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t Parle, 24 septembre.Le Conseil des ministres s'est réuni oe
?8«n , soua la présidence de Û. Brisson. II
,j'ait s'occuper , assure-t-on , des conclu-
ap»?.8 ^

n& Ja Commission de revision aurait
'«tons définitivement dans la soirée d'hier.
Cette rénnion a été contremandée hier et

«ûvoyée à ce matin à 9 henres, mais les
3c{usions étaient déjà prises. La Oom-
J» 1 .'ion devait arrêter définitivement ce
i ?«n le texte de l'avis, qui sera transmis
"M. Scn.:. n
« **a plupart des journaux sont d'accord
«M - confi r iBe*' que l'avis de la CommissionPe«ale est favorable à la revision.

Paris, 24 septembre,
j .̂ h annonce qu'un groupe important
jj lecteurs socialistes du quartier de Cli-
°Daticourt à Paris, a décidé de poser la
«ûdidature de l'ex lieutenant colonel Pic-

jW^ ft aux prochaines élections municipa-

Paris, 24 septembre,
j . «{er vendredi , dans l'après midi , M"1»

Cil' I Y.. . ,. .. .......... _.. ...<.... ..'. _ _  r i r , \ . T_A__
S'd l  ' 

«JIIIUO UU uepmo un cuairauuo,

I,?8) rendue dans le bureau du journal
^Mmerne, et a demandé à parler à M.

(v,Pand -
m ui oi étant absent' c'eai M - 011lv,er »

j eteur, qui s'est présenté.Mme pauimier iu j a tiré deux coups de
revolver dans l'abdomen. M. Ollivier a été
SB 

n .P°rté à l'hôpital. On craint qu'il ne
»7ive Pas a ge8 blessures.

I»it Paulmier, arrôtée , a dit qu'elle vou-
__ l tner M> Milierand à cause d'un article
t _.il1. Vendpeai matin dans la Lanterne au
J_m de la lettre de M. Paulmier deman-
dât au général Chanoine de réprimer les

l'_*qtre8 00ntre l'armée , provoquées par
«laire Dreyfus , article considéré par elle

vj ttne injurieux pour elle et pour son

'̂auteur de cet article n'était d'ailleurs
ï}. M. Ollivier , mais M. Turot. C'était un
J 'Pefiiet effectivement injurieux pour la
\ privée de M. Paulmier.

t. Le commissaire de police a envoyé Mme
,**Imier au dépôt , après lui avoir fait
«î?1' un long interrogatoire , et après avoir
."tendu du* nmiR d«. snn mari et sa femme
Chambre.

vîf- Ollivier a subi , dans la soirée , l'opé-
wj ion <_ e ia laparatomie , qui a fait décou-
Llf  huit perforations de l'intestin. A 3 h.
%t lï,atin

' 
1>ôtat du Dle8ge était toujours

.»rl Brave, mais laissait , cependant , una8«e espoir.
0. New-York, 24 septembre,

piquante mineurs ont été ensevelis par
tj _n explosion de grisou dans une mine de
i fr.̂ il (Transylvanie.). L'explosion est due
p.'"nprudence des ouvriers qui n'étaient

«-upu de lampes de sureie.
ï6?.ttt ' cinquante-quatre mineurs , vingt-
hol ?*** Pu échapper , mais ils sont presque

*8 Pesées.
t Eondres, 24 septembre.

SîW ¦'ownaux publient une dépêcha de
$ta i ?8n-aI disant que l'empereur de Chine

1 encore en vie hier.
T Eondres, 24 septembre.

<\v * baily Mail croit pouvoir confirmer
&f ,aQe entente a été conclue entre la

"ce et l'Angleterre au sujet de Fashoda.

ç. Berne, 24 septembre.
,f O-atin aéte célébrée à Berne, en l'Eglise
tire VC.ÎDC, , ,„-, M,... M .nlnnnAtla nne. la M___*-c/Q . —v, uuo UlOilO OUIUUMWIO [CU' »*» * V

MU?6. 1> aiûe de l'impératrice Elisabeth
1^atiAérémonie ayait été organisée par la
fi atajp i1 d'Autriche Hongrie à Berne. Y as-
6 Cnn * ,e corps diplomatique tout entier ,
^oriti6'1 fédéra1' leB représentants des
^Uibr cant°nales et municipales, les
"tt hn*_\_ de la colonie austro-hongroise et
, t-ff^eux public.
altlUe était tondue de noir , et un cata-

*Utei avait été élevé devant le maître
^DA îrgp Stammler , révérend curô de

°> a officié.
s Ce tont- Lneerne, 24 septembre,
î'siuté à ' Plu" de 2000 personnes ont
rt ""'tes An? offlce célébré en l'église des

l'ittmk Lucerne , pour le repos de l'âme
Pwatrta* d'Autriche.

La Suisse
et les anarchistes

Il n'est pas besoin de lire deux fois le
Bund et les correspondances fédérales de
la N. Gazette de Zurich, pour deviner
que les autorités fédérales sont trèa in-
quiètes du mouvement d'opinion qui se
manifeste à l'étranger contre la Suisse à
la suite de l'attentat da Genève.

Le Bund_ de ce jour, tout en prêchant
le sang-froid, laisse entrevoir des choses
assez graves. Il ne s'agirait pas seule-
ment de quelques articles de journaux ,
mais on serait en présence d'une action
gouvernementale de plusieurs Etats voi-
sins.

Il se confirme , en particulier , que le
gouvernement italien a pris l'initiative
de démarches tendant à une sorte de
coalition internationale qui serait dirigée
à la fois contre les anarchistes et contre
le droit d'asile exercé par la Suisse.

Le Bund ne croit pas que ces démar-
ches aboutissent. Cependant , il donne
comme à peu près certain que, dans peu
de temps, les autorités fédérales seront
appelées à prendre position vis-à-vis de
tentatives d'une ou plusieurs puissances
étrangères.

Dans de pareilles conjonctures, nous
n'avons pas besoin de dire combien la si-
tuation de la Suisse deviendrait délicate
Bt périlleuse. Le Bund donne môme à
entendre que notre pays doit se préparer
sérieusement à repousser des prétentions
inadmissibles, et le moment ne serait pas
éloigné où, pour sauvegarder notre di-
gnité et notre indépendance nationales,
nous devrions déclarer à qui de droit :
L'Elvexia fard da se.

On sait à qui ces paroles s'adressent.
L'organe officieux du Gonseil fédéral ne
se sert pas pour rien de la langue du
Dante et de la formule derrière laquelle
B'est retranchée, jadis , l'usurpation pié-
montais e, lorsqu'elle défiait la Frauce :
L'Italia fard da se.

L'autre jour, le Confédéré essayait de
faire croire à ses lecteurs que les algara-
des de la presse étrangère à l'adresse des
autorités genevoises n'étaient que des
élucubrations d'origine cléricale. Il se
gardait de signaler le langage de la
N. Pressé libre, de Vienne, principal
organe du libéralisme judaïque et maçon-
nique en Autriche. Il taira probablement ,
aujourd'hui, les violences du Tagblatt
de Munich, et les menaces du Tagblatt
de Berlin, journaux que nous ne sachions
pas entachés de cléricalisme. Il est vrai
que ces deux derniers journaux font
bande à part. La presse allemande, en
général, s'est montrée très convenable
envers notre pays.

Mais c'est principalement la presse
gouvernementale d'Italie qui se distingue
dans le concert de clameurs contre la
Suiase. Que pense le Confédéré de cette
attitude des libéraux italiens, ses bons
amis?

Plus que toute autre nation, l'Italie
officielle devrait avoir la pudeur de nous
épargner ses reproches et ses menaces,
puisque c'est elle qui nous envoie ses
anarchistes et qui fournit la plupart de
ces sicaires, de ces chevaliers du poi-
gnard, dressés à l'école révolutionnaire
où les Crispi, les Mazzini et autres fon-
dateurs de l'Italie actuelle préconisaient ,
jadis, l'assassinat politique.
, Une fois pour toutes, nous tenons à
bien préciser notre pensée dans ces ques -
tions de police internationale. La Suisse
ne mérite pas, à notre avis, la tutelle
qu'on menace de lui imposer. Elle a pro-
cédé jusqu'à présent , vis-à-vis des anar-
chistes, avec autant de vigilance et de
rigueur que n'importe quel Etat euro-
péen. L'attentat de Genève ne doit paa

ôtre imputé à l'apathie de nos autorités.
Il s'est produit dans des circonstances
que la meilleure volonté ne pouvait pré-
voir. G'est la première fois, du reste,
qu' !-*'Vcrime de ce genre a été commis
sur notre territoire, tandis que la France,
l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et même
l'Autriche, malgré toute leur police et
malgré leurs armées permanentes, ont
étô le théâtre d'une série d'attentats anar-
chistes.

Les autorités de la Confédération et
des cantons montrent , aujourd'hui encore,
qu'elles sont décidées à purger notre
pays de tous les éléments dangereux.
Elles ne se sont pas bornées à l'expul-
sion des anarchistes de Neuchâtel. Une
razzia d'anarchistes italiens vient d'être
opérée dans la ville de Berne. En outre,
la police de Genève et celle de Lausanne
ont fait reconduire à la frontière d'Italie
un certain nombre d'individus non pourvus
de papiers réguliers.

La Suisse fait donc tout son devoir.
On ne peut cependant exiger qu'elle aille,
dans cette voie, plus loin que les pays
monarchiques. Si le gouvernement italien
élève les prétentions que lui suppose le
Bund , en mesure d'être bien informé, il
trouvera à qui parler. Qu'il fasse d'abord
de l'ordre chez lui, autrement qu'en per-
sécutant les catholiques. Ce n'est pas en
opprimant l'Eglise, en frappant de l'a-
mende et de la prison les catholiques qui
cherchent à exercer la bienfaisante action
sociale du christianisme que l'Italie offi-
cielle anéantira les anarchistes Elle les
multipliera , au contraire , sauf à nous
les laisser pour compte. C'est ce que nous
ne voulons pas, et c'est pourquoi nous
approuvons le langage énergique du
Bund qui reflète la pensée des magistrats
fédéraux.

LE PETIT BLEU
Les lecteurs qui n'ont pas suivi dans

tous ses détails ce drame inépuisable qui
s'appelle « l'affaire Dreyfus », ignorent
peut-être ou ont oublié la signification
du document désigné sous le nom pit-
toresque de « petit bleu ». Nous avons
indiqué sommairement, avant-hier, ce
qu'il en était ; mais c'eat le moment d'y
revenir d'une manière plus explicite, puis-
que cette pièce est la cause déterminante
des nouvelles poursuites dirigées contre
le colonel Picquart.

Le petit bleu n'est autre chose qu'une
carte-télégramme de couleur bleue que
le colonel Picquart déclare avoir décou-
verte, en mai 1896, et qu'il prétendait
avoir étô adressée au commandant Ester-
hazy. Ce télégramme était conçu en ter-
mes compromettants pour cet officier et
aurait été trouvé, selon les dires du colo-
nel Picquart , dans la corbeille d'un atta-
ché d'ambassade. C'est sur ce < petit
bleu » que le colonel dreyfusard fondait
tout son système d'accusations contre le
commandant Esterhazy.

Or, deux officiers du bureau des rensei-
gnements, interrogés au cours du procès
Zola, ont affirmé solennellement, sous la
foi du serment, que le « petit bleu » était
une pièce fabriquée par le colonel Pic-
quart lui-môme. Le héros du Syndicat
dreyfusard avait donc commis un faux.

Les deux officiers qui ont révélé l'ori-
gine du faux document sont, nous le
rappelons, l'archiviste Gribelin et le com-
mandant Lauth.

Il est opportun de remettre sous les
yeux du public les dépositions significa-
tives de ces deux témoins.

Appelés à la barre pour préciser leurs
déclarations, de la veille, MM. Gribelin
et Lauth furent interrogés comme suit :

A l'archiviste Gribelin : Le président. — Je
vais vous poser une question très grave. Le
colonel Picquart vous a-t-il sollicité de faire

timbrer à la poste une lettre ou un télégramme
d'un timbre antidaté ?

M. Gribelin (lentement). — Le colonel Pic-
quart m'a demandé un jour , il était environ
deux heures de l'après-midi, d'obtenir de la
poste qu'on apposât sur une lettre un timbre
de départ portant une date antérieure à celle
du jour où nous nous trouvions.

Le président. — Vous l'affirmez 3
M. Gribelin. — Je l'affirme.
Au commandant Lauth : Le président. — Le

colonel Picquart ne vous a-t-il pas proposé de
faire disparaître les traces de déchirure d'un
petit bleu et de faire apposer sur cette pièce
reconstituée le timbre de ia poste .

Le commandant Lauth. — Quand le petit
bleu dont il s'agit tomba en mes mains, je le
remis au colonel Picquart qui me le rendit une
dizaine de jours après. Il me demanda de le
photographier. Les photographies obtenues
portaient les traces de déchirures.

Il me demanda alors d'obtenir des clichés et
de tirer des épreuves d'où toute trace de dé-
chirure aurait disparu , afin de donner à ces
épreuves l'apparence d'un document intact.
. Je fis des expériences qui durèrent un mois
sans pouvoir obtenir de résultat satisfaisant.

Impatienté , je lui dis un jour : « Mon colonel ,
enfln , pourquoi voulez-vous faire disparaître
ces traces de déchirures ? • Il me répondit :
« C'est pour faire croire là-haut que je l'ai
intercepté à la poste. >

Là-haut signifiait l'état-major général et le
cabinet du ministre.

Je répliquai : « Mais vous allez , au contraire,
en supprimant les déchirures , enlever tout
caractère d'authenticité ; et puis, il n'y a pas
de timbre de la poste. »

Le colonel Picquart répondit: * Peut-être
que, à la poste, nous obtiendrons qu'on apposât
un timbre antidaté. *« Ce n'est pas sûr •, répondis-je , et j'ajoutai :
« Mais, mon colonel, si les traces de déchirures
disparaissent et que vous présentiez le petit
bleu comme intact, vous ne pourrez plus par-
ler de sa provenance. »

Le colonel Picquart médit:  c Vous certifierez
bien, vous, que l'écriture est de telle personne. »

« Jamais , répliquai-je vivement , je ne connais
pas l'écriture du petit bleu, et je no certifierai
pas que cette écriture et celle de telle ou telle
personne. »

Voilà , dans toute sa gravité , le fait
pour lequel est poursuivi le colonel Pic-
quart. La presse dreyfusarde est cons-
ternée. Elle crie au complot militaire.
Gomment ose-t-on demander compte au
colonel Picquart du faux qu'ii a commis ?

La stupéfaction du Syndicat de la
trahison est tout un poème. Les journaux
syndiqués n'ont pas trouvé mauvais
qu'on arrêtât le malheureux colonel
Henry, coupable, en somme, d'avoir
voulu, par trop de zèle, opposer un
autre faux au faux du colonel Picquart.
Et ce dernier devrait ôtre intangible !
G'est dire sur quelles complicités on
comptait.

La chose renversante, à nos yeux,
c'est qu'on n'ait pas arrêté et poursuivi
le colonel Picquart dès les révélations
faites par les témoins entendus au procès
Zola.

CONFÉDÉRATION
Mesures contre les a.narehlstes. —

Le Conseil fédéral a expulsé de Suisse 36
anarchistes. En même temps, il a pris l'ar-
rêté suivant :

1° Le procureur général de la Confédéra-
tion est chargé de présenter le plus promp-
tement possible au Conseil fédéral un rap-
port et des propositions concernant le»
autres étrangers résidant en Suisse, qui
coopèrent à la propagande anarchiste, ou
qui sont des anarchistes dangereux ;

2° Les cantons sont invités à signaler
sans retard toua les étrangers de la catégo-
rie mentionnée sous chiflre 1, qui entreraient
sur leur territoire et de faire, à leur sujet,
rapport au procureur général de la Confé-
dération.

3° Les cantons sont invités a exercer una
étroite surveillance sur les agissements da
tous les anarchistes qui se trouveraient sur
leur territoire et à signaler au procureur
général de la Confédération toutes les in-
fractions qu'ils pourraient commettra, et
notamment celles prévues par la loi fédé-
rale du 12 avril 1894, complétant le Code
pénal fédéral (délits contre la sfireté pu-
blique).



Rédaction desi frais de transport de revolver , coururent , eux aussi, après l'as-
ponr les fruits frais , — Par lettre du sassin.
17 septembre, l'administration de l'Union- Un négociant en sucre de la rue Durnerin ,
Suisse des chemins de fer a répondu nôga- 1ui Passait en voiture, mit son cheval au galop
tivement à la pétition de l'Union suisse des £-.**"" déPassé le meurtri(". 1* barra la
paysans, concernant une réduction des A ce moment, le capitaine Delabie , très pâle,larns pour le transport des fruits frais, atteignait l'inconnu et le saisissant à la gorge :Les.Compagnies ^es chemins de fer moti- — Pourquoi avez-vous voulu me tuer? lui
vent cette décision comme suit : La réduc-tion des frais de transport ne donnera pasun développement à l'exportation et ne
PrOdtera qu'aux marchands étrangers et
non aux producteurs deB fruits (leB Compa-
gnies ignorent apparemment l'importance
des Syndicats dans le commerce des fruits) ;
d'autre part , les revendication» de l'Union
suisse des paysans, au sujet de défaut
de wagons, disposeraient plutôt les Com-
pagnies à élever les tarifs au lieu de
les abaisser. Ensuite, des nouveaux ta-
rifs spéciaux pour le transport des fruits
ont été imprimés dernièrement , de sorte
qu'un changement des tarifs rendrait
ceux-ci inutilisables. En outre, il n'était
plus possible de faire de nouveaux tarifs
d'ici au commencement de la campagne
d'exportation. C'est pour ces raisons que
les Compagnies refusent d'abaisser les ta-
rifs pour le transport des fruits frais.

A la remarque que les tarifs de 1888
étaient plus favorables pour les agricul-
teurs que ceux actuellement en vigueur,
l'administration de l'Union des chemins de
fer n'a pas donné de réponse. L'exposé des
motifs de la décisipn est, pour différents
points, très eonstestable ; mais comme les
Compagnies ne veulent rien savoir d'une
réduction de tarifs, et que les arguments
les plus concluants ne servent à rien, il est
inutile de poursuivre la polémique.

Vu le peu de bonne volonté de la part
des Compagnies dans la question des tarifs ,
les agriculteurs suisses espèrent que le
Département fédéral des chemins de fer
protégera les paysans en ce qui concerne
la livraison des wagons et exigera . des
Compagnies l'exécution stricte des engage-
ments concessionnaires. Jusqu'à mainte-
nant, le Département a seulement annoncé
à l'Union qu 'il avait chargé l'administra-
tion de l'Union Suisse des chemins de fer
d'étudier la question, s'il ne serait pas pos-
sible, pour cette saison, de répondre aux
besoins les plus urgents de matériel rou-
lant, par la location de voitures étrangères
On nous a fait entrevoir des communica-
tions ultérieures. (Communiqué.)

NOUVELLES DES CANTONS
Cérémonie funèbre. — Une cérémonie

doit avoir lieu, aujourd'hui, à la mémoire de
l'impératrice d'Autriche, en l'église des Jé-
suites, à Lucerne. Elle s'annonçait eomme
devant être imposante. Toutes les autorités
cantonales et communales y étaient invi-
tées. Mgr Hornstein, archevêque de Bucha-
rest, devait officier. Le Chœur du Chapitre
et l'Orchestre de la ville prêtaient leur
concours.

Municipalité de Berne. — Dans sa
séance de vendredi , le conseil municipal de
Berne a pris en considération différentes
motions, notamment une relative à la créa-
tion d'un établissement de bains municipal,
et nne concernant la construction d'une
nouvelle Eeole secondaire pour les garçons.
Il a repoussé la motion présentée par les
socialistes, au sujet de la création d'un ate-
lier de menuiserie municipal. Neuf mem-
bres seulement ont voté pour la motion,
trente-deux contre.
' En réponse à différentes interpellations ,
la municipalité a annoncé des projets au
sujet de la construction d'un pont destiné à
rélier le quartier de la Lorraine, de la
construction d'un casino, et de la subven-
tion pour la construction de l'Université et
du nouveau théâtre.

ÉTRANGER
A BAS L'ARMÉE :

La campagne de diffamation menée con-
tre l'armée par le parti dreyfusien , produit
ies résultats naturels ; les tôtes se montent,
et à Lille, un attentat vient d'être commis
contre un officier dans les circonstances
suivantes :

Le capitaine Delabie avait quitté le quartier
du 19o chasseurs à cheval , vers onze heures et
demie, pour retourner rue de Turenne, 33, où
il habite avec sa mère et sa jeune femme.
" Il était accompagné de M. le capitaine d'ar-
tillerie Broly. Boulevard Vauban , les deux offi-
ciers croisèrent un inconnu qui passa auprès
d'eux en les regardant.

Arrivé à la hauteur delà rue Colson, lecapi-
jtaine Delabie prit congé du capitaine Broly et
ipontinua seul sa route.

A ce moment, un individu s'approcha rapi-
dement du capitaine Delabie, lui tira à bout
portant six coups de revolver, visant à la tête
et à la poitrine, et s'enfuit.

Très courageusement, le capitaine Delabie,
bien que blessé gravement et perdant son sang,
i'élança à la poursuite de l'agresseur.

Le capitaine Broly et un civil, M. Jannequin ,
qui s'étaient retournés en entendant les coups

Je n'aime pas l'armée , répondit l'inconnu
Me connaissez-vous, ajouta le capitaine
Non.
Ce fut la dernière réponse de l'assassin.

La foule qui s'était rapidement rassemblée,
devint à ce moment très hostile ; les agents
arrivèrent , mais le capitaine Delabie refusa
d'abandonner l'inconnu.

— Cet homme m'appartient , dit-il.
Et, malgré ses blessures, il le conduisit lui-

même au poste de police, au milieu de nom-
breux curieux qui poussaient des cris et que la
police avait peine à contenir.

Les blessures du capitaine Delabie ne pa-
raissent pas devoir mettre ses jours en dan-
ger.

Il a reçu cinq balles , la sixième a atte . t à la
jambe un sieur Lalubie qui passait en ce
moment , mais sans déterminer de blessure.

Le capitaine a été blessé à la cuisse gauche,
à l'épaule gauche, dans le côté, à la poitrine
et derrière l'oreille gauche.

L'assassin est un ouvrier menuisier nommé
Emile Vallin, âgé de vingt-quatre ans.

"LES REFORMES EN CHINE
Une série d'édits impériaux a été publiée,

ces derniers jours , à Pékin. Cette publica-
tion a été bien accueillie, même parmi les
résidents étrangers les plus anciens qui
n'attachent jamais grande importance à
ces édits.

L'empereur donne à ses sujets une lon-
gue explication sur sa ligne de conduite.
Il déclare que la civilisation occidentale
est, aur beaucoup de points , supérieure et
qu 'il est déterminé à adopter ce qu'elle a
de bon et à rejeter ce qu 'elle a de mauvais.

Il demande à son peuple son concours
pour contre-balancer les faiblesses impéria-
les et pour l'aider à rendre la Chine forte.

Cet édit a été suivi, le lendemain , d'un
autre donnant à tous ses sujets le droit de
faire des pétitions, droit qui , jusqu 'alors,
n'appartenait qu'à une classe privilégiée.

Un autre édit ordonne à l'administration ,
dans tout l'Empire, de dresser chaque mois
et de publier les comptes des recettes el
des dépenses.

Enfin , l'empereur a donné l'ordre que sea
édits soient affichés dans tous les endroits
publics dn territoire afin que la population
se rende compte des efforts faits pour BOIJ
bien par l'empereur.

NOUVELLES DU MATIN
Affaire Picquart. — L'ex-colonel

Picquart n'a pas été interrogé hier.
M" Labori est allé deux fois pour le voir
à la prison du Cherche-Midi ; mais il lui
a été répondu que le colonel Picquart
était au secret et que l'autorisation de le
voir ne serait donnée qu'après la signa-
ture de l'ordre de mise en jugement. '

La guerre de Cuba. — Suivant les
chiffres officiels , la guerre de Cuba a
coûté à l'Espagne deux milliards depuis
1895.

L'information publiée par le Sun,
disant que le gouvernement espagnol
aurait ordonné de retarder l'évacuation
ûe Cuba eat inexacte. G'est le contraire
qui est vrai.

Le concert européen et la Crète.
— L'Agence Stefani dément absolument
la dépêche du Daily News, suivant la-
quelle l'Italie aurait manifesté l'intention
de se retirer de là question Cretoise.
L'Angleterre, la Russie, la France et
l'Italie sont complètement d'accord sur
la façon de procéder envers la Turquie
sur cette question.

A La Canée, quelques révoltés ont
tiré, jeudi , sur les Anglais. Les coupables
ont été arrêtés.

Chine. — On a vu hier , dans nos
dépêches , qu'un journal de Londres an-
nonçait que l'empereur de Chine avait
été assassiné Au Foreign-Office, on fait
observer que cette information n'a rien
d'nfflftifll.

Chili et Argentine. — Le ministre
des -.ffaires étrangères du Chili et celui
de l'Argentine ont signé un accord sui-
vant lequel la question de frontière sera
soumise à l'arbitrage de la reine Victoria.
Toutefois, l'Argentine refuse de soumet-
tre à l'arbitrage la totalité de sa fron-
tière. Elle accepte seulement cet arbi-
trage à partir dû 26" degré 52 m.-40 s.
jusqu'à la limite la plus méridionale des
pays respectifs.

Troubles au Brésil. — On mande
de Rio Janeiro au New-York Herald que
des troubles ont éclaté à San Paolo. Des
anarchistes voulant empêcher les rési-

dents italiens de célébrer l'anniversaire
du 20 septembre, la police est interve-
nue. Plusieurs anarchistes ont été bles-
sés. L'excitation contre les Italiens est
à son comble. Le consulat d'Italie est
gardé par la troupe.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 21 septembre 1898.
Le 28me anniversaire de la < breccia ». — La

dépêche du roi. — Aveux libéraux. — Le
manifeste anticlérical du Borgo. •— Un jubilé
sanglant. — L'assassin du comte Pellegrino
Rossi. — Le complot et le c patriote »
Sterbini. — Du poignard de Cicernacchio
à la lime de Luccheni.
Vous n'attendez certainement pas que

je vous fasse la chronique de la journée
d'hier. Il ne s'est rien passé de bien nouveau
dans les fêtes que l'Italie officielle , c'est-à-
dire libérale et sectaire , a célébrées au
28"" anniversaire de la « breccia > de la
Porta Pia.

La dépêche royale en réponse à celle du
syndic de Rome, n'offre aucun intérêt ; cette
fois, on cherche en vain le mot à placer à
côté de « l'intangibile »et de « l'incrollabile »
de ces dernières années. Humbert de Savoie
se borne à formuler le vœu « que le souve-
nir des conquêtes faites donne aux esprits
le courage dans la persévérance et !a foi
nécessaire pour atteindre eette grandeur et
cette gloire que lo nom de Rome nous met
devant les yeux. > Hélas ! ee vœu, le fils de
Victor-Emmanuel le renouvelle depuis bien
des années, sans que l'on voie encore le
moindre symptôme de réalisation.

Le Caffaro de Gênes, journal libéral des
plus répandus , dit mélancoliquement : « Il
y a vingt huit ans que nous sommes entrés
dans Rome, et qui s'est aperçu que l'Italie
se soit renouvelée . Combien, au contraire,
ont cru que, de vieille, elle était devenue
décrépite... Là où, autrefois , trônait l'igno-
rance voulue par l'obscurantisme, aujour-
d'hui trône la misère avec son funeste et
douloureux cortège d'impôts , de maladies
et de délits ; là où, autrefois, la liberté
agonisait sous le poids de la tyrannie,
aujourd'hui la justice meurt et l'équité
expire, victime des artifices réactionnaires
de ceux qui n'ont su faire autre chose que
de gouverner avee les menottes des gendar-
mes et le Code militaire...

« La conquête de Rome aurait dû marquer
l'ère d'une rénovation générale ; et , au
contraire, en fait de nouveau, ou, du moins,
de très moderne, elle ne nous a donné que
le brigandage dans les finances et dans les
banques, l'immoralité dans la politique,
la malhonnêteté dans l'administration, un
tremblement de terre moral , qui a englouti
âmes et eorps, consciences, caractères , in-
telligence et honnêteté. » Ainsi parle une
feuille garibaldien ne; cela me dispense
d'autres citations qui , pourtant , seraient
très intéressantes.

La confiance dans un avenir meilleur ,
exprimée par le roi Humbert, n'est plus
qu'une phrase de rhétorique. Lui-même la
sait mieux que d'autres ; et en tout cas il
doit s'en souvenir chaque fois que, au Quiri-
nal , des fenêtres de l'ancien palais des Pa-
pes, il jette un regard sur l'horizon sur
lequel se profile , majestueuse, la silhouette
de la coupole de Saint-Pierre, abritant le
Vatican. Rome est fatale. Napoléon l'a
prouvé ; d'autres moins puissants que lui le
prouveront à leur tour quoique, pour le
moment , ils semblent plus favorisés.

Il faut que je me rectifie en un point. Oui ,
il y a quelque chose de nouveau , cette an-
née. Le Comité anticlérical du Borgo, le
quartier où se trouve le Vatican , a publié
un manifeste plein de rage. La papauté y
est appelée une < institution abominable ,
dont il ne doit rester que le souvenir exé-
cré >. On y tonne contre « l'impudente pro-
pagande cléricale qui va des sectes loyo-
lesques aux Encycliques pontificales ». Ce
produit de la haine la plus furieuse contre
le catholicisme à été placardé sur les murs
des maisons et des édifices public. ,  et la
police n'a rien trouvé à y redire ; pourtant ,
la loi des garanties existe toujours I... Mais
ce n'est pas tout. Je doit encore vous par-
ler dés petites affiches multicolores qu 'on a
répandues , et dont l' une disait textuelle
ment : « Rome sera vraiment à sa hauteur
lorsque, dans ses murs glorieux, il n'y aura
plus ni prêtres, ni moines, et qu'ils n'y do-
mineront plus ». Lorsqu'on demande : Pour-
quoi le Pape ne sort-il pas du Vatican ? la
réponse n'est pas difficile. Qai peut croire
qu'on laisserait circuler librement le Pon-
tife , lorsqu'on veut se débarrasser de Bes
prêtresî

* »
Nous sommes à la veille d'un jubilé san-

glant. Le 15 novembre, il y aura 50 ans de-
puis l'assassinat du célèbre homme d'Etat
pellegrino Rossi , premier ministre de
Pie IX, dans la cour du palais de la Chan-
cellerie, où était réunie la Constituante
romaine. Je vois que plusieurs journaux
français ont déjà rappelé cet événement et

qu'ils continuent de croire que le nom d
l'auteur de ce coup infâme est encore »
cret. Jnsqu'à hier , en effet , nous ignorions
tous quel était l'individu qui avait mm
le malheureux comte au moment où il au»
gravir l'escalier pour monter dans la sa»
des délibérations. Cet individu, on le eo«
naît, maintenant ; c'était un fils de> Oioefi
nacehio, le fameux « patriote », tant van»
dans tous nos livres d'histoire P<»J Jl
écoles gouvernementales. Nous sommes 

^devables de cette révélation à un pwwgg
libéral, le comte Dominique Gnoii , a.a^Il UUX CU, IO VUU1IO __ci_r___I__-41«« "• — --.' -Q
teur de la Rivista d'Itàlia, qui t> ent 'derécit de la bouche d'un témoin oculaire , «
l'ami mème du fil» de CicernaccMo, un cer
tain Joseph Caravacci. Celui-ci, après ajo
subi 58 mois de prison sous le gouver «
ment pontifical , s'exila volontairement 

^Egypte, et revenu après la « breceia >»
est maintenant domicilié à la Piazza l,<"'°
rola, N° 17. nii -

Les détails du crime sont intéressant» ;
Caravacci aida l'assassin à échapper "^recherches peu actives de la police; il *° ieavec lui de la ville et porta , au n°r.ceLouis ffiictri". Cicernacchio. au oèrô ®.__ i
dernier, l'ordre de faire éclater sans re»
la révolution pour entraver les pour*01
éventuelles de la police. . . .r.Pour accomplir son crime, Giggi w° j,flnacehio employa un poignard à m?? Mé
artistiquement travaillé, qui lui avait e
donné en cadeau, longtemps auparavant (
sans soupçonner l'usage infâme qui en ser
fait, parle prince Borghèse, un jour 1
les Cicernacchio étaient allés chez lui _ ° j
causer d'affaires. Les Cicernacchio ont su
la fortune de Garibaldi , après l'entrée °
Français à Rome. Vous savez que, en v
versant les Romaines, le condottiere e*\ ...
la peine à' échapper aux troupes au'
chiennes qui lui donnaient la chasse ;
Cicernacchio furent moins heureux ; t°"jj
bés aux mains des Tedeschi, ils for*
fusillés sur place. La Gazzetta dl Parn'Z
feuille libérale (modérée), trouve que °
balles-là , quoique tudesques, ont été ass
bien logées. Malheureusement , la OazZ&
est seule à manifester cette opinion. . .;

Maintenant, une question se pose : »'•%
a-t-il agi de son propre mouvement, 

^a t-il été l'instrument d'un complot ? --.*£
doute n'est plus possible aussi sur ce p01"J
Il v a eu comûlot. Le soir du 14. le dép",.
Pierre Sterbini , rédacteur du Contemf l'L
neo, et l'un des organisateurs de la rôv'j! jj
tion , après s'être assuré que la police n-*
surveillait plus, quitta son habitation eL,j
rendit dans une auberge où se trouva' tréunis plusieurs jeunes gens connus r j8
leur audace et enrôlés dans les filets à"' $
secte. Il prononça nn discours enfla-0"̂contre le président du conseil, le co®
Rossi, en disant qu'il fallait s'en déba^
ser à tout prix. Giggi Cicernacchio <ef i__.___._ _. U _.. ï \ l _ _ _ _ _  /il n*.*.4t on _x_i¦ OU BttUg u .ui i iuuu-1  \it aicju .f" *•— 

nn,
peine), et se déclara prêt à faire le co°«
Les compagnons le portèrent en trioWPj L
Le lendemain, le poignard au manche an
tiquement ciselé, qai, jadis , avait apparie
au prince Borghèse, tranchait la carov

^de Pellegrino Rossi, et le jour suivant. .
docteur Sterbini s'imposait à Pie IX coi»1"
ministre du commerce... 

^Dites , trouvez-vous qu'il n'y a au?"
relation entre le poignard de Louis Ci» .,
nacehio et la lime pointue de Louis »
cheni? ___ >

COURRIER AGRICOLE

ENGRAIS ARTIFICIEL^
Engrais d'os et engrais minéraux

Celui qui , s'occupant des engrais cl" 0,
ques, est en relations suivies avec no* » j|
pulations rurales entend souvent dire : „,
y a plusieurs années que je fume con<? (e.
cieusement mes terres , et j'arrive i»8' jje
nant à la fin de mon bail. Je voudrais* " ^année, un engrais qui rendît soluble g0 .
matières fertilisantes qui se trouve? 8t«
core dans le sol , qui lit agir ce qu^io*
des bonB encrais que j'y ai mis à 9tol%A
ces années passées. » La plupart W/Satli1
par là les engrais de phosphorites {em
minéraux) d'un prix peu élevé. .Q.-

Afin de pouvoir établir le pour et _ « rd
tre de cette manière de voir, jeton s a ,$
un eoup d'œil sur certaines remarqua
chacun a pu faire. ... eD'

Celui qui a utilisé quelquefois de» ,9
grais minéraux a certainement où

t *e qUe
réûexion attirante : * Pourquo i est ^ti
mes sacs d'engrais que j'ai depuis < <\ eDt
jours à peine dans ma grange se °_~. e d«
à tel point que j'ai bien de la P^el j e
les transporter jusqu'au champ *u^ ie«
les destine, alors que j'utilise en cor 

^sacs qui contenaient l'engrais à base u
j'ai employé l'année passée. » t0\f i _

Voici l'explication de ee fait : v°nLotàt?
biliser l'acide phosphorique de "^fobfl'
d'os dégélatinés, qui sert de base a «• ba ,a
cation des engrais dits normaux ou le,«
d'os et des phosphates minéraux » ¦ „y
quels se fabriquent les engrais de vunciie
rites, on traite ces matières par



tnt ?*
iqne* Si r°n VOttlait rendre soluble la

'otalitô de l'acide phosphorique des os, on
^tiendrait une masse humide, une vérita-
°™ pate qu'il serait impossible de pulvéri-
,t ' .**• Par to ^it , très difficile de semer
•egulièrement. On laisse donc toujours dans
'««superphosphatesd'os une certaine quan-
«te (environ 3 %) d'acide phosphorique qui ,pour n'être pas immédiatement soluble à
'eau , est qualifiée d'assimilable et agit dans
"Q délai plus prolongé.

Les phosphates minéraux se comportent
"nne manière toute différente. On peut les
•plubiliser en AI . MAP (e.t. nni. dn reste, est
'intérêt du fabricant , puisqu'on ne lui paye
H°e l'acide phosphorique soluble) et |malgré
"n fort excédent d'acide sulfurique , la
matière reste pulvérulente et se sème très
facilement. Cela provient de ce qu'une par-
'Ie de la chaux contenue dans la matière
Première se transforme en gypse au contact

^
e l'acide sulfurique , et ee gypse ou sulfateue' oliaux absorbe l'humidité de la masse.
. L'excédent d'acide sulfurique contenu
^hs les engrais minéraux, excédent qui se
manifes te par la détérioration rapide des
}*"< produit dans le sol un effet , qui, pour
-H. flnn Xa m_,n . r.a _é\ii_e_ flycollanf * maia

""i à la longue, se traduit par l'épuisement
ptoplet du sol. En effet , l'acide sulfurique
, 

p»> en se combinant avec les matières
i.f tilisantes contenues dans le sol sous
?perses formes peu assimilables, les rend
"nniédiatement solubles.
fl °est pourquoi , l'agriculteur qui utilise
3es engrais minéraux pour la première ou
Sixième année, paraît avoir raison, quand
i1 nit à son voisin, resté fidèle aux engrais
a base d'os:

« Tu vois, mon engrais chimique ne me
„01ite que tant , et il fait tout autant d'effet
."*? le tian aue tu as oavé plus cher. » Mais si
i" torrain pouvait parler, ou plutôt si les
"'"-•t voisins faisaient analyser leurs terres,
j .?e fois les deux ans écoulés, ils verraient
' 6ûorme différence de richesse du sol ; ils
liraient que l'emploi consécutif d'engrais
floraux a presque totalement épuisé la
fo^ve 

du terrain de 
l'un , alors que le sol

J* 'autre serait assez riche pour se passer
rJ°ttte fumure.

* ~?e façon rationnelle et avantageuse
j u t'liser les superphosphates minéraux est
jj Ur emploi pour l'amélioration du purin.
511 eflet. l'excédent d'acide sulfurique qu'ils
^tiennent, en s'alliant à l'ammoniaque
?"pe, produit du sulfate d'ammoniaque, et
p le fait même, s'oppose à son évaporation;
* gaz ammoniaque étant une des formes
5«2eug 68 do l'azote, cette importante matière
i^'iliaante est conservée 

au 
purin, en même

°>Hp8 que la mauvaise odeur produite par
J°u dégagement se trouve supprimée. Le
'»ier ne contenant presque pas d'acide
posphorique se trouve transformé, par

ĵonction du superphosphate, en engrais
'•jnplet.
uVn obtient le même résultat avec l'aeide
f. '!o-phosphorique liquide, dont l'emploi
y  à se généraliser de plus en plus,
^'expérience a prouvé que l'épandage de
JL^'n ainsi traité, favorise le développe-
le» l des légumineuses, et aveo le temps,
(J Plantes à grosses tiges ligneuses, telles
£6 les ombellifères (en patois « le cutjé »),
graissent complètement.

I^ais lorsqu'il s'agit de fumer un champ,
wj Prairie , et surtout dans les endroits qui ,
% * situation géographique, comme par
tj,̂  èloignement de la ferme, rendent les
apports du fumier trop onéreux, tout
Wni 'tour soucieux de ses intérêts em-

p'era des engrais à base d'os.
p0^°nime 

je ne veux faire de réclame ni
"V Une fabrique , ni pour une autre, je
d'à? nommerai aucune. Je n'ai en vue que

fff Utile à nos populations agricoles.
fa ' faut que je relève encore un point en
8éla?-f des engrais d'os. La poudre d'os dé-
%-n és> 1ui 8ert de Dase a leur fabri°a-
5n« +tte contient aucun atome de fer , alors
'•Xco tts tos phosphates minéraux, sans

ïePtion , en contiennent de 2 à 5 %.
'« ^ Première vue, on se demandera où est
Jl,-!] 7> puisque, on lit et entend partout
làût ut du fer dans le sol, pour que les

L'i 8 Prospèrent.
•e» 'nconvénient de la présence du fer dans
^idrr08Pnorites, provient de ce que le fer,
t Wîîh * e* aPrès la fabrication du super-
rt0tQ.ft e' 8'a,lie a l'acide phosphorique et
*S» i aveo eelui-oi u nsel presque insoluble
» WaV80* e*' partant, d'un eflet nul sur la

P*> Von- On a remarqué même que les
9.5e ti'nosphates minéraux qui restent qael-

" i l,
0af * en magasin, ont perdu quelque-

îtt|Hhuqaa2 % de leur acide phosphorique
'«Uti J ° est-a-dire , suivant le dosage ga-
K ^SS « 12 au 15 % de 8a Taleur.
5Nt - engrais d'os se comportent autre-
»• 0»Dh« û- ob"erve couramment que l'acide
rrat« yiq*e assimilable ou soluble au
û 8 en0 6at> a Ia tongue, soluble à l'eau.
rtf^s - is a'os> Qwt ont séjourné dans les
**nc a'__ a l'àbri de l'humidité, n'en sont
«î ttr l̂ ^-s.
i» r a v 

orn"ner cette causerie, je tiens à
h*n« douf-f 'ecteurs que cela intéressera,

yi«il « ' oe 1ue me disait , dernièrement,a8«culteur du Jura , âgé de 65 ans.

« Je possède, m'a-t-il dit, des vignes aux
bords du lac et des champs sur les coteaux
du Jura. J'ai besoin du fumier de mes
quelques vaches pour mes vignes ; et pour
mes champs, distants de plus d'une lieue,
['utilise, depuis 25 ans, exclusivement des
engrais d'os en quantité raisonnable et j'ai
toujours eu des récoltes superbes. Je n'ai
jamais voulu employer des engrais bon
marché, dits engrais minéraux, car j'ai
toujours eu peu qu'ils ne soient que trop
efficaces et m'obligent à fumer tous les ans
davantage. »

FRIBOURG
26a PÈLERINAGE FRANC-COMTOIS

A NOTRE-DAME DE LOURDES , via Marseille

Dernier avis
Les billets demandés, du pèlerinage, sont

arrivés avec quelques-uns en plus (2° et
3°). On peut obtenir ces derniers par dépô-
che jusqu'à samedi 24 septembre, soit au-
jourd'hui, à 5 heures du soir.

Les pèlerins peuvent prendre, à la station
de leur départ, des billets pour Genève et
retour , valables 10 jours.

Départ de Fribourg, lundi 26 septembre,
à 9 h. 15 ; arrivée à Genève, à 1 h. 55 (heure
ua _ umcĵ  bou ici aivj , uopari ue vrcut. va ,
par billet collectif, à 1 h. 50 (heure de
paris).

Il est rappelé aux pèlerins qu'ils doivent
ge trouver près du guichet (pour la France)
de la gare de Genève, vers 1 % heure. Ils
feront bien de porter un insigne de pèlerins.

Arrivée à Lyon, à 8 h. 25 du soir.
Mardi 27 septembre, pèlerinage à Notre-

Dame de Fourvieres.
Départ par train spécial , à la gare de

Perrache, le même jour, à 5 h. 30 du soir,
une heure après l'arrivée de 4 h. 30.

JLegs pies. — M"9 Marie Bérard , décé-
dée pieusement, il y a quelques jours, à
Autigny, a légué par testament, publié le
21 septembre 1898, par M. le notaire Blanc :

Pour fondation d'une messe à Autigny,
200 fr. ;

Au bénéfice de la cure d'Autigny, 300 fr.
Pour ornements d'église à Autigny, 200

francs ;
Pour un fonds de mission à Autigny,

500 fr.;
Aux Missions intérieures de la Suisse,

100 fr.;
A la Propagation de la Foi, 100 fr. ;
Pour les aspirants à l'état ecclésiastique,

100 fr.
Aux ouvrières de l'Œuvre de Saint-Paul,

à Fribourg, 100 fr. ;
Au Grand-Séminaire de Fribourg, 100 fr.

Navigation à vapeur. — Le Départe
ment fédéral des;postes et chemins de fer di-
vision des chemins de '.fer, a délivré, en date
du 15 septembre, à la Société de Navigation à
vapeur des lacs de Neuchâtel et de Morat,
i Neuchâtel, un permis de navigation pour
son bateau à vapeur la Broyé. Ce bateau
peut être employé au transport de voya-
geurs et de marchandises, ainsi que pour
le remorquage dans un but industriel, sur
les lacs de Neuchâtel , de Morat et de Bienne.
La charge maximale de la Broyé est fixée
à 40 voyageurs, ou trois tonnas de mar-
chandises sans voyageur. L'équipage esl
composé d'un conducteur du bateau, d'un
batelier et d'un mécanicien.

Foire de Balle. — Malgré les bruits
malveillants qui ont été répandus ces der-
niers jours, les autorités compétentes por-
tent à la connaissance du public qu'aucun
cas de fièvre aphteuse ne s'est déclaré dans
la Gruyère depuis plus de 2 mois.

Le bétail peut donc être expédié de Bulle
dans toutes les directions.

Pour ce qui concerne les envois en Alle-
magne, des formulaires spéciaux seront
à la disposition des vendeurs auprès des
vétérinaires de cantonnement.

Un agent de police sera à la gare, à la
disposition des expéditeurs pour tous les
renseignements nécessaires.

(Communiqué.)

Canalisation d'ean. — La commune
du Bas-Vully met au concours les travaux
de canalisation d'eau et d'établissement
d'hydrants, comprenant la construction
d'un réservoir de 300 m3 et l'établissement
d'une conduite de distribution de 4.375 mè-
tres avec tuyaux en fer, de 40|i> m/l5oiaIU de
diamètre, plus fournitures d'hydrants.

L'entreprise est divisée en deux lots,
savoir : 1° la construction d'an réservoir ;
2° l'établissement de différentes conduites.

I/anarchlste Bérard. — Nous avons
indiqué, hier, les principales charges rele-
vées par l'accusation contre eet anarchiste.
La cour d'assises de Genève a prononce son
verdict hier. Le jury a libéré Bérard du
crime d'atteinte à la liberté du travail et

l'a déclaré coupable avec circonstances
atténuantes : 1» de s'être introduit illégale-
ment dans le chantier de M. Hensler ;
3° d'avoir tenté de commettre un homicide
volontaire sur la personne de M. le com-
missaire de police Benoit ; 3« d'avoir tenté
de commettre un homicide volontaire sur
la personne du sous-brigadier de la sûreté
Blanchet.

Après une courte délibération, la cour et
le jury ont décidé de condamner Bérard à
3 ans de réclusion et à 8 ans de privation
des droits civils. Les 65 jours de prison pré
ventive seront déduits des trois années de
réclusion.

Au moment où il est emmené par les
gendarmes, Bôrard salue de la main lee
amis qui sont venus déposer en sa faveur
et s'écrie : « Il ne me reste plus qu'à mou-
rir. » — « Bon courage, Bérard 1 » répon-
dent ses camarades dont l'un ajoute : * On
verra bien », en ayant l'air de menacer la
société qui vient de condamner an anar-
chiste.

lies coojillles se succèdent, et il noue
faut réparer encore une fois le mal qu'elles
ont fait. A. la fin de l'excellent article de
M. Ch. de Meiry, qui a paru hier dans nos
colonnes, on remerciait M. Reichlen de
l'hommage rendu aux forêts de la Gruyère.

La Gruyère a, sans doute, de belles forêts
dignes de tenter le talent d'an peintre;
mais elle a eu aussi, et c'est d'eux qu'il s'a-
gissait, elle a eu des poètes dont M. de
Meiry a relevé les mérites en complimen-
tant M.Reichlen d'avoircontribuéàfaire con-
naître leurs œuvres le» plus remarquables.

Quartier Gambach. — Jeudi après-
midi, la commune de Fribourg a vendu eu
mises publiques, à Gambach, quatre par-
celles de terrain destinées à la «on»truction
de villas, et comprises dans le plan d'amé-
nagement du nouveau quartier. Ge sont :

Lot N" 1 (2,640 mètres), à 6 fr. 10 le mè-
tre ; acheteur, M. Bochud , Nicolas, char-
pentier.

Lot N» II (3,190 mètres), â 6 fr. 30 le
mètre; acheteur, M. Blancpain , brasseur.

Lot N° 12 (1,190 mètres), à 6 fr. 30 le
mètre ; acheteurs, MM. Kollep, peintre, et
Gross, menuisier.

Lot N° 13 (1,140 mètres), à 6 fr. 10 le
mètre; acheteur , M110 Beuklé , Marie, ren-
tière.

Nous apprenons que de nouvelles deman-
des d'achat ne tarderont pas à se produire.

Accidents.-— Jeudi matin, un homme âgé
d'une quarantaine d'années, ouvrier serru-
rier d'origine argovienne, est tombé du
haut du rocher qui borde la nouvelle route
de la Neuveville et est venu s'affaisser sur
le ehemin de la Mottas où il a été trouvé
mort. Il avait un bras cassé en plusieurs
endroits et la tête fendue. Après la levée
du corps par la gendarmerie, il a été trans-
porté à la Morgue. On ne sait s'il y a eu
suicidé ou imprudence.

— Une enfant du quartier de la Neuve-
ville, que sa mère avait laissée seule mer-
credi dans une chambre, ayant les fenêtres
ouvertes, est tombée sur la chaussée. La
pauvre petite a été rélevé, dans un triste
état mais encore en vie.

Framboises. — Ces fruits ont été abon-
dants cette année. Une seule maison de
Romont en a acheté 10,000 kg. La région du
Gibloux en a fourni la plus grande quantité.
Ainsi, Sorens en a livré à lui seul 3,000 kg.
Villarlod et Villarsiviriaux 2,500 kg. On
cite le cas d'une famille de Sorens dont les
membres cueillaient parfois 100- kg. de
framboises par jour. A 30 cent, le kg., on
peut calculer l'importance de cette res-
source temporaire.

Les Fribourgeois habitant Genève
sont instamment priés d'assister à l'assem-
blée qui aura lieu dimanche 25 courant, à
2 heures , au Café Déglise, place des Trois-
Perdrix (entrée rue du Marché, 4). pour
s'occupor de la création d'an Cercle fri-
bourgeois. Le Comité d'initiative.

Ecolo des Arts et Métlers,Fribonrj{.
— Cette Ecole comprend les divisions sui-
vantes :

1. Ecole de mécanique de précision ;
2. Ecole d'éleotro-teohnique ;
3. Ecole de construction du bâtiment

(pour tailleurs de pierre, conducteurs de
travaux, etc.) et Ecole de sculpture sur
pierre ;

4. Ecole de menuiserie et d'ébénisterie ;
5. Ecole de vannerie.
Le semestre d'hiver 1898-99 s'ouvrira

lundi 3 octobre, à 8 heures du matin,
dans le bâtiment de l'Ecole, à Pérolles , par
l'examen des nouveaux élèves.

Lés inscriptions des nouveaux élèves
seront reçues au Musée industriel à Fri-
bonrg. La Direction.

Incendie. — Hier, vendredi, nn peu
avant 9 heures du soir , on voyait de Fri-
bourg, dans la direction de Schmitten, une

grande lueur , c'était nn incendie qui venait
d'éclater à Lustorf.

La grande ferme appartenant à Madame
veuve Grossrieder, aubergiste, àMuhlethal,
a été complètement consumée.

Le bétail seul a pn être sauvé.
Cet incendie est attribué & la fermentation

du regain.

Eglise dn Collège
Réunion de la Confrérie de la Bonne-

Mort, dimanche, 25 septembre 1898, à
2 V2 heures de l'après-midi.

SERVIZI0 RELIGI0S0 ITALIAN0
nolla Ohlesa dl Notro-Dama

TDomenica 25 Settembre, messa bassa.
¦̂ —_=____¦

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observato/re de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»
BAROMÈTRB

Septombre| I8|19|20|21|22[23| 24| Septemb

THERMOMÈTRE C.
Septem. 18| 19) 20) 2i 22) 23 24 Septem.
7 h. m. 14 15 10 6 8 10 7 7 h. m.
lh.  s. 21 16 17 16 19 20 11 1 h. s.
7 h. s. 18 15 15 15 15 15 7 h. 8.

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum 22t 18 18 18 211 20 Sfazimu
Minimum 10) 4 4 3 7| 4 Minimu

HUMIDITÉ
7 h. m. 85 95 81 90 85 80 82 7 h. m
lh .  s. 57 75 62 65 51 53 70 1 h. s.
7 h. s. 62 61 50 50 55 50 7 h. s.

M. SOUSSENS. rédacteur.
SB_______fB______S_B__SBa&X____________ W_________________

f
Monsieur Emile Emery, trésorier

d'Etat, et ses enfants, à Fribourg ;
Monsieur Jean-Pierre Schueler et sa
famille, à La Corbaz ; Madame veuve
Emery, à Belfaux ; les familles Schue-
ler, à Chésopelloz ; Peyri , à Catty ;
Ka_oh , à Lossy ; Mademoiselle Félieite
Schueler, à Belfaux ; Monsieur Jules
Emery, préfet, et sa famille, à Esta-
vayer-le-Lac; Monsieur Louis Emery,
dentiste, à Friboarg ; Mesdemoiselles
Marie et Caroline Eméry, à Belfaux ;
les familles Emery, à Vuissens, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Albertine EMERY
née Schueler

leur chère épouse, mère, fille , sœur,
belle-fille, nièce et cousine, décédée
le 23 septembre, à l'âge de 32 V. ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu lundi, 26
septembre, à 8 heures du matin.

Domicile mortuaire, rue du Tem-
ple, 233.

n. i. r».

Un office pour le repos de l'âme de

Mademoiselle Mariette JACCOUD
TERTIAIRE

de son vivant à Fribourg, aura lieu
lundi 26 septembre, à 8 ^ heures du
matin, en l'église Saint-Jean.

K,. I. I».

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des forces
perdues par la maladie ou des excès dé
tous gonres, nous recommandons en toute
confiance la cure du véritable Cognac
Golliez ferrugineux» dont la renommée
est actuellement universelle. Récompense
par 10 diplômes d'honneur et 22 médailles.

Exiger la marque des denx palmiers
et le nom de Fréd. GoUleas, pharma-
cien, à Morat. En vente dans les phar-
macies.



IOTEL TERMINUS
AVENUE DE JLA GARE

Mena dn 25 septembre 1898

3OTEB
Potage Tortue à l'anglaise

Soles frites. Sauce Tartare
icandeau de veau à la Terminus
Tomates farcies à la Provençale

Cuissot de chevreuil pique
Sauce Poivrade

Salade
Glaces. Crème de Mocca

Pâtisseries
uits Desserts

MODES
Dans un. bon atelier de la ville,
i demande

•¦des apprenties
Adresser les offres à l'agence de
îblicité Haasenstein et Vogler, Fri-
wrg, sous H3077F. 1975

itfto B. FALLER
içoit des élèves pour

chant, p iano et allemand
UE DE I_'HOPITAI_, 200

iur de suite une bonne fille
mme aide-ménage dans une fa-
ille, 4 la campagne.
S'adresser à l'agence de publicité
msenstein et Vogler, Fribourg, sous
SU 47F. 1976-1258

i cherche une bonne
iur deux enfants, ayant de bonnes
commandations.
S'adresser à l'agence de publicité
xasenstein et Vogler, Fribourg,
us H31S1F. 1961-1255

RAISINS DD YÀLÂIS
.de Riedmatten, Sion
dios, franco, 4 fr. 50. 1857

Plumes Réservoir
°$«*>>r Les seules pratiques
,-jHL Demandez à. les voir

m, dans toutes les papeteries
e Easy », Pen, N ° 501, avec bec
>r, 10 f r . 50. 28
et F. Genève, agents généraux.

m DEMANDE
i bon domestique, pour pharmacie.
S'adresser à l'agence de publicité
msenstein et Vogler, Fribourg,
us HaoflfiP" . 1940

3RAWAGES AGRICOLES
/« MS , Devis, Entreprises

Ch. SEIPPEL
) Yleux-Oloa, p.Ohêne-Bougerie., Gonôvo)
Méd. d'argent , exp. nation. 1896

Téléphone 1698

?0IRES DE BULLE
(Gruyère — Suisse)

MARCHÉS AU BÉTAIL
Cette année-ci, la grande foire de la Saint-Denis aura lieu les 28 et
II septembre j  celle d'octobre le SBO. 1722-1105-53

La Municipalité de Bulle. -,

La foire de

ÏHATEL -SAINT -DENIS
nnoncée pour le 17 octobre 1898 est avancée
B 7 jours et aura par conséquent lieu

.Lundi 10 octobre

une bonne domestique, propre el
fidèle, sachant faire un bon ordi-
naire. Ecrire à M»'» Haherjahn ,
eare, Yverdon. '.: 1957

TIR AU FLOBERT
A LA PINTE DE BOLLION

DIMANCHE 25 & LUNDI 26 SEPTEMB.
Valeur exposée : 150 fr.

1955 L'exposant : A. B.

A VENDRE
un moteur à pétrole

force 12 chevaux, en parfait état,
n'ayant servi que pendant deux
mois. • 1951

S'adresser à M. Vincent "Wa-
ser, mécanicien, Carouge (Gen ).

A LOUER
des chambres très bien meublées.
S'adresser au 3n>e ôtago de la maison
_S° 94, rne die Lausanne.
Conviendrait à un professeur. 1948

fTini if_\i___TI__ _i\__t ^____1t._t__fM
VOP dent Essen Tri nkî

AdlLîqueur1̂
in je dem Resta uranîerhalîlich
Bïi_P̂ P '̂S^^̂ P _̂P**Çpî H

RAISINS DU VALAIS
en caissettes de 5 kg., à 4fr., france
contre remboursement. J.-tJ. Mul-
ler. Sion. 1892

LE PHENIX
Com.iiiBiiic française d'asmurancea

SCR I.A VIE
Assurances en cas de décès. —

Mixtes. — A terme fixe. — Combi-
nées. •"

Dotations d'enfants.
Rentes viagères.

Agence générale pour le canton :
MM. AuK. GRAND & Cio, à
Fribonrg:. 1905-1220

Renseignements à disposition chez;
M. Georges L'Eplattenier, à Morat.
M. Cosandey, Alfred, à Bulle.
M. DouRoud-Gérard, â Romont.

L'AGENCE À. MŒHR-RIDOUX
75, me do Lausanne, PSIBO'JHG (Snisse)
Place i des cuisinières, filles de

ménage, femmes de chambre, som-
melières, nourrices, bonnes d'enfants
cochers-jardiniers, valets de cham-
bre, vachers, meuniers et scieurs,
charretiers, domestiques de campa-
gne des deux sexes,

ponr Suisse et France
Bureau spécial pour placement de

vachers, fromagers et gens de ferme,
ainsi que personnel d'hôtel, appren-
tis et ouvriers de tout corps de mé-
tier.

Joindre 20 centimes timbreposte
pour réponse. 120-70

Accouchements discrets
chez M"1* RœthlLsjberger, sage-
femme, approuvée par l'Etat; rue de
Nidau, Bienne. 1753

mS_-____m- V__-___m_-_________-a_-_\___-__-_-f ^

PLUS D'INCENDIES DÉSASTREUX
Constructions en béton armé, système Hennebique.

Incombustibilité absolue. Economie.

Concessionnaire pour le canton de Fribourg :

Adolplie FlfSCHMR, Hue de Romont

Filature de coton de MM. BARR01S , Frères, à Fives-lez-Lille
Après l'Incendie dn 3 mal 1896

m_m___________________________WÊtt__m_______ ^^

Ménagères économes! Les B V W W If "J H vous rendront de précieux services par lou
Potages à la minute I » ™ i W k \ C B C l  8 marcb^ et leur qualité exquise. En vente chez

H kii F— » \  -» nT fl Xavier Dela.iuis, rue de Romo»1

COCHER
Jeune homme sérieux, de 25 ans,

très recommandé, demande place
de cocher, de voiturier, ou dans une
maison bourgeoise pour le premier
octobre.

Oiïres à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
8ouaH3.38F . 1970

Un© cuisinière
est demandée pour tout de suite.

S'adresser â l'agence de publicité
Saasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3140F. 1968

WP- A LOUER
pour le 25 octobre, un logement,
1" étage, 4 chambres, cuisine et
dépendances, situé au soleil, dans
le haut de la rue de Lausanne.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
eous H3139F. 1969

DEMANDE DE PLACE
Un homme sérieux et de confiance,

connaissant tous les travaux de la
campagne, capable de diriger une
exploitation agricole et pouvant
fournir les meilleures recomman-
dations, demande place comme
maitre-domestique, dans une
ferme du canton de Fribourg ou
Vaud.

Entrée : fin novembre ou Noël.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H3142F. 1974

Les marchands de bois ou auires
personnes qui voudraient se charger
de la fourniture et pose de 700 à
1,200 mètres courants de gardes-
corps avec poteaux en ' chêne et
main-coulante ep sapin (conformé-
ment aux art. 46 à 58 du cahier des
charges) pour la.nouvelle route ten-
dant de la route cantonale jusqu'au
nouveau pont sur la Sarine, en aval
d'Hauterive, sont priés de remettre
leurs soumissions à M. Léon Girod ,
entrepreneur, à Fribourg, au bureau
duquel on fournira les renseigne-
ments nécessaires. 1973

Â VENDRE
pour cause de partage, un immeuble
très bien situé, dans le haut de la
rue de Lausanne, à Fribourg, com-
prenant une maison d'habitation
avec magasin, logements, installa-
tion de gaz, et cave spacieuse don-
nant accès sur susdite rue, et du
côté de la rue des Alpes, une maison
avec magasin et logements. Ges
deux propriétés n'en formant qu'une,
sont reliées par une cour, avec eau
suffisante. Elles sont d'un rapport
assuré et conviendraient particuliè-
r.ment à un commerce de gros
comme aussi de détail.

Pour ultérieurs renseignements,
s'adresser à RI. Schorderet , no-
taire, à Fribour*:. 1966

Mises de meubles, anciens et moder.
Les héritiers de M"es de Montenach vendront en mises publi

le lundi 36 septembre 1898, do. 9 heures du matin, da
maison N» 25© , rne de Mor.it , tout le mobilier garnissant dite m
et consistant en meubles anciens et mod. rnes, glaces, lingerie, 1
batterie de cuisine, draperies, porcelaines, services en cristal, potager

GRAND HOTEL DES BAINS, CHEYF
(MONTREUX FRIBOURGEOIS)

Téléphone et station de chemin de fer
Station elimatérlquo (altit. 750 m.) Construction neuve.
Position ravissante, à l'abri du vent du Nord. — Panorama spl<

du lac de Neuchâtel et du Jura (vue ayant une analogie frappant*
San-Remo, Italie).

Hydrothérapie moderne. Bains froids, chauds et à vapeur.
Source d'eau minérale alcaline ferrugineuse riche on bicarboD

magnésie. Bains du lac, plage de sable splendide.
Prix i Depuis 3 fr. 50 à 5 fr. par jour, pension , chambre, vin et s

compris. H2797F 1748
Ch» de Vevey, propriété

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (m°D
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille àf
Bois coupé et noncoupô. Fagots. Prix très modérés. Service soiené Te'e

W HYGIÈNE ET ANTISEPSIE PEU BOUCHE ]
N'employez que :

I LA PÂTE, LA POUDRE, L'EAU
B DE _

ta Seule Approuvée par l'Académie d» Méd ecine do Paris. I

Exiger la Signature : /̂?/ï?tfé$) Ij L  et -•¦Adresse .- *g. e^^ÔJ-OO Ẑ ^ ŷ ^M
^^ 
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Vente en gros cheas t MM.;RIathey,5.Galras et C>» , à. ©<


