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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 15 octobre.

Les bruits du prétend» complot auraient
JWr source dans trois entrevues : la pre-
mière aurait eu lieu entre un général et le
Père Dulac , de la "Compagnie de Jésus ; la
fronde entre un autre général et M. Dérou-
te ; le prince Napoléon aurait été l'un des
membres de la troisième entrevue qui
aûrait eu lieu à Bruxelles. On ne croit pas
Vie les deux dernière» entrevues aient
Jamais eu lieu, et l'on n'attribue aucun but
Politique aux autres.

Quant aux lettres privées d'officiers , qui
exprimeraient le mécontentement de leurs
•Meurs, elles ne dénotent nullement l'exis-
tence d'une surexcitation parmi les offi-
°'ers, à propos de l'affaire Dreyfus.

La présence des troupes à Paris a
«onné quelque crédit à ces bruits. On croit
«ans quelques milieux que les journaux
"oeialistes ont répandu la nouvelle de ce
'oi-disant complot , pour obtenir le retrait
'es troupes de Paris, où lenr présence était
"n obstacle à la grève générale.

On ajoute que les journaux dreyfusistes ,
EBaignant un coup de tête des généraux
?elés à l'affaire Dreyfus , auraient voulu ,& dénonçant un complot imaginaire,
•endre tout .complot impossible à l'avenir.

Paris, 15 octobre.
Le Soir annonce que le général Chanoine

*°ulèvera un incident au conseil de cabinet
;8 «e jour au sujet des bruits qui ont couru
.—«lïoiutiut au g u i - u i B u u b  vumpiut mili-
taire.

Londres, 15 octobre.
M. Brodbrick , sous-secrétaire du mi-

nistère des affaires étrangères , a dit que
^ 

pays entier acclame la politique de 
lord

jalisbury au sujet de Faahoda.
On télégraphie de Paris au Times qu'au-

°«ne puissance n'est diiposée à intervenir«Qtre la France et l'Angleterre, au sujet de
'a question du Haut-Nil.

Pékin, 15 octobre.
Le ministre de France a réclamé la mise

?1 liberté d'un Français fait prisonnier par
'®* rebelle» à Su-Chuan. Dans le cas où la
Û08e lui aérait refusée, les Français fran-

''j raient la frontière.
L'empereur serait retenu prisonnier dans

ç?? aih du palais ; personne ne pourrait le
4
l*vw sans l'autorisation de l'impératrice
°°nairière.
i U nouveau ministre d'Italie a demandé
Q°°Q arrivée une audience de l'empereur.
to»88 deniande ce que fera l'impératrice

UQairière.
t Manille, 15 octobre.

%*a oru't court que cinq provinces du
Wnd eont révoltées contre Aguinaldo. Le
•air a' ^oa a envoyé à Iloiie des émis-
(je 

6*. afin d'inviter les indigènes à deman-
de l'Espagne conserve les Philippines.

. Rome, 15 octobre.
'«1 H Ql,D '8tre des travaux publics a signé
îi6l Secrets approuvant ies projet» du tun-
{( ' Présentés par la Société du Simplon.
tQj <,rB e ™- uerosa, inspecteur aes cne-
hL..8 de fer , de surveiller la marche des
'*?aux.
, Falmouth, 15 octobre.

Unrt 8*eam6r anglais Mohegan , allant de
* éeh e" à New-York , avec 200 passager»,
v«ta att caP kizard. Un bateau de sau-
0ooj*e a chaviré : il y aurait eu plusieura

«on,?6 autre dépêche dit que le Mohegan a
8auv/ e e* Soe ^ passagers auraient été
*1tî 8 ' on 'gnore ce que sont.devenus les

0h Rome, 15 octobre.
Ifl Jj a arrêté dans les bois , près d'Aquila ,
i °n Don me Gui Ginliani , Romain d'origine ,
''ioD^nDé dsêtre l'auteur de l'assassinat de
6dooo Dr Biar,chi > daD* le train d'An-

OQ X .. Londres, 15 octobre,
feue / '^graphie de Paris au Times que
S î!ta ê,llter l'ent8Dte entra l'Espagne et

id e» ,, ' Unis , les amis de ia paix émettent
S lu ?? /ôduire à 2 »/, % et même à 2 %
l^ric - * ^e la d*

ue de CuDa ' ^
ne lesca>ns et le» Espagnols garantiraient.

n- ** n , Genève, 15 octobre.
we,"èvft é8,d ent de la C-ur d'appel de

0fi aurt M Bur 8« » a désigné M. Pierre
a comme avocat d'office de Luccheni ,

La grrrande conspiration
Pans et la France n'avaient pas assez

de l'agitation causée par l'affaire Dreyfus
et par les grandes grèves qui compromet-
tent les préparatifs de l'Exposition et la
circulation sur les chemins de fer. Il
fallait une troisième cause de trouble pour
bien corser la situation. Les journaux
dreyfusiens ont su la trouver. Hier matiD,
ils ont révélé avec effroi à leurs lecteurs
qu'une grande conspiration était ourdie
par un général occupant une position
considérable. Ils visaient le général Zur-
linden , gouverneur de Paris, qui devait
profiter d'un jour où le général Chanoine,
ministre de la guerre, quitterait la capi-
tale, pour consommer son effroyable
attentat. Dans cette besogne scélérate, le
gouverneur de Paris était secondé par le
général de Boisdeffre, ancien chef de
l'état-major, et par le général de Pellieux ,
commandant de place à Paris. Notons, en
passant , que le général de Boisdeffre a
été opéré hier d'un anthrax. L'opération
a bien réussi ; mais c'était cependant un
mauvais moment pour lui de se mettre à
la tôte d'un mouvement dirigé contre les
institutions existantes.

Que voulaient les conjurés ? Ici les
versions dreyfusiennes diffèrent. Les uns
disent que la conspiration se faisait au
profit du prétendant au trône Philippe VII ;
d'autres affirment qu'il s'agissait de réta-
blir l'Empire ; d'autres , enfin, que les
conspirateurs ne visaient qu 'au renverse-
ment du ministère Brisson. Ils auraient
respecté les institutions républicaines
et le fauteuil présidentiel de M. Félix
Faure.

Il faut dire, à l'honneur du bon sens
français , que bien rares ont été ceux qui
ont pris au sé/ieux ce conte à dormir de-
bout. On en a ri , et voilà tout , tant la
conspiration dont il s'agit est invraisem-
blable en elle-même et incompatible avec
le caractère des loyaux militaires mis en
cause.

Devant cette attitude de l'opinion pu-
blique, les moins passionnés parmi les
organes dreyfusiens, ceux qui veulenl
paraître sérieux, ont, dès hier soir, mé-
nagé la retraite et tenté des explications,
mais toujours en ayant bien soin de viser
les chefs de l'armée, à qui le Syndicat ne
pardonnera jamais d'avoir envoyé le traî-
tre à l'Ile du Diable. Tel journal annonce
doncqu 'à la vérité, il n'y a pas de complot
organisé, mais simplement des impru-
dences de deux généraux qui se seraient
récemment compromis avec le prince
Victor-Napoléon. Des personnages poli-
ti ques auraient surpris et livré à M.
Brisson divers documents, parmi lesquels
une dépêche chiffrée, dont l'importance
et la valeur ne sont pas connues.

D'après un autre journal , il s'agirait
de moins encore, d'intempérances de
plume de certains généraux qui , exaspé-
rés des attaques diri gées contre eux au
cours de la polémique relative à l'affaire
Dreyfus , auraient, dans des correspon-
dances échangées entre eux , manifesté
leur mécontentement en termes peu me-
surés et exprimé avec une grande vivacité
leur désir de mettre un terme à une sem-
blable situation.

Enfin , l'officieux Temps ne veut voir
qu'un malentendu dans les bruits qui ont
étô propagés par la presse dreyfusarde.
Ecoutons-le : « Quant aux télégrammes
qui ne laissaient, disait-on, aucun doute
sur les intentions d'un général , il peut
se faire que l'on ait interprété mal quel-
ques télégrammes qui durent être échan-
gés à l'occasion des mouvements de trou-
pes motivés par la grève. Il ne resterait
donc rien de cette étrange rumeur qui ne
se serait probablement pas produite sans
l'inquiétude causée, en province surtout ,

par les mouvements de troupes et le sen-
timent de malaise qu'inspirent de plus en
plus les pénibles circonstances que nous
traversons. »

En définitive, retraite sur toute la ligne
devant les sourires railleurs du public
français. Il ne restera, de cette tentative,
qu'une diminution du prestige de « l'aus-
tère > Brisson , que l'on nous présente
comme s'étant laissé persuader de la
réalité de la conspiration. Il semble cer-
tain , tout au moins, que le chef du cabi-
net , ministre de l'Intérieur , a fait semblant
d'y croire, s'il n'y a pas cru effectivement.
On avait pris des airs mystérieux et on
ne répondait que par de vagues déclara-
tions aux nouvellistes qui accouraient
pour se renseigner. Au ministère de la
guerre, par contre, on a démenti de suite,
et formellement, les racontars des jour-
naux dreyfusiens.

Nous ne ferons pas à ceux-ci le tort de
les croire naïfs au point d'avoir cru à la
réalité de la prétendue conspiration qu'ils
dévoilaient à leurs lecteurs. Le but qu'ils
poursuivent est double : augmenter encore
le trouble déjà si grand des esprits , et
jeter des suspicions sur le général Zur-
Jinden , pour le forcer d'abandonner le
commandement de l'armée de Paris et la
conduite des poursuites contre Picquart.
Tel est le fin mot de cette campagne.

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne , 14 octobre.
Le quart d'heure de Rabelais

Le Conseil fédéral fait annoncer qu 'il
commencera prochainement la discussion
du budget pour 1899, afiu de mener à bonne
fin cette discussion avant la session des
Chambres.

Cette discussion ne sera pas gaie. Si je
suis bien renseigné, M. ie conseiller Ham er
aurait , depuis longtemps, appelé l'attention
de ses collègues sur la situation plutôt fâ
clisuse des finances fédérales. Mais le Cou-
seil fédôral , malgré ces avertissements, a
fait la sourde oreille aux lamentations de
M. Hauser. En ce moment, la fameuse table
du Couseil fédéral , qui est une armoire à
sept clefs, est encombrée de toutes sortes
de projets , et ces projets ont cela de com-
mun qu'ils entraînent tous de nouvelles et
grosses dépenses.

C'est le cas pour le projet de loi portant
réorganisation — oh sait ce que ee mot
veut dire en langue fiscale — du Départe-
ment militaire. La nouvelle loi forestière,
une loi très utile et nécessaire, fera de
largos brèches dans l'équilibre mal établi
des finances fédérales. La loi sur la police
des denrées alimentaires n'est pas faite non
plus pour combler les déficits. Et que de-
viennent , étant données ces circonstances,
les subventions scolaires, pour lesquelles M.
Lachenal a pris des engagements si formels t
L'acceptation de l'unification du droit se-
rait le point de départ de grosses dépenses
pour la Confédération ; le nouvel article
constitutionnel prévoit , en eflet , des sub-
ventions fédérales pour améliorer le confort
des Huber et des Luccheni.

Même sans ces nouvelles dépenses , il est
impossible que le Conseil fédéral établisse
un budget en équilibre pour l'année pro-
chaine. Les recettes des douanes sont les
seules ressources sérieuses de la Confédé-
ration , et pour la première fois depuis
vingt ans, ces recettes restent stationnairea
avec] une tendance bien marquée vers lés
moins values. Si elle ne diminue pas très
sérieusement son train de maison, la Con-
fédération entre dans l'ère des déficits. Or,
rien n'indique que l'on veuille porter
atteinte au budget des travaux publics, ni
réduire les dépenses militaires , et toutes
les économies qui ne porteront pas sur ces
deux Départements, seront illusoires.

Le moment où les finances de la Confédé-
ration sont dans une situation comme elles
n'ont jamais été depuis la «me d» 1877-78
est celui que les meneurs de la politique
fédérale ont choisi pour imposer au peuple
suisse de nouveaux et énormes sacrifices
par les assurances. On charge la Caisse

fédérale d'une nouvelle dépense de plus de
sept millions , sans avoir la moindre res-
source pour y faire face. Jamais on n'a va
plus d'insouciance et plus d'incohérence
dans l'administration des affaires d'un pays.
Pendant la dernière session des Chambres,
la question financière des assuranoes a été
traitée avec la plus grande désinvolture; le
Conseil fédéral a pu s'apercevoir que les
députés sont prêts à jeter toute la respon-
sabilité de l'ère des déficits sur le Conseil
fédéral.

Le système politique au fédôral est déjà
tellement faussé, que les députés ne peuvent
se faire à l'idée qu'ils ne pourront plua
puiser à pleines mainB dans la Caisse fédé-
rale pour le plus grand besoin de leurs
intérêts électoraux.

Tout cela regarde en premier lieu la
majorité. Nous , gens de la minorité, nous
pouvons assister, assez indiférents , aux
jérémiades de M. Hauser et de ses amis, et
les députés de la droite n'auront garde de
voter contre des dépenses qui seront,
d'autre part , utiles au pays.

La presse radicale ne nous a-t-elle paa
signifié que le gouvernement du pays est
une affaire réservée au parti radical i
Noue n 'avons donc garde d'intervenir en
ce moment, et en spectateurs indifférents ,
nous regardons arriver le quart d'heure de
Rabelais.

CONFÉDÉRATION
Le travail dana les administrations

fédérales. — Le Comité central de la
Société des employés des postes, des télé-
graphes et des douanes suisses, a décidé da
soumettre à l'Assemblée fédérale différente»
demandes de modifications à la loi fédérale
revisée sur la journée de travail dans les
exploitations de chemins de fer et les entre-
prises de transport. Ces demandes portent
sur les points suivants : Le personnel
entier , avec 9 heures de travail quotidien
au moins, devrait être soumis à cette loi.
La journée de travail des employés devrait
être réduite à 10 heures ou U heures aa
maximum. Le service de nuit devrait être
limité à 7 nuits au plus par quinzaine. La
journée de repos devrait être de 33 heures
au moins. Tous les employés et fonction-
naires devraient avoir un congé annuel de
8 jours. Les compétences du Conseil tédéral
pour accorder des concessions extraordi-
naires pour le service des marchandises,
devraient être limitées. Un inspecteur de-
vrait être chargé spécialement de surveiller
l'exécution de la loi.

NOUVELLES DES CANTONS
Raisons sociales. — A la requête de

l'institut artistique Orell Fussli à Zurich , le
tribunal de commerce de Zurich a interdit
à la Société anonyme Institut bibliogra-
phique et artistique, autrefois établis-
sement de librairie et d'édition J. -A. Preuss,
de continuer à porter cette désignation et a
ordonné sa radiation sous oette -raison
sociale au Registre du commerce.

Anarchistes. — Sur l'ordre du pro-
cureur général de la Confédération , la
police de Lugano a procédé à l'arrestation
d'un nommé Baptiste Fiocehi , de Milan ,
âgé de 35 ans, anarchiste.

Chemins de fer da Tessin. — La mu-
nicipalité de Lugano a décidé de provoquer
la constitution d'un Comité d'initiative pour
la construction d'un chemin de fer à voie
normale, de Lugano à Pqntetrepa.

Ean potable. — Une assemblée com»
munale extraordinaire est convoquée à
Locarno , demain dimanche, en vue de se
prononcer sor une convention aveo une *©»
ci été à ! a tête d e laquelle se trouve I'i n génleur
Burckhardt-Strceuli , de Zurich, en viie '1de
l'adduction d'eau de source à Locarno.

ÉTRANGER
RÉVOLTE DES pEA,UX-JlQ,W£ES

On est un peu alarmé, aux Etats Unis,
des nouvelles arrivées du Minnesota, au



sud du Canada et à l'ouest des grands lacs,
où sont parqués les Indiens Chipperva.

Plusieurs centaines d Indien» maraudeurs
ont franchi , au commencement de la se-
maine dernière , les limites qui leur étaient
assignées etyse sont'/mis à piller les fermes
voisines. Un détachement de cent hommes
du 3e régiment d'infanterie régulière partit
aussitôt avec le général Bacon pour rétablir
l'ordre et arriva mercredi matin , à huit
heures, en un point appelé Boghamegershik.
Les soldats battirent tous les environs ;
mais, n'ayant aperçu aucun Indien , établi-
rent leur campement sur les bords du lac
qui s'étend à cet endroit et commencè-
rent leurs préparatifs pour prendre leur
repas.

A ce moment, un coup de feu partit
d'une maiaon de Boghamegershik et vint
briser ie bras d'un Américain. Tous cou-
rurent aux armes, surpris par une vive
fusillade qui éclatait danB toutes les direc-
tions.

Après un engagement très violent , ila
réussirent à repousser les assaillants , mais
en perdant six hommes tuôs et nenf blessés.
Le général Bacon est parmi les morts. Le
major Wilkinson a été grièvement blessé.

Les Indiuns laissèrent trente dea leurs
sur le terrain

Lundi matin , le combat a repris et la
petite troupe , cernée de tous côtés , a dû
se retrancher' sur place et court le danger
d'être massacrée.

Des ranforts sont expédiés en toute hâte.
Un train emportant 300 soldats et plusieurs
canons G-atling est parti du fort Ivelling.

Les troupes emportent une grande quan-
tité de munitions et des vivres poar plu-
sieurs jours.

Les Indiens ont prévenu les autorités qu'ils
combattraient jusqu'au dernier homme. Si
toute la tribu 36 soulève , elle peut mettre
quatre mille guerriers aoun les armes.

Le gouvernement de Washington orga-
nise une expédition de cinq mille hommes.

LA PRISE DE SABIORY
La capture de Samory est un évônemenl

d'une très grande importance pour lee
Français, qui occupent le Soudan occiden
tal ; elle couronne de la façon la plus heu-
reuse la» efforts desBorgoia-Desbor des , des
Combes et des Frey.

Samory, ou Sambouron , prophèteettyran
du Soudan occidental , fondateur de l'Em-
pire Ouassoulou (bassin duHaut-Niger), esl
né en 1830. Il a éte le persévérant adver-
saire de* Français dans cette partie de
l'Afrique. Vaincu et contraint de signer ,
en 1886, un traité de paix , il ne le respecta
pas longtemps , et sea nouvelles incursions
sur le territoire français nécessitèrent de
Dombreuse» expéditions. . ¦¦ ,

A saint Louis , on résoiut enfiu d'en finir.
D'après les ordres donnés par ie colonel

;à'Attdéoau, le commandant de Lart gues,
île capitaine Gaden et le» lieutenants Welfel ,
:Oouranû et Jacquiu se mu eut a la poursuite
.de Samory et de ses bandes. Ils l'ont combattu¦ pendant deux années saus loi laisser un mo-
ment de répit, et cette série d'opérations
'Vient d'ôtre brillamment couronnée de
succès .et n'a coûté aux Français aucune

.perte : du moina le télégraphe ne eignaie
aucun mon

En dehors des fusils à pierre , on a enlevd
â Samory, un canon , quatre cents fasi'L» à
tir rapide et quatre vingt-dix caisse* de
munitions.

NOUVELLES DU MATIN
L» grève des chemina de fer. —

Le Syndicat des'travailleurs de-chemins

56 FEUILLEÏOr,' on LA LIBERTE

iE001I-QII-tII
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Pierre MAËL
- .
' Les spectateurs, qui l'avaient vu passer en
voiture escorté par trois cents hussards , le
virent sortir de table à trois heures avec la
mine réjouie d'un homme auquel son estomac

"D'à aucune négligence à se reprocher.
/ A celte même heure, un second cortège,
(pnoins brillant à la vérité , pénétrait dans la
ville. .

, Mais de celui-là .le peuple se détournait avec
une aversion à .peine mitigée, car la haine et
la terreur lui servaient de courriers.

Le citoyen Arthur Killerton entrait à Ros-
Tïoff entouré d'une dizaine de cavaliers à
bonnet rouge, parmi lesquels figuraient l'ex-
haron de Saint-Juiien , aujourd'hui le citoyen
Pinsard , le ndtaire Georges Darros et l'Anglais
Ralph Gregh, ses acolytes.
' Tous ces hommes , pourvoyeurs de la guillo-
tine, louches), surveillants et espions délégués,

[avaient urço r .vague inquiétude peinte sur le
'visage Ils sentaient que les haines contenues
de la multitude ne demandaient qu'à faire

de fer a décrété la grève ; mais il ne sem-
ble pas devoir être obéi. Si nous en
croyons les dépêches, il n'y a eu, hier ,
aucune défection dans le personnel de la
gare Saint-Lazare, à Paris. Le service
des trains de banlieue dans l'Ouest a fonc-
tionné normalement On a constaté douze
absences à la gare des Batignolles. Le
service s'est fait comme d'habitude à la
la gare Montparnasse et sur la ligne de
Sceaux. Le service a étô normal sur la
ligne de l'Est , où trois ouvriers seule-
ment ont fait défaut sur 1,500.

A la yare du Nord , on affirmait qu'au-
cune défection ne s'était produite dans le
personnel. D8ux compagnies du génie
stationnaient en gare pour ie cas où leurs
connaissances techniques seraient utiles.
Aux gares d'Orléans et de Lyon, on n'a
signalé non plus aucune défection. Les
dépêches de province arrivées à la Direc
tion du P.-L.-M. étaient des plus rassu-
rantes. Elles constataient , cependant ,
dans toutes les gares, une diminution
sensible du nombre des voyageurs.

Il n'y a eu aucune défection dans le
personnel des gares de Lyon.

Les dépêches de Bordeaux, de Lille ,
d'Avignon et de Brest signalaient des
mesures militaires prises en prévision
de la guerre.

Le Temps a donc fort bien résumé la
situatiou eu disant que le gouvernement
se trouve, d'une part , en face de légions
innombrables d'ouvriers qui veulent tra-
vailler et, d'autre part , en face d'une in-
fime minorité qui prétend s'imposer et
menace la vie nationale. Le gouverne-
ment coupera court à ce péril en dé-
ployant de la vigilance et de l'énergie.

Les Débats croient savoir que le par-
quet recherche surtout dans les papiers
saisis du Syndicat Guérard s'il n'y a pas
eu des versements faits de provenance
suspecte.

Plusieurs autres perquisitions ont été
opérées dans la matinée d'hier chez les
membres du Syndicat des ouvriers de
chemins de far. Quelques papiers ont été
découverts.

Le Gomité du Syndicat des ouvriers des
chemins de f e r , dit Syndicat Guérard , du
nom de SOû président, cherche à sortir
du mieux possible de la situation qu'il
s'est faite. Il demande aux Compagnies
de chemins de fer de soumettre a un
arbitrage les revendications des ouvriers.

M. Guimbert , président de la Fédéra-
tion générale des mécaniciens et chauf-
feurs de France, a adressé aux mécani-
ciens et chauffeurs des chemins de fer
une communication dans laquelle il pro-
teste contre la grève votée par le Syndicat
des ouvriers de chemins de fer qu 'il
appelle un crime de lèse-patrie. Il engage
les mécaniciens et , chauffeurs à rester
sur leurs machinas , confiants daos le
pouvoir des lois et forts du sentiment de
leur devoir.

Les grèves da Pans sont de moins en
moina importantes. Quelques réunions ont
eu iieuhier à laBounsedu travail , mais elles
étaient peu fréquentées- La capitale avait
repris son état normal. Toutefois, de nom-
breuses patrouilles avaient été augmen-
tées. Presque tous les terrassiers qui
avaient fait grève, ont repris leur travail.

exp losion et à assouvir l'âpre désir de repré -
sailles qui fermentait dans toutes les âmes.
L'esprit tendu acquiert la perception de ces
choses.

Un bruit circulait dans la masse en ébulli-
tion qu 'un navire dé guerre allait entrer dans
le port , amenant up prisonnier dont les juges
sans appel allaient fixer le sort séance .tenante.

Or, le prisonnier attendu , Alain Prigent
était .arrivé dès le .matin , gardé à vue .et frorté ,
non par un vaisseau de guerre, mais par ca
même trois-mâts , le Sans-Culotte , qui l'avait
conduit au fort Taureau. Il était-faux que la
guillotine et le bourreau fussent dans les
murs de Roscoff , mais il .était bien vrai
qu 'Alain jouait sa tête dans cette terrible
partie.

Or, en même temps que leur chef, les gens de
la Roche-qui-Tue étaient entrés dans la cité
léonaise.¦Ils étalent là en force, au moins trois mille ,
prêts à une action énergique si les jours
d'Alain étaient menacés.

-Et , en vérité, ils étaient redoutables. Qu 'au-
raient pu contre ces hommes de fer les trois
cents hussards de Thiard et les cinquante ou
cent fantassins venus du fort Taureau ? lls
eussent été écrasés avant' même de S'être mis
en défense.

Thiard , d'ailleurs , était venu confiant en ces
hommes, sachant bien que ce_ n 'était pas de ce
côté que le péril pouvait naître pour lui . La
menace suspendue sur sa tête , il la sentait aux
mains du terrible Killerton , et c'était, un
féroce espoir d'abattre cet adversaire redouté
qui l'avait conduit à prêter l'oreille aux commu-

ne compromis austro-hongrois.
— La Commission autrichienne, chargée
d'examiner le compromis, a eu sa pre-
mière séance jeudi. Les représentants de
l'opposition demandaient la division du
projet en trois groupes , avec un débat
général sur chaque groupe. Gette de-
mande a ôtô repoussée. La Commission a
décidé que le projet serait considéré
comme un tout , et qu'un débat général
aurait lieu sur l'ensemble. Les représen
tants de l'opposition ont déclaré qu'ils ne
feraient aucune obstruction.

Chambre des dépotés autri-
chiens. — Hier, le président du conseil ,
comte de Thun , répondant à une interpella-
tion , a déclaré que le ministère des affai-
res étrangères a pris , à l'égard de la
proposition de la Russie pour la réunion
d'une conférence de paix , une attitude très
sympathique. Il rend pleine justice aux
sentiments généreux et humanitaires qui
l'ont inspirée. Le ministère des affaires
étrangères a , en conséquence, informé le
cabinet de Saint-Pétersbourg que le gou-
vernement austro-hongrois est. très disposé
à donner son adhésion à ce projet , et que,
sans se dissimuler les difficultés qui se
présenteront , il forme pour sa réussite
les vceux les plus chaleureux.

Le député Grabmeyer a prononcé un
grand discours, dans lequel il a dit que
l'assainissement de l'organisme de l'Etat
est impossible sans l'abolition de l'ordon-
nance sur les langues. La voie dans la
quelle s'est lancé le gouvernement le
mettra nécessairement en conflit avec la
Constitution. Les grands propriétaires
fonciers constitutionnels n'ont plus con-
fiance dans le gouvernement, lia mani-
festeront , à l'avenir , ces sentiments par
uue critique serrée et sévère des actes du
gouvernement.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.}

Rome, 12 oclobre 1898.
La démocratie chrétienne on Italie. — La

retraite de M O. deBiilow.J— Guillaume II à
Venise. — L'affaire Costella. — Une demande
curieuse.
Samedi dernier, la démocratie chrétienne

a obtenu , en forme authentique , sa charte
de bourgeoisie , son droit de cité dans le
champ catholique. Cela ne plaît pas au
chroni queur qui fournit à X' Italie la « Se
mainadu Vatican. >-. Mais cela est , et nous
avoua le droit de nous en réjouir. Ce nom
de « démocrate-chrétien », qui effarouchait
tant de bonne» gen» eo France , en Belg^qo».
en Allemagne , en [Autriche , en Italie , et si
je me trompe , aussi en Suisse, nous som-
mes, désormais, autorisés à le porter sans
que ptr«onne puisse nous soupçonner de
pactiser avec les socialistes. Le Saint-Père
l'a proclamé dans la circonstance solennelle
de la réceptïot, %u pèlerinage ouvrier fran-
çais; il a béni le nom :et la.cbose : Roma
locuta est, causa finita est.

Léon XIII a adressé s.e« paroles directe-
ment a" la'France ': mais indirectement.
elles «'adressent a toutes' les nations. Elles
seront écoutées eu Italie , et nous verrons
rétubiie .' à c e  sujet , l'union qui , l'annéa
dernier* , avait été troublée' par un srtiela
malheureux de l'Italia reale àe Turin ,
auquel avaient fait .choru? quel ques autres
feuilles de moindre importance , ma'8 Pfi nt-
être plus tapageuse?. ,Là Riscossa des frè -

nications qui lui avaient été f aites par le cbet
de la Kerret-ar-laz.

Par exemple , il menait bien son jeu et n'en-
tendait pus être berné. Appelé .en qualité de
juge par Alain Prigent , il ferait son .devoir de
juge avec d'autant plus de sévérité que son
intérêt môme lui dictait cette sévérité. Si
Alain ne fournissait pas la preuve de la trahi-
son de Killerton , ce . serait lui , Alain , qui
payerait pour le coupable. Thiard le livrerait
sans miséricorde au ressentiment de son en-
nemi.

On avait donc déposé le . captif dans une
salle basse de la mairie, faisant l'office de
prison.

Il n'était point enchaîné , n'étant encore que
suspect , non prévenu. Ce serait au comte
Arthur à dresser l'acte d'acusation, s'il ne
passait pas lui-.même:au banc des accusés. Le
dilemme était mortel , et le vieux Madeuc avait
eu raison de dire qu 'Alain avait commis une
grave imprudence en engageant une semblable
partie. Deux têtes d'hommes en étaient lea
enjeux.

Et si l'Impatience était au cœur des mem-
bres de la confrérie, l'angoisse déchirait celui
d'Ameline, accourue elle aussi.

Mapiaouank était dans Roscoff depuis la
veille au soir. Elle avait passé la nuit dans
une auberge à la discrétion de la société,
priant et pleurant aux côtés d'une autre
femme en proie aux mêmes tortures morales,mais soutenue par la même espérance.La comtesse de Plestip, e» ©Set, laissant son
fils à la garde de sa vieille nourrice dans les
souterrains de Camaret , avait voulu accompa-

res Scotton , de Breganze, un organe hebdo
madaire , qui , pourtant , a fait et c.ontl

h
D ",u.faire beaucoup de bien , ne voulait ab>o

ment pas du nom da démocratie enr
tienne; elle trouvait qu 'il fallait lui SUD »»
tuer celui à'action populaire . Peu »
fallut qu 'elle ne déclarât excommuniés CBB *
qui continuaient à be parer de ce nom-•»•

Pourtant , les deux principaux journa n*
de la Péninsule, l'Osservatore cattolico «
MUai», et la Civiltà cattolica de Florence,
ainsi que le chef du mouvement soo
catholique , M. le professeur Toniolo, *°
taient prononcés pour Ja démocratie en
tienne. „

La question devait ôtre discutée »
Congrès national de Milan -, mais on o r .
plus prudent de la laisser en 8U8 Pe^.'bat«sait , néanmoins , qu'elle fut le sujet da à eo
assez vifs dan* une réunion part icu isc-
de congressistes considérables!. Çhac
garda son opinion ; mais les adversaire»
la démocratie mirent , dans la suite, P .
mal d'eac dans leur vin. Maintenant , '" .
la route complètement déblayée ; les de»
crates-chrétiens d'Italie ne manqueront P-
de s'y lancer avec une vigueur non'6 '
La cause de l'Eglise et de la liberté de «
Chef visible eu retireront des avance
bientôt sensibles.

La presse libérale a fait bien du brU1*fr.sujet do la nouvelle que l'envoyé extra"
dinaire et ministre plénipotentiai re
Prusse près le Saint-Siège , M. O. de Bu'.o«'
actuellement en congé, ne reviendrait P1 .
à Rome. On a voulu voir, dans ce rapp '
une espèce de rupture dea relations o* '
part da cabinet de Berlin , à la suite <*.,
paroles du Pape, dans le discours de 8aBJ*c.au pèlerinage français, au sujet du pr ot ,r
torat de la France en Orient. Gaillaun» 6 ' '
à la veille de «on départ pour la Palestif M

en aurait été froissé ; delà, le rappel à0 '
ministre. ,/

Cette version est sans fondement. *'
O. de Bulow a demandé spontanément
retraite de Rome, et peut être elle s6

fl .suivie par uue retraite encore plus °° -plète ; il quitterait entièrement 168 affa''. 1
Iln 'ajamaisfai tun mystère de son intent '

^de rentrer daap la vie privée après
mariage de sa fille , qui vivait avec i
vieux père et était pour lui l'ange du foy 

^La faussa nouvelle mise en circulation ,«!
d' ailleurs , été démentie , d'une façon °.x.
rieuse *ufflaamm«nt marquée , par aa6.eBipêcho de Berlin. Mais coux qui n 'aimera'?

^pas mieux que de voir le Vatican bro»' j
avec toutes les puissance» et spéciale"1 -t
avec la Prusse et l'Allemagne , continuer 0 4
d'affirmer comme vérités incontestable9 .
produits de leur imagination. Lorsqu 0"

^des luuettea vertes, on voit tout vert. _
puis , il faut bien compter avec l'a°
suggestion.

* 'MÉ
Demain , le roi Humbert et la •"*' „.

Marguerite seront à Venise pour re» -j,
vêler leurs , hommages à l'empereur G»
laume et à l'impératrice , partant pour ' .,£
voyage en Orient. On dit que , à 0v^occasion , M. le secrétaire d'Etat allem* fl
Bernard de Bùlo-w aura uoe entr^ L
avec le miniatre italien dea affaires éti .i
gère*, M. l'amiral Canevaro , dans j e f jd'arrêter lé choix de la ville où *i?°jg\»
la prochaine conférence internat 'oD flt
contre l'anarchie. Oa parle da RoP1'' „.
même de Venise, où a déjà siégé la ,i(»
férence internationale contre le cn?„tf é'et la peste. De la sorte , après les dé'*» (j.
combattant la peste du . corps hu^ ' et
l'ancienne efsympathique ville d^s v 6 '

gner son mari. Le voyage avait été f ) \t
heureux , malgré les mille périls qu 'il 

^ a>
fallu traverser. Et , en ce moment , -le* Af>
femmes anxieuses atténuaient le reto»

^
i'

comte, qui , accompagné d'Yves Le Bra** . le»
couru jusqu 'à Plestin pour en r a PV 0?ïgèV'.preuves matérielles indispensables à ' c0otr
reuse tentative do la comtesse Ameline
Killerton , en faveur d'Alain Prigent. :> t Vs

Frissonnantes, tremblant à chaque bry \ei
deux femmes prêtaient l'oreille à tou .1
rumeurs du dehors. eOi}0~'

tCar, dans le silence de cettepetite vll.,.lB cl1*
mie, le bâillement d'un chien , les Paf ' jjg t;ii>ce

ssur uno gouttière , étaient entendus à a',g $»»}*
îsues soutinrent ainsi , les yeux ou \ «jio11.';les ténèbres , jusqu 'à une heure après ^ude<
« Mon Dieu I soupirait fa eomtesBe e i

pourvu qu'il ne leur soit rien arn v
^

uP ço»
comte n'ait pas été reconnu , qu 'aucun , ieo
de ce misérable Killerton n'ait ea}v%t f i0tmarche I Je ne crains pas pour moi , p0o
sacrifice est fait depuis longtemps , m» refl i»
mon fils, mon pauvre petit Robert , ^" ^è^ 'rait orphelin et sans défense ; pour v°"D

ua P'6"
Ameline. qui avez le droit d'espérer i
Se souviendra. . 1,i ristein eji,

— Espérons , mon amie, répondait»' ,̂,,,!!*»
la jeune femme, ayons confiance en s o .toD s
C'est pour la justice que nous
souffrons. » . , „ iPa &6 «ilUne autre heure s'écoula dans ies 0pi
affres de l'attente. Les pauvres ames
n'avaient plus la force de prier. /U ivf e-'



verrait les délégués contre la pette du
corpa social.

A- ce propos , je me plais à constater
que la presse italienne est revenue de ses
violences contre les autorité» de la Suisse.
i)epuii l'affaire Costella , l'on commence à
trouver que les fauteurs principaux du
socialisme et de l'auarchie doivent être
cherchés plutôt à l'intérieur qu'à l'étranger.
Voici le maire d'une des premières villes
d Italie, la seconde ville de la Toscane, qui
ssanque à ce point à ses devoirs, à aon
honneur.

M. Costella j ouissait de la meilleure des
renommées parmi les « patriotes » ; il était
commandeur; il avait étô député ; on allait ,

• sous peu , en faire un sénateur. Et l'on
g découvre, tout à eoup, qu 'il a puisé à pleines
^mains dans les caisses de la commune !
^Pourtant, il ne manqua pas d'aplomb , ce
n patriote ». Il vient de demander la liberté

provisoire sous caution. Je ne voudrais
Pas parier qu 'on ne la lui accordera pas.
C'est aussi un F.-., le commandeur Cos-
tella l

D'ailleurs, n'a-t-il paa beaucoup de con-
frères dans « l'Italia una e redenta con
Roma capitale intangibile » ? Ce point d'in-
terrogation, n'est pas posé par la « médian
Çeté cléricale ». Ecoutez ce que dit un
jour nal très libéral de Livourne , le Cor-
bière Toscano, qui a été pour quelque temps,
lui aussi , un des serviteurs de M. Costella.
Je traduis littéralement :

« Qu 'arriverait il si tous les préfets d'I-
talie, sur un ordre donné par le ministre
de l'Intérieur, faisaient sceller en même
temps toutes les caisses de toutes les com-
munes du royaume, et procédaient à une
révision générale ? »

Après celle-là , il faut tirer l'échelle.

FRIBOURG
JOUTES ET CHARRETIERS
., Grâce à Dieu , nous en avons fini aveo
j s-ffaire d'une respectable cyclowoman mal-
tfaitée dans sa personne et daua sa monture ,
¦Of la route de la Haute-Gruyère, un p«u
pâce à son imprudenoe , un peu par ia
toute d' un charretier. Ainsi qu'il arrive
presque toujours dans ee genre d'aventu-
ïes, les explications données et reçues oat
"enaiblement diminué la gravité de l'inci
dent, et tout s'est terminé au mieux dans
ttne séance de conciliation devant un très
£aeinqne juge de paix.
- Mai» -pendant quelque» - semaines , lea
oreilles ont dû souvent résonner aux char-
retiers gruérièna , car il a été beaucoup
Parlé d'eux, et surtout pas en bien. Ils ne
méritaient cependant paa d'aceaparer à ce
Point l'attention du publie et de disputer â
vreytaa la place dans les Journaux ; car ils
{l 'étaient pas solidaires d'un individu de
leur corporation , quels que pussent être
«s torts de ce dernier , et il a été prouvé
Çn'au cas visé les torts étaient fort parta-
is, M. L. Despond a écrit le vrai mot de
« situation : -Les charretiers, da la Grçyèfe
*« sont ni meilleurs ni pires quo «eux de
Partout ailleurs. La louange est mince ;
Car lea charretiera n 'ont eu jamais ni nulle
*a,,t une réputation de douceur et de pro-
cédés délicats. Il y a, aur lenr compte , toute
F**« collection de proverbes plutôt peu
ei°gieux. ,
i pes proverbes , sans être peut être tout à
a>t faux, si l'on a égard au paasé, nous

Paraissent fort exagérés et même imméri-
Jr*> si Von s'en tient à l'état actuel de no»
mesura. Sous ie rouleau compresseur de l'u-
ï.'fornjjîé ambiante bien dea aspérités out
^!8Paru; la plupart des particularités ata
''ques KO sont effacées , et le charretier
**8*i tend a devenir un homme comme un
?utre. H n'est pas jusqu 'à la Société pro-
™Ctrin« don gnimonTnni MA RnrveiC' .fi f'flm-
«j loi du fo)iet et qui .ne contrôle la difficulté
2? !a traction et le poids de la charge, tan-
j 18 que cyolomen et cyclowomen diaputent
..lui mieux mieux au pauvre conducteur
attelage la place d'honneur aur la chauaiée.

ft 
Les charretiers doivent en prendre leur

S?M :. ils ne aont plus les souverains du
jj*°adam. Lea routes, comme les gouver-
titi 8* Bon* démocratisées,-et-tes-corn-pé
qn.°as y sont devenues parfois aussi vives
(La°tour de l'urne au jour d'uno élection
«.Potée. La majesté maintenait détrônée,
*% aVait le fouet Pot"" sceptre , devra se
^V( 2°er à la «itaation qui lui est faite.
M, tt 6 du sang-froid et quelque habitude, les
•*8c' s flniront — oa P°ur 6tre Pl"B
w. | > 'a plupart ont déjà fini — par trou
'«Sn '°'n* entre l'usage de leur droit et le
de iÇ?°t du droit de tous, sous les auspices
CWilé. L'autorité publique fera , a'il le
Ce -on - 8 re8lement8 nouveaux, et ajoutera
manii1 œanque aux règlement anciens , de
cije ' .re à ce gne chacun soit assuré de
°bltn i r 8ans fâcheuse rencontre et aana
*Pprn • ,ur des routes qui sont bonnes et

j . °.Priée»> aux besoins de la circulation,
«o «..'fo 8' teft routes sont bonnes , y en a-t-tt
te cU|fl8ance.? Ici , il s'agit de la Gruyère,
but x^ièdéré 

et la 
Qruyère, puis la Liberté,J«8é qtt'à cette question, il fallait don-

ner une réponse négative. Après nos pro-
pres réflexions , aprèa les confidences de
personnes bien placées pour en parler , nous
insistons sur l'opinion que nous avions
émise. Si les routes cantonales laissent peu
à désirer, les routes communales offrent
parfois des passages dangereux ,et la preuve ,
c'est que, récemment, on a signalé un acci-
dent grave dû au mauvais état d'un chemin.
Surtout les chemins communaux manquent
ou sont très défectueux dans Ja Gruyère, et
ila manquent dans la partie où l'on en
aurait le plus grand besoin , dans la moyenne
montagne. Cet état de choses eat préjudicia-
ble BOUS plusieurs rapp ,rts. Les étrangers ,
que l'on souhaite voir arriver, ne sauraient
où aller faire des promenades ; ils ne trou
vent pas, à travers nos forêts , ces chemins à
pentes abordables et à peu près régulières,
ces sentiers capricieux et jolis qui abon-
dent ailleurs, et qui sont, en particulier , un
des charmes des montagnes valaisanes.
Ce n'est pas tout. L BS richesse forestières ,
perdent une bonne partie de leur valeur ,
lorsque l'exploitation en est difficile et
coûteuse, et c'est le cas là ou manquent les
chemins bien tracés et bien entretenus. Il
serait gros temps d'en finir avec le dôvalage
des boia qai , ro&lant sur la surface des
neigea, ravagent tout sur le passage des
billons. Cette coutume barbare doit dispa-
raître, et les communes des vallées supé-
rieures sont d'autant plus intéressées à
remédier aux défectuosités de cet état de
choses, que la plupart sont propriétaires
d'étendues considérables de forêts.

Le Confédéré veut faire croire que , lors-
que nous avons une première fois formulé
ces critiques, nous nous sommes associés â
sa campagno da diffamation contre les char-
retiers qui sillonnent les routes de la Haute-
Gruyère. Chacun peut constater qu'il n'en
est rien, et que la question du nombre et de
la qualité des routes n'a pas de rapports
avec celle des mérites oa démérites des
charretiers.

Nécrologie. — Mademoiselle Alphon-
aine Torche, sœur du Directeur de l'Orphe-
linat Marini , tombée malade vendredi soir ,
a rendu aa belle âme à Dieu ce matin ,
samedi , après avoir reçu lea secouro de
la religion.

Placée comme demoiselle de compagnie
chez Mm » Victoire do Marini , elle a été
le moyen dont la Providence s'est servie
pour la fondation de 1 Orpholinat de Montet.

Grâce à sa présence auprès de cette
dame généreuse, M. l'abbé Torche a été
chargé par Mme de Marini da fonder cette
œuvre ; elle y est devenue son .. .bras droit.
Depuis 1881, elle s'est dévouée pour les
orphelins ; elle a consacré ses talents, ses
forces et une partie do aes ressources au
bonheur des enfants abandonnés.

Nous, la recommandons aux prière» de
nos lecteurs, "ainsi que M.  le directeur
Torche, dont on devine l'affliction , et
l'œuvre de l'Orphelinat , qui fera bénir la
mémoire de la défunte.

A pprtmtlsHageM. — Lea intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions suivantes
prises en application de la décision du Con-
seil d'Etat , du 8 octobre conrant , concer-
nant l'exécution de la loi du 14 novembre
1895 sur la protection des apprentis et des
ouvriers.

1° Toute peraonne , patron , ouvrier , chef
d'industrie , commerçant ou chef d'établis-
sement quelconque , occupant un ou s>lu-
sieurs apprentis de l'un ou da l'autre sexe,
est invité à en faire la déclaration au Se-
crétariat cofiamunal , iujqu'au 15 novembre
proohain , eo déposant un exemplaire du
contrat, ciont la conformité avec ia Joi sera
constatée par la Direction de l'Iotérieur.

D'ailleurs , Chaque fois qu 'il y a engage
ment'd'un nouvel apprenti , la déclaratioo
exigée ci dessus , ainsi que le dé pôt du con-
trat , doivent être faits au Secrétariat com-
munal , dan» les 30 jour» qui suivent cet
engagement.

Le Secrétariat communal transmet immé
diatement la déclaration et le contrat à la
Direction de l'Intérieur.

2° Toute personne qui néglige de faire la
déclaration prescrite à l'article précédent
est punie d'une amende de 1 à 20 francs.

3° La fréquentation des cours profession-
nels de l'industrie et du commerce est
obligatoire pour les apprentis de l'industrie
et du commerce. Lea absences non juatifiéea
sont passibles d'une amende de 20 à 50 cen-
times.

4° Les amendes prononcées par le préfet
sont versées au Fonds cantonal des appren-
tissage» (Communiqué.)

Emprunt,& lots dn canton de Fri-
bourg — Ce matin a eu lieu au bureau de
la Trésorerie d'Etat , le 84" tirage des séries
du dit emprunt. Sont sorties les séries sui-
vantes :

N»' 134 379 838 978 1450 1728
1833 1900 1968 1979 2283 2328 2569
2680 2703 2708 2709 2885 3020 3C65
3269 3419 3552 3595 3704 3759 3980
4189 . 4435 . 4485 4620 4810 5067 5136
527 1 5449 5500 5555 5808 6000 6196
6461 6549 6812 7290 7458 7879 7976

Le 15 novembre prochain , aura lieu le
tirage des numéros, où sortiront lea primes
ci-après : une de 32,000 fr. ; une de 4,000 fr. ;
une de 1,000 fr. ; six de 250 fr. ; seize de
125 fr. ; trente de 75 fr. ; quarante cinq de
50 fr. ; plus 2,300 remboursements à 24 fr.

Accident. — Un tonneau de moût du
Valais expédié par la maison Esseiva a
sauté en gare d'Estavayer, et a produit une
détonation pareille à celle d'un coup de
canon.

Un accident semblable survenu ces jours
derniers en gare de Vevey, prouve la qua-
lité supérieure de la récolte 1898.

Hauterive. — L'Ecole normale d'Hau-
terive a inauguré, cette année, ses cours
avec 67 élèves. Elle en comptait 58, l'année
dernière , à la même époque.

cO-OO-. 

Foire d'Estavayer du 12 octobre. —
Notre foire de mercredi , contrariée par la
pluie du mardi soir et de la matinée, n'a
pas eu l'importance qu 'on attendait.

On comptait sur le champ du marché
78 bêtes à cornes, 315 porcs, 15 chèvres et
un mouton.

Les bonnes vaehes et les génisses prêtes
au veau étaient trèa recherchées et se
vendaient de 450 à 500 francs. Lea bêtes de
boucherie et les bœuf * de trait faiiaient
défaut.

Les prix des jeunes porc3 sont à la
hausse ; ceux de8 à 10 semaines trouvaient
de nombreux acheteurs au prix de 40 à
50 franc» , ceux de 3 mois de 70 à 80 fr. la
paire.

Vélocipèdes et charretiers. — A
lir6 les correspondances publiées par cer-
tains journaux au sujet d'accidents arrivés
à dea cyclistes dans notre canton, on pour-
rait croire qu 'aucune mesure de police
n'existe à cet égard chez noua. Cependant,
notre législation sur la matière est à la
hauteur de celle de la plupart des cantona
de la Suisse. Noua possédons, depuis 1S92,
un arrêté cantonal très complet, relatif à la
circulation des vélocipèdes , et l'autorité
communale de Fribourg a édicté , en 1893,
un règlement spécial pour ce qui concerne
la circulation des vélos dans la ville de
Fribourg et ses abords. Sont également
applicables aux vélocipèdes les dispositions
de la loi du 23 novembre 1849, concernant
la police des routes et la circulation des
véhicules.

Les dispositions sur la matière ne font ,
dèa lora , pas défaut , et il suffirait d'un peu
de bonne volonté de part et d'autre pour
éviter lea récriminations dont la plupart
ne sont , d'ailleurs, pas fondées.

Exhumation. — Ensuite de la demande
faite par M. le Dr Giocondo Berra, médecin
â Milan , l'autorité compétente a accordé
l'autorisation d'exhumer le cadavre de son
frère César Berra, professeur, inhumé dana
le cimetière de la ville de Fribourg, depuis
le 17 juillet dernier. Cette exhumation a eu
lieu jeudi'soir. Vendredi matin , le corpa du
trèa sympathique profeaaeur Barra , qui
nous était venu ai plein de vie et si dévoué
à l'Ecoie des Arta et Métiers , quittait défi
nitivemeut notre ville pour Lugano, où au-
ront lieu , aujourd'hui , aes funérailles. En
provision de son exhumation, le corps de
M. Berra avait été enfermé dana troia cer-
cueils, avant aon enterrement au cimetière
de Fribourcr.

La Société fribourgeoise d'horti-
culture aura une assemblée-exposition
demain , diœaache, ld ootobre, à 2 henr*a
de l'après-midi , dans la_granda ?al!e de
l'aubergft des Maçons, à Fribourg.

Les sociétaires y apporteront de leurs
produits , plantes , fleurs , fruits et légumes.

Le public pourra visiter gratuitement les
produite , de 3 à 5 heures.

(Communiqué.)

lie < Souvenir français » à Esta-
vayer-le-Lac. — A Estàvayer, comme à
Fribourg, à Bulle , à Romont, etc., la Sooi-
été nationale du Souvenir français a fait
exécuter des travaux pour conserver les
restes et honorer la mémoire des soldats
français morts pendant l'internement de
l'armée de l'Est en Suisse.

L'inauguration solennelle du caveau ré-
cemment construit à Estàvayer , et dans
lequel viennent d'être réunis, sous 26ur
monument restauré et entouré d'une grille,
les ossements de 11 soldats morts dans
cette ville en 1871, aura lieu le dimanche
30 octobre eonrant.

Société des SOUM - officiers. — Tir
d'automne , à prix, au stand de Garmiswyl,
dimanche 16 courant , de 1 % heure à 6 h.
de l'après midi.

Tir sur cible militaire I et sur mannequins.
Il sera distribué dea couronnes, des di»

plômes et des prix en espèces ou nature.
Le 80 % do la recette brute sera affectée

aux prix.
Toua les tireurs y sont cordialement

invités. Le Comité.

E g lise de la Visitation
Lundi , 17 octobre , fête de la Bienheu-

reuse Sœur Marguerite-Marie, bénédiction
du Saint Sacrement , à 5 heu rea du soir.

A la demande simultanée de Mgr Robert ,
évêque de Marseille , et de S. E. le cardinal
Perraud , évêque d'Autun , la Sacrée-Con-
grégation des Rites, agissant au nom et par
l'autorité du Souverain Pontife, a approuvé
des Litanies du Sacré-Cœur. Elle en auto-
rise l'usage en public pour leB diocèses de
Marseille et d'Autan et pour tous les monas-
tères de la Visitation par un décret du
27 juin 1898.

SERVIZI0 RELIGI0S0 ITALIANO
nella Chiesa dl Notre-Dame

Domenica 16 ottobre
Aile ore 10, messa con predica di Mgr

Kirsch , prof, ail' Università.

Patronage du Psus-Verem
Offres de places :

Pour plusieurs garçons allemands, voulant
apprendre le français.

Un bon vacher, pour la France.
Une cuisinière sachant l'allemand , pour Lu-

cerne.
Une fille de chambre , pour Soleure.
Une bonne d'enfants , pour le Jura.
Une servante , pour de gros iravaux, en

ville.
Une jeune flllo française, comme aide, pour

le canton de Lucerne.
Une cuisinière, pour Fribourg.
Une cuisinière d'âge mùr, pour un petit

ménage, à Vevey.
Une cuisinière, pour une famille catholique,

à Zurich.
Demandes de places :

Une ouvrière-tailleuse allemande, de 16 ans,
pour se perfectionner.

Un garçon français , pour la Suisse alle-
mande.

Une jeune fille allemande, pour servir dans
un hôtel.

Pour Nool , une aide do ménage, de la Sin-
gine.

Un jeune homme allemand , pour un com-
merce do papeterie.

Une cuisinière de la campagne.
Un garçon de li Singine , pour un magasin.

S j Un apprenti-charron , du canlon.
Un domestique-cocher, du canton.
Plusieurs aides de ménage et bonnes aile

mandes.
Deux filles de chambro allemandes.
Un concierge.
Pour les demandes de places, Il f au t

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

S'adresser à Mgr Kleiser, Grand Rue , 20,
tous les lundis , mercredis et vendredis de 4 y»
à 6 heures.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecoie de Pérolles, près Fribouri

Altitude 636»
BAROM èT H B
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M. SOUSSBNS* rédacteur.

Nous avons la profonde douleur
d'aoaoucbr à nos parents , à nos coc-
naisàaucéS ei aux amiVde l 'Orphelinat
Marini ,-la perte si alfligeante d«

Mademoiselle Alphonsine TORCHE
décédée à l 'Orphelinat Marini , aujour"
d'hui samedi , ver» 9 heurea du matin»
munie das Sacrement* C-, l'Eglise.

Elle était dans la 61° année de aon
âge.

Ses funéraiilaa auront 1 eu mardi
prochain , à 9 heures, à l'Orphelinat
Mariai.

Ses parents et l'Orphelinat Marini profondément affligés
O.. T. F*
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Oreilles, Nez, Gorge, Poumons

Q%.1i m.S.iffljfi.^B>i (av°ino floconnée) s'est maintenant acquis aussi
1 InREzIl en Puisse une reconnaissance générale méritée.
5^gSSstt»^**® Mais aussi les mérites sautent à l'œil. Préparée
tp&S5S!$PtëL, avec de l'avoine supérieure d'Amérique, lo
% 4̂*  ̂H e» « Quaker Oats » allie une 

grande valeur nutri-
tive i un arôme surprenant. On peut préparer avec le « Quaker Oats », des
potages fortifiants, de beaux et appétissants puddings, des bouillies et
toutes sortes d'aliments farineux-

Le « Quaker Oats » ¦5S|f ï a ' l\A est toujours aimé
des enfants; pour les ^LL MÀ\ malades qui ont

besoin d'une nourri- j a L m ^ ^ ^  ture 
légère 

et for-
tifiante , il est un (/Sf rTv remède bien venu.

En vente partout en paquets avec la marque de fabrique « Quaker :
Prix, l livre 50 cent. ; 1/2 livre 30 cent. — fin vente à Fribourg :
chez : BESSNËK & SCHIRHER. — Jean KA3SER - H. DE

LA.QUIS. 2185

^S SaMnxrap^BBXflHraxassHBxraaBHaxtHHHBS S&

Lait condensé
MÀRQ.UE?IiJ^X'AITIÈRE

Seule qualité de Mt de ' flî Extrait du Bulletin No 20;(1892) de
„ , ,  .„ ;, , , S jvsL«Sila*Sociclôprotectricederenfance>Stérilisation absolue /laP (lc Rouen :

et de AglPm » Co lait nous a toujours
Conservation illimitée JIÊÊk donné toute satisfaction.

Le meilleur aliment pour les î-'4i |s| Un enfant élevé à ce lait
enfants. ^BM n'a ja ™™ de diarrhée,

Indispensable ftjraw à moins d'une mauvaise administra-
2137 pour la cuisine. 'w  ̂ tion ou a'un écart de régime. »

Vente la plus considérable du monde entier.
¦¦¦HHBBHBSMMMMHHBHHBBHHKHŒHKraBSMBM SjB^M ¦¦¦¦¦¦

WT AVIS "3W1
Les bureaux de la
B1IQUE CAIITOlffAIdB)

seront fermés mardi (8 octobre pour service
de propreté. : ¦ ' ¦ n 

' ' 

AVIS ET RECOMMANDATION
La soussignée avise l'honorable public de la ville qu'elle s'est établie

comme couturière. Elle s'efforcera, par un travail prompt et soigné, de
mériter la confiance qu'elle sollicite. H3383F 2133

Oé>oile TA-FtOHirSTÏ. rue du Tir. 270.

€. fillfiïïll
MODES ET CONFECTIONS

RUE DE ROMONT

OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER

Grand choix de modèles de Paris
ARRIVAGE DE NOUVEAUTÉS TOUTES LES SEMAINES

P -S. — On n'enverra pas d'avis particuliers. 2130

Vente de lait
La Société de laiterie d'Avry «st Villars d'Avry expose à vendre, en

mise- publi que.", son lait pour l'année 18.9.9.
Réparée à neuf , avec installation moderne, vaste logement pour un

laitier , terrain pour jardinage , étables à porcs et emplacement pour un
cheval.

Les mises auront lieu vendredi St octobre 1898, à l'auberge
dn a Lion d'Or » fin dit lien, à. 1 heure dn jonr, sous les con-
ditions qui seront lues avant les mises.

Villars d'Avry, le 14 octobre 1898
2141-1358 Le président de la Société : Nicolas Pidoux.

ESCRIME
FLEURET - ÉPÉE DE COMBAT - SABRE

Leçons particulières et collectives
à la salle et à domicile.

PRIX MODÉRÉS
Réduction pour Sociétés — Conditions spéciales pour les élèves du Collège

2012 V. BERNARD,

HOTEL TERIMS
AVENUE DE LA GARE

Menu dn 16 octobre 1898
mmm

Consommé Royal
Turbots d'Ostende
Sauce Hollandaise

Fricandeau de veau à la Nivernaise
Choux-fleurs bouillis

Sauce Mousseline
Râble de Lièvre pi qué

Sauce Crème
Salade

Glaces à la Vanille
Pâtisseries

Fruits Desserts
Fromage

Fournires
Le soussigné avise l'honorable

public de la ville et de la campagne
qu'il est de retour à Fribourg après
avoir travaillé dans nne première
maison de fourrures de Lyon.

Il se recommande a. toutes les per-
sonnes qui voudront bien lui accor-
der leur confiance pour toutes les
réparations et transformations con-
cernant son état , ainsi que pour les
commandes.

Il se rappelle aussi au bon souve-
nir des chasseurs pour le chamoi-
sage des peaux.

Ouvrage prompt et soigné. Prix
modérés. 2019

B. HABESREITER-PERROULAZ,
fourreur

RUE DES ALPES, 16, FRIBOURG

Mmo Sophie Llmnt,
Rne do la Samaritaine, 11 "3
vient de recevoir
des Potatzes & la minute

IREMHI
On prendrait

pour tout de suite deux

JEUNES VOLONTAIRES
pour travail de bureau dans une
maison de commerce de Fribourg ;
inutile de se présenter sans bonnes
références.

S'adresser à l'agence de publicilé
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H3415F. 2140

DEMANDE DE PLACE
Une brave fille , parlant allemand

et français, connaissant le service
de magasin, demande place facile
dans un magasin. On préfère un bon
traitement à un bon gage. Référen-
ces a disposition.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3414F. 2139

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

Café de Malt
KATHREINER KNEIPP

une belle cuiller
(métal Britannia)

Pour cordonniers
Un brave garçon pourrait , sous

de bonnes conditions, entrer en
qualité d'apprenti chez le soussigné,
bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemand?. Bons certificats
exigés.

Bichentbal (canton Lucerne),
10 octobre 1898.

Joseph Ackermann-Stolt,
2131 maître-cordonnier.

OFFRES DE PLACES
On demande : l. Un. bon charre-

tier sérieux et sobre, connaissant
bienles chevaux.Références exigées.
Entrée le l" novembre.

2. Une ménagère d'âge mûr, hon-
nête et bien recommandée, pour
Noël.

8. Unebonne sommeliere, connnis-
sant les deux langues , pour un Café
de la ville. Certificats exigés.

4. Une bonne cuisinière.
5. Plusieurs servantes de cam-

pagne.
6. Un bon mnttre valet ayant l'ha-

bitude de diri ger le» travaux de là
cam pagne sobre, tranquille el agréa-
ble caractère. Bonnes recomman-
dations. Entrée à Noël.

S'adresser à l'agence immobilière
L. Deschenaux et Genoud , 256, rue
de Romont, Fribourg. 2126-1354

STAH01 L11T1111
Picole do laiterie. — Cours agricoles «Thiver

A PÉROLLES — PRÈS FRIBOURG
La rentrée pour l'année scolaire 1898-1899 est fixée au

3 novembre prochain. — Lés cours de laiterie durent une année ,
ceux d'agriculture se terminent à fin mars. — Prospectus gratis.

S'inscrire auprès du soussigné jusqu'au 25 octobre
2016 1285 Le directeur : E. DE VEVEY •

MISES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de bail, on vendra en mises publiques, le mardi

25 octobre prochain, dès 9 heures du matin , devant la ferme de Grange-
neuve (Ependes) : 3 bons chevaux, dont 1 jument portante et 1 beau cbevai
noir de 3 ans, 20 vaches portan tes, dont une dizaine primées en l r0 classe
et 5 portantes du taureau de Mra<> veuve Kolly, à Treyvaux, 5 ta,'r?|
portantes ; 15 génisses, plusieurs portantes ; tout le bétail est tacheté
rouge. De plus, tout un train de campagne, soil : 3 gros chars à p°nl>
1 petit char à ressorts à pont et d'autres petits chars à ressorts, charrue»
brabant , faucheuses, ràteleuse, machine à battre avec manège, coupe-
racines , colliers de chevaux et de vaches, environ 35,000 pieds de foin ei
regain à consommer sur placo, avec grande quantité de paille. Bel emp'3'
cernent pour 45 têtes de gros bétail. De plus, environ 50 sacs de froinem
d'automne.

Ependes, le 1er octobre 1898.
2077-1324 L'exposant : Maxime Bourqui.

-TSSSJT'- h Tuilerie k fthn i fini
ouverte depuis le mois d'octobre 1897 (travaillant toute l'année), se charge
de la prompte livraison dos marchandises ci-dessous, dans toutes le£
mesures courantes (couleur blanche et rouge) :

Briques normales perforées.
Briques creuses, parois fortes ou minces.

Briques cintrées pour cheminées d'usines.
Tuiles pressées de 3 espèces.

Tuiles à emboîtement de 2 espèces.
Tuiles ordinaires de 2 espèces.

Catalogues Planelles de diverses dimensions.
et échantillons Tuyaux de drainage de grandeurs
à disposition courantes.

Hourdis.
L'excellence de la matière première permettant la cuisson à la pWs

haute température offre la meilleure garantie pour une marchandise de
première qualité et de la plus grande résistance. Le résultat des épreuve9
est à disposition.

Se recommande , 2123-1351
Tuilerie de Fribourg, à Guin

AVIS
MAGASIN DE NOUVEAUTÉS RUE DE ROMONT
Grand choix de coupons fin de pièces en draps et lainages pour robes.
Jupes entièrement finies, depuis 10 fr.
Costumes complets pour 20 fr.
Blouses soie el velours, depuis 12 fr.
Garnitures , haute nouveauté de la saison.

H&3W 2079 Constane.e .TOi.T/IKT.

POMMES DE TERRE
IJa Distillerie agricole Payerne-Coreelle»

reçoit ton» le» jonr» de grasse» pomme» <*€
terre, saines et bien conditionnée», an prix d«

CINQ FRANCS
le» cent kilo». On pent le» conduire ton» le8

! jonr» sans anenn avertissement à l'avance

La Société poor la vente du houblon
A ABENS - dans la Hallertan — EÎV BAVIÈRE

qui f st une association de producteurs de honblon à responsabilité i''1"
mitée, offre aux honorées directions de brasseries, excellentes espèces a
honblon munies des certificats de Wolnzach et de Au.

Conditions usuelles. — Prix modérés. — Garantie de livraison exe ta
plaire. — Entrepôt muni de tous les appareils nécessaires pour la prép8
ration et l'expédition.

Premiers prix à l'exposition de Nuremberg, en 1897. *Offres avec spécimens sur demande. 202'

L L L f L L O  . O U 1 V J U J I . 1  iH.na}UUUH.iH. «,U jfi ï l l , UIUMK Q M. UUU'VVn «* fc,"'

Obligations (cédules) au 33|4 1<<
de notre établissement, à 3 ans fixe, en coupures de 500 fr., 1,000 tt-.̂5.000 fr. — Ces titr.es sont munis de coupons semestriels, paXSjgC
sans frais, auprès de toutes nos banques d'arrondissement. 802'

Banque Populaire Suisse, Fribô« ĵ

HOTEL A LOUER ' i,
A. louer un bon petit Hôtel, avec Café de bon rapport , dans une vu'

canton da Fribourg. Conditions avantageuses. 
^rl-

S'adres:er à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, r
bourg, sous H3410F. 2t28-l35<' -

I Chocolat Cacao I
I Hllllar ft Bsrnhard , Coiro ¦

réuni ensemble
qaalftés excellentes et prix mt*dJq^* M̂


