
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 12 novembre.

A la suite des excuses faites par le minis-
ti'e des affaires étrangères à M. de Munster
pour les attaques de la presse, le Gaulois
exprime l'espoir que cette démarche de M.
Delcassé a été spontanée ; autrement , elle
créerait entre le ministère et les journaux
une solidarité de nature à compromettre
le cabinet.

Le Figaro croit savoir que l'ambassadeur
allemand avait manif esté l'intention de
quitter la France. Le Figaro fait le plus
grand éloge du caraetère du comte et de
M"« de Mùaster ; il estime que la démarche
«le M. Delcassé sert les intérêts politique»
de la France , et il espère que la leçon pro-
fitera aux journalistes imprudents.

L'Aurore estime que, jusqu 'à présent ,
M. Delcassé n'était nullement obligé de se
solidariser avec aucun journal.

Le Rappel déclare, par contre , que la
démarche était due.

Paris, 12 novembre.
L'Agence Havas annonce , d'après les

renseignements d'un correspondant oeca
Bionnel , qu'elle ne reproduit que sous ré-
serves, que Madame Dreyfus serait allée
vendredi dernier , au ministère des colonies,
pour demander à envoyer des vêtements
«hauds à son mari, en prévision de son
retour. On lui refusa en disant : « Si besoin
«it, lé gouvernement fera le nécessaire. »

Rentrée cbez elle , Madame Dreyfus
prouvait une invitation à retourner au
ministère des colonies , où on lui donna
lecture d'une lettre de Dreyfus qui venait
d'arriver et dans laquelle il disait en subs-
tance :

Depuis 5 ans, je réclame du général de Boi-.
de_£re ,k_ revision de mon procès , on ne me
cépood pas. Je comprends que tout, effort est
vain ; je prends donc la résolution de ne plus
écrire à personne , pas même à ma famille ;
Ï
" î suis à bout de forces, mourant (sic). Je lègue

la générosité de la Frauce. le soin de réhabi-
liter ma mémoire.

Mmo Dreyfus demanda alors d'être auto-
¦ris^e, pour sauver son mari , à télégraphier
an prisonnier l'arrêt de la Cour, de. cassa.,
?ion, ou que le ministre lui-même télégra-
phiât : eile se heurta à un nouvoau refus.
Mme Dreyfus pria alors un de ses amis de
tenter auprès du président du conseil une
«nprême démarche ; M. Dupuy fit une ré-
ponse analogue à celle du ministre des
colonies. Les avocats de la famille Dreyfus
•ont résolu alors de saisir-d'urgsnoe de ce
'•ait la Cour de cassation, pour, obtenir que
•ommunication de l'arrêt de .revision , fût
*aite à Dreyfus.

Paris, 12 novembre.
Dans le Figaro, M. Whist assure que,

Contrairement au bruit répandu pendant
^'hcv'dent de Fashoda , le comte Mourawieff ,
tors àe son récent séjour à Paris, parlant
an nom du tzar , a tenu au gouvernement
français îe langage le plus alflrmatif en ce
Soi concerne les engagements qui unissent
les deux puissances et l'application de ces
«bgagements encas de guerre avec l'Angle-
*«rre.

Londres, 12 novembre.
Le Daily Mail croit que Guillaume II

Pourrait bipn toucher Douvres.
r !•• --.'._i _ .  _.__ *>o(n_aiia da . i rAtfdfrA. La presse jingoiste considère le -voyage

de" Guillaume II eh Espage comme un se-
*lpet politique , et l'attribue à la question
ÏJ» Philippines.
^«•nfonrg, (Wurtemberg) 12 novembre.
A Le Chapitre cathédral a nommé évêque
2e Rottenburg, M. le Dr Keppler, professeur
5e morale à l'Université de^ Fribourg-en-
8*1»8M.

Londres, 12 novembre.
.(.Le Times insiste sur la nécessité, pour
S? Etats-Unis , d'avoir l'Angleterre pour
'̂"éé en Extrême-Orient; 

il invite les
*ats Unis" â proclamer la politique delà

*"*te ouverte aux Philippines.
A Le Daily Chronicle ne voit pas de dan-
S?1" de ffuer.re dans ia question des Philip-
pe», grâce à l'unitfn de l'Angleterre et des
^ats-Unis qui fera reculer l'Europe.

Berne, 12 novembre.
fc 11 est ansiii qiestioa du colonel Frei pour
18 commandement dn 1er corps d armée,
i °n parle Rérîeusement de confier au co-
'°.oel Wille le commandement de la 7""> di-
cton.

Nouvelles
dn j our

La partie la plus importance de l'affaire
Dreyfus se joue en Chambre criminelle.
M. Gavaignac, ancien ministre de la
guerre, a mis cinq ou six heures à
tâcher de convaincre les juges de la cul-
pabilité du condamné. On ignore jusqu 'à
quel point il y a réussi ; mais il demande
à être entendu encore si, au cours de
l'enquête, des éléments nouveaux appa-
raissent. M. Gavaignac se charge de tout
expliquer.

Entre temps, l'affaire Dreyfus ne man-
que pas de faire quelques incursions sur
le terrain politique. Le ministre de la
guerre, M. Freycinet, devra répondre ,
mardi , à une interpellation sur la prolon-
gation de la mise au secret du colonel
Picquart. Il est possible que cette inter-
pellation soit concertée avec le ministre
et qu'elle serve de prélude à l'élargisse-
ment du prisonnier.

* *M. Dupuy a composé un ministère de
conciliation, et la conciliation produit ses
effets ordinaires. Elle se fait au détri-
ment des modérés. Les bureaux de la
Chambre ont mis ceux-ci en minorité
dans la Commission du budget. Ils n'ont
que treize représentants contre dix-neuf
radicaux.

Pour son propre compte, dans le dicas-
tère de l'Intérieur, M. Dupuy vient . de
commettre de graves fautes.

Avant de s'en atler , le ministère Bris-
son avait fait une hecatombe-.de . préfets
et de sous-préfets appartenant au parti
de M. Dupuy. On pensait que M. Dupuy
annulerait ces révocations. Mais-non !
M. Dupuy a laissé hurler les victimes
pour ne pas causer de chagrin à l'égor-
geur. De cette façon , il est certain de ne
pas faire, suspecter son désir de concilia-
tion.

Toutefois, en bon Samaritain, il a pro-
mis aux navrés un peu d'huile pour leurs
blessures ; il les placera, plus tard, dans
de bonnes hôtelleries, c'est-à-dire dans
des bureaux de trésoreries ,et de percep-
tions, où ils auront , au moins, l'équivalent
matériel , de ce que la férocité du minis-
tère, Brisson leur a faî  perdre..

Quand les radicaux reviendront au
pouvoir , ils pourront recommencer leurs
exécutions sommaires et faire pour les
leurs des placements de tout repos.

La pratique de M. Dupuy est déplora-
ble au point de vue politique, parce qu'elle
encourage le parti adverse à ne pas se
gêner. Elle est déplorable encore au point
de vue administratif , parce qu'elle encom-
bré les bureaux de fonctionnaires. Il faul
créer des emplois et des traitements pour
tous ces nouveaux venus.

C'est le développement de la bureau-
cratie qui épuise les forces vives de la
France.

On a, de la sorte, des titres, comme les
deux suivants que.nous relevons dans un
journal français. :

Sous-chef adjoint du sous-chef du
Secrétariat du sous-secrétaire d'Etat ;

Sous-chef adjoint du sous-chef du
chef de cabinet de M. le sous-secrétaire
d'Etat.

Le journal en question tro._u.ye ceja gro-,
Uenque.» il n'est pas sévère.

Toutes les troupes turques ont-quitté 1
la Crète, à l'exception de quatre officiers
et quarante et-un hommes que les Russes
ont gardés à Rethymno afin ' de leu/,faire
embarquer, le reste des, munitions..

Pour représenter la suzeraineté de la>
Turquie , il n'y a.plus que le drapeau turc
qui flotte sur les édifices'publics à-côté

des drapeaux des autres nations, et en-
core, à Candie, le drapeau anglais flotte
t-il seul. La Porte a envoyé une protesta-
tion contre l'enlèvement du drapeau turc
à Candie.

. La question Cretoise est au moins dé-
blayée.

La question
des Philippines

On savait que les Etats-Unis, tout fiers
de leur rapide développement et grisés
de l'espoir d'un avenir grandiose, ne se
laisseraient pas arrêter par les scrupules
et le sentimentalisme, quand il s'agirait
d'affaires d'intérêt. Et pour eux est affaire
d'intérêt aussi ce que, dans le vieux
monde arriéré, nous appelons gloire,
honneur, conscience, vaine fumée qui ne
traverse pas l'Océan Atlantique.

La guerre hispano-américaine avait
abouti à un protocole de paix signé par
M. Cambon, ambassadeur français , au
nom de l'Espagne, et par le président
Mac-Kinley, au nom des Etats-Unis.

Les conditions de ce protocole étaient
dures, même très dures, si l'on considère
que les armées américaines ne s'étaient
encore emparées que d'une très petite
partie du territoire de Cuba et de Porto-
Rico. L'Espagne renonçait , par l'article
l,r, à sa souveraineté sur Cuba, et par
1 article 2, elle s engageait à céder aux
Etats-Unis l'Ile de Porto-Rico et les autres
îles des Indes-Occidentales, plus une île
dans les Ladrones, au choix des Etats-
Unis. Les îles Ladrones sont indiquées
dans les cartes françaises sous le nom
d'archipel des Mariannes ; elles sont
situées à environ 25° à l'Est des
Philippines.

L'entente n'a pas pu se faire encore
sur l'exécution de ces deux articles au
sem de la Commission de paix, parce que
les Etats-Unis refusent de se charger de
la dette des îles de Cuba et de Porto-Rico.

Mais c'est sur l'exécution de l'article 3
du protocole de paix que roule le princi-
pal différend. Voici la teneur de cet ar-
ticle :
! Les Etats-Unis occuperont, et tiendront la
ville, baie et port de Manille, pendant la con-
clusion d'un traité de paix qui déterminera le
contrôle et la disposition dti gouvernement des
Philipp ines.

Il faut bien reconnaître que cet article
manque de clarté ; mais personne ne
js'attendait à ce que les Etats-Unis profi-
teraient des clauses élastiques que nous
lavons soulignées, pour exiger la cession
de l'archipel des Philippines.

Cette , exigence ne s'est pas produite
d'un seul coup. Le gouvernement de
Washington paraissait d'abord devoir se
contenter de la ville et du port de Manille
avec un territoire de quelques lieues
alentour. Les représentants de l'Espagne
à;,la. Commission, de . paix ont s commencé
par refuser cette cession de territoire,
nullement justifiée par l'article 3 du pro-
tocole de paix. Mais au moment où ils
allaient céder devant la nécessité, lea
icommissaires américains ont demandé
l'île de Luçon tout entière.
! Les commissaires espagnols, très sur-
pris ae, cette enchère, provoquèrent de
nouvelles instructions de 'leur gouverne-
ment. A Madrid, on se récria contre cette
spoliation perpétrée dans ce qui devait
être des conférences, pour la paix. , Malr
heuteusemept, l'Espagne ne peut pas
recommencer Ja , guerre.. .11 ne ̂ restait
donc qu'à subir les* exigences du vain-
queur. Faute de pouvoir refuser la
cession de l'île, à .Madrid , on réservait au
moins la question de la dette.

A ce moment, le président Mac-Kinley
a donné l'ordre aux représentants des
Etats-Unis dans : la Commission de pais
dè demander la cession, |non plus ,seule-

ment de l'île de Luçon, mais de tout le
groupe des îles de l'archipel des Philip-
pines, en offrant comme compensation à
l'Espagne une indemnité dont le montant
s'élèverait à environ quarante millions de
dollars (200 millions de francs).

Les commissaires espagnols ont pro-
testé. Us sont revenus sur les concessions
qu'ils s'apprêtaient à faire. Le gouverne-
ment de Madrid, aussitôt informé de ce
qui se passait, a rédigé un mémoire
pour faire ressortir que, dans son esprit,
il n avait jamais renonce à la souverai-
neté sur les Philippines, et qu'il avait
entendu que la Commission de paix devait
seulement discuter les réformes politi-
ques et administratives à effectuer dans
l'archipel , toujours sous la souveraineté
de l'Espagne.

On pensait que les élections qui se
faisaient , au commencement de ce mois
aux Etats-Unis , pourraient améliorer la
situation de l'Espagne. Le succès des
démocrates, qui ont peu de sympathies
pour les entreprises coloniales, arrête-
rait peut-être M. Mac-Kinley dans sa
politique de conquêtes. Mais les démo-
crates ne l'ont pas emporté ; les répu-
blicains n'ont pas non plus triomphé. Les
deux partis entrent au Parlement de
Washington avec des forces sensible-
ment égales. Dès lors, le président des
Etats-Unis, qui tient de la Constitution
des pouvoirs très étendus , fera ce qu'il
voudra sans que la Chambre puisse ou
veuille se mettre à la traverse.

U est à croire que les Etats Unis se
sont aussi renseignés sur les disposi-
tions des grandes puissances de l'Eu-
ropo, et qu 'ils sont persuadés de n'a-
voir rien à craindre, pas même un de
ces fameux concerts qui viennent d'illus-
trer l'île de Crète. Ainsi la pauvre Espa-
gne risque d'être abandonnée de tous, à
la merci de son rapàce vainqueur.

LES ÉLECTIONS DE GENÈVE
(Correspondance)

Les rôles sont renversés. Le Grand Con-
seil sortant de. charge comptait 47 radicaux *de rose à .cramoisi, et 53 conservateurs
avec les indépendants et les nationaux ; la
nouvelle, assemblée se composera de 53 ra-
dicaux et 47 conservateurs. Il y a là, incon-
testablement , une certaine symétrie ; cela
ne heurte pas la ligne de l'œil- Sur le, pivot
du 6 novembre, les deux champions ont
prestement changé de bout à la planche
politique. Dieu veuille que l équilibre...
budgétaire ne s'en ressente paB trop. Favon
et Gavard dans un des plateaux, o'est vrai-
ment beaucoup pour une ba.cole. Us ont
pesé de tout leur poids : moles ingens l Et
le parti conservateur s'est trouvé trop
léger. La population de Genève, essentielle-
ment stable et paisible dans ses éléments
du cru , goûter a-t-elle beaucoup cette acro-
batie ? Elle le dira dans 3 ans.
• Jamais, depuis l'introduction de la pro-
portionnelle à Genève, physionomie d'élec-
tion n'a été plus intéressante. Depuis l'an Idernier, le parti radical avait le vent dans
ses voiles. Il s'était successivement frayé
Un chemin et aux Chambres fédérales et au
Conseil d'Etat. Restait le Grand Conseil, où •>¦
une majorité démocratique lui barrait le- •'chemin. Il fallait,nécessairement entrer ''¦¦'dans.oe port , sous peine, pour les membres '•¦du Conseil. d'Etat, de rester assis entre ¦
deux chaises. Mais le port entendait dé-
fendre son. dernier retranchement. Et il -
arma avec courage. Des fautes de ' ma-nœuvre avaient été commises par les ma-'" "telots socialistes; des voies d'eau avaient ¦
été bouchées à la hâte. En vue de ce port-, -
il fallait stopper pour organiser savamment
l'attaque. Le prestigieux amiral du vaisseau ¦
rouge organisa son plan en conséquence,sortit «es plus gro. canons , chaufla à blano
ses machines électorales : et, sans trop y
compter , il franchit le goulet et vainquit.

Quand, dimanche soir , après minuiv Bngroupe de musioiea* ambulants posant âproximité de la rédaction du, Genevois,



tout l'état-major alors réuni dans les
bureaux se précipita aux fenêtres croyant
à une sérénade anticipée, il y avait oien
encore des doutes dans les esprits sur
l'issue du scrutin. L'on aurait pu croire
aussi bien que les envolées des pistons
montaient aux fenêtres de « chez Charles > ,
à l'autre extrémité de la place Cornavin ,
où était réuni Je Cercle catholique de la
rive droite.

Ce soir-là , en effet, les pronostics étaient
divers du résultat connu ensuite. Les na-
tionaux, disait-on , perdent environ la
moitié de leurs sièges, et ce D'est pas
dommage pour un parti impopulaire , uto-
piste et sans cohésion, qui a désagrégé le
parti démocratique. Les socialistes paient
leur attitude indigne lors de Ja grève en
laissant 2 à 3 des leurs sur le carreau, lin
petit déchet aussi pour les démocrates :
1 ou 2 voix, comparativement au dernier
résultat. Par contre, les indépendants dé-
dommagent amplement cette perte par
2 députés de plus à la rive droite, l' un ou
l'autre probablement dans le collège de la
ville ; à la rive gauche , maintien des
positions acquises. Quant au parti radical ,
il sera probablement accru du déficit
éprouvé par les nationaux. C'est ainsi que
l'on supputait dans les bureaux de rédac-
tion , dans la nuit de dimanche. Personne ne
chantait victoire. Il fallait « voir venir >.
Et, l'on vit , non sans quelque mélancolie
du côté des groupes conservateurs, encore
que le résultat soit, relativement aux
derniers succès radicaux, assez satisfaisant.
On pourra , par le tableau ci-dessous,
comparer les chiflres obtenus cette année et
il y a 8 ans.

Rive droite Rive gauche Ville Totaux
1898 1895 1898 1895 1898 1895 1898 1895

Démocrates, 7 7 10 II 11 12 28 30
Indépendants , 4 3 8 9 2 2 14 14
Nationaux , 1 3  2 3 2 3 5 9
Radicaux , 12 11 18 15 15 14 45 40
Socialistes. 2 2 2 2 4 3 8 7

26 26 40 40 34 34 100 100
En additionnant les résultats obtenus par

les radicaux et les socialistes, formant la
coalition radicale , et par les démocrates ,
les indépendants (catholiques,), les natio-
naux, votant généralement ensemble, on
arrive au total de 53 pour les premiers ei
47 pour les seconds, l'inverse des élections
de 1895.

L'accroissement de la députation radicale
est dû surtout aux agglomérations subur-
baines qui, par affinité, sont J'appoint
radical par excellence, et aux votes des
Confédérés de Suisse allemande. Ceux-ci ne
vont qu en petit nombre aux groupes con-
servateurs. La plus-value d'électeur s, depuis
les élections de 1898, a donc profité surtout
à la liate radicale-socialiste.

Ou remarquera qu'aucun parti ne dispose
par lui-même de la majorité. Gros incon -
vénient , dans le cas particulier , pour le
groupe radical. U est à la merci du parti
socialise. Et quand il faudra prendre net-
tement position dans les questions éco-
nomiques et sociales , le boulet sera dur â
traîner. Ces 8 députés «Socialistes, qui ont
l'appétit gros, le verbe haut et un pro
gramme casse cou en dissociation avec
l'esprit de Genève, seront probablement la
soate à dynamite qui fera sauter Je régime
actuel. Lorsqu'on voit le monstrueux Sigg
réapparaître au Parlement avec un collègue
de plus qu 'à la dernière législature, c'est à
désespérer, vraiment, du suffrage uni-
versel.

Le gouvernement a maintenant les mains
libres. Plus d'entraves du côté du Grand
Conseil sur lequel il pouvait , jusqu'ici;
rejeter les responsabilités. Il est débarrassé
de toute tutelle. Pour satisf aire de nom-
breux amis , il faut être large. Mais l'excès
le guette ; et la prodigalité conduit à l ' in-
terdiction.

Le parti indépendant a, durant cette
période électorale, montré une vitalité et
une vigueur auxquelles il ne nous avait pas
habitués eneore. Par suite de circonstances
difficiles et délicates, il avait été obligé,
jusqu 'ici , de louvoyer. Il a pris* oette fois-ci ,
nettement position avec un programme
dittinet et bien fait. Non pas que ses aspira-
tions l'ôloignent du gros démocratique ;
mais il affirme franchement son individua-
lité et son organisation. La question reli-
gieuse est au premier rang de ses revendi-
cations , et il entend la poursuivre sans
casser les vitres, mais énergiquement. C'a
été plaisir de voir avec quelle vigueur ia
campagne a été menée. La jeunesse s'est
montrée enthousiaste et pleine d'entrain:
Puisse cela continuer et ne pas être flambée
de paille ! Car si l'on s'enflamme vite
dans nos milieux romands , on se lasse vite
aussi ; et il faut un réel effort pour obtenir
quelque chose de la ténacité de nos Confé-
dérés allemands.

Les catholiques genevois conservent leurs
positions ; s'ils perdent un siége a la rive
gauche, ils en gagiient un à la rive droite.
Comme importance sinon numériquement,
la députation indépendante est renforcée.
Le flax dn suffrage universel a fait émer-
ger lieux nouvelles têtes : M. Huet de Pa-
villon , avocat, un des meilleurs orateurs da

barreau de Genève, et M. Enneveux. Ce
sont d'excellentes recrues. Cela ne rabaisse
en rien le mérite de ceux qui, jusqu 'ici,
s'étaient dévoués à la cause catholique.

Le résultat de la rive gauche n'a pas été
sans étonner. Le collège, composé surtout
des communes catholiques annexées, est ,
en effet , le gros appoint du parti indépen-
dant. Se croyant sûrs de ce côté, l'effort des
catholiques s'était porté spécialement à la
rive droite et en ville. Une déception
justifiée a donc accueilli le résultat de la
rive gauche. Là , par contre, les radicaux
gagnent 3 sièges. A quoi faut-il attribuer
cet échec? A des rivalités de personnes et
d'influences , à l'apathie et à l'égoïsme de
certaines communes qui se contentent
d'avoir recouvré leurs propres églises.
Pais Gavard a là de dévoués agents. Il a
construit des routes dans les parages de
Bernex ; il en a promis d'autres. C'est ce qui
explique que nombre de listes catholiques
étaient panachées avec Gavard en tête.

Votation k 13 uvuln
lre question : NON
2ao question : NON

L'unification du droit
et la liberté d'association

L'avant-projet du Gode civil fédéral ,
dont M. le Dr Huber est l'auteur , a été
élaboré, comme on sait , pour indiquer
aux électeurs suisses sur quel patron
sera taillée la future législation civile
unifiée.

Nous sommes donc en présence d'un
échantillon fin , d'un modèle qui ne sera
pas surpassé.

Notre correspondant de Berne, M. Au-
gustin, a pris la peine d'examiner à la
loupe tous les articles de ce volumineux
Gode et il nous communique le résultat
de son enquête. Le chapitré concernant
le droit d'association a particulièrement
attiré son attention.

On doit se demander, dit-il , comment
l'idée a pu venir au savant professeur de
s'occuper du droit d'association dans un
Gode civil. S'il- s'agissait d'élaborer un
Code civil pour l'Allemagne ou pour la
France, cela se comprendrait. Jamais,
dans ces pays, on n'a admis le droit
d'association. Il est donc tout naturel
que , les légistes français ou allemands
s'occupent de réglementer la liberté d'as-
sociation, ou même de l'anéantir.

Mais ne prétendait-on pas que l'unifi-
cation du droit avait précisément pour
avantage de nous doter d'un droit natio'
nal ?

Qu'est-ce qu'un droit national ? Ge doil
être, n'est-ce pas, 1» Mêle image dés
aspirations et dès intérêts du peuple
suisse ?

Or, nulle part \a liberté d'association
n'est plus en, honneur qu'en Suisse.

Jusqu'à présent , chez, nous, le droit
d'association était considéré comme un
droit essentiellement politi que, c'est-à-
dire comme un de ces droits qui excluent
toute réglementation, toute surveillance
de la part des autorités. L'art. 56 de la
Constitution $ài, en effet : -

Les citoyens, ont le droit de former des
associations, pourvu qu 'il n'y ait dans le but
de cesassoçiations ou dans les mpyens-qu'elles
emploient rieti d'illicite ou de dangereux pour
l'Etat. Les lois cantonales statuent les mesures
nécessaires à ïa "répressioà des abus.

C'est clair. Il n'y a, qu'une limite au
droit d'association •. c'est l'atteinte portée
à la sécurité de l'Etîit ou aux bonàes
mœurs.

En dehors de cette restriction naturelle
et nécessaire, le droit d'association est,
d'après nos tradition» nationales, un droit
souverain de chaque citoyen, un droit
qu'il peut exercer à son aise sans avoir à
en rendre compte à personne.

Or, : l'avant-projet de Gode civil fédérai
change tout cela ! If intervient dans '̂ad-
ministration intérieure des sissôciatiôiis,
et prévoit des . dispositions ïelleâ qu'une
Société pourrait ê tre forcée à garder un
membre dont elle ne Vêtit pliis. Voici, et.
effet , le texte de Fart. 86 de l'avant-'
projet ;

L exclusion d'un sc iciétaire peut être décidée,même à défaut de d: isposition statutaire , lors-
qu elle paraît justifl- 5e. ïl y a' recours en justice
contre la décision d 'exclusion dans le mois de
la communication.

D'après l'art. 75 du même projet , cette
disposition s'applique aux Sociétés qui ne
poursuivent "pas directement un but in
dustriel ou commercial , telles que les
Sociétés de bienfaisance, les Sociétés de
politique sociale, les Sociétés scientifiques ,
les Sociétés artistiques.

De ces textes du futur Gode civil fédé-
ral, notre correspondant tire les inductions
suivantes :

C est complet ; une Société de chant trouve
qu'un de ses membres est très mauvais chan-
teur, et comme de bons conseils amicaux ne
servent à rien , il ne reste qu 'à l'exclure. Mais
l'exclu a le droit de s'adresser aux tribunaux
qui statueront s'il a qualité pour faire partie
d' une Société de chant ou non. Une autre fois ,
le tribunal se transformera en jury pour les
exercices du corps et statuera si quelqu 'un est
bien qualifié pour faire partie d'une Société de
lutteurs ou de gymnastique.

On peut rire de ces conséquences inévitables
de la réglementation du droit d'association.
Mais il y a d'autres cas où les sarcasmes ne
sont plus, permis. Prenons , par exemple, les
Sociétés politiques. Quelle est leur situation si
elles n'ont plus le droit d'exclure souveraine-
ment les membres qui poursuivent un autre
but que celui que la Société s'est fixé ?

Et quels embarras pour les tribunaux? Un
jour , ils devront décider si un citoyen est digne
de rester dans une Société du Grutli; le lende-
main , un autre citoyen s'adressera à eux, pour
savoir s'il n'est pas bon conservateur , et le
troisième jour , ils auront à trancher la grave
question de savoir quand quelqu 'un a mérité
l'exclusion du clan radical I

Ce n'est pas tout.
Et les paroisses catholiques de la Diaspora ?

Elles sont à peu près toutes, au point de vue
du droit privé , des Sociétés. Affranchies de la
tutelle lourde des gouvernements cantonaux
radicaux , ces paroisses jouissaient d'une indé-
pendance complète pour leurs affaires d'ordre
intérieur. Elles ont surtout le droit inestimable
d'exclure ceux de ses membres qui ne sont
plus en communauté avec l'Eglise.

Cela aussi changera. Ce seront les tribunaux ,
composés de radicaux ou de protestants , qui
décideront quand quelqu 'un peut être exclu
d'une communauté catholique . Nous revenons
ainsi aux jours les plus néfastes du kultur-
kampf avec ses arrêts iniques. Un tribunal
statuera que ceux qui n'acceptent pas le dogme
de l'infaillibilité ne cessent pas d'être catho-
liques !

Voilà l'une des conséquences inévitables de
l'avant-projet de M. Huber.

Notre correspondant a raison.
Gette singulière façon de comprendre

le droit national n'est pas f aite pour noua
enthousiasmer en faveur de l'unification
du droit.

CONFÉDÉRATION
Contre rpnlficauon. -— Le Vaterland

de ce jour publie un énergique appel contre
l'unification du droit. En voici la péroraison :

Les colonnes de l'indépendance cantonale
se tiennent les unes, les autres. Lprsqu'oh aura
démoli l'édifice du droit cantonal , lorsq u'on
aura détruit les derniers restes de notre auto-
nomie militaire, noas craignons fort que
l'école ne puisse tenir longtemps dans la
maison cantonale dépourvue de ses abris.
Derrière les remparts renversés, la cité dé-
serte aura de la peine à se défendre contre les
rafales de l'hiver.

11 ne faut pas que, dimanche prochain , jl
soit dit que la cause des souverainetés canto-
nales n'àtt plus trouvé d'âmls et de défenseurs.
Nous voulons, pour notre part , ne pas mériter1
cette accusation , et c'est pourquoi nous écri-
rons sur notre bulletin de demain : Non.

Où trouvera-t-on l'argent t —-
D'après un journal bâlois, plusieurs députés
des Chambres fédérales se proposent , àla
prochaine session de décembre, d'inter-
peller le Conseil fédéral afin de savoir de
quelle manière cette autorité pense trouver
les ressources financières indispensables
pour faire face aux engagements de la Con-
fédération envers les assurance».

I_a double Initiative. — L assemblée
des conservateurs de la ville de Berne a
décidé, par toutes les voix contre deux, de
recueillir des signatures pour les deux
initiatives de l'extrême gauche.

Assurance des chevaux et du bé-
tail. — Au mois d'octobre 1898, la . Ga-
rantie fédérale », Société mutuelle d' assu-
rances eontrfi la mortalité des ohevaux et
du bétail , avec Direction pour toute la
Suisse à Neuchâtel , a eu à indemniser , en
Suisse, 29 sinistres, et du 1er janvier au
30 Octobre 1898; 256 Cas.

Avec les assurances nouvelles de 142,860
franes souscrites au mois d'octobre (contre
138,890 f r .  en 1897), la Société a admis en
Suisse, pendant l'année , en cours, pour la
belle somme de 1,240,875 f f .  de chevaux
et de bétail appartenant à 878 sociétaïreB
(1,130,845 fr .  en 1897).

NOUB ne sachions paB qn'nne Société
d'assurance de chevaux et bétail ait déjà
atteint, dans notre pays, môme approxima-
tivement , un si. beau résultat.

La Suisse forme dans cette Société une
mutualité spéciale et indépendante, laquelle

existe depuis 1887 et dont le capital assuré
s'est élevé, depuis 1895, de trois millions à
environ six millions.

.Le nouvel ambassadeur de France.
— Il se confirme que le successeur de M-le
comte de Montholon à Berne sera M. Nj-
sard , actuellement chef de la section politi-
que da ministère des affaires étrangères a
Pari*.

FAITS DIVERS
SUISSE

Un vol avec effraction , de 1,200 francs, a été
commis , hier , dans un bureau de Zurich , pé-
dant l'heure du dîner. On n'a aucun indice sur
l'auteur de ce vol.

Un peu plus loin , dans une autre rue, une
jeune fille enlevait une montre dans une
devanture de magasin. Aperçue par des pas;
sauts, la précoce voleuse fut rejointe au bout
de peu d'instants et conduite en prison.

Un drame de la colère. — Deux ou-
vriers de Bernex (Genève) travaillaient , jeudi
soir , à une machine à distiller. L'un d'eux, le
jeune Charbonnet ayant voulu plaisanter,
l'autre. Je nommé Page, lui asséna un coup
de tisonnier et lui flt à la tempe une large
blessure dont le malheureux mourut la nuit
suivante. Page, qui est originaire de la Savoie,
s'est enfui.

• Une grève. — Plus de 200 ouvriers de la
.fabrique de teinturerie Meyer, à la Limmat-
strasse, à Zurich , viennent de se mettre en
grève. Cette grève a été décidée ensuite du refus
des patrons de céder à une demande de réduction
des heurea de travail.

Ua gare de Zurich. — Vingt conseillers
municipaux des arrondissements III et IV de ls
ville de Zurich , réunis hier soir , ont décidé.,
après un rapport de M. le Dr Amsler , de deman-
der le transfert de la gare principale de la
ville anr la rive gauche ùe la Sihl. Une assem-
blée populaire sera organisée pour discuter la
question.

Imprudent. — Un garçon de 14 ans, d'
Altikon (Zurich), portait sans cesse dans sa
poche du pantalon un pistolet chargé. Ce pis-
tolet lui servait , disait-il , à siffler- ses camara-
des. Mais il devait être chargé, sinon il n.emarchait pas ! Jeudi dernier le. coup partit
dans sa poche et le jeune imprudent fut assez
grièvement blessé à la jamb e.

Pris sur le fait. — Hier , un jeune vaurien ,
qui venait d'enlever le porte-monnaie à'oO
voyageur pris de boisson et qui se trouva»'
dans la salle d'attente de la gare badoise, .»Bâle, fut aperçu par des voyageurs, poursuivi»
et arrêté au bout de peu d'instants.

FRIBOURG
Allons voter, «H A la veille de la vo-

tation populaire, nous n'avons plus qu'à
faire appel à l'activité des citoyens- Une
petite course aux urnes ne gênera per*
stjnne, Surtout lorsqu'il s'agit dé projets
qui modifient les bases mêmes de no»
institutions nationales.

Nous ne comprendrions pas l'indiffé-
rence et la nonchalance des électeurs en
face d'une revision constitutionnelle qu1
enlève aux cantons le glaive'de la justice.

Sans doute, les nouveaux articles cons-
titutionnels laissent aux cantons la pr°'
cédure et l'organisation des tribunaux.

Mais ce n'est qu'un leurre. La centra'
lisàtion du droit' amènera fatalement
l'unification de la procédure et des tri-
bunaux, i •

C'en sera fait des juges populaire8/
L'interprétation dés savants Godes fédé*
raux ne pourra, plus être confiée qu'à, de»
savants de tout premier ordre, et il e0
trouvera une majorité aux Chambres pou£
décréter que personne ne pourra siég0/
comme juge s'il ne porte l'estampille #'
dérale, en vertu du principe que tout0
lumière vient de Berne.

Anx urnes donc X Et qne *°°
lés bon» fédéralistes dêp.»»®»* **
double

NON HNON !
Université. — Mardi prochain . Ie 

^vembre, aura lieu l'inauguration «olenne .0des cours universitaires. Cette céré°J°" {
sera présidée par Sa,Grandeur Mgr *aD°0révêque-auxiliaire de Sion. Mouseig"»
notre Evêque a bien .vo'alu prc»mettre
assister cette année comme les prftcé _«_ ._¦

-ep. témoignage de sa b ienveillance eu . ,
l'Université. . dtt

L'ordre du jour eonnprend une mes» 
^Saint-Esprit . avec Bersaon, à 9 b „t nB&

matin , en l'église des Cordeliers ,, e» le
séance A la Grenette,. à 10 heu*»»¦, »;J~lre,
D' Vermot, Supérieur- du Gr ana-Sémip'

^a bien voulu se chai ger du sei'om»
constance. Atohl- e le*

Conformément à 'ia coût oto« 6 ° „nal0l>
hautes autorités ca.' atoualei i et coinmu



ont été invitées à la séance de la Grenette ,
où le Recteur en charge lira son discours
inaugural. Tons les amis de l'Université
sont aussi invités à cette fête académique
et ils voudront s'y rendre pour affirmer une
fois de plus l'intérêt qu'ils portent à cette
institution.

lYo_* dépotés ne se contentent pas dei
longues séances auxquelles ils doivent
assister pendant cette session et des discus-
sions auxquelles un certain nombre d'entre
eux doivent prendre part dans les diverses
Commissions dont ils font partie. Ils em-
ploient eneore les quelques beures de loisir
qui leur restent à se rendre compte des
améliorations que notre gouvernement a
introduites , depuis quelques années, dans un
certain nombre de branches de son admi-
nistration. C'est ainsi que, ces jours der-
niers, la nouvelle route de Pérolles recevait
la visite de plusieurs groupes de ces mes-
sieurs. Un autre jour , c'était le village de
Belfaux qui voyait un autre groupe de dé-
putés venus sur place se rendre compte des
travaux exécutés pour Ja nouvelle ligne
Fribourg-Morat. Hier après-midi , une
quinzaine d'entre eux se rendaient, au pé-
nitencier de la maison de force, pour y
visiter le bàtiment-annexe construit ces
dernières années.

D'après ce qui noua a été dit , ces mes-
sieurs, dont une bonne partie étaient des
représentants du district du Lac, ont été
très satisfaits des nouvelles installations.
Nous apprenons , de la bouche d' un de cea
députés, que la satisfaction a été générale.
Tous les visiteurs ont reconnu que les dé-
penses faites pour la transformation du
pénitencier ne sont pas à regretter et que
les crédits afleeté» à cette transformation
ont été utilement employés. Ils ont présenté
au directeur , M. Corboud , leurs meilleures
félicitations.

Comme on le voit , ils ne perdent point
leur temps et se rendent , autant que possi-
ble, compte par eux-mêmes de l'emploi dea
crédits votés par notre Grand Conseil.

Etrange cas. — Un voyageur de com-
merce descendait , jeudi soir, à l'hôtel de
l'Autruche, venant de France. Le lendemain
matin , pris d'un accès de somnambulisme
ou d'une crise quelconque , il sortait la figure
ensanglantée, tête nue. Il tut rencontré par
le gendarme M. qui le reconduisit à l'hôtel ,
où l'on trouva dans sa chambre des tacnes
de sang. Surpris par une de ces crises qui
ae produisent chaque fois qu 'il se trouve
dans un pays d'une altitude plus élevée, le
voyageur était , tombé en se levant. , Des
noms lni.tarent donnés qai lé remirent
complètement.

Importation de bétail italien. — Le
Département fédéral de l'agriculture vient
d'aviser les gouvernements cantonaux que ,
vu l'état des maladies épizootiques en Italie
et l'introduction répétée en Suisse de cas
de fièvre aphteuse , par suite de transports
de bestiaux italien», il se voit dans la né-
cessité de retirer, à partir du 16 novembre
courant, toutes les autorisations accordées
pour l'importation du bétail de eette pro-
venance.

En outre, aucune nouvelle autorisation
De sera plus accordée jusqu'à nouvel avis.

Étudiants. — On nous écrit :
Vous avez relaté le brillant kommera

d'ouverture de la Société VAllemania. Le
même jour , la Nuithonia avaittoa kommers
à l'hôtel de la Tête-Noire et la Sarinia à la
Brasserie Max -Pfanner. Partout , un brio
général ; discours, musique, productions
'diverses. La meilleure harmonie s'est ma-
nifestée entre professeurs et étudiants.

Phénomène céleste. — Une bonne
femme de la Basse-Ville se promenant ,
l'autre jour , sur les hauteurs de Lorette,
raconte avoir aperçu a une courte distance
Un objet lumineux, semblable à une barre
de fèr en feu, qui a traversé les airs avec
Une rapidité foudroyante. Elle a cru , un
instant , qu'elle serait atteinte et foudroyée,
Aurait-elle pris pour un bolide l'une des
¦étoiles filantes dont on annonce la dégrin-
golade l'une de ces prochaines nuits ?

Une nouvelle ligne de chemin de
'er. — Un Comité d'initiative, composé de
citoyens du Landeron, de Morat et de
Chiètres, a déposé auprès du Conseil fédéral
nne demande de concession, pour l'éta-
blissement entre Anet et le Landeron , d'une
"gne de chemin de fer à voie étroite. Les
frais de construction sont devises â
*50,000 fr. L'on pense réunir ce montant
comme suit : Subside de l'Etat de Berne
60,000 fr. par kilomètre soit 486,000 fr., au
*°tal ; l'Etat de Neuchâtel souscrirait
30,000 fr., le Landeron 85,000 fr., la com-
mune d'Erlach 80,000 fr., Vinelz 20,000 fr.,
Anet , 80,000 fr. Le reste serait versé par
?e«" particuliers" et d'autres communes
^téresséés.

framboises. — Un abonné est venu
apporter , à notre Rédaction , une caissetteQe framboises cueillies , ces jours, dano un

jardin de Courtion. La fraîcheur vermeille
de ces fruits nous a ramené, en imagina-
tion, verB les chauds mois d'été, qui sem-
blent nous avoir réservé uu regain d'ar-
rière - saison. L'été de la Saint-Martin
resplendit , d'ailleurs , dans nos campagnes
et dans les régions alpestres, tandis que
nous avons, à Fribourg, un épais brouil-
lard.

Terrain a bâtir. — La commune de
Fribourg a fait procéder , Jeudi , à de nou-
velles ventes en mises publiques de parcel-
les de terrain pour villas , situées à Gam-
bach. Le premier lot, d'une surface de
2,550 mètres , a été vendu au prix de 6 fr. 10
le m., à M. Bergner , ancien banquier. Qua-
tre lots d'une contenance totale de 8,760 m.
ontétéadjugésau prixde 6fr.lem. àM. Win-
kler , entrepreneur. Un lot de 2,400 m. a été
vendu à raison de 6 fr. 10 cent, le m.,
à M. Pierre Kolly, caissier.

Ces six parcelles de terrain et les quatre
autres vendues en septembre dernier com-
prennent une surface de 21,430 jn. et ont
produit une somme de 130,748 fr.

Musique de chambre. — C'est donc
demain , dimanche, qu 'aura lieu la première
séance de musique de chambre , à 5 heures ,
dans la grande salle du Collège. Au program me,le trio en si bémol no _> de Mozart pour piano
(M. Marmier) violon (M. Galiey) et violoncelle
(M. Lud. Hartmann) ; deux fragments de Bach
pour violon , flûte et piano ; enfln le quatuor
n» 75 de Haydn , exécuté par MM. Willenegger ,
Vonderweid , Lud. Hartmann et Marmier.

Billets de famille et abonnements au magasin
Otto Kirchhoff , jusqu 'à sept heures, ce soir ,
samedi.

-Théâtre. — On nous annonce , pour lundi
14 courant , une représentation du Maître de
Foi-ges donnée par la troupe du théâtre de
Lausanne. Comme on le sait ce n'est plus M.
Scheler qui dirige ce théâtre ; c'est le Conseil
d'administration lui-même qui a entrepris
cette lourde tâche , non dans un but financier
mais uniquement pour procurer , a Lausanne
et aux villes desservies par la troupe, des
artistes supérieurs à ceux qui nous ont étéprésentés jusqu 'à maintenant.

Nous pouvons ajouter que cette troupe qui adéjà débuté , il a un mois à Lausanne, y a rem-porté de très vifs succès.

Dimanche 13 novembre
Fête d'actions de grâces ponr la ville de Fribonrg

Le Très Saint-Sacrement sera exposé dans la
collégiale Saint-Nicolas, depuis le commence-
ment de l'office de 10 heures jusqu 'à la fin desvêpres capitulaires, où a lieu la procession du
Très Saint-Sacrement.

' Venite adoremus !

-E-gll-te dei* RR. PP. Cordeliers
SERVICÉ-RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 13 novembre
10 Va h. Messe.

SERVIZI0 RELIGI0S0 ITALIAN0
nella Obiesa dl Notre-Dame
Domenica 13 novembre

9re 1S : Santa messa con predica del M: R".P.Fei, professore ail' Université.

DERNIÈRES NOUVELLES
6rand Conseil. — (séance du 12 no-

vembre. Présidence de M. Grand , pré-
sident.)

Lecture est donnée d'une lettre de
Mgr Kirsch , recteur de ^Université, invi-
tant le Grand Conseil à assister, le mardi
15 novembre, à la Cérémonie de l'inaugu-
ration officielle des cour». L'invitation est
acceptée.

— Un certain nombre de citoyens de
Villarimboud s'adressent au Grand Conseil
pour demander un subside aux habitants de
cette commune qui ont été fortement éprou-
vés par la grêle en 1897.

M. Bossy fait observer que le Conseil
d'Etat n'a pu donner suite à une demande
identique déjà formulée en 1897 par de»
pétitionnaires de cette même commune. II
craindrait de créer un.précédent qui mène-
rait loin ; l'Etat donne plutôt des subsides

-pour favoriser l'assurance contre la grêle.
M. Bossy accepte, cependant, le renvoi de
la pétition pour nouve 1 examen.

M. Grand recommande ia pétition ,
en insistant sur le fait qu'il s'agit d'un dom-
mage extraordinaire ; la plupart des mai-
sons ont eu leurs toitures brisées et enfon-
cées et ont été inondées. Le cas pourrait
être déclaré exceptionnel.

M. Chatagny parle dans le même sens ;
puis la pétition est renvoyée au Conseil
d'Etat sans opposition.

— Comptes de l'hospice des aliénés de
Marsens. M. Liechty, fait , au nom de la
Commission d'économie publique , un rap-
port très nourri sur la marche financière
de cet établissement. Les devis pour la
construction des pavillons ont été dépassés.

M. Bossy fait ressortir que la-généralité
des communes sont au bénéfice de pensions
du tarif le plus bas, soit à 50 centimes; tari f
inférieur à celui qui est fait dans le* can-
tons voisins , aux assistés des communes
Les pavillons sont, aujourd'hui , entièrement

occupés , ce qui améliorera la situation de
l'établissement.

M. Théraulaz résonnait que, malgré
toutes les précautions prises , les devis ont
étô dépassés d'environ 30 %. Les détails de
ces constructions et les augmentations de
dépenses sont exposés tout au long aux
pages 119 à 123 du compte-rendu de l'admi-
nistration. Nos installations sout ce qn 'il y
a de mieux en Suisse , au jugement des spé-
cialistes. U en est résulté une augmentation
de dépenses s'élevant à 42,000 fr. pour le
pavillon des agités hommes, et 37,000 pour
celui des aliénés femmes ; il y a eu d'autres
augmentations pour les allées, jardins et
pelouses, poar les frais techniques d' admi
nistration , pour amener de l'eau en suffi-
sance, pour l'installation de l'éclairage
électrique. M. Théraulaz a fait tout ce qu 'il
a pu pour rester dans les devis; mais il n'y
est pas parvenu.

M. Progin en tire cetto conclusion qu'il
ne faut pas prendre, en matière de travaux
publics , des engagements qui ne pourront
pas être tenus , parce que les architectes et
ingénieurs ne prévoient pas tout. Il y a eu,
à Marsens , des travaux exécutés dans de
mauvaises conditions et qu'il a fallu refaire.
Les pensionnaires payant les tarifs les plus
élevés manquent complètement.

M. Théraulaz répond à M. Progin qu'il
a tort de raisonner sur le compte-rendu de
1897, lorsque les pavillons venaient d'être
ouverts. Aujourd'hui , il y a à Marsens un
certain nombre de pensionnaires payant le
tarif des hautes classes. J'ai toujours dit
qu 'il faudrait dix ans pour avoir une clien-
tèle, et les résultats déjà obtenus prouvent
.que nous n'aurons pas à attendre aussi
longtemps , si bien que les constructions
récentes sont dans leur ensemble utilisées.

M. Bossy confirme ces explications et
cite des faits prouvant que l'établissement
de Marsens eat apprécié par les médecins
spécialistes qui y envoient des malades.

M. Théraulaz. Les médecins de Kœuigs-
felden sont venus visiter Marsens et ont
dit : Voilà ce qu 'il nous fant.

M. Progin répond que, l'an dernier, les
pavillons étaient déjà occupés ; mais c'était
pour décharger les autres sections. On a
bien fait d'agir ainsi ; mais il faut dire ici
des faits exacts.

M. Python fait ressortir combien étaient
urgentes les nouvelles constructions On ne
les a exécutées qu 'après de longues hésita
tions , et snr le préavis des spécialistes qui
ont indiqué les constructions nécessaires s
faire sans délai. Le Conseil d'Etat, pout
plus de sûreté, a mis les travaux au con
cours avant de faire des propositions au
Grand Conseil. Malgré toutes ees précaur
tions , les devis ont été dépassés. Le mème
fait s'est produit ailleurs.

M. Liechty: Le badgat de l'année pro-
chaine prévoit un remboursement partiel
des-avances de l'Etat au moyen du rende-
ment de l'hospice.

Les comptes sont approuvés , aiosi que le
compte-rendu de l'hospice.

— Le budget de l'asile des aliénés .de
Marsens est Ptlunitn mia nn discussion

M. Chatton (G)âne) trouve exagéré le
produit présumé du domaine, et propose de
le réduire à 16,000 fr. ; M. Buman ne veut
le porter qu 'à 15,000. — M Louis Morard
préfère maintenir lp .chàfire de 18,000 fr.
que l'administration de Marsens accepte
comme stimulant. Ce chiffre ne peut gêner
personne, et chacun sait qu 'une variation
de 3,000 à 4,000 fr. peut très bien se pro-
duire d' uno année à l'autrn dans le rende-
ment d',un domaine. — M. Chatton voudrait
séparer lois comptes de la laiterie de ceux
du domaine. —- M. .Liechty maintient le
chiffre de 18,000 fr. inscrit au hudget.

Le chiffre est adopté par la Commission.
Le budget est également adopté.

— Le Grand Conseil reprend ensuite la
discussiou -du budget de l'Etat pour 1899.
Rapporteur , M. Chassot.

Le chapitre VIII.(guerre) est adopté sans
changement.

Chapitre IX (travaux publics , budget ordi-
naire). M. Progin demande le renforcement
du '.pont de Corbières. M. Grand demande
une réparation à la route u de Lausanne
à l'entrée de la ville de Romont. MM. Pro-
gin et Reichlen désirent voir améliorer le
salaire des cantonniers. M. Reichlen de-
mande nne légère correction de la route
de Villarvolard , près de Corbières.

Le budget prévoit une dépense de.33,700 fr.
pour le domaine du Grand-Marais ; elle
fera, la semaine prochaine, l'objet d'un débat
spécial.

— Budget extraordinaire des travaux
publics. Un crédit de 10,000 fr. y est prévu
pour la consolidation du pont de Corbières,
et un autre de 15,000 fr. pour la construc-
tion du pont sur la Broyé à Domdidier.

M. Cardinaux est persuadé que la cons-
truction du pont de Pérolles s'imposera
à bref délai ; on ne s'en tirera pas à moin»
de un million et demi. Pour CB motif, il
faudra, éteindre le plus tôt possible le
compte de la route de Pérolles.

MM. Francey et Chassot recommandent
l'achèvement la route de Vuissens à Murist ,
qui est eh mauvais état. M. Cardinaux ré-
pond qu'une somme est disposible pour ce

travail , qui pourra être fait en 1899, si
surtout la commune de Vuissens donne
suito à l'idée de l'entreprendre elle même.

M. Grand rappelle la pétition des commu-
munes de Torny, Middes et Châtonnaye,
tendant à n'être pas imposées pour le rac-
cordement de Corjolens à la route de Prez.
MM Bourgknecht et Chassot insistent pour
que Je Conseil d'Etat fasse connaître sa
réponse à cette pétition , dans le courant de
la semaine prochaine. M. Bourgknecht
prie aussi le Conseil d'Etat de faire son
rapport sur la pétition demandant le rachat
du pont de Corpataux par l'Etat. M. Barras
demande au Conseil d'Etat de prendre un
arrangement avec la commune de BuUe
pour la construction d'un pont sur la
Trême pour la nouvelle route de Bulle à La
Tour. M. Cardinaux, directeur des Tra-
vaux public», répond que la route canto-
nale étant suffisante, l'Etat n'a pas à faire
la dépense d'an nouveau pont. L'entente ne
peut se faire que sur un autre terrain.

M. Bise voudrait faire ouvrir un crédit
de 500 fr. pour l'installation d'une horloge
au Lycée. La question est renvoyée aa
Conseil d'Etat pour examen et rapport.

Le budget des dépenses extraordinaires
est adopté : il s'élève à 446,063 fr. 56.

M. SOUSSENS, rédacteur.
DÉLIVRÉ DE L'ESCLAVAGE.

« Je commence maintenant une autre vie. »
Ces paroles furent exprimées par deux jeun es

gens dans des circonstances bien différentes. Toute-
lois , lc motif qui les a poussés à parler ainsi a dû
être le même chez chacun d'eux.

Fail prisonnier dans une « razzia , » un enfant
arabe qui avait à peine 5 ans , fnt emmené en escla-
vage par une tribu ennemie. Treize ans s'écoulent
et sa famille le croit mort; cependant comme il vient
d'atteindre sa dix-huitième année, il réussit à
s'échapper des maies de ses ravisseurs et à revenir
au pays natal . Comp limenté de sa délivrance , il
s'écrie : « Plus d'esclavage pour moi ; je com-
mence maintenant une autre vie. _»

A l'âge de sept ans , un enfant français devint la
victime dc la maladie. En grandissant , son mal ne
fit qu 'empirer. Treize ans se sont écoulés. Quelle
périodo de souffrances ! Son sort était bien autre-
ment à plaindre que celui du jeune arabe. Il vient
enfin d'atteindre sa ving tième année; il n 'est plus le
même qu 'il était naguère, car à le voir , il est p lein
de «anté et de vi gueur. Il écrivait récemment à
l'homme auquel , après la Providence , il est le plus
redevable de ce grand changement , et comme le
captif africain , il s'écrie : « Je commence main-
tenant une aulre vie. »

< Dans mon enfance , i continue-t-il dans sa let-tre, « je souffris d' un mal que le temps ne fit
qu 'enraciner. Toute ma vie , du moins autant aue
je puis me souvenir, n'a été qu'une suile de souf-
frances. Jusqu 'à une époque toute récente , je n'ai
jamais connu les plaisirs de la jeunesse. J'étais
comme une plante qui croîtrait étiolée à cause du
manque d'air el de lumière. Je souffrais constam-
ment de quel ques-uns des symptômes d'un mal
bien enraciné : tantôt une affreuse migraine , tantôt
des douleurs aiguès dans l'estomac. Si j'essayais
de faire uue journée de travail, il fallait m'arrêter
et me epucher par terre. Ma maladie nie privait de
manger, la moindre chose, c'est pourquoi je. devins
très maigre et très faible. J'avais continuellement
une constipation que rieri ne pouvait soulager. On
pouvait lire la vérité sur mes traits , et les person-
nes qui me connaissaient depuis ma naissauce ne
s atten daient pas à ce que j atteignisse rage
d'homtne. En grandissant , mon mai semblait s'at-
tacher davantage à ma personne , comme, une mar-
que de (.rûluresurla  peau , Henièdeset.traitements
médicaux , tout avait été inutile. Les reins étaient
affectés , car leur sécrétion était épaisse et laissait
un sédiment. Quelle trisie perspective pour Tave-
nir ! Une existence de souffrances sans espoir de
guérison! Les tnédecinsy épuisèrent leur adresse; la
maladie leur résistait. Ma pauvre môre et moi nous
étions a)u désespoir. Maisle secours lieyait b'molot ar-
river, Lescvoiesde la Providence sont vraiment admi-
rables. Un jour , quel qu 'un meremilun étrange petit
liVre , de provenance inçonnue-Jç-le lu» avt-« atten-
tion ; i) traitait de maladies , de la mienne entre
autres. L'auteur s'y connaissait à eu juger d'après
sa descr iption graphique des maux auxquels nous
sommes sujets. Je compris , d'après ma lecture,
que mon mal provenait des organes di gestifs , et
que les nombreux malaises que[j' eprouvais n 'étaient
qu 'autant de symptômes d'un même mal. « Gué-
rissez la dyspepsie, disait le petit livre , « et vous
guérirez lé» neuf dixèmes dés prétendues maladies
qui nous affligent ct qui raccourcissent notre
existence. »

c Le petit livre contenait plusieurs lettres de
personnes qui avaient été guéries d'après cette
théorie , et qui vantaient l'efficacité du remède—la
Tisane américaine des Shakers. Mais pour moi,
j'avais souffert si longtemps , et mon mal était al
tenace, que je me disais qu 'évidemment la Tisane
américaine des Shakers avait opéré certai nes guéri-
sons , mais que , dans mon cas, la chose était autre-
ment difficile. Il n'y avait qu 'à faire l'essai de mé-
rites de cette préparation . C'est ce que je fis et bien
m'en prit , car presque aussitôt , je commençai à me
sentir mieux. Tous mes mauvais symptômes chro-
niques furent bientôt adoucis.

« Après avoir pris trois flacons de votre mer-
veilleuse Tisane , je n'étais plus la même personne.
Actuellement , je suis fort et ben portant. Je me
sentais homme pour la première fois. Je commence
maintenant une autre vie , et c'est vraiment gràce
à vous et à là Tisane américaine des Shakers.
Yous pouvez publier cetle lettre. •

(Signé) A Gruchy, 247, rue Pierre Corneille , à
Sotteville-lez-Rouen (Seine-Inférieure), le 2 novem-
bre, 1897.

La signature ci-dessus a été légalisée par ; M.
Germier, adjoint de Sotteville.

Pour recevoir franco le petit livre dont MrGruch y
fait mention , s'adresser à M. OscarFauyaii , pharma-
cien à Lille (Nord).

Dép ôt — dans les principales pharmacies. Dépôt
général — Fanyau , pharmacien , Lille , Nord ,
(France).



A Beauregard
l'on se demande

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

aux autorités com-
pétentes ?

On demande à acheter de gros
fourneaux en fer ou en tOle , de gros
fourneaux-potagers à 4 trous, neufs
ou usagés, ainsi qu'un fort char à
un cheval, si possible à ressorts.
S'adresser à Léon Girod, 19, rue
des Alpes, Fribourg. 2318 1482

Mises publiques
Mardi 15 courant , dès 10 heures

du matin, Pierre Bugnon , au Gra-
bon, rière Montagny-les-Monls, ven-
dra en mises publi ques, sous de
favorables conditions de paiement,
devant son domicile, 2 vaches por-
tantes, 1 génisse prête au veau,
3 bœufs de 1, 2 et 3 ans, 2 bons
chevaux, 3 gros chars et 1 voiture,
charrue Brabant , charrue ordinaire,
rouleau , buttoir, herses, hache-
paille , 2 traîneaux, colliers de vaches
et chevaux et 2000 fagots secs de
sapin ' et foyard , 16 stèreB sapin et
8 moules troncs. 2310-1478

L'exposant : Pierre Bnsnnn.

Mises debofe , à Pérolles
u»n A_jPJPï,j novembre

300 gros fagots préparés dans la
forêt cantonale de Pérolles.

Rendez-vous des miseurs, à 2 h.
après-midi, à la scierie. 2320-1483

THÉÂTRE DE FRIBOURG

Lundi 14 novembre 1898
Bureau 71/3 h. . Rideau 8 h

DÉBUT
M U TROUPE JMMfflQUB

du ThéAtre de Lausanne

Maître de Forges
Comédie dramatique en 5.actes

du Théâtre du Gymnase
par M. Georges OHNET

Prix des places : Loges de face, 4 fr.
Loges de côté, 3 fr. Parquets num.
2 fr. Parterre, 1 fr. 50. Secondes
galeries, 1 fr.
Location chez M""> Gudré.
Service du tramway à la sorlie.

ssr' Raistts de table ~»
P)èmontb_e,n3»T-ïi«se-_v.51_.3f.50_ o
du Tessin, rouges 5 » 2 > 20 >
Oranges de Palerme 5 » 2 > 75 »

Châtaignes, vertes , grosses
10 kg. 2 fr. 70; 20 kg. 4 fr. 90 franco
Pompeo Itruiielli, I.Uf*»iio.

OïT DEMANDE
une fille'çbien recommandée , sachant
faire une bonne cuisine et au cou-
rant des travaux du ménage. 2327

S'adresser rue des Epouses, 134.

Belles châtaignes
i 14 fr. par 100 kg., franco. Gare
Lugano 2233
A BEP-NAS CONI-SOTTOGASA , Lugano

MICROBES DE LA CALVITIE
LE SÉBUMBACILLE

Traitement des maladies du cuir
chevelu, de la barbe, des sourcils,
des cils, par la
Lotion Lonis Deqnéant , chimiste à Paris
Le flacon d'essai , 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
JEf. BtJESS, déposi taire

1, Rue du Grutli, Genève.

¦Ĥ HBBBSIOH
Le, gourmet aussi bien que la TVrW°"\f __l_f -J HÊ «n ilacons. Lu veuic ctiez :
ménfgère économe apprécieront I J .  f  Â \ H[ M Georges ..Clément, Grand'Rue, IO
ïcs dualités incontestables du ¦ K A  ¥ _m. t ___. _* m 

Les flacons d'origine de 50 cent, sont remplis à nouveau pour 35 cent., ceux de 90 cent, pour 60 cent, et ceux
de 1 fr. 50 pour 90 cent. *&_

BOTEL TERSIMS
AVENUE BE 1-A. GARE

Menu dn 13 novembre 1898
PLAT DU JOUR

Civet de Lièvre
Choucroute garnie

mwM&
Potage Crème de Riz à (a Reine

Turbots d'Ostende
Sauce Hollandaise

Pommes nature
Rostbeef à la Dauphine

Choux-fleurs à la Polonaise
Oies farcies aux marrons

Salade
Spongada au Marasquin

Pâtisseries
Fruits Desserts

Pailles tressées
MM. ©espônd et

Kesselring, à Bulle,
avisent le public que,
dès maintenant, leur
oommerce est trans-
féré dans les anciens
immeubles de M. F.
S>escj'onx, .Place de
la Gare. 2230-1432

A rendre i hmmi
» BATIMENTS

d'un excellent rapport. Favorables
conditions.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H3582F. 2228

HERNIES
M. le curé Beck, à Bergholz,

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

MASTIC de Schweyer
couronné plusieurs fois, mastique
avec une consistance illimitée tous
les objets cassés.

En verres, à 35 et 60 cent., A Fri-
bourg cbez Alphonse Chiiatittaz, rue de
Lausa nne , 134 1959

R BUMAN
AVOCAT

a- ouvert son bureau

311, RUE SAINT-PIERRE, 311
FKIBOI7K6

Droit d'usine à vendre
A vendre, par suite d'incendie,

remplacement de la scierie de la
Sonnaz , commune de Barberêche,
avec 'troit de force motrice sur la
rivièrc çde la Sonnaz. Situation avan-
tageuse, conti guë à la gare de Pen
sier, chemin de fer Fribourg-Morat.
Facilité de paiement. Faire des
offres, par soumissions cachetées, à
Mme veuve Limât, à Cormagens,
jusqu'au i5 novembre prochain .

S'adresser, pour renseignements,
à M. Julien Blanchard , à la Sonnaz.

NOUH achetons comptant
Plus ch .r que qui que
ce soit , les anciens
timbres de 1843 |à 64
(si possible sur lettres)
la Poste locale 2 •/».
Rp. et le Rayon. 2326

mëmm CLampiOE & Cie, Genève

UNE FILLE
de bonne famille, parlant français,
allemand et anglais ; modiste et con-
naissant bien le service, cherche,
pour so perfectionner dans la langue
française, une place de 2179

demoiselle de magasin
év0ntiiellpment comme ouvrière,
chez une modiste. Le» meilleures
références sont à disposition. Offres
sou» Mc3176Lg à l'agence de publi-
cité £!*asfeiistein e* Vogler, Lucerne.

Un étudiant
désire prendre des leçons de droit.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein el Vogler , Fribourg,
sous H3718F. 2308

92, Rue de Lansanne, 92
¦WT Pèlerines \ gI *o
S "̂ Collets / i

OT" Jaquettes \ b
«____$» Mantes J 1

CHOIX IMMENSE

&8&T* Flotteurs noirs et bleus ,
avec pèlerine et capu-
chon, depuis 17 fr. »

_W_f* Pèlerines flotteurs , dep,
9fr .

®$f Vêtements complets pour
hommes , depuis 18 fr,

088- Milaines pour robes , dep,
65 cent.

âe Iwiiiiii
02. RUE DE LA USAMK, 92

HOnilHHH
lit ie râni is tto

Le soussigné porto à la connais-
sance de l'honorable public de la
ville et de la campagne qu'à partir
du 10 novembre il ouvrira un

DÉBIT DE VIN
Rnelle du Bœuf, IVo 65

Il aura toujours un assortiment
de vins blancs et rouges garantis
purs et recommande tout particu-
lièrement sa spécialité de vins en
bouteilles pour malades. Bière à
emporter , par deux litres
8311-1479 A. TOFFEL.

©N JMEMAMDE
dans une famille de Fribourg, une
bonne , expérimentée, si possible
allemande, pour soigner 3 enfants.
Excellentes références sont exigées.

S'adresser à l'agence de. publicité
haasenstein et vogler, Fribourg,
sous H3721F. 2312

VENDEUR
Le journal « _La Suisse » de-

mande un vendeur (crieur.) pour
Fribourg et les environs. — S'a-
dresser au dépôt , chez M. I_éo>n
Bovet, coiffeur , rue dè Lausanne.

pour cause de santé, dans une ville
commerçante du canton de Fribourg

une boulangerie-confiserie
bien achalandée.

S'adresser, a l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3321B. 2231

ON DEMANDE
une ûlle d'environ 18 ans, pour un
petit ménage soigné. Gage. 20 a 25 fr.
S'adrosser à M><> A. Maerkl ,
coiffeuse, à Thoune. 2303

TTilla à vendre
à 20 minutes de Fribourg, sur la
route de la Glane.

S'adresser à Bd. Hogg, Café de
la Paix, Frlhoure. 2281

Avis aux entrepreneurs
Pour cause- de cessation d'exploi-

tation: de carrière , à vendrei 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 Glane, ou Ed. Hogg, Café
de la Paix, Fribourg. 228Û

P. FA YRE, opticien-électricien
RUE DE LAUSANNE, 181, PttIBOUEG

Grand assortiment en lunettes, pince-nez , loupes; jumelles, longues-
vues, thermomètres, baromètres , instruments d'optique, niveaux, compas,
appareils et fournitures pour les installations de sonneries électriques. —
Atelier de réparation. Exécution soignée des ordonnances de Messieurs
les docteurs-oculistes.

1268 Installations électriques

EBSggi Dartres Inimitiés, ̂ ffig
Je vous demande mille excuses de ne vous avoir pas informé plus tût de la

guérison que je dois à votre traitement par correspondance. Je suis entièrement
guéri des dartres humides ainsi je ne puis que vous remercier et vous recomman-
derai a toutes les personnes âe ma connaissance qui pourraient avoir besoin de
secours médical. Marmond , Sagne, le 29 janvier 1898. Charles Bandclier. Vu
pour légalisation de la signature ci-dessus de Monsieur Charles Bandclier. A la
Sagne, le 29 janvier 1898. A. Matthey-Perrot , notaire. Adrease : Polioliniane

Au grand magasin
de tissus tous genres

Vve J. LATEL TIN-ANTHONIOZ
FRIBOURG 88, EUE DB LAUSANNE, 88 FRIBOURG
On a reçu, toutes les nouveautés de la saison, d'hiver : Tissus laioe et

mi-laine pour robes, draps bouclés et astrakans pour jaquettes ; velours,
peluches et soieries pour robes, blouses et garnitures ; flanelles, laine et
coton, unies et fantaisie. — Spécialité de noirs,

A l'occasion de la foire et, des fôtes de Saint-Nicolas, Noël et Nouvel-An,
comptoir -spécial de lingerie pour dames et enfants, chemises, panta-
lons, camisoles, jupons tous genres, tabliers, bérets, capotes et robes pour
bébés et poupées.

Tapis table, milieux de chambre ot descentes de lit. — Linoléum. —
Couvertures laino et milaine. Grand , choix de mouchoirs de pocheblancs et couleurs, initiales brodées. — Articles pour trousseaux.

Prix défiant toute concurrence ; marchandises fraîches , de premier choix
et de bon goût. Au comptant, 5 %.

Seul dépôt des f lanelles de p in antirhumatismales.
Se recommande. H3732F 2331

CÛM1ÊI€E BE ¥IiS H €10$
vins du pays et étrangers

J. 0BERS0N-CEAUSAZ , ROMONT
EN FACE DE LA GARE

A. NIGGELER-DUBOIS
successeur

ENTREPOT DE LA MAISON
CRÉPAUX, Père & fils, à Villefranche-s.-Saône

GRAND ÉTABLISSEMENT VINICOLE FONOÊ EN 1841
Mâcon, Beaujolais, Bourgogne & Bordeaux (en fûts et en bouteilles)
«¦¦¦ SPÉCIALITÉ DE VINS EN BOUTEILLES B8ES

MUSIQUE DE CHAMBRE
4me Année — Saison 1898-1899

I*_R-d:-VII._ÈiR3E SÉANCE'
Dimanche 13 novembre 1898, de 5 heures à 6 i/ K heures du soir

BANS U GRANDS 8RLLE SU CQllÈQE
PRIX .DES PLACES : 1 FR. 50, à la caisse-

Abonnem. aux S séances j Sf r .
- Les meilleures places (au milieu) sont numérotées et réservées exclusivernent aux abonnés.
Billets de famille et anonnements

2324 «»» vente au magasin Otto Kirchlioff

m Chocolat Cacao H
I Miller & Berahari, Coire 1

réuni ensemble
qualités excellente» et- prix modiques' H

BH_BBH__HHH^^HBIH______-.___-_i_F_v______________ n-H_HN-_n

La Société pour la vente du houblon
A ABENS — dans la Hallertau — EN BAVIÈRE

qui est une association de producteurs de houblon à responsabilité illf"niitée, offre aux honorées directions de brasseries, excellentes espèces *-3houblon munies des certificats de Wolnzach et de Au.Conditions usuelles. — Prix modérés. — Garantie de livraison exem-
plaire — Entrepôt muni de tous les appareils nécessaires pour la prépa-ration et l'expédition. *

Premiers prix à l'exposition de Nuremberg, en 1897.
Offres avee ppôcimens sur demande. 2027

N -t^VR A J f.T"FQ MIGRAINES. Guérison immédiate l^tillJlAi-
'

•E_ T' -\J_\_ LlUlr-U par les Poudres Ahtinévralgiques \\.__lL UîJ
, _i,e I*on^coio, pharm., 4, pi Cornavin, Genève. — Botte , 1 ÎB ',¦ ladouble, l fr. 80, pharmacie Bourgknecht, 2184

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage f_nonopoie>'
Coke ;$v$ et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houi'je de forge*
Bolif coupéet non coupô.Fagots. Prix très modérés, geïvice soigné Téléphone


