
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Parla, 21 octobre.

D'après dea bruits qui circulent au Pa-
Ji». la Cour de cassation aurait l'intention
-l'ordonner une enquête avant de se pronon-
°ep «ur le principe môme de la révision.

Il se confirme que le rapport du conseil-
ter Bard porte surtout sur les lettres adree-¦•ées par Esterhazy à certaines personnali-
tés militaires, lettres dont les brouillons
ont été saisis par M. Bertulus au cours de
•'information ouverte à la suite de la plainte
<-tt colonel Picauart. "

Le Siècle publie une nouvelle protestation
in Comité de la ligue française pour la
défense des droits de l'homme. Le Comité
"'élève avec énergie contre les mesures de
'igueur dont le colonel Picquart est l'objet.

Le Petit Journal rend compte d'une
«"éunion de la ligue des patriotes , qui a
»iégé jeudi , sous la présidence de M. Dôrou-
tede. n a été voté un ordre du jour invitant
•ous les patriotes à venir manifester devant
te Palaii-Bourbon , le 25 octobre (jour de la
•"entrée des Chambres), en faveur de l'ar-
mée et de la république.

Paris, 21 octobre.
Le Radical déclare que M. Brisson n'a

•"te la moindre intention d'abandonner le
Pouvoir à M. Léon Bourgeois.

Saint- Petersbonrg, 21 octobre.
Tous les Etats de l'Europe, ainsi que les

Etats-Unis , la Chine et le Japon enverront
•tes délégués à la conférence pour le désar-
mement.

Constantinople, 21 octobre.
M. de Balovr, secrétaire d'Etat , qai ac-

compagne les souverains allemands, a fait
unelongue visite à l'ambassadeur de Russie
« Constantinople.

Saint-Pétersbourg, 21 octobre.
On assure que l'ambassadeur de Russie à

Constantinop le a été chargé de notifier au
Sultan que le ozar avait décidé d'installer
te prince Georges de Grèce comme gouver-
neur de la Crète.

Pékin, 21 octobre.
Le gouverneur allemand de Kiao Taohao,

te capitaine Rosenthal , est tombé grave-
ment malade. Il a été embarqué à bord du
loueur Kaiserin Augusta pour ôtre trans-
porté au Japon. , t

Candie, 21 octobre.
I L'évacuation de Candie par les troupes
torques a commencé. — 370 soldats ont étô
a<-jà embarqués.

La Canée, 21 octobre.
. I*es clefs du fort situé à l'extrémité orien-
•a| du port ont été remises aux troupes
françaises qui l'occuperont désormais.

Londres, 21 octobre.
Le Daily Graphie estime maintenant

j°8sible de donner à la France un débouché
î'f tes tributaires du Nil , en échange d'un
^bouché accordé à l'Angleterre sur le
Congo.
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Préalable de Marchand.

-Washington, 21 octobre.
. On ne croit pas dans les cercles officiels
7 te réalité d'un engagement naval entre
américains et rebelles aux Philippines.

* Bnenos-Ayres, 21 octobre.
Le Chilli a reconnu _ la République Ar-

?6t"tine la possession de deux points con-,9**tÔ8 : les régions de Puna et de Atacan.
Trieste, 21 octobre.

.L'orage de hier a causé de grands dom-
?a8*"s a Fiume, particulièrement dans la
ê 'ie ancienne de la ville , qui a été presque

î" *>rement inondée.
j*Jr n signale jusqu'à présent un cas de

?e nombreux animaux ont péri,
d» o dommages dépassent deux millions8 florins.

c, Lens, 21 octobre,
ah ¦ * cents mineurs se sont mis en grève

cl"arbr>nnage de Liévens.

» Berne, 21 octobre.
&%*!" Oonseil fédéral a répondu au gouver-
cent 4 italien qu'il adhère à la conférence
**tn ,e* anarchistes. Les délégués suisse*
(J o*QfA t nonin"é8 aussitôt que le lieu et la
. ûrence seront connus.

h-o rt? 1Gon-"eil fédéral pubn'e un projet de
de Jet Pour 1899 prévoyant 95,925,000 fr.

jT,e<*ette8 et 98,210,000 fr. de dépense*.
86rn ?Prè8 ce projet , l'excédent des dépensesr«* donc de 2,285,000 francs.

Nouvelles
dn j our

Tous les grands parlementaires anglais
y vont de leur petite déclaration , à propos
de l'affaire de Fashoda. Gomme il con-
vient à des esprits pondérés , leur ton
reste digne, et il contraste avec le chau-
vinisme des journaux. Mais ils ont soin
de laisser tomber quelques paroles mys-
térieuses servant à faire entendre qu'ils
en savent long sur les événements qui
pourraient résulter du conflit.

Le chancelier de l'Echiquier , sir M.
Hicks-Beach, a dit , entre autres , que
l'Angleterre craint d'autant moins la
guerre qu'elle peut compter sur une puis-
sance amie.

Or, quelle peut tien ôtre cette puis-
sance ? Les Etats-Unis? Ah! bien oui !
Les Américains, gens encore plus prati-
ques que les Anglais, ne viendront pas se
mêler des choses d'Afrique et d'Europe.
L'expédition de Cuba et des Philippines
leur a, d'ailleurs, trop bien démontré que
leur armée n'a dû ses victoires qu'à la
complète impéritie des Espagnols.

Gette puissance, est-ce l'Allemagne ?
Ge serait trop spéculer sur son peu d'af-
fection à l'égard des Français pour la
changer en amie de l'Angleterre, au mo-
ment où son expansion coloniale est gê-
née par les Anglais qu'elle trouve sur
tous les chemins du monde.

Il ne resterait que l'Italie. MaiB, si c'eBt
celle-là, l'amie, les Anglais feraient
mieux de dire qu'ils sont tout seuls.

S'embarqueront-ils donc contre les
Français ? La majorité des journaux les
y poussent , en démontrant les fructueux
résultats d'une guerre et d'une victoire
sur la France.

D'autres, plus sages, engagent le gou-
vernement anglais à rester sur le terrain
diplomatique, à condition de ne rien cé-
der.

Mais ne rien céder , ce n'est guère pos-
sible, car la France, si elle quitte Fa-
shoda, veut avoir au moins un débouché
sur le Nil.

Nos lecteurs ont pu lire, hier, aux
Dernières Dépêches, que le médecin fran-
çais qui , sur l'ordre de l'impératrice
douairière, avait, fait passer la visite sani-
taire à l'empereur de Chine, avait cons-
taté l'anémie.

Gette découverte est profondément co
mique. Oui , certainement cet empereur
est anémi que ; mais c'est d'une anémie du
cerveau qu'il souffre. Gomment n'a-t-il
pas su se débarrasser des influences fé-
minines qui l'ont maintenant réduit à
l'impuissance ?

* *Les nouvelles de Crète continuent d'ôtre
bonnes. Les troupes turques seront im-
médiatement remplacées parles garnisons
internationalesquefournirontl'Angleterre,
la France, l'Italie et la Russie. L'effectif
sera porté à 14,500 hommes. Les Anglais
auront naturellement la proportion la plua
forte de soldats.

Le ministre de France à Pékin vient de
transmettre à son gouvernement une
nouvelle qui affectera douloureusement
les cœurs catholiques : un missionnaire
français et plusieurs chrétiens indigènes
ont été massacré» , puis brûlés par la
populace de Paktung.

M. Delcassé , ministre des affaires
étrangères , a immédiatement adressé des
instructions à son plénipotentiaire. La
France menace d'agir si le Tsung-li-Yamen
ne prend pas sur-le-champ les mesures
nécessaires pour garantir la vie des
missionnaires dans toutes les localités de

Chine et si on ne sévit pas contre les
coupables.

Cet empressement, qui nous réjouit
fort , outre les bonnes dispositions qu'il
témoigne, a peut-ôtre aussi son explica-
tion dans le désir qu'a la France de prou-
ver son droit d6 protection des catholiques
dans toutes les contrées d'Orient.

Le conseil municipal de Pans a toujours
montré qu'il aimerait à se substituer au
gouvernement de la France, ou tout au
moins, de lui dicter sa conduite.

Il a émis, hier, le vœu que le ministère
déploie tous ses efforts pour éviter un
grave conflit avec l'Angleterre. Qu'à cela
ne tienne ! C'est un vœu bien inutile en
môme temps que fort impertinent.

Un second vœu, mais complètement
condamnable et absurde, que ce fameux
conseil a formulé, concerne la répression
du mouvement anarchiste. Pour plaire au
conseil socialiste de Paris, le gouverne-
ment devrait ordonner à son délégué à la
conférence internationale de « combattre
toute mesure pouvant porter atteinte à la
liberté des citoyens. » Phraséologie ja-
cobine !

Des personnages de l'entourage du
Pape affirment que le Saint-Père travaille
à une nouvelle Encyclique qui doit pa-
raître prochainement. Dans cette Ency-
clique, Léon XIII dissuade les catholiques
de s'affilier aux Sociétés secrètes ou
subversives, lesquelles ne peuvent que
les conduire dans une mauvaise voie.
Ainsi, ne pouvant prendre part , au
moyen de ses représentants , à la future
conférence internationale contre les anar-
chistes, le Pontife tient cependant à faire
entendre sa parole autorisée dans une
question qui , en ce moment, intéresse
tous les peuples civilisés. U fera ressor-
tir le danger qu'il y a, pour les peuples
et les gouvernements, à s'éloigner des
principes de la religion chrétienne.

Le mouvement fédéraliste
EN AUTRICHE

Un vent de folie semble souffler, de-
puis bientôt un an, sur le monde parle-
mentaire autrichien. La question des
langues, la question des nationalités,
maintenant la question du compromis
avec la Hongrie, soulèvent de passion-
nants débats et d'irréductibles opposi-
tions. Il n'est pas de semaine que le té-
légraphe ne nous signale quelque incident
nouveau , qui souvent, pour être compris,
exigerait de longues explications.

C'est que la situation de l'Autriche esl
peu et mal connue du public en général.
Elle est tellement spéciale qu'en dehors
de la monarchie de François-Joseph rien
n'en peut donner une idée. Nous avons
vu des journaux attribuer les violences
parlementaires delà Chambre autrichienne
à la récente réforme électorale, qui a
virtuellement introduit le suflrage uni-
versel par l'adjonction d'une cinquième
curie aux quatre curies existantes. Mais
ce jugement n'est pas fondé. Les élus de
la curie populaire n'ont guère modifié la
situation politique. Us ont renforcé les
groupes hostiles au parti libéral mis pour
longtemps en minorité dans la Cislei-
thanie.

Si l'on veut y regarder de près, la crise
dont souffre l'Empire d'Autriche a pour
point de départ l'ordre de choses établi
en 1866. Jusqu'après Sadowa, l'Empire
ressemblait fort à une Confédération d'E-
tats; chaque Etat avait son Parlement ,
son administration ; il jouissait d'une au-
tonomie qui n'avait pour limites que lea
nécessités de l'unité intérieure et de la
défense extérieure.

Le comte de Beust, porté au pouvoir
par les conséquences de la défaite, insti-
tua ce qu'on a appelé le dualisme : d'un
côté, l'Empire d'Autriche s'arrêtant à la
Leitha ; de l'autre, le royaume de Hon-
grie. Chacune de cea moitiés de la mo-
narchie de François-Joseph fut dotée
d'une organisation centralisée. Les divers
Etats qui avaient existé jusque-là,
furent supprimés, et à leur place, on ins-
titua de simples provinces. Les lois élec-
torales furent habilement combinées de
manière à assurer l'hégémonie de la race
germanique dans la Gisleithanie ou Empire
d'Autriche, et de la race magyare dans
la Transleithanie ou royaume de Hongrie.
Tout fut organisé de telle sorte que les
autres races ne purent être représentées
aux Parlements que par des minorités
rendues impuissantes par les divisions et
par les divergences d'intérêts.

.Ce régime est appliqué depuis trente
ans, et, bien loin d'être accepté par les
populations, il provoque des réactions
ardentes et pleines de menaces pour l'a-
venir. La tendance fédéraliste a fait
explosion en premier lieu dans le royaume
de Hongrie, par les réclamations quasi
unanimes des Transylvains redemandant
tout au moins une partie des libertés dont
ils ont été dépouillés en 1866. On les
accusa de recevoir le mot d'ordre des
Roumains, d'aspirer à passer sous lo
sceptre du roi Carol, et l'agitation popu-
laire fut comprimée par une répression
draconienne. Ainsi le silence se fit sur la
Transylvanie.

Dans l'Empire d'Autriche, le réveil fé-
déraliste est devenu , par la force des cho-
ses, une réaction contre l'hégémonie de
la race allemande. On s'expliquait la su-
périorité politique des Allemands de l'Em-
pire lorsque l'Autriche avait la présidence
de la Confédération germanique. Mais
après Sadowa qui chassa l'Autriche de la
Confédération , les Allemands avaient
perdu leur titre historique à gouverner
l'Empire de François-Joseph. Ils ne pou-
vaient pas revendiquer non plus la supré-
matie du nombre, car ils sont à peine
10 millions sur les 23 millions d'habitants
de la Gisleithanie. Leur pouvoir ne s'est
maintenu que par les rivalités et l'incom-
patibilité d'humeur dea autres nationali-
tés. Tant que celles-ci n'ont eu qu'un
programme négatif : réagir contre la su-
prématie de la race allemande, elles ont
été forcément impuissantes. Mais elles
ont commencé à inspirer des craintes
lorsqu'elles ont posé la question sur la
base historique de la Fédération d'Etats.
Alors les dénominations politiques se
sont évanouies ; il n'y a plus eu , par
exemple, des Vieux et des Nouveaux-
Tchèques, mais seulement des Tchèques
demandant que le royaume de Bohême
soit rétabli et que François-Joseph aille
à Prague ceindre la couronne de saint
"Winceslas.

Le ministère Badeni, sans entrer dans
les vues de ceux qui réclament une
restauration du système fédéraliste dana
l'Empire d'Autriche ou Gisleithanie,
avait cru opportun de faire une con-
cession sur la question des langues,
en décidant que les autorités adminis-
tratives et judiciaires emploieront, dans
chaque gouvernement, la langue parlée
par la majorité de leurs administrés.
G'est à cause des ordonnances réglant
la question des langues d'une manière
aussi équitable que les libéraux alle-
mands ont pratiqué l'obstruction parle-
mentaire et multiplié les séances ora-
geuses où M. Scbœnerer couvrait toutes
les voix de sa voix de stentor vomissant
les plus triviales injures.

Depuis la retraite du comte Badeni,
le ministère cisleithan est revenu un
peu en arrière ; il s'est contenté de
statuer que les fonctionnaires de l'ordre
administratif et judiciaire seraient tenus



de connaître la langue du pays, de
manière à pouvoir communiquer sans
interprète avec les administrés qui ne
savent pas s'exprimer en langue alle-
mande. Réduite à cela, la concession
est mince ; les libéraux allemands ne
sont , cependant, pas satisfaits , et ils
réclament impérieusement le retour à
l'ancien état de choses où la langue
allemande était l'unique langue officielle-
ment reconnue, la seule que les em
ployés de tout rang fussent tenus de
savoir parler.

•Echos de partout
Un incident comique s est produit 1 autre

jour ,.à l' occasion du passage de Guillaume II à
la frontière italienne. Un wagon faisant partie
d'un train ordinaire était arrivé chargé de
caisses de vêtements. Les douaniers les ayant
fait ouvrir , constatèrent avec étonnement
qu 'elles renfermaient des costumes de toutes
sortes , étincelants de broderies et de couleurs
vives, des casques, des casquettes, des cha-
peaux avec des plumes.

Ils conclurent immédiatement que tous ces
objets appartenaient à une troupe d'artistes
qu'on disait venir d'Allemagne, et, en consé-
quence, les taxèrent conformément au tarif.
Quelle fut leur surprise quand ils apprirent
que tout ce magasin d'habillements appartenait
à l'empereur Guillaume et lui était indispensa-
ble pour son voyage en Palestine !

* *
Il y a, à la cour d'Ethiopie , quatre ministres

plénipotentiaires qui luttent d'influence et
quelquefois de perfidie pour capter la confiance
iu soupçonneux Roi des Rois *. M. Lagarde ,
ministre de France, le général Vlassof , ambas-
sadeur de Russie , le capitaine Ciccodicolo ,
représentant d'Italie , et le lieutenant Harring-
ton, envoyé extraordinaire de Sa Majesté
britannique.

Des réceptions ont lieu parfois , et Ménélik ,
placé sous un baldaquin , les jambes repliées
sous le corps, participe au repas de ses invités
et plonge ses doigts dans les plats en terre
qu'on lui présente.

Les mets consistent pour Ménélik et son en-
tourage en viande crue coupée par tranches et
en galettes fortement épicées. Lea Européens
sont servis par des Abyssins en toge rouge et
blanche, lesquels leur apportent des plats de
viande cuite et de légumes frais qu'un Grec,
fort expert , a très convenablement assaisonnés.

* »
Siboulot échange avec un de ses amis quel-

ques apophtegmes mélancoliques sur 2a situa-
tion.

— Dans quel siècle vivons-nous ? clame
désespérément l'ami .

— Heureusement, riposte Siboulot , que nous
allons en changer bientôt.

L'unification du droit
et la peine de mort

Côm'me on sait , l'avant- projet de Code
pénal fédéral no dit pas un mot de la
peine de mort. On a voulu cacher au
peup le, avant la votation constitution-
nelle, ce qu'on fera de cette question
capitale.

Supprimée, comme on sait , par la
Constitution de 1874, la peine de mort a
été rétablie en 1879 par un vote du
peuple et des cantons, en ce sens que
chaque Etat confédéré a la faculté de la
réintroduire dans sa législation. Plusieurs
cantons , entre autres le canton de Fri-
bourg, ont mis à profit cette autorisation
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Le dernier avis était celui d'envoyer aujour-
d'hui même une de leurs frégates en vue de
Roscoff. JI doit lui être fait signe du haut du
clocher. Le clocher est gardé, mais la frégate
n'est pas avertie. C'est elle qui va paraître
tout à l'heure à l'horizon. >

Ilétendit la main vers celle des fenêtres par
laquelle on découvrait la mer.

Un frémissement continu secoua l'assistance,
et tous les yeux se dirigèrent vers la croisée.cherchant à voir au dehors.

Le fait criminel était dénoncé. Il restait à en
dénoncer le fauteur. Alain ne garda aucun
ménagement.

« Citoyen Thiard , dé'clara-t-il d'une voix
éclatante, l'homme qui portait la nouvelle aux
Anglais est un ancien matelot appelé Balahic.
Celui qui lui transmettait le message se
pomme Ralph Gregh, et le chef de tout ce
complot c'est le citoyen Arthur de Kergroaz ,
ci-devant lord Killerton. »

Un rugissement jaillit de cent poitrines. En
un clin d'œil les soldats furent débordés , et les

et ont fait figurer de nouveau la peine de
mort dans leur Code pénal.

Maintenant , voici une revision cons-
titutionnelle destinée à enlever la légis-
lation pénale aux cantons pour la re-
mettre au pouvoir de la Confédération,
et le peuple suisse est appelé à se pro-
noncer là-dessus sans savoir si le
législateur fédéral admettra , oui ou non,
la peine de mort !

C'est dire que l'on veut soustraire cette
question au vote des cantons pour ne ia
réserver qu'au référendum populaire
au moment où lé Code pénal sera édicté.

Le motif invoqué pour justifier cette
habileté , c'est que la question de la peine
de mort , « étant connexe avec le système
des peines , demande à être examinée et
réglée en même temps que ce dernier. »

Mais il est visible que la véritable
raison gît ailleurs. On a craint de com-
promettre le sort des projets d'unification
en faisant savoir au peuple , d'avance, que
le législateur fédéral supprimera la peine
de mort.

Il y a là un manque de franchise et de
loyauté qu'un adversaire môme de* la
peine de mort, M. Fazy, député radical
de Genève, n'a pu s'empêcher de critiquer
lors des délibérations du Conseil national.

Aprôs avoir constaté que « voter l'uni-
fication du droit civil et pénal c'est, pour
16s cantons, un sacrifice énorme » et qu'en
y consentant « les cantons abandonnent
une des fractions les plus importantes de
leur autonomie et de leur souveraineté , >
l'orateur genevois a reproché amèrement
au Conseil fédéral de laisser planer un
doute et une équivoque sur un objet aussi
essentiel.

C'était , selon M. Fazy, laisser les
Chambres et le peuple devant une in-
connue.

Rien n'eût été plus facile, il est vrai,
aux Chambres fédérales que de compléter
sous ce rapport l'article constitutionnel
proposé par le Gonseil fédéral ; mais la
majorité centraliste s'en est bien gardée.
EUe tenait, elle aussi, à jouer au cache-
cache avec le peuple.

Et c'est ainai que, le 13 novembre pro-
chain, le peuple et les cantons voteront
sur l'unification du droit pénal sans être
renseignés sur le point capital qui domine
toute la question.

CONFÉDÉRATION
La -votation dn 13 novembre. —

Décidément nos amis , do Saiut Gall ne sa
laissent arrèter'par rien dans' la voie de la
centralisation. Le Comité cantonal du parti
conservateur saint-gallois a décidé.dn re-
commander •fl» projets d'unification .' u
drolfi, « dahs l'espoir qao la future législa-
tion fédèrkie ' t ieudi'a cdihp'te dei beôbina
des popula t ion. - et des couditious hic-ton-
queB ». C'est une tr.ute sur l' aveair , et il
est fort à craindre qu'elle revienne pro-
testée.

Le Congrès de là Fédération catholique
ouvrière ô Schaflhouse n'a pas jugé à pro-
pos de prendre poaition dans le débat , à
cause de la diversité des opinion* parmi lea
catholiques. Tandis que M. le D Feigenwin-
ter , dana «on rapport , se montrait plutôt
favorable à l' unification , M. Augustin , cor-
respondant à Bsrae,' a fait ressortir vive-

spectateurs se ruèrent sur le groupe formé
par le délégué spécial du comité de salut pu-
blic et ses acolytes. Vingt bras se levèrent sur
leurs têtes."

Killerton était debput , très pâle. Mais il
était brave. Il se tint debout , les bras croisés,

« Citoyen Thiard. acheva Prigent , je n'ai pas
à t'enseigner ton devoir. Tout ce que j' exige,
c'est qu 'on mè donne les' mêmes juges qu'à cet
homme. »

Thiard ne répondit rien. Sa situation était
délicate. Jamais fait pareil ne s'était produit .*
un prisonnier dénonçant son juge.

Il était difficile au secrétaire des représen-
tants de prendre une résolution en pareil mo-
ment. Tout homme eût été embarrassé en
pareille situation. Combien plus ne devait pas
l'être un personnage d'aussi ondoyante volonté
que le citoyen Thiard f

Cependant Killerton souriait , malgré sa
pâleur. Les faits articulés par Alain étaient
précis, trop précis même. L'accusé allait en
profiter.

< Citoyen Thiard , répondit-il audacieuse-
ment , je requiers que cet homme soit remis
entre mes mains ou réintégré, dans la prison.
L'odieuse accusation qu 'il vient dé diriger
contre moi 'est un simple roman. C'est une
nouvelle charge qui s'ajoute à toutes celles qui
pèsent sur lui. Il aura à en répondre La frégate
anglaise dont il annonce la venue ne paraîtra
pas. »

Thiard releva brusquement la tête. Il avait
recouvré sa décision. Regardant en dessous
son rival , il lui demanda :

ment les dangers que présente le projet du
D" Huber pour le droit d'association.

Les menaces d'attentat contre M.
RaîFy. — On se dispute , dans les journaux
suisses, pour savoir si les lettres auarchis
tes, menaçant le président de ia Confédéra-
tion du sort de l'impératrice Elisabeth , sonl
l'œuvre de fumistes ou bion l'expression
d'un complot authentique.

Ce qu'il y a de certain , c'eat que l'habita-
tion de M. Rufly, au Rabbenthal , est active-
ment surveillée par la police.

Un journal anglais, le Morning Post, a
pris la nouvelle au sérieux, et il en infère
qne le danger anarchiste menace aus-i  bien
les magistrats républicains qua les têtes
p.niirnnnAfli

La justification de Mantica. —
Sommes nous décidément en présence d'un
agent de l'Italie, d'un espion ou d'un socia-
liste convaincu î Le Genevois a signalé le

* journaliste italien Mantica comme un faux
| frère, stipendié par le fonds des reptiles du
'._ gouvernement italien pour faire ùu zèle
' anarchiste à Genève.

La polico genevoise, comme on sait , a
> fait arrêter eet homme suspect. Pnis on l'a¦>. remis en liberté, au bénéfice d'une ordon-
] nance de non-lieu.  Ce n'eut pas lai , paraît il ,
i qui a écrit la lettre de félicitations à

Luccheni.
Aujourd'hui , Pierre Mantica adresse à la

Tribune de Genève une lettre où il s'inno
eente de l'accusation d'espionnage et où il
établit qu 'il vit réellement de sa profession
de journaliste. Ge n'est pan l'avis de son
contradicteur , le citoyen Vergnanini. En
tout eau , Mantica reate toua le coup de
l'expulsion prononcée contre lui par le
Conaeil fédéral.

L'accident de Thonne. — On a été
déoagréabiement surpris , à Berne, en appre-
nant que l'artillerie fédérale fait des victi-
mes en plein temps de paix. Une enquête
a été ouverte sur l'accident de Thoune. Les
blessés sont deux payeans , qui arrachaient
des raves dacs un champ à la limite de
l'Allmend. L'un , nommé Zeer, est un jeune
homme de 24 ans ; l'autre, Berger , est un
garçonnet de 10 ans.

Le shrapnel fatal est parti d'une bouche
à fea de la compagnie 9 de l'artillerie de
position. Zeer a été atteint à la jambe;  sa
blessure eat sans gravité. Le petit Berger ,
en revanche, eat en danger de mort ; il a
reçu trois balles : l'une lui a perforé l'abdo-
men , l'autre le bras gauche, et la troisième
la cuisse gauehe.

D'après les renseignements obtenus jus-
qu'à ce jour , la direction du shrapnel dôvia
par suite da choc, et la gerbe de balles fut
projetée sur la gauche, du côté du chemin
qui longe la partie sud de l 'Allmend.

L'enquête démontrera «'il y a eu faute de
l'ôfflcier qui' commandait la manœuvre.

L'espionnage Italien. — I l  6a t ques-
tion d'une interpellation de M. Mai.zoui ,
député radical  du Te-ain , à la prochaine
seision'fédérale , qui commence lundi , eur
les menées des espions italiens en Suisse.

Augmentation d'Impôt a Neuchâ-
tel. — Le Conseil d'Etat de Neuchâtel
vient de présenter au Grand Conseil un
rapport sur les moyens financiers permet-
tant de mettre à exécution la loi qui a érigé
une Caisse cantonale d' assurance populaire.
Le gottvercemeut propose d'élever de 20
centimes le taux de l'impôt direct sur la
fortune, soit de le porter de 1 fr. 80 à 2 fr.

< Qu'en sais-tu, citoyen Killerton î
La question venait à point , logique, embar-

rassante. Killerton se mordit les lèvres trop
tard. Mais il répondit d'un air dégagé :

« Ce que j'en sais , c'est que toute cette
histoire de frégate et de trahison a été inventée
par ce coquin. J'ai donc le droit.. »

11 s'interrompit. Le premier coup de cinq
heures vibrait au clocher de la cathédrale.

ToutesleB'bouches suspendirent leur respira-
tion , le geste commencé ne s'acheva point ,
jusqu 'à ce que les cinq notes d'argent se fus-
sent détachées du clocher.

Et le même silence, la même immobilité , du-
rèrent jusqu 'après la répétition de la sonnerie.

Les regards se portèrent sur l'horizon avec
une intensité capable de faire apparaître ins-
tantanément le phénomène attendu.

Cinq minutes s'écoulèrent, puis dix , puis un
quart d'heure. Les visages s'allongèreut. Le
front de Thiard s'assombrit.

Rien ne surgissait sur l'Océan. Aucune autre
voile ne s'y montrait que celles de bateaux
pêcheurs.

Killerton triomphait. Il avait eu le temps de
se ressaisir. Alain avait pâli h Bon tonr.

« Je t'avais bien dit , railla l'Anglais, qu 'il
n'y avait de frégate que dans l'imagination de
cet homme. A mon tour, citoyen Thiard , de te
rappeler ton devoir et requérir l'incarcération
immédiate du calomniateur. >

Le délégué des représentants s'adressa au
chef de la Kerret-ar-Iaz.

< Il n 'est pas en mon pouvoir de te dérober à
la conséquence de tes actes. Tu as réclamé des
juges, tu en auras.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Grève. — Le nombre des grévistes à
Liévin. dans le Pas-de Calais, augmenta, a i
a maintenant six-cents mineurs en grève.

Rencontre de trains. -- Une œlli»*»
s'est produite en Belgique, près de Maiwe».
une vingtaine de personnes ont étô grieveu'*-**
blessées. 

Encore la peste. - Le cas du garçon de
laboratoire viennois , qui, par maladresse, s
donné le microbe de la peste, n'est pas iso •
L'un des garde-malades qui l'a soigné est pr
à aon tour. On l'a transporté dans unechamo*
d'isolement. Le premier est mort.

Inondations. — La ville de Fiume,, en
Autriche, a subi le débordement d'une r' T*e*£
Les dommages sont considérables Trois Pe
sonnes ont été noyées.

Sinistre en mer. - Le service mari '1,1"®
d'Arles , ayant télé graphié dimanche QU
vapeur, échoué sur les pointes de Beaun** '
demandait du secours, un canot de sauvetas »
monté par dix-huit matelots, remorqué par
bateau , partit aussitôt dans cette direct""**'
malgré un temps épouvantable et une n*°
démontée. . -„n8 'On espérait voir revenir ces embarcatio**'*j
mais, depuis un jour d'attente, on est s*1™
nouvelles de ces dix-huit marins.

Le tueur de bergers. -— Les débats d
procès Vacher auront lieu les 25 et 26 octol»*
devant la cour d'assises de l'Ain.

Epave de « La Bourgogne ». — •#
capitaine d'un bateau de Fécamp a télégrapn*
à son armateur qu'il avait recueilli en mer u"
radeau appartenant au transatlantique u*
Bourgogne. Cette épave de la terrible catastr"
phe flottait entre deux eaux. Elle a été tap
portée à Bordeaux.

Naufrage. — Pendant la tempête de la"
tre jour , un trois-mâts norvégien a faitnaufrag
en vue de Redcar , sur la côte nord-est de i
Grande-Bretagne ; 13 personnes ont été noyées*
On signale aussi la disparition de plusieurs
barques de pêche.

Le « Cromartyshire ». — A la su»*"
de son abordage avec le transatlantique fra""
çais La Bourgogne , le Cromartyshire fut r8
morqué à Halifax, où il dut  entrer en cai
sèche pour réparer. Le coût des réparatlo'*!
remorquage , entrée au dock , etc., etc., se3
élevé à 625,000 francs.

SUISSE
Victime de son dévouement. — -J ?.

garde-voie de Weinfelden , Thurgovie , le c'
toyen Burkhardt , vient de donner, aux dép8*"v
de sa vie, un bel exemple d'accomplisseme*1
du devoir. „.

Au moment où le train venant de Rotn**».
hausen allait passer , un cavalier survint
bride abattue. La barrière était fermée : "B*- ,
elle ne résista pas au choc lorsque le c**e*;|tvint la heurter daus son élan. BurlcUar|_
s'élança à la tête de l'animal et réussit à l'8,"i«
ter comme celui-ci mettait les pieds sur ".
voie. Mais à l'instant même, le train arriva» .
toute vapeur. Le garde-voie fut atteint et j 8
sur la voie. Le train lui coupa la tête et W
toute la partie supérieure du corps Par con»* '
le cavalier qui avait été impuissant-à arrêt**
Son cheval, n'eut aucun mal.

Abondance de fruits en Tbnrgo*1
^— Depuis longtemps, la récolte de fruits •"'*" *.,.

été si abondante en Thurgovie. On ne renco
tre sur toutes les routes ,que des véhicu'
chargés de fruits destinés à la table ou a,.efabrication du cidre. La plus grande pa"'

u-
prendra. la route de l'Allemagne, de la Belg'-l vet même de l'Angleterre. Une fabrique de e"
serves de l'Alsace a fait des achats cousine
blés au prix de 11 centimes le kilo. I~n
manière générale, les prix sont , cette an»

— Oui. fit Alain , je reconnais que la P1"?-js
matérielle fait défaut. Je n'en maintiens r^
moins mon allégation. Toutefois , j'ai eu t°" je
ne point m'assurer si cet homme avait e?
temps d'adresser un nouvel avis à l'enneu"''f -*i

— Prends garde, reprit Thiard , tu agg^é*
inutilement ton cas. Ton accusation e"
pourvue de vraisemmance .„, »

—- Soit H'avenir diraqui de nous avait -*a* , (j iit''
Et Alain revint s'asseoir au milieu des 8f*

réà ' *
qui le gardaient, pendant que le délègue u.
geait l'ordre de le reconduire au fort T^r f S *La consternation était profonde , ia"^.nt '•*
dans les rangs de ses partisans. En Pero "i(re"'t
partie, c'était sa tête que l'aîné des v

» le*
venait de pordre. Et la joie qui éclatait a"

^
te.i.

traits de Killerton et de ses acoly te8
hideuse à voir. . .hntig6*

Soudain un incident se produisit qu* ?"
I '_' U.. ,....,.-.. ,.!.. ,.,-', nn /....M I  V .|fK '"- .._„•_.Itsuv tc-uuiyua uivu-o_-iai_o ou O^JJJ. . à0

Quatre hommes vêtus en P**yf anL-.,*e ''de*1
femmes venaient de sortir de la . *°r
spectateurs et s'avançaient vers T*"a""rI

*-1(la "e
« Que veulent encore ceux-là . > d!™ ,i<-eaU-*

délégué, bourru , en désignant les-D e-
venus. , * ii* • ¦ ¦ 1

L'un des paysans éleva la voix et o» • u80r
« Citoyen Thiard , nous *¦»<•»?„,*? cb"-'

l'homme que voici d'un crime de nro
mun. > _ xruinrtoD, 1.

Il étendait la main droite vers KH»rv

ricana en répliquant : "' ..«nsatio "-"*" *,
« Décidément , c*st le jou r »« aS Voul-

et tout le monde croit en avoir le arv
me haïssez donc tous î »  «A tt*»*""''""



ueux fois plus élevés qu 'en 1888, où les fruitsavaient été aussi très abondants.
Les ventes se chiffrent par plusieurs centai-nes de mille francs. Nombreux sont lea pay-sans , et non parmi les gros propriétaires, qui ,«près avoir prélevé ce qui leur était nécessaire

Pour leurs provisions d'hiver et pour leur«ore, se seront fait, avec peu de travail relati-vement , un revenu de 2 à 3,000 fr. Il est juste« ajouter que les arbres fruitiers , en Thurgovie ,«ont l'objet des plus grands soins.

Vestiges romains. — On vient de dé-couvrir à Baden , dans les ruines romaines, lesvestiges d'un édifice composé de quatorzePetites chambres renfermant un grand nombre
-ustensiles connus pour être employés par les
«edecins et les thérapeutes romains : tubes,P'nces, spatules, cautères, cuillers , mesures,Pots à onguents, etc.

La monnaie ia plus récente est celle de
* empereur Aàïien.

Ce sont là, croit-on , les restes d'un hôpital"unitaire de *ia im. et ae la 8*»o légions, qui
•«sidaient d.ans ces parages.

ï-'n. institut Pasteur à Berne. — Leconseil exécutif bernois a décidé en princi pe«e créera l'Institut bactériologique, une section
Pour la vaccination contre la rage d'après le
^st erne Pasteur. La Direction d'éducation a été
Cû'iïgée d'élaborer nn projet définitif.

Police nocturne. — A la suite de plaintes"•-'itérées à l'occasion de braillées et de batailles¦"•octurnes, la police de Genève a décidé de
®ovir plus énergiquement et a procédé , dans les
•mita de samedi à dimanche et de dimanche à
'nndi à une dizaine d'arrestations de personnages
occupés à se malmener entre eux ou à molester
autrui.

Incendie. — Le feu a consumé jeudi matin ,au Col-des-Roches (Neuchâtel), uu immeuble
appartenant à M. Louia Picard et habité par"J*"*- ménagea. La maison , de construction an-
tenne, a été complètement détruite.

Vols à la poste. — Depuis le printemps
«ernier , un assez grand nombre de paquets
consignés à la poste de Berne avaient disparu
[" Une façon my8térieuae. A la 8uite d'activés
recherches, la police vient de découvrir l'au-
J^ir 

de ces vols. C'est un jeune employé pos-
;?'• H a été arrêté mercredi, et une grande par-
;*e des objets qu'il avait soustraits ont été
•«trouvés en sa possession.

VARIETES
Un globe-trotter à Fribourg

Cette fin de sièele ee manifeste par des
excentricités qui n'ont pas dit leur dernier
«ot. Qae sera-ce quand noue serons tout è
•ait américanisés ?

Il e»t de mode,' depuis quelque temps,
1 improviser 'des* Voyages autour du mondé
Bvec le même sans-façon qu'on organisait ,"UUrefois; une excursion de PribourR à
Marly.

Nous avons vu deux journalistes de
Paris , MM. Leroy et Papillon , éhtre-
Pf endre une tournée à travers le globe
"¦aus autre ressource que leur plume. Ils
Publiaient, d'étape en étape, un journal de
•""«"constance, intitulé En route et rédigé en
neux langues : le français et l'idiome du
Pays où ils plantaient momentanément leur
I|*-te. Ha ont réalisé de ce' chef plus de
^0,000 francs', somme qui a couvert leurs
'raia de voyage et de publicité: L'un de ces
js'obe-trotters s'est arrôté au Mexique où il
" Prts la direction d'un journal ; l'autre est
'entré à Paris, il y a une dizaine de jours ,aP'è8 nne absence de trois ans.
e yoici maintenant an autre tour du globe

"Hrepris dans dos conditions non moins
"-"•Rinali-s.
. •-** la suite d'un pari , M. Alfred Le Vas-
J ?"*•"% journaliste parisien, s'est mis en
"̂ ""te, avec l'intention d'aller au bout du
5j °nde sans le sou. Il est accompagné de
y ' Valentine Ribe , des théâtres des
'•"Piétés et des Nouveautés de Paris, et de
1* olle,- M»8 Léo Ribe, élève de Sylvain de49 Comédie française.
.
¦.-[•e "voyage se compli que donc d'une diffl-

Jf'té inédite, car on sait que des actrices,
vî surtout des Parisiennes, n'ont pas l'ha-
!*Ude de circuler sans un certain confort.

v 
partii de Paris le 18 septembre , ces

. V'ftC'flnrB fin An _i_n\_ ent. m*î« 1A -hamîn

5 * &at. Ils ont passé par Mulhouse, Bàle,
leg *¦'¦*¦. donnant, dans ces diverses villes,
d6 f

8?ipées-conférences qui leur permettent
"Er ""' ^ace ^ ^eu""*' dépenses.

a4fc ' *'s ^a^ent a Fribourg. Dn public
W__. nombreux s'est porté à la Grenette

j * !es entendre.
'""ott ^'agrémenter la soirée, nos globe-
%* ._. TB avaient inscrit dans leur pro-
fite» e ,ïue*̂ "

le
*
¦ productions de la Far-

j "> orchestre d'am-itoi-rs de. nntrn viilA.
le f£è-* un morceau d'ouverture fort goûté ,
™tStt5? da J 001*' *¦*• Le Masseur, ¦'est
oat-, f, e*' <*anB nne à&anrie sobre, déli-
et-jn'

1.8 exposé la genèse de son voyage
•"¦•M*, * tr*" cô l'itinéraire. Il s'acheminera de
VA 'B sur Neuchâtel , de là à Lausanne,
¦^triph" Turin. De l'Italie, il passera en
"-«Uri», » ¦""-* dirigera vers la Russie, redes-
•l'on -7 V6rs Constantinople et Athènes,
jW " cinglera vers l'Egypte. Il ira de là
^Ord ' et """-"nontera l'Asie vers le

"• Par Je Tonkin , la Chine, le Japon;

puis il franchira l'Océan Pacifique pour
aborder aux côtes d'Amérique. Il compte
arriver en Egypte au mois de février.

M. LeVas8our et «ea compagnes voyagent
normalement, c'est-à-dire, qu 'ils usent des
moyens modernes de locomotion et logent
dans les hôtel» confortables.

Le spirituel conférencier a fait remar-
quer , toutefois , qu'il a déjà quel que expo
rionce des voyages au long cours, Envoyé
en mission, l'an 1881, à l'Exposition de
Melbourne en Australie, il a fait , en outre ,
un séjour da douze ans au Tonkin et un
voyage aux Etats-Uni». Il a rapporté de son
expédition en Indo-Chine une série de vues
photographiques qu 'il présente sous (orme
de projections électriques, avec explicationa
fort intéressantes.

Pour compléter cette soirée déjà bien
remplie , Mm0 Valentine Ribe a donné quel-
ques romances et chansonnettes, finement
gazouillées d'une voix agréable et juste.
M110 Léa Ribe , sa fille , l'accompagnait au
piano et s'eat produite, à son tour, dans un
monologue dit avec une grâce bien pari-
sienne.

Nous noue en rapportoua aux applaudis-
sements réitérés de l'assistance pour con-
clure que cette soirée conférence a pleine-
ment réussi. Ce n'est pas banal d'entendre
des artistes aussi sélects, partant pour les
extrémités de ia terre en gagnant leur pain
à la sueur de leur talent, alors qu'ils pour-
raient vivre commodément à Paris... de
leurs rentes.

FRIBOURG
Elections dn XXIIe as*jr ondtisse-

ment. — La candidature de M. Gotto-
frey est bien accueillie par les journaux
conservateurs suisses, tant catholiques
que protestants. L 'Os t schweiz  et la
Sttisse, entre autres, publient à son
adresse des articles très sympathiques.

Cela fait bien augurer de la position
influente que M. Gottofrey prendra aux
Chambres.

Nominations ecclésiastiques. —
Par décision de Sa Grandeur Monseigneur
l'évêque de Lausanne et Genève :

M. l'abbé Victor Favre, curé d'Haute-
ville, est nommé curé de La Tour-de-Trême ;

M. l'abbé Lucien Bossens, vicaire de Ca-
rouge, est nommé curé de Morlon ;

M. l'abbé Pierre Nicolet, vicaire de Châ-
tel Saint-Deni», est nommé vicaire de Ca-
rouge.

Visiteur de distinction Cette se-
maine , notre ville a été honorée de la vi-
site de Mgr Simon , premier évêque de la
Congrégation des Oblats de Saint François
de Salée. Sa Grandeur s'est intéressée par-
ticulièrement à la communauté' dé là Visi-
tation et aux souvenir* de la Vénérable
Môre Marie de Sales Chapuis.

Nécrologie. — La cloche d'agonie tein-
tait, hier, lugubrement pour annoncer .la
mort de M. , Pierre Poflet , enlevé à l-'âge-de
55 ans à là suite d'une affection phtisique
qui le minait depuis quelques mois.

Garçon boucher chez M. Bargisier, il
t 'éleva par lui-même à ane posi tion envia-
ble, grâce à son énergie et à son travail. Il
seconda plus tard pluaieurs camarades en
les établissant comme maîtres-bouchers.

Fin connaisseur de bétail , il traita d'im-
portantes opération», entré autres la four-
niture de 80 bœufs lors du rassemblement
de troupes de 1878.

Ii avait la direction de plusieurs domai-
ne» Depuis quelques années, des épreuves
nombreuses l'assaillirent; f** mort frappa
autour de lui dans ses plas chères affections
Il laisse le souvenir d'un homme d'un com-
merce agréable , d'un caractère trempé,
ayant de .solides convictions religieuses ei
politique». Qu'il repose «n paix '.

A propos d'nne glace brisée... —
Le Tribunal fédéral vient de donner raison
à la Société d'assurance Y Union suisse de
Genève, qui a refusé de payer à un assuré
de notre ville la valeur d'une glaoe brisée,
soit 450 franc». La haute cour a-envisagé
l'assurance oomme périmée, attendu que ia
prime échue au commencement de décem-
bre n'avait été acquittée que le 12 décembre.

Les tribunaux fribourgeois avaient rendu
un jugement contraire, en tenant compte
du fait que la maison où se trouvait la
glace avait changé de propriétaire, et que
l'ancien possesseur s'était cru,' par là,
déchargé de l'obligation de payer la prime,
laissant ce soin à l'acquéreur.

La glace en question appartenait à la
devanture de l'ancienne librairie de l'Uni-
versité ; eet immeuble a été vendu , comme
on sait, par M. Théodore Corboud , direc-
teur du pénitencier, à M. Toffel-Savoy,
ancien propriétaire du café de la Banque,

Service postal. — Dans le courant du
mois d'août dernier , le Conseil d'Etat a
transmis au Département fédéral des pos-

tes, avec recommandation , une pétition des
communes d'Onnens , de Lovens et de Cor-
jolens ayant pour but d'obtenir une amélio-
ration du service postal dans ces commu-
nes.

Le dit Département vient d'informer le
Conseil d'Etat que, après étude de la ques-
tion , il a pris les décisions suivantes :

Il sera érigé, pour le 1er décembre pro-
chain, un dépôt de poste comptable à On-
Dens (Fribourg), lequel sera chargé de
toutes les branches du service postal et
aura à effectuer une tournée de distribu
tion par jour à Onnens, Lovens et les ha-
meaux avoisinants, et deux courses de
messager par jour à Rosé pour l'échange de
dépêches, lesquelles correspondront avec
le 1er train du matin de Lausanne et avec
le train venant de Fribourg, passant à Rosé
entre 5 Va et 6 heures du soir.

Le Département a disposé, en outre, par
mesure d'exception , que le public pourra
retirer ses correspondances le «oir au dé
pôt d'Onnens, sans être astreint au paie-
ment d'un droit de case.

Fabrique de sncre à Aarberg. — Le
Comité d'initiative de la fabrique ûe sucre
d'Aarberg nous prie d'aviser les agricul-
teurs de la vallée de la Broyé, vaudoise et
fribourgeoise , qu'un agent, M. F. Bossy à
Payerne, passera prochainement auprès
d'eux pour donner toute» explications et
faire signer les contrats d'engagement
pour 1899 et lea années suivantes.

Il rappelle , à cet égard , les communica-
tions précédentes et engage les agriculteurs
à préparer leurs fonds de terre.

La Société étant maintenant fondée avec
l'appui de nombreuse» personnes influentes ,
de 35 communes et de deux gouvernements
cantonaux, les cultivateurs peuvent avec
confiance faire bon accueil â M. Bossy;
ils peuvent aussi lui envoyer leur adhésion
à Payerne.

, Tir aux volailles. — La Société de tir
de la ville de Fribourg organise , pour
dimanche le 23 octobre , depuis Us 10 h . du
matin au soir, un tir à prix en gibier ,
volailles et nature.

Avis aux amateurs.

Pompiers. — Nous aurons , dimanche ,
la revue annuelle des corps de pompiers de
la capitale. On expérimentera divers nou-
veaux systèmes perfectionnés qui donne
ront toute sécurité aux futurs sinistres.. La
discrétion non» oblige à nous en tenir là
pour aujourd'hui, quitte à renseigner nos
lecteur? sur la Journée des sauveteurs de
nos foyers.

Examens a Perolles. — Les examens
de sortie de l'école de laiterie de Perolles
auront lieu mardi matin 25 courant , de
9 à 12 h. Ces examens eont publics. LeB
personnes qui s'intéressent à cet établisse-
ment sont priées d'y assister.

*Lew recettes du chemin de fer Fri-
bourg-morat »e sont élevées, pendant le
mois de septembre, â 10.3(50 fr., ce qui fait
450 Ur. par kilom. ; aoit 7,140 fr. pour 11,210
voyageurs, 180 fr. pour 17 tonnes de baga-
ges, 220 fr. pour 170 animaux vivants , et
2,820 fr , pour 1,310 tonnes de marchan-
dises.

Du 23 aa 31 août, les recettes avaient été
de 3,200 francs.

«w» 
Correspondance. — Nous recevons la

communication suivante :
Fribourg, le 20 octobre.

Monsieur le Rédacteur,
Je viens d'apprendre par la Liberté du

21 octobre , parue ce soir, ma présence mer-
credi au Congrèa dea démocrates-chrétiens à
Lyon

Je ne m'explique point cette nouvelle, ayant
décliné en tempa utile l'aimable invitation dea
organisateurs. Hier, je n'ai paa quitté Fribourg.

Veuillez donc rectifier ce renseignement par
trop erroné.

Agréez, je vous prie, Monaieur le Rédacteur ,
l'assurance de ma haute considération.

Georges de MONTENACH.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Eoole de Perolles, près Fribourg
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M. SOUSSENS. rédacteur.

t
Les familles Poffet et Limât ont la

douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte très
douloureuse qu 'elles viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Pierre POFFET-LlsaAT
décédé pieusement au Schœnenberg,
le 20 octobre , à l'âge de 55 ans, muni
de tous les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu samedi,
22 octobre , à 8 -/2 heures.

Départ du convoi funèbre du Grand
Pont-Suspendu â 8 ¦/¦. heure».

L'office funèbre aura lieu à 9 h.;
en l'église Saint-Nicolas.

». I- T>-

Mon .ieur Edouard Keller , Mesde-
moiselles Marie et Emma Keller ont
la douleur de faire part à leurs amis
et coûuaii'&ancèa de la mort de leur
regretté père

Monsieur Edouard KELLER
boucher

aurve.in e-te-2ô -octobre 1898, à l'âge
de 64 ans , ¦•pr.ès une longue et dou-
lou- '-u.-e maladie.

l. 'e/i-K'Vï.lis-iement aura lieu sa-
o-ed i , à 8 »/» heures du matin , au
Colièg»-*. Domicile.mortuaire: Avenue
de la. T,.ur Henri.,

K.~ I. ï*.

Lea membres de la Société des
maîtres boucher» et charcutiers de
ia ville de Pribi-urg so-it pneu d'as-
• ister aux funérailles de leur regretté
confrère

Monsieur Edouard KELLER
tripier

décédé _ l'âge de 64 an*.
Rendez vous au domicile moi",

tuaire , rue du Temple , à 8 heure- du
matin. L E COMITé.

MalacUes des nerfs
Aux souffrants de cette malad'« nou«

devons donner connaissance du jugement
médical snr l'essence neurotouique" Boyer
par le D' Med. B à S. Celui-ci écrit :

J'ai fait usage du remède connu «oui le
nom Essence neurotoniquj, chez p lusieurs
personnes atteintes à un haut degré de
maladies nerveuses ou d'insomnies, et tou-
tes m'ont témoigné leur satisfaction. Je
recommanderai chaudement ca rame Je à
l'avenir, pouvant garantir too-graud -strecôa.

En vente au dépôt général :
Pharmacie Saint-Léonardt, Bâ'e.

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

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

t
MUSIQUE DE LANDWEHR

Messieurs les membres honoraires,
1 pasaifs et actifa , sont priés d'assister
I aux funérailles de

9 Monsieur Pierre POFFET
membre passif

L'enterrement aura lieu samedi ,
i 22 octobre .

Départ du convoi funèbre du Grand- I
| Pont-Suspendu à 8 V*. heures.
_\ ' . . t



ST1TI0I MITIHE
Ecole de laiterie

A PEROLLES — PRES FRIBOURG
La rentrée pour l'année scolaire 1898-1899 eat fixée au

3 novembre prochain. — Les cours de laiterie durent une année ;
oeux d'agriculture se terminent à lin mars. — Prospectus gratis.

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

Pureté du teint
Douceur de la

peau
Parfum exquis

WtgT -RETOUR, BE PARIS ~Wê h
avec un magnifique choix des dernières nouveautés de la B
saison *. H

Confections pour dames. — Tissus. — Soieries. — Foui-rures. —
2178 . Arlicles de fantaisie. _ZHZ Modèles exclusifs. I*******

2, Rue Christophe S. BERNHEIM BERNE f|
vT™*aa™mm~_Wr~*MmamBB*~m—a™~m lllll I >mm^-____________m____

Suprême
le meilleur deô dedaerta "Bïnd.

SAVON
ZEPHYR

I E n  vente partout
à 75 cent, le morceau f

MASTIC de Schweyer
couronné plusieurs fois, mastique
avec une consistance illimitée tous
les objets cassé.1*.

Eu verres, à 35 et 60 cent., à Fri-
bourg cbez Alphonse Christinaz, rue de
Lausanne, 134 1959

¦¦W Raisins de table ~Wë
Tessinois, rouges , 5 kg. Fr. 2.— feo

» » iO » » 3 80 »
» ? 15 » > 5.— »

Piémont,*aunosd'or, -/V2> » 3.50 »
Pompeo Rrunelll, "Lugano.

A VENDRE
. Fribourg, la suite d'un 2044

commerce i. quincaiuerie
existant depuis plus de 60 ans, situé
au **ealre «les affaires , dans la rue
la plus fréquentée. Pour plua de
renseignements et traiter, s'adres
ser à Fernand Kern, quincaillier ,
rue de Lausanne , 122, Friboura*.

MICROBES DE LA CALVITIE
LE SÈBUMBACILLE

Traitement des maladies du cuir
chevelu, de la barbe, des sourcils ,
des cils , par la
Lotion Lonis Deqnéant , chimiste à Paris
Le flacon d'essai, insuffisant dans

les cas graves, 6 fr.
Le grand flacon , contnnant plus de

6 fliicons d'esfai, indispensable
pour obtenir un résultat appré-
ciable, 27 fr. 1859
H. BEESS, dépositaire

i. Rue du Grutli, Genève .

Cornes ag-pïcaies d'hiver

A remettre ou à sous-louer
un lot de pêche, situé dans le district
de la Sarine. Date de la remise,
l»*- janvier 1899.

S'adresser â. l'agence de publicité
Haasenstein et vogler, Fribourg,
sous H3484F. 2171

Un jeune homme
sobre, pouvant faire n 'importe quel
travail , trouverait de l'occupation à
la Fabrique de tonneaux, au
Palatinat, Fribonrg. 2175

Dans une honnête famille de la
campagne on prendrait

EN PENSION
un enfant en bas âge. Bons soins
assurés.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Voiler, FriboiA\g, BOUB
H3496F. 2180

UNE FILLE
de bonne famille , parlant français,
allemand et anglais ; modiste, sa-
chant un peu servir, cherche, pour
se perfectionner dans la langue
française, une place de 2179

demoiselle de magasin
éventuellement comme ouvrière
chi z une modiste Les meilleures
références sont *> disposition. Offres
sous Mc3l76Lz à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Lucerno .

Spécialité de

BANDAGES I HERNIES
d'invention récente, convenant
si toute personne et retenant
entièrement et sous garantie la
hernie la plus grave. En outre ;

BANDAGES
pr hernies de maternité
retenaut même les hernies de
grande dimension. Toute per-
sonne peut mettre elle-même
ee bandage avec facilité; la
hernie est retenue entièrement
et sans douleur. Guérison abso-
lue dans 5 ou 6 mois. Beaucoup
Je certificats de cas 1res graves
A disposition.
Est à consulter • le 25 oc-

lobre à Berne , Hôtel du Sau-
vage, le 37 à Schwarzenbourg,
chezAf Binggeli, restaurateur
Les dimanches toujours à la
maison. 2174

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Jacques HUGI, bandagiste

Rœthenbach
près Herzogenbuchsee (Berne)

RAISINS DU VALAIS
0. de Riedmatten , Sion
5 kilos, franco, 4 fr. 50. 1857

Jeune bomme
26 ans, sérieux, possédant une
bonne écriture , ayant déjà travaillé
dans un bureau et pouvant fournir
de bonnes références, cherche un
emploi.

S'adresser, & l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, BOUB
H3482F. 2169

Une maison de Genève, tissus et
confections, hommes et dames

demande un représentant
pour le canton de Neuchâtel. pour
visiter la clientèle particulière.

Bonnes conditions. 2168
Adresser les offres sous chiffres

A9953X., à. l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,

Une Compagnie d assurances
de 1er ordre , cherche à engager par-
tout des ageuts actifs. 2167

Offres sous chiffres Q 4205 Y, a.
Haasenstein et Vogler , Berne.

Café-Restaurant
A VENDRE

A vendre, à Fribourg, au centre
de la ville et des affaires,

une maison
comportant 3 étages, grand café.
Clientèle assurée. Situation excep-
tionnelle. 2165

Pour renseignements, s'adressera
«Fuies Rwmy, notaire, à Fri-
bonrg.

Mises publiques
Mercredi 26 courant, dèa 2 heures

après-midi, 2® vente aux enchères
des Bains de Bonn , avec leurs dé-
pendances. 2163-1881

Les mises auront lieu sur place.
L'office des faillites de la Singine.

On prendrait des

pensionnaires
à des prix modérés. Chambre si on
le désire. 2162

S'adresser chez M. Schouwey»
Champs de Cibles, maison Bourqui.

ON OEMAJÎBE
UNE FILLE d'un certain âge,
forte et robuste, pour la cuisine et
tous les travaux d'un ménage bour-
geois, à Bulle. Bon gage. Inutile de
se présenter sans certificats. 2157

Adresser les offres , écrites, à
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Friboura, sous H3462F.

Un jeune homme robuste et
intelligent trouverait place

comme domestique
dans un magasin. 2156

S'adresser à A. Christinaz,
rue de Lausanne, 184, Friboura.

94, Eue de Lausanne, 04

Ch. GUIDI-RICHARD
S" -"""" ti

VBIBOVBG
— %?—

IMMENSE CHOIX OE
"Laines pour bas
Laines à, tisser
Laines fantaisie, ponr

eroeheter
Rite «le chanvre à filer

a la. main
Grand rabais pour rcvon-lourc

nnsim w ovm HT m TABLE
Jaunes d'or, oaisse 4 k., 2 fr. 95 frc°
Rouges » 5 » 2fr. 10 »

» » 10 » 3 fr. 95 »
Belles châ'aignes vertes

Kg. 10, fr. 2.95 ; kg 20, fr . 5.50 freo
Morg-antl frères, Lugano.

On prendrait
pour (out da suite deux

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

S'adresser à l'agence de publicité ;
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous î
H3416F. 2140 '

i km Wille ils WoriÉ
reconnu comme le savon le plits précieux et le plus doux.

EFFICACITÉ INFAILLIBLE contre toutes les impuretés de la
peau et les gerçures.

Se vend à 60 cent, le morceau, à
FRIBOURG chez M. Schmidt, pharmacien ,

Représentant général : 1388-— 1 '*
F. REINGER-BRUDER, BALE

NOTARIAT
M. Antoine "VILLARB , notaire, cantonné dans \. district de la

Sarine, a ouvert son étude au bureau de M. le notaire Renevey, rue ae
Morat , à Fribourg. H3487F 2172-1382

m&C A VENDRE -28W
A Fribourg et les environs ; i. 2 belles usines avec force motrice ,

2.1 domaine de 56 poses, terrain de lr0 classe; 3. 3 jolies propriétés avec
quelques poses de terre.

Sarine : 6 domaines de 8, 15,18, 19, 40, 42 poses, dont l'un à 20 min«l8B
d'une gare.

Veveyse : 1 domaine de 18 poses.
Lac : 2 domaines de 8 et 21 poses.
Gruy ère : 6 domaines, terrain de 1" qualité, 13,18,22, 45, 65 et 87 poses,

dont quelques uns avec forôt.
Singine : 4 domaines de 24, 53, 79 et 80 poses.
Broyé : 4 domaines de 20, 11,15 et 6 poses.
Glane : V. 4 boaux domaines de 3, 8, 15 et 13 poses *, 1. 1 belle usine »

bien bâtie et bien située.

X>E]Vt^VISÏI>E3S X>ES PLACES
1. Un bon ouvrier, connaissant le métier de charpentier et de charron,

demande place dans un grand train de campagne.
2. Un homme d'âge mûr cherche place de domestique dans une maison

bourgeoise.
3. Un homme sérieux, ayant de bons certificats, demande une place de

cocher, dans une bonne famille.
4. Un homme bien au courant de la partie demande une place de valet

de chambre.
5. Une jeune fille honnête, bien au courant du service, demande une

place de sommelière.
6. Uae jeune personne, de bonne famille, demande une place de fille *9

ménage.
7. Un vacher, bien recommandé, demande place pour entrée i mmédiato

ou à Noël.
8. Une jeune fille, de bonne famille, demande place de bonne d'enfant*-
S'adresser à l'agence immobilière L. DESCHENAUX et E. GENOUD,

rue de Romont, Fribourg (Suisse). Tous les mardis à Romont, Hôtel du
St-Georges, l" étage, et tous les jeudis à Bulle , auberge des Xlll Cantons-

Placements en Suisse et à. l'étranger. Pour les demandes de places,
inutile de se présenter sans certificats ou de bonnes recommandations.
Joindre 20 cent, en timbres-poste pour réponse. H3466F 2176-1889

L IMElï, médeem-Hl-niti-ste
R~UE£DE L'HOPITAL, 184 2089-18̂

Consultations tous les jours

"•̂ tr** ] & Mû ii Fîikw, i Sua
ouverte depuis le mois d'octobre 1898 (travaillant toute l'année), se charg
de la prompte livraison des marchandises ci-dessous, dans toutes le
mesures courantes (couleur blanche et rouge) :

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

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

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

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

H ourdi s.
L'excellence de la matière première permettant la cuisson à la p''1

haute température offre la meilleure garantie pour une marchandise <*'
première qualité et cle la plus grande résistance. Le résultat des épreuve
est à disposition.

Se recommande, 3123-1351
Tuilerie de Fribourg, à Guin.

UNE BANQUE D'EMISSION
do la Suisse centrale cherche un 2102

VOLONTAIRE OU APPRENTI
Adres. les offres à l'agence Haas-mît'aHi st Voglax, LMCMae, sous N30.J3L'*-

?2_ ï_ 2ZZZ2itttt^^
DROGUERIE PHARMACEUTIQUE & INDUSTRIELLE

«C. Barbezat, pharmacien , Payerne
Indication des prix et échantillons sur demande. Gros et

détail. Expédition rapide par poste ou chemin de fer. Tout
commande importante est expédiée franco.

Produits chimiques et techniques La Tlaana merveilleuse est j*
» Industriels. meilleur dépuratif du sang et d*
¦> vétérinairea. la bife C'est le purgatif le p '*"'
» photo-jraphitmes. agréable Elle est supportée pal

chacun. PriT de la botte, • _ _
Spécialités pharmaceutiques La poudre pour lei saches Iraîob**'

sêléea.de la pharmacie Barbe***"
Vernis, couleurs , pinceaux est le produit préféré des éif

veurs. Son effet est sûr et con*1
Vins fins, liqueurs, sirops tant. Le paquet , l fr. 40. „.

. . .  Poudre contre la diarrhée du W*
Essence pour faire soi-même le bétail, * i fr. la botte. .,

vinainrA air rtp ?onix6 cordialo pour le bêta»*
vinaigre, etc., etc. stimnle, donne l'appétit. -B*}**1,

Laboratoire d'analyses contre la gourme. Le paq- *

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG 6)
Authiacites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (a* -orge.
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houùle sans fumée. Houuie.".épho no
Bols coupée» nonoonpé. Fagots. Prix très modérés. Service soigne


