et dont la réparation durera environ trois se.miiipes, Messieurs
les abonnés sont priés d économiser-l'ean autant qiie possible.

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

Fribourg, le 31 octobre 1898. 2244
|<fr Direction

L. BËSS0N, au ' Criblet, FRIBOURG
A.uuiracttus supérieurs. Charh.O-U distillé spécial pour repassage (uio.uopm.oi
Gpke lavé et crib.lé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge,
Bo'iV coupé tit noncoupé.Vàgots. Prix trôs modérée. Service soigué Téléphona

Jetine liomme
catholique , ayant fréquenté de bon-
nes écoles, désire faire son appren-
tissage dans une bonne maison de
commerce catholique de la Suisse
française. Prière d'adresser les offres
sous chiffres R5459Z, à l'agence de
publicité Haasenstein et "Vogler,
Zurich. 2279

Mises publiques
Les hoirs de Claude Mauron et

Jean Mauron exposeront en vente,
par voie de mises publiques , le
jeudi 17 novembre courant , dès 10h.
du matin, à Bourguillon , une quan-
tité d'objets mobiliers tels que
hache-paille , charrues, râteleuse,
harnais, couvertures, instruments
aratoires, cloches, literie, etc , etc.

Une jeune fille catholique, de
17 ans, ayant fréquenté de bonnes
écoles et connaissant les principes
de la langue française cherche place
comme

volontaire
pour se perfectionner dans cette
langue.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sousH3675F. 2282

Avis aux entrepreneurs
Pour cause de cessation d'exploi-

tation de carrière, à vendre, à de
bonnes conditions, une grue mobile
montée sur wagonnet, avec 60 m.
de rails, force 4000 kilos, ainsi que
tous les outils nécessaires à cette
exploitation, soit forge, crics, tran-
ches, grands leviers, etc., etc.

S'adresser à Joseph Clerc, à
-La (__.lu.Re, ou Ed. Hogg, Café
de la Paix, "Friboura;. 2280

RAISINS DE CURE ET DE TABLE
Jaunes d'or, caisse 4 k., 2 fr. 95 frc°
Rouges » 5 » 2 fr. 10 »

» 10 » 3 fr. 95 »
Belles châtaignes vertes

Kg. 10, fr. 2.75; kg. 20, fr. 4.95 frco
Mot-grau ti frères., I_iDgn.no.

MES» AMES
soutenez l'industrie suisse !

S J?j, emandez les ëuiianiil
|ft _ J/lons d'étoffes noires ou
B '̂ ^couleur , de fabrication
¦ suiese au nouveau dépôt
|do fabrique de Ph. Geel-
# iaar, k Berne, où vousache-
f tez une jolie robe de 6 m. I
I Pure laine et de bonne t
f qualité au prix excep- f
' Uonnel de S fr. 50 ou f4 f fr. 85 le mètre. f

I Dépôt de fabrique
' Ph. GEELHAAR , à Berns

90, rue de l'Hôpital, 40
Echut, franco par retour do courrier

Télép hone N» 327 i

I

NB. En cas do deuil, prière de 1
demander les échantillons par dé- |pèche ou par téléphone.

Un jeune homme
connaissant les travaux des champs
cherche place. Il accepterait éven-
tuellement une place comme

ouvrier-boulange?
On exige qu 'il puisse apprendre

la langue française. Offres à Er-
ztehungsanwtalt Rathliasa-
sen, pr. Lucerne. 2274

ON DEMANDE
pour entrer de suite, dans une
usine de la ville de Fribourg, un
ouvrier sachant travaillor commo
¦maréchal, serrurier etmécanicien.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H3659F. 2271

MISES PUBLIES
Pour cause de cessation d'exploi-

tation rurale, M. Martin Mo-
rand, à l'auberge du Tirage, à
Bnlle, exposera en vente aux
enchères publi ques , à son domicile,
samedi 12 courant , dès 10 heures,
10 mères-vaches, ô jumentt aptes
au trait et è la voiture (une por-
tante). 3 chars à 2 chevaux, 1 voi-
ture , 2 luges avec accessoires, divers
colliers de voiture et de trait, etc.

Conditions très favorables ; terme
pour les paiements. 2259

AD GRAND
SAINT-NICOLAS

Grande exposition de-jouets d'enfants
Jenx de loto

de 100 à 200 cartons différents
Nouveautés en tons genres

Beaux cboix de poupées
Livres illustrés pour etrennes

Librairie J. Labastrou
A FRIBOURG

Le magasin dejouets est au Jcr étage

MORAT

Uur lil MU
PLACE DU COLLÈGE

I

DB retour
du service militaire

mm A BATIE
La commune de Fribourg met en

vente en mises publi ques un certain
nombre de parcelles de terrains
pour villas ot. mnisons urbaines ,
situées à Gambaeh et comprises
dans le plap d'aménagement de ce
nouveau quartier.

Les dises 'auront lieu le jendi
IO novembre prochain, â Z h.
après-midi, dans la salle d'attente
de la Maison-de-Ville.

Prendre connaissance des colliers
des charges et conditions de vente
au buroau da l'Edilité. 2199

La Commission des Finances.

Villa à irendre
à 20 minutes de Fribourg, sur la
route do la Glàae.

S'adrosner A Ed. Hogg, Café de
la Paix, Fribourg. HiSl

4 fr. 50

Histoire de la

française
Par

Gustave Lanson
I En vente à l'Imprimerie catholique suisse

Fribourg

'Mfc OATâ
(À-VOINE F L O C O N N É E )

en paquets avec la marque de fabrique

Exquis pour : "IPT nutritif

Potages, l|tfl \ À  dél ic ieux.

Sauces, p  x \!fâ% Un, bon et fortifiant

Puddings, (fSf W$) déjeuner

Bouillies, ^| 
^ 

comme « Porridge »

Receltes dans lous les paquets
En venle partout en paquets aveo la marque de fabrique « Quaker »•

Prix , 1 livre 50 cent. ; Va livre H0 cent. — En vente à Fribourg :
chez : BESSJVER & SCHIRHER. - Jean K/ESER - H. DE-

LAQUÎS.

A LOUER
pour cause de décès,

XJJV BEAU X>OxVtA.IISTEÎ 
'

situé au Rn-ugg, à 15 minutes de Fribourg, comprenant 56 poses de bon
terrain, avec habitation, ferme et dépendances confortables , fontaine
intarissable, beaucoup d'arbres fruitiers. Proximité de la ville.

S'adresser aux fils Pofiet , au Petit-Schœnberg. 2276-1462

10 c. coûte la disparition d'un "cor au pied ,,
eans couper ni cautériser, on peu de temps, après l'emploi dos véritables
emplâtres thylophagnes, inventés par A lex. Freund , à Oedenburg,
patentés en Allemagne N° 12,998 L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces
a 60 cent, au dépôt général pour la Suisse . Th. Eappo., pharmacie du
Marché aux Poissons, à Bûle. — A. Ch&tel-Saint-fftanlw »• Pharmacie
Jambe; à Estavayer « Pharmacie Porcelet. — A Fribonrg : Phar-
macie Esseiva. H5440Q 30

BB Catarrhe «les intestins. SB9
ie Viens vous communiquer par la présente que VOUB m'avez tout h.fait délivré

de mon mal (catarrhe des intestins, diarrhée, selles BanguSnolantes, amaig rissomcirt ,
lassitude) par volre traiiemeni par correspondance ; je v. .us suis 1res reconnais-
sant et. vous recommanderai ile mon mieux dans celiecontrce. Vcntliône s/Sierre,
6 févr. 1898. Antoine Rossier, père. J'atteste l' authenticité de la signature ci-
dessus. Masserey, président. Adresse : « Policlinique priv .ee, Kirchstr , 405, Glaris-'

JUGEZ et PROFITEZ
Antoinette DIÏVOS, rue Paeiiier , Bruxelles , 27 ans , se p laignait depuis 6 an s

de mauvaise digestion , d'inappétence , d'aigreurs , île renvois acides; s uveû'
elle accusait des crampes d'estomac. Lu constipation alternai! avec la diarrhée .
En 96, 9>1 et 98, on fit \1 fois l'analyse des urines et 3 fois on y découvrit du
sucre En 1898, il y eut des battements de rœur, des pal pitations violente' '
pénibles, forle pilleur, teint mat ou plulôt jaunâtre par mom ents;  n.évralM69
diverses , humeurs chagrines. A essayé divers traitements , mais sans succès-
Voyant les pieds gonfler , i'Iiy (..opisie se déclarer , elle juge que le mai di-vie» 1
très grave ; un nouvel examen des urines dénote 15 grammes de sucre et u"?
certaine quanti té d'albumine. La lecture du livre d'h ygièiie el de médecine M e
l 'Insti tut  médical de Paris-Bruxelles lui suggère le traitement par la pond""8
dépurative et les pi lules hëniatofçènes Bret et Vindevogel. . ,

En 10 jours l'eau disparaît ; en 20 jours la couleur devient rose , l'app étil e.
les forces reviennent. En 6 semaines la cure est complète .

La comtesseX... écrit à l 'Institut :
« Monsieur le Directeur ,

J'ai le p laisir de vous annoncer que ma lille a pris 3 p ilules hématog ènes *> u *
repas du matin , de midi et du soir, une par repas. Tous les deux jours , ° .
cuillerée à café de poudre dépurative. Ses forces , eon. -cour.ige, son app étit - s0'eteint rose el ses fouctions périodi ques .. tout est revenu , el je vous eu tdnipi8.P|ma vive reconnaissance... Un mois de cet excellent régime l'a tolaleme"
changée et pleinement remise.
BaflB-ES f̂c*. Exil iez dans les p harmacies les signatures Vindevogel et-Bref e
gSglCp» le timbre de V « Union des fabricants »

Boite de *25 pilnles à 4 £r. 50
DANS TOUTES LES PÏlAKMÀniiïS

Commanditaire demandé
Un établissement JndààtirSel chèïelifi, e» TffP " 

^grjiucMs»ement, un commanditaire avec grande P&?

clpation an bfnéliçe. Article nécejssair» efc d'a

èeonlesueut assuré lastaliatiun des pins moder»*e •

Port bénéfice. Garantie. . , «^ler
Offres tous chiffres B.36g|^â l'agence de publicité Haasenstein et voes

Frîbourû;.


