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^ guerre au Transvaal
> .Londres, 2 novembre.
ya souscription organisée par le lord-
«h, re en faveur des familles dea soldata
)5' combattent au Transvaal s'élève à
r° livres sterling.

j6p souscription ouverte par les membres
L* colonie américaine de Londres, pour
ilhuPtion d'un navire-hôpital , a déjà pro-

'000 livres sterling en trois jours.
I, Londres, 2 novembre.

Kf i?. Conseil de cabinet a été tenu mer-
ii'on Ve8 ministres ont examiné la situa-
% ̂ ''itaires créée par les derniers évé-

> Londres, 2 novembre.
fC-CoQ8eiI P°nr la défenBe nationale s'est
%*!+ ^wwedi au Foreign Office et a
j ,[*« le plan de campagne. Il a télégraphié
HR _,I bavera Buller des ordres complé-eût airea.

Londres, 2 novembre.
lj8 

Ba officiers étrangers autorisés à suivre
Opérations dans le sud de l'Afrique
w:?arqueront à Liverpool , mercredic«aia.

t. Londres, 2 novembre.
Sy^voi d'une nouvelle division dans le

Lft e l'Afrique est officiellement démenti.
toùM konsdale annonce qu 'il va partir
"%? _? Sud de l'Afrique avec un détache-5 ae Yeomen.
^.. Londres, 2 novembre.

f.»,--. W»YI Affina rtr.nt.iw.c r,no lo s&nnriU rîsi

^
/«ûjjjjj n'estpas ompromise.

V*" journaux publient une dépêche de
§ '«fraaritzbourg, à la date du 31, disant
<e!(̂

Qelct
ue8 Sommes du régiment de Glou-

(t «r arrivent isolément. Quelques mulets
plusieurs canon» de campagne ont été
couvés.

uf Times croit que la panique des mulets
%A Provoquée Par les servants et les
Lecteurs indigènes , de connivence avec

a0ers.

^ 
Edimbourg, 2 novembre.

, aHs un discours , lord Rosebery a dit
«ttcun revers ne pourra arrêter la cam-
jje entreprise au Transvaal. « Noue
. oos ultérieurement les responsabilités ,

n/ d 't , aujourd'hui , tous les Aoglais doi-
aPpoyer le gouvernement. »

r ft Londres, 2 novembre.
r* Hamilton , à Ealing, et lord Sel-
j3 à Dunfries , ont prononcé des dis-
(, 8 aana lesquels ils ont justifié la cam-
4??. dn Transvaal. Lord Hamilton a11 Une revanche prochaine.
Dh Francfort , 2 novembre.
•»:. té'égraphie de Vienne à la Gazette de
i \?f °rt quo le député Vucosvic demande
U-^ûistère de 

l'Extérieur, au nom de
B^euseï communes do la 

Dalmatie , de
'to»*0 en main ,eB intérêts des ouvriers
ï.» i 1*"» en 8rand nombre, travaillent

le >> mines du Transvaal et du Cap.
0fi . Francfort , 2 novembre.

i<» téléo-rnnhi» H A Rnrlin A la Gazette de
i fàfo rt  que , dans les cercles socialistes ,
!fh\ re 1ue tes ouvrier» allemands qui
, ^vent 

au Transvaal sont tous du 
côté

%.0ôrs et 1no Ie Plus grand nombre
i*6g ®nx se iont enrôlés comme volon-
Wh?* comba*tent P0ttr la Cherté de la

r Paris, 2 novembre.
68K ,nentant le discours prononcé e Man-
Msu' hier. Par M- Chaplin , membre du
fa i' re > le Figaro te demande qu 'elle
Uh at*itttde de la presse allemande devant
'1> f?°.e officielle d'an voyage de l'empe-
'«« Qi 'laume à Windsor. H pense qu'elle
''tin e I0' enlever toute importance
apir6- en disant que co n'est qu'une
i £ v'«ite d' an petit-fils à sa grand'mère.
ii ioaro croit que M Chaplin e6t plus
![>iflp la vérité en attachant une certaine
'̂È™ 0n à la démarche de Guillaume IL

*H' k\ r croit que le v°ya8e de l'empe-
ĵ „ ̂ 'lemagae n'a que le caractère d'une

H g. Vl?ite de politesse , mais , dit-il , il

"^ (j 'oir dans quels sentiments l'empe-
4»pj u'Ua*me reviendra de Windsor, car
k 1" a^

atie an
8lais0 fera tons 8e

? efforts
\M ^

6nsr ua rapprochement avec lefl6{ le Berlin.

Douvres, 2 novembre.
Le voilier italien Bersaglieri, qui a ré-

cemment coulé un bateau de pêche anglais,
a tenté aujourd'hui de se soustraire par la
fuite à l'assignation ; mais nn remorqueur
anglais qui s'était mis à sa poursuite l'a
ramené a Folkeatone.

Sheffield (Angleterre), 2 novembre.
"Une terrible exploilon de chaudière a'est

produite aujourd'hui dans une scierie,
tuant quatre personnes et en blessant
vingt.

Philadelphie, 2 novembre.
Le Congrès commercial de Philadelphie

a voté tout une série de résolutions préco-
nisant : 1° uoe entente internationale pour
l'enregistrement des marques de fabrique ;
2° l'établissement, par toua les gouverne-
ments, d'un système de colis postaux;
3° l'uniformité des statistiques commer-
ciales pour toutes les nations ; 4° l'établis-
sement d'un Bureau international pour
recueillir et publier les rapports sur l'agri-
culture ; 5° l'arbitrage international : 6° la
construction da canal in ter-océanique.

Bressnire, 2 novembre.
Une collision de train s'est produite la

nuit dernière , à 2 heures du matin , à la
bifurcation de la gare de Thouars, chef-
lieu de canton de l'arrondissement de Bres-
snire, département des Deux-Sèvres. Deux
employés ont été tués et six personnes
grièvement blessées.

M. Cunéo d'Ornano, député monarchiste,
se tronve parmi les blessés. Il aurait eu les
deux jambes coupées.

Nouvelles
dn jour

Les Anglais ont eu leur jour des
Morts !

Les Dernières Dépêches de notre
numéro de mardi indiquaient que les
troupes de Ladysmith avaient éprouvé
un grave échec. Au fur et à mesure
que les télégrammes parvenaient à Lon-
dres, ce qui n'était d'abord qu'un échec
prit les proportious d'uu « désastre »,
car c'est ainsi que le qualifie le pauvre
général White lui-même dans sa relation
au ministère de /a guerre.

Le général White explique qu'il avait
envoyé, dans la nuit de dimanche à
lundi , une brigade d'artillerie, deux bri-
gades d'infanterie et une brigade de
montagne reconnaître les positions enne-
mies. L'aile droite rallia, après avoir
forcé les Boers à découvrir leurs posi-
tions. L'aile gauche était parvenue sur
une colline près de Nicolson Veck,
quand deux gros rochers tombèrent de
la colline. Quelques coups de feu firent
prendre une panique aux mules , qui
s'enfuirent , emmenant les canons et les
munitions de réserve de l'infanterie. Au
point du jour , les Boers renforcés atta-
quèrent la colline, faisant une large
trouée dans les rangs anglais. A 3 y* h.,
les munitions étant épuisées, les Boers
capturèrent les survivants.

Le nombre des tués ou prisonniers
dépasse deux mille.

La liste des officiers anglais tombés
aux mains des Boers comprend un lieute-
nant-colonel , sept commandants, cinq
capitaines, vingt-sept lieutenants et un
aumônier militaire, soit au total 41 offi-
ciers, plus un correspondant de journaux.

Le général Whito eut le courage, lundi
soir , à 11 heures, de télégraphier la triste
nouvelle à Londres , sans rien dissimuler
et en prenant sur lui l'entière responsa-
bilité du plan de bataille qui lui avait si
mal réussi.

Le gouvernement anglais a différé la
publication du désastre autant qu'il l'a
pu. Il ne l'a fait connaître que mardi
à midi. Elle a naturellement produit à
Londres uno émotion profonde. Le public
s'est empressé de se rendre dans les cou-
loirs du ministère de la guerre pour

y lire les jdépêches officielles , vivement
commentées. Les autorités militaires ont
décidé que trois nouveaux bataillons et
une batterie de montagne seraient en-
voyés en supplément dans le Sud de
l'Afrique. Ges troupes seront embarquées
dans une dizaine de jours.

Si on prenait à la lettre la fin de l'arti-
cle du Morning Post, la situation serait
maintenant désespérée pour l'Angleterre.
Gar le journal conservateur écrit que
« l'honneur et le sort de l'Empire sont
entre les mains du général White ». Il
n'y a pas lieu d'ôtre aussi pessimiste ;
mais le désastre des Anglais peut, avoir de
très grosses conséquences.

D'abord , le reste de l'armée du général
White, — environ 10,000 hommes —
semble être à la merci des Boers, qui ont
coupé toute communication entre La-
dysmith et Durban.

De plus, comme les renforts anglais
n'arrivent que successivement et lente-
ment, il serait possible que les Boers
fissent la conquête du Natal et anéantis-
sent, les uns aprôs les autres, les effec-
tifs envoyés contre eux.

Le général en chef des forces britanni-
ques, sir Redvers Buller, est arrivé au
Gap, tandis que le gros de l'armée qu'il
commandera n'a pas encore débarqué.

A Londres, ia consternation est grande,
mais le calme y est complet. Le minis-
tère se recueille. Si un cabinet français
s'était trouvé dans la même situation , il
aurait dû dans la journée aller porter sa
démission.

* *
Le général White, dont la défaite de

lundi a probablement terminé la carrière
militaire, est un vieux colonial qui s'était
jusqu'ici distingué dans les campagnes du
Sud africain. C'est aussi un des nombreux
officiers supérieurs que l'Irlande a fournis
aux armées de la reine Victoria. Il est
âgé de soixante-quatre ans et est arrivé
l'année dernière en Afrique pour y pren-
dre le commandement en chef de l'armée
du Natal.

En 1878, il avait été employé avec les
Higlanders de Gordon dans la guerre af-
ghane. Il avait assisté à la prise de Ca-
boul , d'où il fit avec lord Roberts la fa-
meuse marche jusqu'à Kandahar, restée
célèbre dans l'armée anglaise. Il a com-
mandé une brigade aux Indes, et il a servi
comme quartier-maître général à Alder-
shot , avant de retourner en Afrique , où il
a tout compromis, sa réputation militaire
et la victoire des armes anglaises.

La Chambre des mises en accusation ,
après le rapport de M. Bôrenger, a rendu
son arrêt dans l'affaire du prétendu
complot contre le régime actuel de la
France.

La décision proclame qu'il n'y a pas
de présomptions suffisantes contre MM. de
Grimaud, de Monicourt , Guixou, de Par-
seval et Girard.

Elle déclare, par contre, que ces
charges existent contre les autres inculpés ,
savoir MM. Buffet , de Chevilly, Pou jol ,
Godefroy, de Pontevés de Sabran , de
Ghaisne de Bourmont , de Ramel, D ârou-
lôde, Baiilière, Barillier , Guérin, Dubuc,
Brunet et Davoui.

Le cabinet Waldeck-Rousseau est
gravement atteint par cet arrêt qui libère
cinq inculpés, que le gouvernement consi-
dérait comme coupables.

Le ministère français compte déposer,
dès l'ouverture de la session des Gham-
bres, les quatre projets de loi importants
annoncés depuis longtemps, savoir : sur
les associations ; sur les Syndicats pro-
fessionnels ; sur la liberté d'enseigne-
ment ; sur les Conseils de guerre.

Au dire d'une communication officielle ,
le projet sur les associations est fondé

sur le droit commun sans distinction
entre associations laïques et religieuses ;
mais des « dispositions sur les contrats
d'associations permettent de viser le cas
des Congrégations religieuses, quand ce
contrat sera reconnu illicite dans son
but».

Cette dernière phrase enveloppe dans
son nuage tout un appareil de persé-
cution.

Le projet sur la liberté d'enseignement
comporterait « des garanties pour le
recrutement des fonctionnaires de l'Etat »,
c'est-à-dire un monopole au profit des
élèves des lycées officiels , qui pourront
seuls avoir accès aux places de l'adminis-
tration. Ce sera une révoltante partialité.

Enfin , le projet sur les Conseils de
guerre a pour objet de restreindre en
temps de paix l'emploi de cette juridiction
pour les cas exclusivement militaires.

Ceci, c'est l'armée dépossédée, pour
quantité de cas, du droit de juger ceux
qui lui appartiennent.

Quand le ministère Waldeck-Rousseau
aura fait passer ce quadruple projet, il
aura mérité l'éternelle reconnaissance dea
radicaux, des socialistes et des sectaires
de tout acabit.

On vient d'apprendre, à Paris, la triste
nouvelle du massacre de la mission
Bretonnet, qui allait, elle aussi, comme
la mission Foureau-Lamy, et comme la
mission Voulet-Chanoine de sinistre
mémoire, à la conquête des régions du
lac Tchad, dans le centre de l'Afrique.

Elle a été anéantie dans un combat que
lui a livré Rabah, le puissant chef
musulman, le même qui fit périr , en 1891,
l'infortuné Crampel.

Rabah en personne dirigeait l'attaque.
Bretonnet a soutenu le combat avec
30 tirailleurs sénégalais contre 7000 à
8000 hommes ; 27Sénégalais ont été tués.

Rabah règne par droit d'invasion sur
une immense région placée au centre du
Soudan, autour du lac Tchad : soit le
Bornou, une partie du Sokoto et le
Baghirmi, qu'il a complètement dévasté
et conquis, .

La mission qui conduisit M. Breton-
net vers le Tchad avait été organisée
dans les derniers mois de l'année passée.
11 s'agissait, pour le chef de la mission,
d'aller prendre les fonctions de résident
dans le Baghirmi, c'est-à-dire sur les
bords du lac Tchad ou du fleuve Chari,
à la suite de l'exploration que M. Gentil
avait dirigée, avec un plein succès, de
1895 à 1897.

L'élection du général Pando à la prési-
dence de la République de Bolivie a fait
pencher la balance en faveur du parti
libéral et de la centralisation.

Le parti conservateur qui perd le
pouvoir l'avait occupé pendant une quin-
zaine d'années. Le principe fédératif , qui
était le sien , va ôtre abandonné avec
l'arrivéeauxaffaires du nouveau président.

LA RUSSIE
et le calendrier grégorien

Il y a deux mois environ , la nouvelle
se répandit en Europe que le gouverne-
ment russe, donnant suite à une invitation
du czar Nicolas II , venait de décider
l'introduction du calendrier grégorien
dans l'Empire , à partir du 1er janvier 1901.
Avec le premier jour du viDgtiôme siècle,
la Russie allait faire tomber l'une des
barrières qui la séparent encore des
autres puissances chrétiennes de l'Europe
et du Nouveau-Monde.

Ainsi présentée, la nouvelle manquait
d'exactitude. On a beau être autocrate,
on ne peut cependant se dispenser de



tenir compte de l'état des esprits et des
difficultés inhérentes à une si importante
réforme. La vérité est que le czar désire
vivement marquer son règne par la mise
en vigueur officielle du calendrier grégo-
rien dans ses immenses Etats, et il est
fortement encouragé dans ce dessein par
la Société impériale de géographie. Il
avait chargé une Commission d'étudier
les moyens à prendre pour la réalisation
de la réforme qui lui tient à cœur, et c'est
cette mesure préliminaire que l'on a prise
à tort pour une décision définitive.

La question du calendrier , très claire
au point de vue scientifique, l'est beau-
coup moins, pour les Russes, au point de
Tue politique et religieux. La résistance
politique pourrait être surmontée par la
tenace volonté du souverain ; mais on
prévoyait qu'il serait beaucoup plus diffi-
cile d'avoir raison des préjugés religieux
qui ont empêché jusqu'ici l'abandon du
calendrier julien. Aussi, Nicolas II avait-
il donné l'ordre de négocier avec le Saint-
Synode pour obtenir son assentiment et
son concours. En théorie, le czar est
souverain spirituel aussi bien que tempo-
rel de ses sujets ; c'est même de cette
conception que proviennent les difficultés
contre lesquelles se heurtent les meil-
leures volontés pour le règlement de la
situation des catholiques en Russie. Mais
en pratique, le Saint-Synode exerce une
¦véritable souveraineté religieuse, devant
laquelle l'empereur lui-même est obligé
de s'incliner pour ne paa amener des
déchirements au sein de l'Eglise ortho-
doxe.

On devait en avoir la preuve dans l'af-
faire de la réforme du calendrier. La
tradition a immobilisé l'Eglise chrétienne
d'Orient, elle l'a pétrifiée en quelque sorte
dans l'état où elle se trouvait au moment
de la rupture avec Rome. Lorsque, au
XVIe siècle, un Pape prit l'initiative de
mettre le calendrier d'accord avec l'as-
tronomie, on ne manqua pas, en Orient,
d'accuser ce Pape d'hérésie, parce qu'il
était censé bouleverser les règles soi'
disant établies par le Concile de Nicée
pour la fixation de la date de la fête
pascale. Ainsi l'on faisait entrer, tout à
fait abusivement, le calendrier julien
dans le cadre du Concile de Nicée, et on
donnait à ce calendrier une valeur en
quelque sorte dogmatique.

Depuis lors, le défaut de concordance
entre les deux Eglises, dans la fixation
des principales fêtes chrétiennes, est de-
venu un des principaux griefs des ortho-
doxes grecs contre l'Eglise romaine. Ge
grief a été surtout exp loité aux yeux de
la population, parce qu'il était, plus que
des subtilités doctrinales, de nature à
frapper les esprits incultes. L'embarras
où l'on se trouve aujourd'hui provient de
cette exploitation inconsidérée d'une ré
forme scientifique. Le peuple irait jusqu 'à
donner toute la portée d'un changement
de religion à un simple changement des
dates du calendrier.

En Roumanie, en Bulgarie, et même
en Grèce, où la moyenne de l'instruction
est plus élevée qu'en Russie, les ortho-
doxes partisans de la réforme — et ils ne
sont pas rares, môme dans le clergé —
n'osent pas l'aborder de front ; ils se con-
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BISTOURI
FAR

Aobille MELANDRI

— Non, Mister. C'est à moi-même que
j' adresse ces aimables épithètes. Figurez-vous
que je suis fumeur... et j'ai oublié mes allu-
mettes 1 , ' ' ¦. '¦.

— Allons, n'pleurez plus, ça peut se répa-
rer, j'ai ma boîte.

— Oh ! si vous vouliez bien me permettre
d'allumer ma pipe, ce serait m'obliger infini-
ment. Vous savez ?... quand on a de mauvaises
habitudes, on y tient.

— Approchez.
Bientôt , les deux barques se trouvèrent

bord à bord et, avec des marques de la plus
vive gratitude, Bistouri se servit de la boîte
que lui tendait son interlocuteur.

— Une promenade en mer et du tabac,
murmura-t-il , lançant vers le ciel des bouffées
bleue», voilà les plus grands plaisirs de ma
vie... Regardez-moi ça, comme c'est culotté 1

Il montrait à Jack sa pipe d'écume que
l'autre examina en connaisseur.

— Elle est belle , fit laconiquement le cocher,
— ... Un cadeau de mon maître. Ah! on

peut dire que voilà un homme généreux I

tenteraient pour le moment d'introduire
le calendrier occidental dans les relations
civiles, sans toucher aux fôtes religieuses,
qui continueraient d'être fixées d'aprôs
les anciennes règles. Ge serait une appli-
cation du principe ainsi posé déjà en 1865
par Eliode Radulescu : « Le calendrier
grégorien est exact pour les astronomes ;
mais il n'est plus tel en ce qui concerne
la célébration de la Pâque d'après les
prescriptions des Conciles. >

Ge plan nous paraît difficilement réali-
sable.

Gomment le peuple se reconnaîtrait-il
entre les deux calendriers, l'un civil ,
l'autre ecclésiastique, ce dernier reculant
de 12, et dôs l'année prochaine, de 13
jours sur le premier ? Nous nous en fai-
sons difficilement une idée ; outre que
nous trouvons pour le moins étrange la
sécularisation du calendrier chez des
peuples très religieux, sans doute, mais
aussi trôs superstitieux, très attachés à
d'anciens usages auxquels on a, bien
à tort , donné un fondement doctrinal
chrétien.

On a versé dans ce travers, en particu-
lier pour ce qui concerne la fête de
Pâques ; car celle-ci n'a pas du tout été
réglée par le Concile de Nicée de la ma-
nière que le prétendent les Orientaux. Le
Père Tondini de Quarenghi a fait la lu-
mière sur ce point à la suite de dom Pitra.
Néanmoins, on ne parviendra pas da
longtemps à changer la croyance, géné-
ralement admise par les orthodoxes, qui
attribuent aux Pères de Nicée les règles
suivies aujourd'hui par l'Eglise d'Orient.
Or, tant que cette croyance erronée
subsistera, tous les efforts seront vains
pour faire accepter le calendrier grégorien
dans la fixation des fêtes chrétiennes, et
quant à faire du calendrier julien un
calendrier purement ecclésiastique, dé-
daigné et abandonné partout en dehors
des églises, l'esprit religieux des popula-
tions ne pourrait pas, et c'est leur hon-
neur, s'accommoder d'une solution aussi
boiteuse.

Le czar a donc trouvé, auprès du Saint-
Synode, une résistance qu'il n'a pas même
essayé de "vaincre. Il aura, sans doute,
pensé que le maintien du calendrier ju-
lien , à côté de sérieux inconvénients,
présentait aussi quelques avantages, et
la réforme à laquelle il a fini par s'arrêter
est fort anodine. Les deux calendriers
seront également officiels. Dans tous les
actes publics et dans toutes les pièces de
procédure, la date grégorienne devra ôtre
indiquée à la suite de la date julienne. On
écrit souvent déjà , par exemple: 2 no-
vembre/21 octobre ; désormais cette double
indication serait obligatoire ; mais l'année
civile, de môme que l'année religieuse,
continuera d'être régie par le calendrier
julien ; la date grégorienne ne figurera
dans; les documents qu'à titre de rensei-
gnement. Dans ces conditions, on n'ose-
rait dire qu'un pas a été fait par la Russie
vers la civilisation occidentale.

Jack Raven avait remarqué la livrée neuve
de Bistouri , et cette vue avait produit sur lui
une impression favorable , car il se sentait
avec un homme de son monde.

— Vous êtes en service, dit-il... Moi aussi,
je suis cocher.

— Et moi valet de pied.
Tous deux se remirent à ramer côte à côte.
— Quel magnifique coup d'aviron vous

avez, reprit l'agent , sachant fort bien que la
louange est le meilleur moyen de s'attirer les
bonnes grâces des imbéciles. Quel rable !
Quelles épaules !... vous devez être solide,
camarade I

— Je le crois bien, fit Jack avec orgueil , ce
matin encore, j'ai assommé un Allemand d'un
coup de poing.

A ce cuisant souvenir. Bistouri réprima une
grimace.

— Vous avez bien fait, approuva-t-il...
— Ah 1 ça, reprit le cocher, votre maître

vous laisse donc des loisirs , pour que vous
puissiez vous promener comme ça ?

— Mais, répliqua Bistourri , je pourais vous
en dire autant !

— Oh ! fit Jack , le mien est un vieux, il ne
sort pas quatre fois l'an. Mon cheval et moi,
nous n'avons rien à faire... Si je n'attelais pas
le < bec à son » de temps en temps par cha-
rité, il mourrait étouffé dans sa graisse, à la
façon des ortolans.

— Une vraie sinécure, quoi !... A ce compte-
là, vous devez vous ennuyer.

Le cocher étouffa un bâillement énergique.
— Je m'ennuie à mort , dit-il. La maison est

triste comme un enterrement,

REYUE SUISSE
Ballottages imprévus. —- Avance du candidat con-

servateur dans le Mittelland. — Les déboires
des radicaux bâlois. — Habile tactique de M. le
Dp Feigenwinter. — M. Kuff y.
Les vérifications définitives de quelques

scrutins douteux nous ont apporté un joli
lot de surprises. Constatons d'abord que
M. Cuenat n'est paa élu dans l'arrondis-
sement nord du Jura. Il lui manqua
180 voix pour atteindre la majorité absolue.
Ce qui lui doit paraître pénible, c'est que le
déchet lui vient de ses propres amis. Près
de 400 radicaux du district de Delémont
ont égaré leurs voix sur le nom de
M. Boéchat , préfet. II y a quelque chose
de comique dans cette mésaventure. Qui
pouvait s'attendre, en efiet , à ce qu'un
candidat porté sur une liste de conciliation
échouât si piteusement î Les radicaux
jurassiens doivent avouer qu'ils ont eu
la main bien malheureuse en exhumant de
leurs archives ce nom impopulaire. Le
Pays le leur avait fait comprendre déj à
avant le scrutin, alors que, à la grande
surprise des conservateurs, on vit surgir,
eomme d'une boîte de Pandore , cette candi-
dature invraisemblable. Pôut-ôtre l'erreur,
o* plutôt la bévue, sera-t-elle corrigée as
scrutin de ballottage. Le parti radical ,
mieux avisé , présentera , sans doute , un
homme politiquement moins compromis ,
afin que le compromis tienne debout !

» *Même aventure à Genève, en ce sens que,
là aussi , survient an ballottage inattendu.
Malgré la leçon de mathématiques électo-
rales que le Confédéré de mercredi donne
aux Genevois, on n'est point parvenu à
trouver au fond des urnes vérifiées le solde
de suffrages qu'il fallait pour faire une ma-
jorité à M. Triquet. L9s coups d'arrosoir
ne sont pins de mise. Nous pensons que, à
Genève , on connaît la loi fédérale aussi
bien que dans les bureaux du Confédéré.

Tout eat donc à recommencer pour évin-
cer M. Odier. Cette reprise du spectacle
promet d'être plus intéressante encore que
le premier lever de rideau. M. Favon, il est
vrai , déclare marcher à cette seconde re-
présentation avec la plus entière confiance.
Se sentant lui-même bien en selle, il com-
battra à franca étriers pour le malheureux
candidat socialiste. Mais M. Triquet , lui ,
perd beaucoup de ses chances à n'être pas
en croupe derrière M. Favon, dans la même
chevauchée. L'un tirait l'autre. Maintenant,
la partie est belle pour les démocrates.

* *Dans le Mittelland bernois , la vérification
du scrutin nous vaut aussi une surprise.
Elle établit que M. Wyss, conservateur , a
4052 suffrages , aoit 9 de plus que M. Sour-
beck. L'effet moral de cette constatation se
fera sentir au ballottage. Les chances de
M. Sourbeck baissent de plus en plus , bien
que le Bund simule une grande confiance
dans le résultat final. Que voulez vous ? Il
faut bien donner un peu de cœur aux trou-
pes, selon la tactique anglaise qui compare
une retraite désordonnée à une habile ma-
nœuvre, en attendant d'avouer le désastre.

* *En fait de tacti que, celle des radicaux
de Bâle-Ville prêta à rire à toute la Suisse.
Il faut avoir lu les articles des Basler
Nachrichten avant le 29 octobre pour
mesurer l'étendue de la déception et de la
stupéfaction qa 'éprouve aujourd'hui le parti
radical bâlois. Avec l'assurance dédaigneuse
d'un triomphateur qui escompte d'avance
son succès, le journal radical déclarait
qu'un « parti de majorité > tel que celui

— Qu'importe, s'écria Bistouri avec philo-
sophie , si l'on est bien payé?... Vous voyez
cette belle chaîne on or? C'est encore mon
maître qui me l'a donnée. 11 me traite plutôt
en ami qu'en domestique.

Cette habile amorce fit naître un sentiment
de jalousie dans l'esprit obtus de Jack.

Il répliqua brusquement :
— Votre patron n'a pas le monopole de la

libéralité, le mien a fait plus que cela pour
nous.

— Comment , pour vous ? interrompit l'agent
sans paraître comprendre.

— Pour ma femme et moi , donc I... ma
femme est gouvernante de sa maison.

— Qu'a-t-il fait de si étonnant ? demanda
Bistouri d'un ton railleur , vous aurait-il par
hasard institués ses légataires universels ?

L'autre tressaillit , le fixa un instant , un
sourire indéfinissable sur les lèvres.

— Vous l'avez entendu dire ? murmura-t-il.
— Comment cela se pourrait-il? j'ai l'ho-

neur de vous connaître depuis dix minutes
à peine.

— Eh bien , cela ne vous regarde pas, fit
sèchement le cocher.

— A votre aise ! Moi , je ne suis pas jaloux ,
et je me réjouis sans arrière-pensée de la
bonne fortune d'un confrère.

Toujours causant , ils avalent contourné la
jetée et retraçaient leur chemin vers le garage
des chaloupes.

Leur petite excursion dura une demi-heure
pendant laquelle le pseudo-valet de chambre
fit montre de ses connaissances en chevaux ,
ce qui lui attira l'estime de son interlocuteur .

dont il a l'honneur d'être l'organe ne P0*
vait décemment se contenter d'un 21°g"-enConseil national. Il voulait bien toutefois;
revendiquer que deux et, en bon vTi ^A
il laissait les deux autres aux *¦ par£1* enminorité ». Les radicaux partirent °°°,.ujguerre avec une liate incomplète ae a
candidats. Aussitôt, les socialistes »re°'

^môme et portèrent deux noms de leur oo •
Les conservateurs avaient d'autant p'» {
motifs d'imiter ce système qu'ils 6W',$.
sur la défensive, avant. Ifi'nrs deux T6f
sentants à confirmer. On eut donc , *£ .jj
une véritable nouveauté électorale. *¦*
listes incomplètes , de deux noms cliac» jj
se trouvaient en présence. Or, <iu ?j()D,arrivé ? Les auteurs de cette innovai " (^les radicaux, sont restés les main» T D.tandis que le parti socialiste et le Par tl,!0te
servateur trouvaient chacun leur COI»K .
dans la première distribution des suffi-3»
populaires. . BftLe petit groupe conservateur cathoM idirigé par M. l'avocat Dr Feigenwinte1

^uoaubuup i.-'./i.'.u ' JUL ' t ;  u cet ecuec «** * ij 0,radical. Lorsque, l'avant veille du sor»
nous avons va le Volhsblatt de Bàle recu

)e,
mander une liste complète , portant
noms de MM. Wullichleger , Kœchlin. ..
lin et David , nous avons eu déjà le Pre.sV
timent que cette habile intervention ) ° |,
rait la déroute dans le camp ri. „sEvidemment , la liste de quatre noms la» ,
par le groupe des conservateurs catbolj ? ,e,
devait faire sa trouée à travers les " a
incomplètes , pour lesquelles le po°P
une répugnance très justifiée. ,r,j-

•____ vj» - ,. ,, . : ..., -lIBWlf Hjlltt j / t  HU-Ub OO"— j lfO
ches pour reconnaître que c'est ce m" JJ
coup de M. Feigenwinter qui a tofl»»
cou aux candidats radicaux. ,it

On peut soutenir avec assez de certitude )ejle journal radical , que cette fois ce s<"? v ce,
catholiques qui ont fait pencher la b8 „.tr«
avec leur liste jaune , qui contenait 1%-
noms. Sans cet appoint , aucune élection » „f
rait abouti au premier tour. MM. WullsÇl1 ' *rs
et Kœchlin sont donc inscrits comme dén" M
dans le registre des créances politiques »
le ur feigenwinter. . |j(«

Il faut bien que M. Feigenwinter puis'* jjj
une fois quelque chose d'agréable daSoH'Basler Nachrichten... Et bien , nous n 'h*s»jjf *
pas à avouer qu 'il a su parfaitement ' ej
jouer un rôle décisif à ses quelques cen»,̂
de fidèles dans cette scabreuse situation- . «ni
vigilanlibus ! Le droit appartient à ce »'¦ eH
sait s'en servir. Cet adage est vrai surt°u
politique. j

Par cet aveu dépourvu d'artifice,_ ^ Jà quels résultats une petite minori'6 Q
aboutir lorsqu'elle a un chef qui comP
la manœuvre

* * «M ^La nomination de M. Ruffy au P°s 
po»'

directeur du Bureau international ^Je»1
tes met fia aux incertitudes qui P!a

^ t
ot'

sur les intentions de ce magistrat. &%<.s
seiller fédéral vaudois laisse donc ia ,fer&
libre , et l'Assemblée fédérale se tr ĵr« 9'en présence de deux retraites volon'f. ĵ '
que le Nebelspalter s'est empressé "
trer d'un croquis assez malveillant. $$

M. Ruffy disparaît bien jeune de 1" jl *
fédérale. Né le 2 août 1854, à LutO ' jè ,j
fourni , en peu de temps, toute la 6SL «H
politique et administrative à lag»!L &
citoyen suisse peut aspirer. A ^ ** $$,¦
26 ans , il était déjà député au GraDrV'soil de son canton. Il entre au .r.^ ^d'Etat en 1885, en devient le prés'06^'1887, et enfin il auccède à M. Louis R%(<S'
net dans la première autorité de «J 0t If
dération , le 14 décambre 1893. Pe^îW1,
six années qu'il a passées au Conseil (| st ,t-
il a dirigé successivement quatre VfJ L f ,  Ie
ments : La Justice et Police, l'Intôri^ -
*~>̂ <̂ WÊmM^̂
Il parla courses, dressage, et prou*
savait conduire aussi bien que ramer-

Bistouri était l'homme universel t e0 U5
Jack le considérait maintenant » .

sorte de respect. . cocÇiQuand ils eurent mis pied à terre, £ c0o^
voulut rentrer à son logis , mais f ° \ \a. a.ami lui frappa familièrement sur l'éPa

vjCe *>— Vous m'avez rendu un petit ser e »
tôt , dit-il. Toute politesse en appe»6
tre... Nous allons trinquer ensemble- fle r - «

— Il se fait tard , la maîtresse va. gro«
^— Bah ! n 'êtes-vous pas le chef du » f l »

— Si, mais quand on a une fe""" .smeur acariâtre... iexix "
— Un verre de grog ne vous retar

longtemps. , >((! /'"'
Jack se laissa entraîner dans un P"" . ,„,daujA. oe laissa entraîner aaus "" r- $où buvaient des pêcheurs. . J6 r AeBistouri commanda une boutei lle tr0ji,

de premier choix, du sucre, du ° „
l'eau chaude et deux verres. Ia b°> , «eIl voulut confectionner lui-même i» toU t
parfumée, et s'en acquitta comme 

^qu 'il faisait, en praticien consomme- ĵ.ji .
— A votre santé, à vos succès, ei v ,

levant son vorre. Je suis heure " 
 ̂

$>*=
d'avoir rencontré ce soir un eam»1 ĵ ,sympathique. „».er en ,e

— Moi de même, répondit le c,°°rpreSsa
dant le sien , que l'inspecteur s eur
remplir. ^gjie- 0j

Les pipes furent bourrées de plus 
DOuïea

La conversation recommença su*
frais . JA suici e'



^Parlement politique et le Département II faut un cas extrêmement grave pour em-
gaire. Il a présidé la Confédération en Pêcher le roi de faire ce pèlerinage annuel
«98. r avec les princes de la famille royale.
-D«n« ces diverses situations M Ruffv DePuis que la Maison de ,Savoie P.orte su>-
'W *!.„„ .< 

Q,lve.rseB situations , x\x. ituiiy geg armeg Ja couronrie r0yale, ses princes ont
tâCh ft A 

av.é *oui°urs à, Ia,̂ !ut?uI de ."a été enterrés à la basili que de la Superga. Un
tlrcnn V-rnvé au pouvoir fédéral dans des seul fait exception , Victor Emmanuel, dont les
p, Pitances assez délicates , il le quitte cendres reposent , comme on sait , à Rome en
«un * 

tou*80n Pregt'ge et même réhabilité l'église du Panthéon.
"Wes des Bernois, oui lui avaient jadis „ „ _ ' rr—; . ._ ,_ , ._efQBé C™ „„«„„ ' 4U1 1B1 """"'" ' Un naufrage. - Un vapeur est entré en
La -W* T^ er • „.. «„ « '« collision sur le North River , (Etats-Unis) avec
Ci- °i.e catboIl(ï«a n 3 Pa" eu. * *.e un bac , qui transporte les voyageurs d'une. fçmir d avoir soutenu, au moment déci- riVe à l'autre. Le bac a sombré et 130 personnes
» ' .acandidature de M. Ruffy. Bien que le sont tombées à l'eau. 20 se sont noyées.
...«'«rat vaudois fût loin de partager no» _ . _ _ ,
Ï'J... nou. avon, néanm£. tfouvé en j0*̂

»I«f
n  ̂»S1f5^o^..S

tes i ma«18trat correct, impartial , aux ai.rivés en Bretagne venant de Terre-Neuve.
C* ges et au caractère loyal- Son D'autres sont signalés et d'autres ont été ren
J^pt sera vivement regretté. contrés en mer. Les bateaux ont fait une

NFEDERATÏON
^IeetJona fédérales. — Dans le sep-
?8 arrondissement bernois , MM. Muller
f uj Hmann sont seuls réélus, le premier
e5381 voiX j l0 8econd avec 5116 voix. Il
»**x ballottages.

Y* candidature de M. Scheidegger, socia-
';i sera maintenue pour le deuxième tour
¦j orntin.
. • Mosimann déolare dans YEmmentha-
, °latt qu'il retire sa candidature , afin
'aisser la place à M. Berger.

Pou» e dépouillement officiel du scrutin
\r le IO» arrondissement a permis
l 8f °Qstater que M. Locher est élu eonseil-
l| n?a«onal avee une majorité de 120 voix.
ktaï aura donc Pas de deuxième tour de
c8t>B ^aa> oe* arrondissement. On dit
|6 ™cdant qu'un recours serait déposé par

^«•titans de M. Péteut.
Vn ardi aPrè»-miâi a eu lieû ïme a88em-
i i> Qtl parti radical bernois , qui a décidé
jj jjnanimité de maintenir la candidature
It thi- s°urbeck pour le deuxième tour de
^»u dans le 6" arrondissement.

W» a -Lotta, journal d'occasion publié à
lt hl n° pour soutenir la candidature de
i8f J^'oda, annonce que cette candidature
(maintenue à tout prix pour le deuxième
ïett»h ««atin qui aura lieu le 12 no-

«Bin **• Risch est définitivement élu con-
obùn nati <>nal par 3388 voix. M. Walter a
*W rt 3068 suffrages. La majorité absoluev a e 3194 voix.

A -————-
V^^ances et référendum. — L'Ar-
\ i?*f M.d d°it prendre ces jours prochains
'C. A'V.X

11 Bnr l'attitude qu'il compte ob-
V â 1 égard du référendum sur les lois
fcàn?ranoeB- ,,! Comité convoquera une
Ci a,Bemblée générale ouvrière à la-
«L11? appartiendra le dernier mot dans la
^'*>oa A intervenir.
)?**• de Bâle. — Une conférence con-
ta^8 Par Ie Département fédéral des
K ï̂Q S 

de fer aura lieu à Bâle , le samedi
«vembre , pour régler la question ;de la
0I1«truction de la gare du Central.ta . . - -

ty.°**-Eat. — Le Conseil d'administra-
Sah.de 8 chemins de fer du Nord-Est se
^H V6 J6Udi 9 novembre ' à la Tontialle>
' t̂at I>P 'BD* 8enevoil11' -~ î*e Conseil
d Q - de Genève présentera prochainement
ï ûiii? r"î Conseil un projet d'emprunt de
J
ailliODgâ4 %.
Hj.̂ exaorlam. — Le Conseil adminis-
Wv la viUe de Genôve a Pa"é nne
ÏU B n avec 1,abbô Blanchard , curé de
it * catholique allemande de Genève,
fi 'a vente d'un terrain, dans le but
1&®P une chapelle à la mémoire de
-"««6 l'Impératrice Elisabeth.

iCJ^lue. — Une nombreuse réunion de
IS» de Ln 8an0 a voté avec enthou-
Sa

a in ordre du jour sollicitant la mu -
\^  

la ville de faire des démarches
'i lj Htte la fête fédérale de musi que de 1902
Ŝ  à Lugano.

FAITS DIVERS
(«H ETRA NGER
',,%?.x6 à cent vingt-trois ana ! — On
SA ̂ u j ^Ue le docteur Charles Smith , qui exer-
C'te Qreîois la médecine à New-York et qui

,*t ^"HJourd'hui , Atlantic-City (New-Jersey),
k**< dV en ceUe ville avec M"° Sal,ie May<
>i * Sm pr^s ses propres déclarations , le doc-
tf^'t-W-"1 a atteint l'âge patriarcal de cent
Cqui » ans > et > Quand il a dit cola au pas-
%lt e Sû * a marié , celui-ci ne pouvait pas en
C^ Vi!8 0reiUes. « Mon père, Henry Smith , a
VA8in!?x médecin , a vécu plus de cent vingt
»L Cm.."" QUR mnn _rn™_).w.-n. .Tfi SIliS né Dl'eS
Pp. à i, JUlinois), mais je suis allé en Allema-
l'̂ ivep^e 

de 
trois ans. J'ai fais mes études à

"WB . é d'Iéna , et j'ai voyagé dans toute
K ' tt a vie a été très accidentée. »

ïJ?«. i?fto «nr la tombe de sea ancfi-
V5' oii . oi Humbert a quitté Monza pour
%Wt cllaq uQ année , à. l'occasion du jour
V0(QbH ' U se rend expressément à l'effet

C' *8a son pèlerinage au sanctuaire de la
tç„ i^ .•
Vt^ofi118 ce sanctuaire, situé sur une hau-

^ dp „ ant Turin , que se trouvent les tom-cs Princes de Savoie.

bonne pêche , et les prix de vente sont très
bons.

Deux bateaux ont perdu des hommes d'é-
quipage.

En expédition polaire. — Un jeune
Italien , attaché à l'expédition dn dnc des
Abruzzes , vient de donner de ses nouvelles. Il
date sa lettre du Cap Flora, sur la terre de
François-Joseph, décrit la vie que l'on mène à
bord de la Stella-Polare et les dangers qu'a
courus ce navire.

Ce dernier était ancré à quelque 60 mètres du
rivage , et son équipage occupé à mettre à terre
des provisions pour l'hivernage, quand un
énorme iceberg, poussé par un vent très fort,
fut signalé, voguant en droite ligne sur la
Slella-Polare ; on eut à peine le temps d'éloi-
gner celle-ci, presque au moment où le formi-
dable glaçon fendait l'onde à l'endroit même où
le vaisseau stationnait quelques minutes aupa-
ravant.

Dans la lettre se trouvait un certain nombre
de fleurs séchées qui, examinées par les bota-
nistes de Turin , se sont trouvées appartenir
à des espèces identiques à celles qu'on rencon-
tre dans les coins abrités des plus hautes
Alpes. La lettre a été écrite à la fin de juillet.

SUISSE
ilôdenra asaaaaina. — Un horrible

assassinat a été commis samedi après-midi à
Bussigny (Vaud). Deux individus, un Français
de vingt-deux à vingt-cinq ans, dont le nom
est inconnu , et un sieur Vincent , condamné à
Lausanne à soixante jours d'emprisonnement
pour trouble à la paix publi que et résistance à
la police, venaient de Bremblens, où le premier
avait attiré l'attention par les cris de : < A bas
les riches ! On leur casse la g ! > Arrivés à
la ferme de l'Abbaye de Saint-Germain , ils se
mirent à exciter le chien. Le propriétaire,
M. Reymond, leur fit une observation et —
sans doute , ensuite d'une réponse injurieuse —
lança une gifle à Vincent. Aussitôt, le Français
se rua sur lui et lui donna un coup de couteau
au bras. Le domestique , un Valaisan, accourut
aux cris de son maître , et voulut lui porter
secours ; il le sauva, mais au prix de sa propre
vie : frappé de trois coups dans la région du
cceur, il succomba à ses blessures le lendemain ,
à l'Hôpital cantonal. Malheureusement , la gen-
darmerie ne fut avisée de cet assassinat qu 'une
heure après, de sorte que les coupables eurent
le temps de prendre le large. Ils ne sont pas
encore arrêtés, mais il leur sera difficile de se
soustraire aux poursuites , car Vincent est bien
connu de la police , et l'on a le signalement
complet de son compagnon.

Incendie. — Mercredi soir, les grands
magasins Jules Braun , au Thalacker (Zurich),
comprenant une maison de quatre étages , ont
été complètement détruits par un incendie. Il
est probable que le feu a pris dans les maga-
sins de vente.

Fleura de spéculation. — un nouveau
fait qui vient illustrer la situation créée par
l'effrénée spéculation immobilière qui a sévi à
Zurich.

Il a été mis aux enchères, ces jours derniers ,
dans une commune suburbaine de Zurich , une
propriété taxée 35,000 fr. et grevée d'hypothé-
qués pour la somme de 216,622 fr. 91.

Malfaiteurs. — La police de Genève a
arrêté une bande de malfaiteurs , comprenant
cinq hommes et une femme, parfaitement
organisée et outillée , et qui avait commis ces
derniers temps plusieurs vols avec effraction.
Ce sont des Italiens.

Un caa curieux. — Le parti socialiste
lausannois a fait élire comme juré fédéral un
M. de Raviez, secrétaire du Grutli.

Il s'agit probablement , dit la Revue , d'un
sieur Baranowski, naturalisé en 1897, que le
bulletin du Grand Conseil appelle tantôt M.
Baranowski de Rawicz , tantôt M. Baranowski ,
de Rawiez, tantôt M. Baranowsky tout court ,
mais jamais M- de Rawiez.

Est-ce M. Baranowski , M. de Rawicz, M. Ba-
ranowsky de Rawicz , ou un autre personnage
du nom de Raviez qui a été élu dimanche?

Cruelle énigme 1
Crime et auicide. — Dans la nuit de

dimanche à lundi, à Gelterkinden , Bâle-Cam-
pagne , un nommé Kunz , âgé de 35 ans, a blessé
grièvement sa femme et sa belle sœur à coups
de couteau , puis s'est pendu. On ignore l'ori-
gine de cet épouvantable drame.

Ecrasé. — Un citoyen de Kippel (Valais),
qui était occupé à faire du bois dans la forêt ,
a été écrasé par la chute d'un arbre. Le mal-
heureux n'était âgé que de 23 ans.

Un jugement. — On se souvient de l'acci-
dent arrivé à l'Ecole secondaire de Diessenho-
fen (Thurgovie) le 4 mai dernier , au cours
d'expériences faites avec un gazomètre de
laboratoire qui fit explosion et dont les éclats
blessèrent au visage une quinzaine d'élèves ,
dont deux perdirent chacun un œil. Le profes-

seur ordinaire de l'Ecole s'était fait remplacer
ce jour-là par un jeune professeur détalent ;
malheureusement , celui-ci ignorait que le gazo-
mètre avait servi la veille à des essais d'acéty-
lène et qu 'il contenait une certaine quantité
d'eau saturée de gaz acétylène. Sans renouve-
ler le contenu du récipient , il y introduisit de
l'oxygène pour son expérience, et, au cours de
celle ci, approcha une allumette enflammée du
bec de 1 appareil , qui fit explosion.

Le ministère public avait déféré les deux
professeurs aux Tribunaux pour blessures
causées par imprudence. Les victimes de l'acci-
dent s'étaient portées parties civiles et deman-
daient 25,000 francs d'indemnité. Le Tribunal
a reconnu la culpabilité des accusés et los a
condamnés à 100 francs d'amende chacun. Il
sera statué en instance civile sur les revendi-
cations des victimes de l'accident. Les accusés
ont interjeté appel.

FRIBOURG
Toussaint — Jour des Morts
Hier, tète àe tona lea Saints, journée de

brume mélancolique sous la morne déso-
lation d'un ciel gris. A peine, vers quatre
heure», un pâle sourire du soleil , comme
un reflet éteint des splendeurs de Là-Haut.

Aujourd'hui , jour des Morts , un ciel
d'azur où le soleil , ressuscité, étincelle,
symbole radieux de la résurrection des
justes.

Dès hier matin, le pieux pèlerinage aux
tombes des morts aimés commençait. Il
s'est continué toute la journée , en flots
compacts , envahissant les allées du champ
sacré, se répandant autour des tombeB
fleuries de chrysanthèmes ; et dans l'auguste
lieu, des prières ferventes se sont élevées
du cœur et des lèvres des vivants pour les
Morts qui dorment là le dernier sommeil.

Et l'Eglise, qui entoure de tant d'amour
les chors trépassés, est venue à son tour ,
dans la déploiement solennel de sa litnrgie,
faire entendre sur leurs tombes le cri de
son immense pitié, mais aussi de ses im-
mortelles espérances.

Et l'attendrissante vision de ces céré-
monies et de ces prières, dans ce jour qui
leur est réservé, doit éclairer d'un espoir
infini les yeux des Morts , ces yeux dont le
poète a dit :

Bleus ou noirs » tous aimés , tous beaux,
Ouverts à quelque immense aurore ,
De l'autre côté des tombeaux
Les yeux qu'on ferme vovettt encore.

Nécrologie. _ Mardi 31 octobre, ont
eu lieu à Fribourg, au milieu d'un imposant
concours de parents et d'amis, les funérail-
les de M. Alexandre Grangier, dont noua
avons annoncé la mort.

Cette affluence recueillie de public était
un éclatant témoignage de sympathie et de
regrets donné à l'homme de bien que fut
M. Grangier , un dernier hommage à ses
mérites, un dernier acte d'estime à sa mé-
moire.

On remarquait dans le convoi plusieurs
drapeaux qui venaient dire , sur la tombe
du défunt, le dernier adieu des Sociétés
respectives auxquelles ils appartenaient.

Dire qu'il vint à Pribourg, jeune encore,
pour se vouer au commerce, qa 'il arriva en
peu de temps à se créer une belle situation ,
grâce à son intelligence du négoce et à sa
loyauté en affaires, c'est faire l'éloge mérité
do son esprit d'initiative, de travail et de
suite.

Ennemi juré de tous les égoïsmes , il pro-
fita de sa situation matérielle pour faire
largement le bien autour de lui.

Pour M. Grangier, pratiquer la charité
sous toutes ses formes, toujours, partout ,
était tout à la fois un devoir de conscience
et une tradition de famille , auxquels il de-
meura fldèle jusqu 'à la tombe. On trouvait
en lui un appui assuré de toutes les œuvres
de charité et il était membre de toutes nos
Sociétés de bienfaisance.

Au point de vue politi que , M. Grangier
était un conservateur de vieille roche.

Mais la base de ses convictions politiques
et la haute inspiratrice de ses actes de cha-
rité et de dévouement c'était la religion , qui
lut l'ornement de la vie de M, Grangier.

Il n'est plus , mais il laisse à ceux qui le
connurent et l'aimeront le réconfortant
exoinple des plus nobles qualités. X.

Les dangers du flobert . — Noue
avons reçu d'un des organisateurs du tir
au flobert des Grand'Places , en réponse à
notre article de lundi intitulé : Plaisirs
dominicaux, les lignes que voici :

« En réponse à votre article concernant
le danger auquel notre tir aurait exposé les
promeneurs du bois des Cibles, je puis vous
assurer que, de dang9r , il n 'en existait
absolument oas ; on savait parfaitement
bien que les balles ne pouvaient toucher
que les plus hautes pointes des arbres ,
mais on avait dû placer les cibles un peu
plus à gauche , pour éviter de faire peur
aux promeneurs du bois des Cibles. »

La justification qu'on vient de lire est , en
somme, un aveu ; les organisateurs du tir
reconnaisent qu'ils avaient parfaitement
calculé la portée de celui-ci. Ils savaient
que les balles iraient jusqu 'au bois des
Cibles ; ils savaient au*si que ce bois serait

fréquenté par les promeneurs , pendant
cette journée de dimanche. Et au lieu de
prendre la mesure de sécurité qui s'impo-
sait , c'est-à-dire de faire interdire l'accès
du bois au public , ils se sont bornés à recu-
ler les cibles vers la gauche < pour éviter
de faire peur anx promeneurs ».

Les promeneurs ne se 3ont guère doutés
de la touchante attention dont ils étaient
l'objet.

Messieurs les tireurs déclarent avec une
belle assurance que les plus hautes eimes
des arbres étaient seules menacées par les
balles. lis n'y sont évidemment pas allés
voir. Si l'un d'entre eux s'était trouvé au
bois des Cibles pendant le tir pour juger de
la portée de celui-ci , il aurait entendu,
comme nous les balles lui siffler aux oreil-
les, et il les aurait vues érafler les tronc»
d'arbres et le sol.

De ce qu'il n'y a pas eu d'accident , il se-
rait en vérité trop commode de conclure
qu'il n'y a pas eu de danger

Vol. — On a arrôté samedi au cimetière
«ne femme qui emportait des couronnes et
qui coupait dea chrysanthèmes sur les tom-
bes pour en faire ensuite le commerce.

Enterrement militaire. — Jeudi
dernier a étô enterré avec les honneurs
militaires le soldat Alfred Macherel , de
Colombier , mort au service après les
dernières manœuvres.

M. Depierraz , curé de Colombier , a donné
l'absoute ; puis le cercueil , précédé d'une
section fournie par l'école de sous-officiert
actuellement à Colombier et commandée
par M. le lieutenant Bourquin , a étô con-
duit à la tombe , autour de laquelle se sont
groupés les assistants et , parmi eux , M.
Ulysse Matthey, major du bataillon 18,
dont faisait partie le défunt , et MM. Mœri
et Sunier , lieutenants dans le même batail-
lon. Une fois la bière miEe en terre, la
section de service a tiré sur la fosse les troi«
salves réglementaires.

Le soldat Macherel avait été durant cinq
années tenancier du Cercle catholi que de
Colombier. Nos nombreux soldats fribour-
geois qui ont fait du service à la plaee
d'armes de la II0 division apprendront avec
regret la mort de celui dont ils connurent
l'amabilité et la grando bonté.

«ô o. 

li-andsturm. — La quatrième compa-
gnie du bataillon 16 de landsturm a eu ses
exercices annuels , les derniers , à Belfaux,
mardi, sous les ordres du capitaine Ch. Joye,
des premiers lieutenants David et Barbey,
et du lieutenant Chollet. La troupe a ma-
nœuvré par une pluie battante. iTravail de
sections, inspection de l'arme et de l'habil-
lement , revue finale , tel a ôté le programme
de la journée. Ea licenciant sa troupe , le
capitaine Joye l'a haranguée et a recom-
mandé à ses soldats de faire toujours hon-
neur à l'uniforme qu 'ils portent.

Ecrasé. — Un triste accident vient de
jeter dans le deuil uue famille de Villaz-
Saint-Pierre.

Mardi dernier , au moment où un char
chargé de légumes se mettait en marche,
un enfant de quinze mois, qui s'était gliiaô
près du char sans être aperçu , fut renversé
et écrasé.

C. A. S. section Moléson. — Séance
ordinaire jeudi (au lieu de mercredi), 2 novem-
bre, à 8 Va heures du soir, au local Hôtel Suisse
— Récit : Ascension du Tœdi.

Eglise de la Visitation
3 novembx-e, l«r vendredi du mois

ARCHIC0SFRIR1E DK IA GARDE D'EONNEDR
A 5 heures. Instruction et Bénédiction. Onrappelle les heures d'adoration pendant lajournée.

—-—lOOCM —

Eglise Notre-Dame
Vendredi 3 novembre , réunion des membresde l'apostolat de la prière , à la messe de 7 h.suivie d'une courte instruction et de la béné-diction du très Saint-Sacrement.

CORRESPONDANCE
Fribourg, le 31 octobre 1800.

A la Rédaction de la Liberté,
Grand'Rue , Fribourg.

Monsieur le Rédacteur ,
Votre numéro du 31 octobre consent, sousle titre « Echappé belle >, un entrefilet rolatifà un accident arrivé à un de nos employés- iecrois devoir y relever certains détails qui , s'ilsétaient exacts, feraient croire à un grave acci-dent et du fait même à un défaut de surveil-lance. Un de nos employés a, .en effet , reçu ,penaant qui l  exécutait un travail au dépôt ,mais par suite d'inadvertance do sa part , unedécharge électrique qui lui a occasionné quel-ques légères brûlur es au pied et à la figure et1 a un peu engourdi ; mais il n'y a pas eu lieu« de le transporter à l'hôpital > , ni de lui ad-ministrer t des soins énergiques pour leramener à la vie » , vu qu'il s'est rendu toutseul sans aucun secours chez le docteur de laCompagnie qui lui a simplement prescrit unpeu do repos.
Veuillez agréer , etc.

L'administrateur délégué
de la Sociélé des Traunvajs de Fribourg,

WECK,
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années , traite avec tant de succès les maladies chro- £>»Sfeui? e jet tent  pL r °l =cumé et l'erreur douce et bienfaisante qui répand son action naturelle avec la description déiaillée de chaque maladie, W
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veront dans ce livre un moyen certain et radical chevelu, Dartres , Eczéma , Plaies, Ulcères, Chute infiltrent dans nos veines: Vie et Santé. maladies, môme de celles réputées incurables , ira'
pour se guérir sans drogues funestes , sans poisons des Cheveux , Pelade, etc., etc. Ce livre — couvre du Docteur A. Narodetzki, spé- tées sans succès et abandonnées par les mêacci»' •
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et les caustiques , mais à l'aide de sucs végétaux et &V*tei.O!anaes , uyaioMe ,Pisiuies ,tiemorrtmMS,z\.c. et0. _ est destine par sa vulgarisation a produire ni mutilation par le couteau et les caustiques, nw=
sèves régénératrices , qui réparent les forces , fortifient ~,„"';' ,• o.Liaiwu. une véritable -révolution dans l'art de guérir. au moyen des sucs des plantes et des sèves regeuc-
l'organisme et purifient le sang. Maladies spéciales ae la Femme, guéries n faut lire et méditer cet important ouvrage pour ratrices de la Médecine végétale. -r,, VITAL -La Médecine végétale emprunta aux herbes, aux sans opération ni pcssalre, stérilité, etc. se bien convaincre que }a Médecine végétale est la ' . m-,Seuilles, aux fruits , aux racines , aux plantes rares, ¦ » M P Et M H F nt «i m.-ii-icrm rariiniia «an» seule qui, en raison de son action régénératrice , Dans un but de vulgarisation scientifique el Ii"°~
pendaniqu 'ellessontencorevivantes. leiirsubstance mS-funn tutiisou iduiuarc *aux puisse réparer , sans crainte de rechutes , les troubles nUaire ,\*Médecinevégétale,tortvoioinade 350'pzg" i
intime, leur âme vitale, leurs sucs régénérateurs; U1„ , ,. j  .. . , . ... de l'organisme, purifier le sang et régulariser la vie. est envoyée gracieusement et f", contre Un ft J* ,.,elle les recueille dans l'alambic, sans les altérer; elle maladies contagieuses, Voies unitaires. Vices La maladie est un trouble de la vie, 11 suffit de en Mandat ou Timbres-Poste adressés au Direct e 1"les réunit ou les sépare par des procédés aussi du sang. Rétrécissement, Cystites , Impuissance , donner à l'Gtre malade les éléments vitaux qui lui de l'institut Végétal, 66.Bue de Provence,Pari»-
Bavants qu'ingénieux, inconnus jusqu'à ce jour. Oravelle, Echauffement le plus rebelle , etc., etc. manquent pour le guérir. C'est ainsi que font les Consultations tous les jours , de 1 heure à 4 heures-

¦¦¦ "¦«sa Grande Salle dn Casino
ROMONT

SAMEDI 4 NOVEMBRE 1899
Moniieur et Madame Thal-

mann-Bneiard et lenra enfant» ,
Monsieur et Madame Winckler-
Bussard et leuri enfanta , Mon-
sieur et Madame Louis Bussard-
Heimoz, Monaieur et Madame
François Bussard-Hirt , Mademoi-
selle Ànnette BEBriswyl ont la
douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Marie Bassani née Bsriswy]
décôdéa à l'âge de 60 ans, aprèa
une douloureuse maladie , munie
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu
vendredi 3 courant , à 8 heures
du matin.

Maison mortuaire , rue du
Lycée 1.

J». I. 3?.
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Agents demandés par Maison
de vins, belles conditions et appoin-
tements. 2505

Kïna & O, Bordeaux.

A VENDRE
au centre de la ville de Payerne

DEUX BATIMENTS
ayant ateliers, magasins et loge-
ments. Grandes facilités de paie-
ment. H11770L 2511

S'adresser au notaire Pidoux,
Payerne.

©H asm&ses
une bonne cuisinière
de toute confiance, pour un ménage
d'une personne. Entrée à volonté.
Bon gage.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler , Fribourg,
sousH3801F. 2514

WT A VENDRE
le lait de la fruitière de Château-
Vieux (Maçheron), commune d'Al-
linges, prés de Thonon-Ies-Bains
(Hau te-Savoie). Production moyenne
de 700 à 800 litres par jour. —
Beau logement. — Grande porche-
rie. — Ustensiles de fruitière.

Pour renseignements, s'adresser
à M. Joseph Bon, président.

Dépôt de filature
DE CHANVRE ET DE LIN

Filage prompt et soigné.
• Prix modérés. 2507

Cotons à tisser et blanchissage
Ches Fçois GUIDI

Derrière Saint-NIcoias

Occasion ponr géomètres
Un dessinateur géomètre , très expé-

rimenté, écrivain de premier ordre,
ayant plusieurs années de pratique,
cherche à faire des copies de plan ou
écritures quelconques. 2508 .

S'adresser, sous Hc 11690 L, à
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

FROMAGER
Dans une importante laiterie du

canton , on demande un bon maître
fromager , pour la fabrication du
Gruyère.

Entrée au Nouvel-An. 2515
S'adresser à A. GAUTHIER,

marchand de fromages, Romont.

A 8 HEURES DU SOIR

A U D I T I O N
TVRS

clan populaires
liais

CE

E. JAQUES-BAIxCROZE
Chantées par l'auteur

avec le concours d'un chœur d'en-
fants, sous la direction do M»" Irène
Forney. ,

Pour les détails voirie Programme.

PEIX DES PLACES : Réservées,
fr. 2.50. — Premirèes,fr. 1.50. — Se-
condes, fr. 1.—

Billets à l'avance chez M. Charlos
Forney, négociant, et le soir, à la
Caisse. 2460

On cherche pour de suite une

bonne cusinière
pour un petit ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H3761F. 2488

On cherche à louer aux envi-
rons de Fribourg

une campagne
avec jardin pas trop près de la
ferme.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler, Pribourg.
sous H3777F. 2496

A LOUER
deux jolies chambres meublées, avec
balcon, situées au soleil, avec chauf-
fage central.

S'adresser Villa Sallin, Avenue de
l'Université , 3« étage. 2484

Pension
soignée pour Messieurs ; s'adresser
Villa Sallin, Advenue de l'Université,
3« étage. 8485

Une importante

Fabrique suisse
de bouchons

cherche
REPRÉSENTANT

capable pour le canton de Fribourg
Offres sous J5112Q, à Haasen-

stein et Vogler, BMe 2478

A remettre à Genève
une ancienne et importante

entreprise de camionnage
en pleine prospérité , avec une nom-
breuse clientèle.

S'adresser à M. "Willemin ,
10, rue Géard , à Genève. 2403

DEMANDEZ LES

PASTILLES SIMONIN
GRANDE PHARMACIE DU LAC

A VEVEY
qui calment rapidement la tonx
suppriment l'inflammation des voie
respiratoires, facilitent l'epectora
tion des glaires et mucosités de
bronches. . 2270

Dépôts : Pharm. : MM. Esseiva,
Bourgknecht, Fribourg. M. Roba-
dey, Romont. M. Porcelet, Esta-
vayer. M. Barbezat , Payerne. M.
Gavin, Bulle. M. Jambe, Châtel-St-
Denis.

]La .Bàlôige, branche Tie, clterche «n agent
actif pour la ville de Fribonrg et ses envi-
rons. Bonne commission. Ponr tons les ren-
seignements, s'adresser à l'inspecteur V. de
Keynier, Neuchâtel. 2465

Aux travailleurs actifs intellectuels
ainsi qu'aux convalescents on recommande le Kalk-Casein comme le moyen
le plus efficace pour retrouver rapidement les forces perdues. En flacons , à
3 fr., dans toutes les pharmacies. 565-370
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NOUVEAUX ASSORTIMENTS !
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle de la ville et de la

campagne que j'ai reçu un loul nouveau choix de gants en peau pour
dames et messieurs, provenant d'une des meilleures fabriques.

Bonne qualité, prix exceptionnellement bon marché. H1671F 1022
Se recommande, J. FCEIXER, coiffeur ,

Pribourg. Grand'Rue , N" 9, Pribourg.
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| Fumeurs |
ÎJ demandez partout /es excellents g

g CIGARES PERREAU» g
jj  DE GENèVE 2253 **
« Vevey courts. — St-Félix-Flora -v Rio grande J^
*V **w*rfww*#wfcrf%-*w%*wwwwwwwwto __ rto_r*rfwww_PH#*****#\j-_V#R#*>^^*4>%_#il>^*%*«#%-#*#%^*#'M>%.#%S***

•Jeune homme. Tessinois, dé- x rrwmr» Trtr»Tr\T/ -\TTr«
sirant se perfectionner dans les VENTE JURIDIQUE

Sr^rSp^i tt  ̂.L'Office des poursuites de l'arron-
banque ou maison de commerce, dissement de la Sarme fera vendre

Adresser les offres sous chiffres le 9 (novembre 1899 dès 9 h. du
U3350Q, à Haasenstein et Vogler, giatin , devant la ferme de Gottfried
Lugano 2509 Zutter, à Bellevue, diverses vaches,
—2 '¦¦- génisses, taureaux, veaux, etc., un
mm i _/ •  i petit char à ressorts, deux gros

IV1G.IG.US8S CieS VeUX ohars, deux chevaux, une caisse à
J purin , du foin , regain, fumier, une

Le Dr Verrey, médecin-oculiste, faucheuse , une charrue brabant ,
à Lausanne, reçoit si Fribourg, une herse, etc.
209, rue de la Préfecture, le 1" et le Fribourg, le 28 octobre 1899.
3a samedi de chaque mois, de 8 à L'office des poursuites :
11 Va heures du matin. 2510 1515-2481 Alex , Gendre.

VENTE DE BOIS
Mardi 7 novembre prochain, dès 10] h.

du matin, on vendra en mises publiques, dans
la forêt appartenant à l'hoirie Frochaux, à
Montagny, lieu dit < au Rio des Ghaudeyres »,
environ 480 plantes de foyard et sapin, dont un
grand nombre de haute dimension. Environ
120 plantes seront vendues par lots ; les 310
autres plantes ne forment qu'un seul numéro.

Rendez-vous des miseurs à 9 1/2 heures , à la
pinte de Ponthaux.

Le même jour , à 1 heure de l'après-midi, il
sera vendu < En Berley » une centaine de

plantes pou* bois d'équarrissage, poteaux et lattes, ainsi que 2 chênes, et
quelques foyards. Pour cette dernière partie, le rendez-vous des miseurs
est à la pinte de Montagny, à 1 heure. ¦ H3794F 2513-1526

Pour l'hoirie Frochaux : E. Progin.

FUNICULAIRE
Les porteurs d'abonnements et carnets de coupons du funiculaire sont

avisés que la durée de validité de ces abonnements et carnets est prolongée
de 35 jours. Pour bénéficier de cette prolongation , les cartes et carnets
d'abonnements devront être présentés au Café du funiculaire, où mention
de cette prolongation sera faite sur les cartes. Aucune prolongation ne
sera accordée après le 10 novembre. H3806F 2517

P<» fabricants
i$ caisses d'emballages

Une fabrique de pâtes alimentaires demande un bon fournisseur de
caisses. Environ 20,000 par an. Epaisseur des planches têtes 12 mm., côtés
10 mm. Offres par m=, franco sous chiffres O4820Y, à Haasenstein et
Vogler, Iteene. 2486

A. LOUEB
à Beauregard , à proximité im»1
diate du tramway,

uni bean magasin g
et plusieurs logements de ?.® .s,
pièces. Eau et gaz dans les cuisi» ¦

S'adresser à Hercule ***»«•
Mons. à Hlonséiour. ~'z"~-

CSIATAIGNES VER^1
^10 lcg., fr. 2.80. — 15 fcg., fr. 4.- {§

10 kg., Noix, fr. 4.70. — 15 U-' C
fr 7.-5 kg. Raisins dn Tf8' S
sin, fr. 2.20. — 15 kg. fr. 6.-j : g
10 k. Pommes aigres, fr. 3.W Q

15kg. fr. 5.
100 kg. Châtaignes, fr.  !*• „.
franco gare Lugano. Ior vin» r ,s.
ges du Tessin. Prix pa'^fS
pondance. ** ao.
Frères Bernasconi, IinSf**

^.
MMMMMMaosase ^̂

LAINES
H ) Hercule
& i d'Hambourg
O? Normale Jœger
M ) de Soie dn Japon
" s Anglaises
j  j Australiennes
£j j  de Poils de Chaîne»*
E-i ) d'Autruche bouclé0 .
Se trouvent toujours en grand c»

magasin f lil II

«gg««—gXBttOWfgg^

ON DESOJSfO^
un garçon obéissant comme

appranti-taillaur ft
chez J.-J. Riedo, maître-taiS
grand-Boesingen. ŷ *

GRAND SUCCtë^
obtenu par l'emploi du vérité1

Sara IB Iii b Hop
(Marque de fabrique : 2 nli-"?-jc'1de BERGMANN Se. Ci", 

^e U
contre toutes les impureté * $&,
peau, telles que: éruptions , «f ^jH |
boutons , taches de roussew>^ei "
rouge. A. 75 cent, le morceau- ..jer.

1.1 _,_.,.„ ¦_ .,.._ ,> TK.i-l^m ot. Jvrinfl,
J.-A. Meyer-Brender et G

^roel«''
Fribourg. Pharmacie B. -£„riiJ^'Estavayer. Pharmacie ^V'1^Oron. Pharmacie E. Jambe, ^ 65"
Pharmacie E. David, Bulle- *
ak» .̂*ak*&.%at»&*!2̂
p  VINS naturels Jà l'empotes
o Liqueurs ouvertes et en b0 (̂S
a*-ï*fiuiDi .firyr
1H Cartes à jouer. Craie. *̂ _ -̂
ys&o'W&9iBi&'WV* 0o :*
Marrons du TefgJ,

Très beaux et grands fruits ,JJH

les 100 kg. franco en gare »
zona. .. iag Sj5,

Envois par poste franco * „0j &
fr. 1.40 ; 10 kg. fr. I-™ > $tfL
fr. 4.80. . 

^ «asi'1
Carlo Eussl, fl**i ^5Beliin^fffflj g

VENTE mW\, %;
.LToiuw ues p»""""" venu:0«.»

dissement de la Sanne be0res-
9 novembre 1899, dj s/ij^t
son bureau, un acte do ' t mte»
3<7,»5G fr. 80 porta ĵl .

F̂ribourg, le 28 octobre^$eB-
L'ofûcB des P°UL,. ̂ >-

_Alei^ Gendr^^

ON DBM^J^
un oocU«r le j *f

sérieux, connaissant un P^aisoo-
dinage et le service de Jj^feg,

S'adresser à M. •»• " <̂
sellier, à Fribonrg.


