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Contttantinople, 22 octobre.
.Les souverains allemand» , leur snite,

a'Qsi que le personnel de l' ambassade et du
Consulat allemand ont visité, hier , Haidar-
Pacha. Pendant leur traversée de l'embou-
euure du Bosphore sur des embarcations de
Sala, Leurs Majestés ont été acclamées.
Les bords da Bosphore étaient décorés aux
couleurs turco allemandes. La musique mi-
litaire et les enfants des écoles ont exécnté
des chants et des hymnes allemands. A. dix
ûeurea , les souverains ont visité la manu-
facture de draps de Heredeke.

En route, l'empereur Guillame a envoyé
au Sultan nn télégramme de satisfaction.

Les souverains se sont embarqués ensuite
î" le 

« Loreley > 
et 

sont 'rentrés à Dolma-
"Bgtche par la mer de Marmara.

Constantinople, 22 octobre.
Guillaume II a passé en revue la garnison,

«ur les hauteurs de Yediz , en présence
d'une foule énorme. L'empereur a pris un
grand intérêt à la revue et a vivement féli-
«|té le Sultan. Il a salué les drapeaux de
c&aque régiment.

Paris, 22 octobre.
, h'Echo de Paris prévoit que le débat sur,a recevabilité de la demande de revision
8era renvoyé an 3 novembre, M. Mornard
Pensant ne pas pouvoir terminer son mé-
moire avant le 27 octobre.

Le Figaro et le Journal disent , an con-
traire, que le mémoire a été déposé ven-
dredi an greffe de la cour de cassation.

pe bruit a couru que Dreyfus serait
actuellement détenu au Mont Valérien ;
toais c'est inexact. Toutefois quelque chose
«anormal se passerait au Mont Valérien.
«IX chambres de sûreté auraient été prépa-
rées. Un détenu mystérieux occuperait
"une d'elles. Ce détenu appartiendrait sûre-
ment à l'armée, comme officier on comme
fonctionnaire.

Alexandrie, 22 octobre.
Le capitaine Baratier , adjudant du com-

mandant Marchand , est parti sur nn pa-
loebot de la Compagnie des messageries
Maritimes «t sera jeudi prochain à Paris.
Le sirdar , allant à Londres , a pris le môme
Paquebot.

D'après le capitaine, des renforts sont
Parvenus an commandant Marchand.

Londres, 22 octobre.
. Le Times et le Standard continuent j t
Jj ®U»ander le rappel du commandant Mar-
nand , avant le commencement des négo-
ciations.

Londres, 22 octobre.
La. rentrée du Parlement est ajournée

u 8 décembre.
Un décret crée une nouvelle section de

'éaervistes militaires.
. Des ordres ont été donnés à Portsmouth
:1e ne pas entreprendre de réparations de
Navires qui dureraient plus de 48 heures.

Tous les navires de réserve sont ter-
011 nés et prêts à prendre la mer.

Londres, 22 octobre.
. Une note de la Presse association dit que
¦{*• cercles o/fleieJs croient laguerre possi-
^e. Le pays est calme, mais le gouverne-
ment ne changera pas son attitude et ne
4°afirir8 aucun délai dans l'affaire. <c'$i la
{rance. ne remplit pas son devoir, dit cette
tjP'ft , nous ferons partir Marchand detfa»hoda. »

Madrid, 22 octobre.
t j? la suite d'une publication da Nacional
f" n'avait pas été soumise à la eensUre ,
,, f igueron, directeur, à été arrêté, malgré
(Uyiolabilité que lui assuré sa qualité de
¦Ht *. '

«on x gendarmes l'ont transféré en. pri-
ish par ordre dù capitaine général de
niS**!. Le fait est très commenté.

M Madrid, 22 octobre,
ûiis » Qam8z °i miniBtre des finances , a dé-
ee^ 'fPPné, à 

la suite de divergences qui se
Prrm'en* Produites parmj les p?.ini»trés '

^2taLD? fa l'arrestation d» directeur du
^ional. . . . ,

Soiï' ^ÏWO" a été remis en liberté hier

» , Vienne, 22 octobre.
Peat des infirmières atteintes de la
dan« i 8'*8* encore aggravé. On a trouvé
*iu - es expectorations de M. Muller , l'as-
¦"*nt de l'hôpital , des bacilles de la peste.

Nouvelles
du j our

Noua n'arrivions pas à trouver , hier,
cette « puissance amie » prête à appuyer
l'Angleterre, dont avait parlé le chance-
lier de l'Echiquier dans son discours
relatif à l'affaire de Fashoda, et, somme
toute, la gravité de cette déclaration nous
laissait bien un peu sceptique.

Or, il se vérifie que la nation « amie »
est une mystification du télégraphe, qui ,
à la première heure , a perverti pour
toute l'Europe le sens des paroles de sir
Hicks-Beach. Une nouvelle version, bien
authentique cette fois , dit que ce haut
personnage s'est exprimé de la façon
suivante : « Dans cette affaire de Fas-
hoda, tout le pays est avec nous et nous
ne reculerons devant rien de ce qui peut
arriver, car nous savons que nous som-
mes soutenus par la nation unie > La
nation unie, c'est simplement le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne.

Au reste, il y a une lueur dans le som-
bre horizon de la Manche. Ge que disait
déjà , hier, une dépêche semble gagner
des partisans en Angleterre, à savoir
qu'il serait possible d'ouvrir à la France
un débouché sur le Nil.

Toutefois, l'opinion publique en France
acceptera difficilement l'évacuation de
Fashoda, que la concession du débouché
supposerait nécessairement. Les quatriè-
mes bataillons des régiments en garnison
dans l'Ouost ont reçu des suppléments
de cartouches et se tiennent prêts à par-
tir pour la défense dès côtes. Il suffit
d'une pareille nouvelle, vraie ou fausse,
pour inquiéter tout un pays.

Le ministre des affaires étrangères , M.
Delcassé, a reçu un " rapport du comman-
âapt '^apojiand ; mais i} ne s'agit que 'du
joûr'naT de l'explorateur jutqtî'àux pre-
miers jours de septembre, c'est-à-dire
avant sa fameuse entrevue avec le sirdar
îitcnener. Le commandant Marchand
raconte la route qu'il a suivie, les points
qu'il a occupés et l'établissement de pos-
tes nouveaux où il a arboré le drapeau
français et laissé de petits détachements
pour garder ses conquêtes successives.
Il donne connaissance également des
traités qu'il a passés avec les chefs des
tribus qu'il a soumises. •

On voit par là que le commandant
Marchand se considérait comme un agent
national et qu'il n'avait pas les allures
d'un voyageur de commerce ou d'un
explorateur pour son compte, que les
Anglais tenaient à lui attribuer.

U n'y a point de rapport complémen-
taire manuscrit sur la rencontre de Mar-
chand avec le détachement anglais conduit
d'Omdurman à Fashoda par le général
Kitchener. Aussi M. Delcaôsé a-t-il donné
l'ordre au capitaine Baratier , porteur du
message du commandant Marchand,
d'arriver du Caire à Paris pour faire une
relation verbale de cet incident fameux.
Le capitaine Baratier sera probablement
à Paris mardi ou mercredi, s'il a trouvé,
à Alexandrie, un bateau en partance im-
médiate pour Marseille ou Brindisi.

M. Doumer, l'ancien ministre radical
dù cabinet Bourgeois,; l'ajitèur 'd.u projet
d'impôts qui plaisait si peu aux Français ,
est depuis trois ans gouverneur-général
de l'Indo-Chine. Il s'est beaucoup remué
là-bas jjt l'on com'prepd qu'il ait ,' dp
temps en tempsi le caprice d'un séjour à
Paris. Il a débarqué hier à Marseille ,
pour aller demander aux Ghabibrés 1 la
construction de nouveaux cheminé d«> fer
en Indo-Chine. Sa requête ne nécessitait
pas un voyage ; elle pouvait arriver en un
volumineux rapport. Elle est un prétexte
pour satisfaire le désir bien légume de

respirer de nouveau l'air natal. Peut-être I Tous les Etats les plus importants ont
aussi M. Doumer vient-il flairer le yent et | envoyé au czar leur adhésion au projet de
8e préparer une rentrée dans la vie par* 1 désarmement. Mais les sous-entendus de
lementaire. i plusieurs de ces communications offlciel-

Le cas du garçon de laboratoire qui
s'est inoculé le virus de la peste dans un
hôpital de Vienne, commence à dépasser
les menues proportions d'un fait divers.
La mort a été suivie de l'irruption de la
maladie chez deux infirmiers qui l'ont
soigné, et voici qu'on annonce que le
médecin qui l'a traité est saisi à son
tour.

Quand on s'effrayait de la peste de
Bombay et de sa propagation possible par
le canal de Suez, on ne songeait pas que
les savants qui cultivaient ies microbes
de la terrible maladie pour nous en pré-
munir nous l'installeraient en pleine
Europe. Ce ne sei ait pas la première fois,
par exemple, que les docteurs se seraienî
faits les agents de transmission d'une
maladie contagieuse. On cite dans lea
villes des cas où les médecins ont pro-
pagé la scarlatine ou la fièvre puerpérale.
Attention ! Messieurs de la Faculté !

Les dépêches d'hier et de ce matin
uous apprennent que les négociations
pour la délimitation des frontières entre
le Chili et la République Argentine mar-
chent bon train. Il y a un mois, cette
question de, frontières a failli amener la
guerre entre les deux Etats. Dire qu'on
se serait battu pour des points inaccessi-
bles de l'arête gigantesque qui traverse
l'Amérique du Sud.

La vieille cité impériale d'Aix-la-Cha-
pelle, qui possède le tombeau de Charle-
magne, et où, de 813 à 1531, furent
couronnés les empereurs d'Allemagne,
va redevenir le siège d'un évêché, comme
elle le fut pendant la période du Concor-
dat français, jusqu'en 1821.

Le nouveau diocèse serait formé de
parties détachées de l'archevêché de Co-
logne, l'un des plus vastes de la chré-
tienté. Il comprendrait des territoires de
la vallée de la Roer, et une partie de ce
qui fut , sous l'Empire napoléonien, le
département de Rhin-et-Moselle.

VElœssner, de Strasbourg, déclare que
les négociations entre Berlin et le Vati-
can pour la création du diocèse d'Aix-la-
Chapelle, ont abouti.

Les allées et venues du couple impérial
allemand, à Constantinople, sont triom-
phales.

Jeudi, l'empereur Guillaume et l'impé-
ratrice sont partis pour faire une excur-
sion en chemin de fer en Anatolie, à Ismid
et à Erki-Sehr. Juk f oule était énorme à
la gare.

Hier, vendredi, les souverains ont vi-
sité le Trésor impérial et l'hôpital alle-
mand. Ensuite, il y a eu une nouvelle
grande réception officielle et une revue
des troupes.

i^es precauuou» IOS ptua minutieuses
sont prises pgr lk police pour prévenir
tout complot ou toute tentative criminelle.
Des patrouilles de soldats circulent cons-
tamment dans les principales rues de la
ville. Qk vaille particulièrement sur les
anarchistes soupçonnés de se trouver à
Constantinople.

C'est ainsi que la police a arrêté, jeu^i
soir, un caissier d'un grand établissement
de produits alimentaires de Galata, qui
ressemblait extraordinairement à un
ànarcniste connu. L'erreur fut presque
aussitôt reconnue, et la police re}âchâ Je
malheureux caissier.

La conférence internationale pour le
désarmement se réunjra à Saint-Péters-
bourg, w piois de janvier.

les permettent de croire que l'initiative de
l'empereur de Russie restera un beau
coup d'épée dans l'eau.

Quelques points sombres

Le comte Mouravieff , traversant l'Eu-
rope, s'est arrêté à Bruxelles , puis est
allé à Paris , dans le but , dit-on, de
préparer le Congrès qui doit résoudre la
question du désarmement, posée aux
puissances par son Auguste Maître. Sou-
haitons-lui bon succès. Il y a, en ce
moment, bien des nuages sombres dans
le ciel diplomatique. On exagérerait si
l'on prétendait que la situation est alar-
mante ; mais on peut dire qu'elle na
manque pas de gravité. Il suffirait de
quelques imprudences oratoires, de quel-
ques excitations chauvines dans la presse,
d'un mouvement d'opinion pesant sur les
résolutions des gouvernements , pour
amener, qui sait ? l'une des plus épou-
vantables guerres du siècle.

Les négociations en vue de fixer les
clauses de la paix entre l'Espagne et les
Etats-Unis, se poursuivent péniblement
au Quai d'Orsay. Les délégués améri-
cains formulent des exigences auxquel-
les l'Espagne était loin de s'attendre. On
lui avait fait espérer que, moyennant le
sacrifice de Cuba et de Porto-Rico, ses
intérêts financiers seraient largement
sauvegardés. Or, voici que le cabinet de
Washington refuse formellement de se
charger de la dette de Cuba, qui est de
plusieurs milliards, et n'entend pas con-
sentira ce que l'île de Cuba soit substituée
à l'Espagne pour le payement de cette
dette. Les délégués américains Veulent
s'en tenir aux termes de la convention
militaire signée entre le général Torral
et les généraux américains, pu il n'est
question que du rapatriement des troupes
espagnoles et du matériel de guerre.

La question des Philippines donne lieu
à de bien autres difficultés. Car la con-
vention signée à Washington , au nom
de l'Espagne, par M. Cambon , sti-
pule simplement l'occupation de Manille
comme un gage pris par les Américains
en faveur de la conclusion de la paix, et
admet qu'aussitôt la paix signée, les
Etats-Unis remettront la ville du Ma-
nille aux mains des autorités espagnoles.

Il était entendu que les Etats-Unis se
contenteraient d'une station de charbon
aux îles Ladrones.

Aujourd'hui, M. Mac-Kinley exige la
cession, non seulement de Manille" et de
la zone environnante, mais de l'île Luçon
tout entière. L'Espagne refuse d'accepter
le débat sur la question ainsi posée, et par
contre-coup la position de la France est
devenue très délicate. Non seulement
l'ambassadeur français a signé l'armis-
tice ; mais M. Delcassé a pesé sur le
cabinet de Madrid , et celui-ci n'a
accepté la cessation des hostilités que
sous la pression de la diplomatie du Quai
d'Orsay. Combien l'on avait été fier alors
à Paris du rôle d'arbitre rempli par
M. Cambon ; aujourd'hui, on a lieu d'être
moins satisfaits. La France peut-elle
laisser protester la signature dé soa
ambassadeur ? Les Etats-Unis ne renon-
ceront, à coup sûr, pas à leurs exigences.
Comment va finir cette, affaire? La, franca
ne déplarera pas en ce moment la guerre
aux Etats-Unis ; mais il y aura un refroi-
dissement dans les relations entre les
deux gouvernements, et à Madrid auss, i,
op va se croire joués- Dé foute? façons,
la France est gênée dans ses mouvements
à un moment où sa diplomatie aurait
besoin de toute sa liberté d'action.



La question de Fashoda ne pouvait pas
se poser dans des circonstances moins
opportunes. Le cabinet Brisson est sus-
pect de faiblesse envers l'Allemagne et
l'Angleterre dans l'affaire Dreyfus. Les
journaux de l'opposition tiennent le lan-
gage des plus chauvins, et les organes
gouvernementaux n'osent pas se montrer
moins ardents, tant ils craindraient l'ac-
cusation de manque de patriotisme.

Etant donné cet état d'esprit, il est très
difficile au ministère Brisson de renoncer
à l'occupation de Fashoda. Le cabinet qui
ordonnera au commandant Marchand de
revenir en arrière et de céder la place
aux Anglais, sera renversé. M. Delcassé
l'a dit ; ce qui ne l'empêche pas de con-
sentir au sacrifice nécessaire de Fa-
shoda... moyennant des compensations.

Or, il ne paraît pas que l'Angleterre
soit disposée à en accorder , du moins pas
de celles qui pourraient calmer l'opinion
française. Sur ce point , les hommes
d'Etat de ia Grande-Bretagne sont intrai-
tables. Lord Rosebery, qui fut le chef du
dernier cabinet libéral , n'a pas parlé
autrement que le duc de Devonshire, et
sir Michaêl Hicks-Beach, deux membres
du cabinet Salisbury.

J espère et je crois, a dit le chancelier de
l'Echiquier, que cette question peut avoir une
solution amicale; mais l'Angleterre s'est pro-
noncée catégoriquement , et si on pense autre-
ment ailleurs, le gouvernement sait ce que
son devoir exige. Ce serait une grande cala-
mité si, après 80 ans de paix,... nous étions
lancés dans une grande guerre ; mais il y a
das maux plus grands que la guerre.

Je le répète, comme ministre de la guerre,
nous avons nôtre devoir à remplir ; mais, dans
cette affaire, tout le pays est avec nous et
nous ne reculerons devant rien de ce qui peut
arriver, car nous savons que nous sommes
soutenus par la nation unie.

H faut prendre ces paroles à la lettre ;
elles répondent à une situation qui s'im-
pose à la politique britannique ; la pos-
session de la rive gauche du Nil-Blanc
est d'une telle importance pour l'Angle-
terre , qu'elle n'y peut pas renoncer sans
déchoir. Le sirdar Kitchener a fort
habilement servi les intérêts anglais, en
enfermant la mission Marchand dans un
quartier de Fashoda, pendant qu'il faisait
occuper par les troupes égyptiennes les
points stratégiques du pays. Les Anglais
n'ont ainsi pas besoin d'attaquer ; ils ont
enfermé Marchand dans un cercle d'où il

; .ne peut sortir que les armes à la main, à
moins qu'on ne le rappelle- Mais ô Paris

Î
K>urra-t-on, osera-t on le rappeler? G'est
B point délicat de la situation actuelle.

Certains journaux français nous parais-
sent, mal connaître cette situation , quaod
ils comptent sur le concours, tantôt du
Négus, tantôt de la Russie. Si le voisinage
des Anglais ne plaît que médiocrement à
Ménélik, le voisinage des Fraoçais lui
plairait moins encore. Sur ce point , il n y
a pas de doute possible. Et quant au czar,
il vient de faire savoir par la Novoié
Wremia, que l'on aurait tort de compter
sur- lui. La mission Marchand a été orga-
nisée et conduite d'une manière trop
équivoque , pour qu'un cabinet aussi
correct dans les formes que celui de
Saint-Pétersbourg se prête à la soutenir.

N'oublions pas aussi que la Russie est
fort gênée dans ses mouvements depuis
que l'Angleterre a réussi à s'entendre
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Ce fut une véritable explosion de cris
donnant à l'ex-noble la mesure de l'aversion
qu'il avait su inspirer.

L'homme qui venait ae parler, et qui n'était
autre que le comte de Plestin , reprit :

« Citoyen Thiard, l'homme que voici s'appe-
lait autrefois lord Killerton , comte de Ker-
groaz.

— Nous savons cela , flt brutalement Thiard ;
est-ce tout ce que vous avez à nous dire 1

— Non. Avant d'être délégué du comité de
salut public , cet homme était gentilhomme et
comte ; avant d'être Français il était Anglais.
Il y a quatre.ans , au mois de décembre, il vint
épouser l'héritière des Kergroaz. Le mariage
fait, il emmena sa femme avec lui, et l'assas-
sina pendant le voyage. » . ". '•• „

Une rumeur d'approbation courut dans les
rangs de la foule , prouvant que tous, dana
cette partie de la Bretagne, connaissaient cette
lugubre histoire. Killerton , plus gravement
atteint par cette accusation précise que par

avec l'Allemagne, et surtout depuis que
le Sultan est devenu l'allié de Guil-
laume II. En posant les pieds sur les
quais de Constantinople, l'empereur a
affirmé que les deux nations, « malgré
les différences de race et de religion, sont
prèles à se porter appui mutuellement. »
Ce n'est pas à la légère que ces paroles,
plus précises que celles du czar à Paris,
ont été prononcées en ce moment. Elles
sont un garde-à-vous à la Russie, car la
Turquie a une armée nombreuse, solide,
instruite par des officiers allemands et
fort bien commandée.

Ona représenté, ces jours, Guillaume II
arrivant à Yildiz-Kiosk le bourdon de
pèlerin à la main. On avait mal vu :
l'empereur avait une épée , et derrière lui
marchait son ministre, qui tenait le livre
des protocoles et le sceau de l'Empire.

Nous venons de montrer la situation
politique de l'Europe, telle qu'elle se
révèle aux yeux de l'observateur. Le ciel
est couvert de nuages ; mais riea n'indi-
que qu'ils recèlent la foudre. Tout nous
donne l'espoir que les difficultés seront
résolues sans faire parler la poudre
depuis les passes du Pamir jusqu'aux
rochers de Gibraltar.

Ec&os de partout
Le ras Mangascha , qui vient de lever contre

Ménélik l'étendard de la révolte , est le flls de
l'empereur Jobannès. ll est jeune , intelligent ,
très beau de ligure soigneux de sa personne et
quelque peu efféminé. Dévoré par l'ambition
et la vanité, Mangascha a, de tout temps, été
absorbé par la pensée unique d'occuper le trône
d'Ethiopie.

L'opinion de Forain sur l'accueil que les
députés français feront au président du minis-
tère dès leur prochaine rentrée :

La- scène crayonnée par le cruel humoriste
est intitulée Musique de Chambre. Une jeune
fllle vient de jouer un morceau de piano aux
invités de la maison ; quoiqu 'un s'acquitte
auprès d'elle de la commission suivante :

M. Brisson demande comment s'appelle le
morceau que Mademoiselle vient de jouer 1

— La vaise « des Adieux ».

BULLET N SU SSE
On vient de découvrir d'intimes rela-

tions entre les anarchistes de Neuchàlel
et le chef anarchiste , dernièrement arrêté
à Alexandria, Egypte. Ce dernier , .on le
sait , est un Italien du nom de Prini ; i]
est accusé d'avoir préparé un complot
contre l'empereur d'Allemagne. Oo l'a
surpris au moment où. il allait se mettre
en route vers Jérusalem , avec un ballot
de bombes.

Or, ce chef anarchiste entretenait deg
rapports très suivis avec les.compères
Germani , Colombelli et Zavattero, expul-
sés deruièrement de Neuchâtel par les
autorités fédérales.

La correspondance se faisait an moyen
de Y A g itatore , journal . anarchiste de
Neuchâtel, où l'on pouvait lire,, sous la
rubrique « Petite Poste », des avis tels
que celui-ci :

Alexandria d'Egypta. P. ispetliamo tue
nuove. Il giornale place? (Alexandrie d'Egypte.
P. Nous , attendons de tes nouvelles. Est-ce que
le journal te plaît?

Dans d'autres numéros , on remerciait

celle d'Alain Prigent , perdit un instant la tête. , d'entendre le citoyen Thiard. La justice nous
Il répondit violemment : i sera rendue. >

< Ceci est un mensonge comme le reste. Il
est très vrai que ma femme est morte , mais
d'une chute de voiture au Huel goat. Les reli-
gieuses de Sainte-Anne le savent, puisque le
corps repose dans les caveaux de leur cou-
vent. >

Et , brusquement , il devint livide et on le vit
trembler. Une voix de femme venait de crier :

« Milord Killerton, ri les morta sortent du
tombeau , la morte qui sortira des caveaux
de Sainte-Anne s'appellera Marie-Angè Le Hélo,
et non Ameline de Kergroaz. »

Tel fut l'effet de ces paroles, que l'ex-comte
Arthur ne put dissimuler sou trouble. Il se
tourna hors de lui vers Thiard :

< Citoyen, je sors de ce lieu, en. prenant
à témoin cette foule de quelle manière tu
laisses insulter mon autorité. Fais ce que tu
voudras de ce prisonnier et de ces calomnia-
teurs. Je ne parlerai plus que devant d'autres
juges que toi.

— Des juges ï ceBt ce que nous réclamons
tous ! crièrent à la fois Alain Prigent et Roger
de Plestin.

— Des juges ! des juges I gronda la foule ,
tandis que Killerton et ses complices sortaient
de la salle au milieu des huées.

— Des juges , conclut Thiard , ne craignez
rien , vous en aurez. La république sait rendre
la justice. >

11 flt un signe. Les soldats entourèrent
Alain. Derechef la foule gronda et, menaçante ,
entoura les gardes. Prigent l'apaisa d'un mot.

« Patience, patience, mes gars ! Vous venez

les compagnons d'Egypte pour l'argent tencier qui s'élève à l'entrée de la rue
qu'ils avaient envoyé à Neuchâtel en vue Orphelins, ornée déjà de Plnj"enr.* 5„..a ia
de soutenir l'organe anarchiste. modernes, tels que le Musée de P»1»*" '

Le P. auquel s'adressait cette petite Musée des-sciences naturelles, te «y»

correspondance n'était autre que Prini, ™
XUâtfiîïTpI ce defaGinette

surpris en possession de bombes qui p
dJ e

™ « »$",, /rœil aepuis qijJ Ue
étaient destinées à l'empereur Guillaume. a'0aVre sur le pont grandiose jet é vers le

C'eût été un comble de voir l'ancienne Scbœozïi ; la nouvelle Université qm ira
principauté prussienne de Neuchâtel ser- voisiner avee le Palais du Jura-Simplon »°r

vir de foyer d'incubation d'un attentat di-
rigé contre un Hohenzollern. L'histoire
a de ces liens mystérieux.

Au moment de son arrestation, Prini
s'est trouvé porteur de plusieurs numéros
de YAgitatore. Ge journal neuchâtelois
était envoyé aussi par ballots aux anar-
chistes de Tunisie.

Il était temps de purger Neuchâtel de
ce nid italien de propagande anarchiste.

Puisque nous en sommes aux affaires
neuchâteloises, sans vouloir établir quel-
que rapport que ce soit entre l e Grand
Conseil et le cénacle de YAgitatore, men-
tionnons cependant les élections auxquel-
les l'assemblée législative a procédé ven-
dredi.

On sait que le Conseil d'Etat de
Neuchâtel vient de perdre deux de ses
membres : M. John Clerc et M. Petit-
pierre, l'un décédé , l'autre démission-
naire.

Il était entendu que l'un des deux siè-
ges vacants serait concédé à ia minorité
conservatrice libérale. Les députés de
cette minorité avaient fait eboix de M.
Pierre de Meuron, conseiller général.
Mais le candidat de leur cœur s'est trouvé
n'être point persona grata auprès des ra-
dicaux. On le jugeait , sans doute, d'une
nuance trop conservatrice. La gauche a
donc fait savoir au groupe parlementaire
de la Suisse libérale que son candidat
n'était pas acceptable et lui a signifié que
les radicaux portaient comme représen-
tant de la minorité M. Edouard Droz,
président du tribunal du Val-de-Ruz.

La minorité s'est soumise, et le Grand
Gonseil a pu ainsi procéder, sans encom-
bre, à la repourvue des postes vacants.

M. Edouard Droz a réuni 89 suffrages
sur 111 votants, et M. le Dr Auguste Pet-
tavel, député du Locle, a été élevé à son
tour sur-le pavois comme représentant
de la majorité radicale, avec 76 suffrages.

Une concession faite dans ces condi-
tions ne doit pas gêner beaucoup le.parti
au pouvoir. ,

CHRONIQUE DE LA YILLE FÉDÉRALE
Berne, 20 octobre.

L'avenir .de la ville de Berne. — Pluie de
monuments. — Restauration de la Grande
Cave. — Le cinquantenaire dé l'érection de
Berne en capitale de là Confédération.
Un Bernois du ern me ditait l'autre jour :

Dans dix ans, Berne sera la plus belle ville
du monde. Voyez les monuments que nous
allons construire ou qui sont déjà en voie
de construction : Je Palais dn Parlement,
avec ses tourelles et sa coupole qui donne-
ront à IVnsemble un aspect vraiment mo-
numental ; l'Hôtel fédéral des Postes , dont
le coût est devisé à près de trois millions,
non compris l'achat du terrain qui eut
revenu à 750,000 francs : le nouveau péni-

TROISIÈME PARTIE
La mor t e  v ivante

I

IA CONSCIENCE

Killerton avait peur , Killerton tremblait.
En sortant de la terrible séance où il avait

dû se défendre contre une double accu-
sation, sentant l'àme du peuple en éveil contre
lui, le gentilhomme félon avait pris , de toute
la vitesse de sa monture, la route du manoir
de. Kergroaz. , . , .

Ses trois complices l'avaient suivi , haletants ,
frappés par la même épouvante. Tous avaient
vu flamboyer , dans le noir de leurs âmes et de
leurs souvenirs, l'éclair de lajustice divine. Et
maintenant- la terreur précipitait leurB paa.
tout en paralysant leurs intelligences. Leur
effroi était d'autant plus grand , qu'ils devi-
naient leur chef atteint dams ses fibres les plus
secrètes.

Quand lls arrivèrent au manoir, épuisés par
la longueur de leur course, avec des chevaux
fourbus par une traite de vingt lieues, ils le
trouvèrent presque désert. Les serviteurs de
la demeure souillée avaient fui , subissant
peut-être à leur insu oe pressentiment de la
condamnation , avant-coureur des châtiments
qui allaient fondre sur le toit maudit.

l'esplanade des Grands-Remparts ; le non
veau Casino qui guette l'emplacement o
s'élève l'Université actuelle, logée dan? w»
cellules et l'enceinte claustrale da 1 a»»q»"
monastère des Cordelier» ; la flèche de »
cathédrale qui se dégage enfin de se* o»
hier» échafaudages ; les quartiers qui 'r;
tent de terra à i'inatar de celui daKircnvw
feld , où le moyenâgeux Musée historiqn»
abrite de ses tours et de ses mâchicou»
tout un peuple d'élégantes villas et d«! *»«
symétriques. Et ai vons regardez du côtei
la promenade des Petits Rempart», 9.
dispute aa Bernerhof la vue sur la $*'.*
des glacier», voici le Palais de la SoSlV
»uisse d'assurance mobilière, avec sa ïM\.
fouillée de «culptures, et tout pré» la jou
église catholique-romaine, dont le gra0.',l-.
campanile rappelle les sanctuaires de 11*
lie. Un reflet du pays du soleil. .

Mais ce qui comble de joie le» Bernoij ^
c'est surtout la restauration de la GjrW
Cave de la Grenette. Oa a mia près de de»
ans à créer la merveille qui attire, uJPj a
trois semaines , un flot incessant de visiteu '
et de consommateurs. Vous avez souvenir.
sans doute , de l'ancienne cave réputée po &
la dimension de ses tonneaux, vénéraD'
relique da temps où Leurs Excellences o»
Berne récoltaient à foison le bon vin <j »
pays de Vaud. Ténébreuse, froide , peu *<»*
gnée, à peine pourvue d'un mobilier vo»
gaire, cette souterraine buvette n'était pi»
guère fréquentée que par les provinciaux
qui l'envergure des tonneaux disait encor
quelque chose. ...

Propriétaire de cette curiosité démode».
la commune de Berne a eu l'iogémeata »̂ {d'entreprendre une rénovation dans le g°"
dn iour. On a mis à contribution le pW9e ,.
des meilleurs artiste» ; on a couvert °
fresque» le* voûte» et les pilier» ; on a t>»|
primé les toaneaux encombrants, n0"0.:,
le plus grand de la contenance de 46,000 '
très et le vaeo historique donné jadi », P*
la ville de Berthoud à la ville de Bern*
Les édileB ont jugé que ce» deux exempi8
res suffisaient ponr rsppeler aux visite» *,
modernes l'antique «plendeùr de la ca* .
seignetriale et baillivale. L'espace a"*
agrandi a permi» d'installer des table*
consommateur» dans tous les coins et/
coins, tandis aue des ealeries courent » .
long des parois supérieure» , ménagea1*
une série de petit» restaurants et buvette*'
bordés de magnifique» balustrades. Ce n «»
plus la sombre fo«»e dans laquelle on »
carquillait les yeux pour distinguer '
silhouette colossale des tonneaux où do»
mait le vin dé la conquête. Une luo"0*.
éblouissante descend des becs électrique» '
elle projette ses rayons sur les Bernoise»
costumée» qne ' le». peintre» ont dessill ée
sur la face des p ilier*. Chose ren ver san * »
l'our» eat à peu près absent de cette dée
ration. Tout en donnant à la Grande G&*
un cachet nettement bernoiB , ou n'a P"
abu»ô de l'emblème. $La ville de Berne a donc un restaure"
de pin», mais un restaurant vrain»6
original. n{

La mode est , du reste, à l'agrandissent^
et à l'embellissement des café?. On vie^
d'ouvrir le nouveau restaurant des Ma* «
chaux à la rue du Marché. On a restao
également, dans un grand style, la braiser

Seule une vieille femme, aux trois 1u?r8|idiote, n'avait point quitté le logis ancesp*
où elle était née, où elle avait vécu. 

^1
Il leur fallut se contenter de son aide "r̂ t

machinale..Au reste, aucun d'eux ne so Df iti\
aux satisfactions de la vie matérielle. Lfl „n( ft
moral les rongeait , et Saint-Julien, pre"8
part le notaire Darros , avait pu lui dire : 

^« Nous voilà dans de bien vilains , draps rfl» 
^e

Georges, et je ne sais comment le a
pourra bien relever noa affairea. h«lU°*— Le diable , gronda sourdement le ta0'°' 0n
prévaricateur , je n'y crois guère, baro» ,et
ami , S'il existait , il ferait sagement de P%a-
secours tout d'abord au comte, car i' r,uclie
rait que celui-ci est plus gravement t°
que nous. jr du
» — Le fait est qu'il me paraît a?0 

san3
plomb dans l'aile, répliqua Saint-Jul»en
oser regarder son comp lice. .xnnii'8'*— Oui , citoyen Pinsard , et si je n ^"njon
que les voix de la prudence, je ramasser» rra
magot pour passer tout de suite en Aj ig ja
ou ailleurs. C'est même le conseïi <i bieo
donnerai de bon cœur au comte, s'il ve
prendre mon humble avis. » * le1ae

Il y eut un instant de silence, pend a" cc(ldé-
Saint-Julien arpenta la salle d'un p»J' "caSj oDi

M» Darros, lui, n'ayant jamais &al"^ '[Bl àe
en sa profession bien assise de »» écuy er ;chercher la meilleure assiette a „flU(ji8sanJ
s'était laissé tomber sur un sonba , m» iit a
l'effroyable course qu 'il venait a aoo
son corps défendant. .. su-ivre->



n\ £nt' au Kirchenfeld. Le fameux Robi-
net d'Or , sur la place de l'Ours, où se com-
iPiaisait , jadis , un président de la Confédé-
ration , a été vendu à un prix fou , et le
nouveau propriétaire en a fait démolir les
cloisons étroites pour le fusionner avec le
calé voisin.

C'est l'âge d'or dos débits publics. Jusqu'à
quand cela tiendra t-il ?

Quoi qu'il en soit, la ville de Berne tient
* se rajeunir et à s'attifer pour célébrer
dignement le cinquantenaire de son exis-
Jrence comme capitale de la Confédération,
¦aile veut éblouir , le 27 octobre prochain ,«SB hôtes, les députés des Chambres , qui
*e sont demandé souvent si Berne remplis-
sait bien, à lenr égara, toua ses devoirs de
ville fédérale.

CONFÉDÉRATION
lies avocats et l'unification da

droit. — La plupart des avocats sont, cela
va sans dire, favorables à l'unification du
droit , car elle étendra le champ de leur
activité et les dispensera d'étudier plusieurs
législations.

Cependant, c'ett à tort que l'on a prêté
aux avocats réunis dernièrement à Berne,
nne décision en faveur des articles soumis
a la votation populaire du 13 novembre.

L'assemblée avait étô convoquée exclusi-
vement pour constituer la Fédération suisse
des avocats. Il est vrai qu'un centraliste,
Voulant faire du zèle, a proposé nne réso-
lution favorable à l'unification. Mais sa
proposition, combattue par M- le Dr Jules
Beck, de Lucerne, n'a pas été admise, la
question n'étant pas â l'ordre da jour.

Les partisans de l' unification jugent , du
P'aste, qu'une manifestation publique des
avocats serait Imprudente et rendrait le
peuple défiant. Cette opinion, toutefois,
^'est pas celle d'un journal bernois, oui
ïait le raisonnement suivant : On consulte
'es médecins loriqu'il s'agit d'une nouvelle
Méthode de guérir; pourquoi les avocats ne
pourraient-ils pas donner leur avis sur nne
'ûaovation juridique 1

A. cela, on pourrait répondre que les
niédecins, non plus , n'ont guère eu de
succès auprès du peuple lorsque, à leur
instigation , on a présenté la fameuse loi sur
«« épidémies qui a ai piteusement échoué
en 1882.

Bulletin du Conseil fédéral. — Le
Conseil lédéral adresse aux Chambres de
nouveaux messages à l'appui des projets
suivant» :

1» Allocation d'un crédit de 145,000 fr.
Pour la construction d'un magasin à blé à
Thoune ;

S 2° La garantie fédérale à accorder à un
décret de la Landsgemeinde de Glaris ,
Wslàtif â l'extension dés incompatibilité*
en matière communale pour cause de pa-
renté;

3° Le recours delà Banane d'assurance
jUr la vie pour l'Allemagne, à Gotha , con-
tre l'arrêté du Conseil fédéral du "14 Juillet
1898. (impôt dans le canton de Berne.)

4° Le recours da Conseil d'Etat d'Argovie
Contre l'arrêté fédéral du 14 Juillet 1898, au
¦ujet d'une patente d'auberge ;
16" La concession d'un chemin de fer de
Qampel à Hohleu;
,, 6° La construction de logements dans
J^Uceintedes fortifications de 

Saint-Maurice.
Crédit de 1 million à répartir sur 3 ou 4

ba»)
'* Concession de chemins de for éloctri-

S)>ea sar ronte», a) de Welz 'kon à Meilen ;
°J de la Waldau à l'hôtel Dolder (Zuricb)

Construction de la Directe. — Le
Conseil fédéral a approuvé le plan général
~* construction du chemin de . for, . Berne-
peuchàtel pour la section à travers les
territoires de Bumpliiz et Mûhlaberg.

Retraite de SX. Welti. — Le Conseil
fédéral a accepté, avec remerciements pour
te* services rendus, la démission offerte par
r» Welti , ancien conseiller fédéral , de ses
î^ction» 

de 
membre et de 

vice-président
u conseil de l'Ecole polytechnique,

tri nou " rïit que la santé de M. Welti est
T ,QS ébranlée aepuis quelques semaines.
Q.̂ Qcien magistrat a dépas&ô la septantaine
(j, u avait joui , jusqu 'à ces derniers temps,
nJ*°e verte vieillesse.

FAITS DIVERS
ETRANGER

ôjv^*Ploslon. — La chaudière d'un croiseur
""ericain a sauté : 4 tués et 3 blessés.

ofR^ 'ia.fï'aire de l'attentat. — Le rapport
ffl ta», aur l'attentat projeté en Egypte contre
]ou»£epoli r-Guillaume a paru dans un grand
f*hii de Berlin. Il contient des détails sur la
J'ou» ation des bombes et la façon dont la

ce a fait main basse sur ces engins.

d'i^-'V6 de typographes. — Les ouvriers
%<,nép llûerie, a Anvers, ont décidé la grève

Brilles. — En Belgique, dans l'incendie
d'une ferme, une femme et trois enfants ont
été dévorés par les flammes.

Suite de duel. — Le journaliste Macola
qui avait tué en duel le fameux député Cava-
lotti, vient d'être condamné a treize mois de
prison.

Lia grève de Liévin. — La grève aux
houillères du Pas-de-Calais prend tous les jours
des proportions plus graves. Le nombre des
grévistes est maintenant de 920.

L'affaire Dreyfus. — La demande en
revision devant la Cour de cassatioa est Usée
au 27 octobre.

SUISSE
Le jubilé d'un huissier fédéral. —

M. Louis Ney, de Payerne, l'un des quatre
huissiers du Conseil national, a célébré, cette
semaine , le 78m e anniversaire de sa naissance.
U fonctionne comme huissier auprès des Cham-
bres depuis 1856. Ce vétéran a fêté aussi, cette
année, ses noces d'or. Nous nous associons aus
journalistes du Palais pour adresser nos féli-
citations à M. Ney.

La sucrerie du Seeland. — Vendredi ,
s'est constituée, à Aarberg, la Société par
actions de la fabrique de sucre. Cent-deux
actionnaires ont pris part à la réunion ; ils
représentaient 2,787 actions. M. Zimmermann ,
conseiller national, a été élu président du
Conseil d'administration. Le capital-actions (3e
800,000 fr. est entièrement couvert. Le 20 %
légal a été versé.

Municipalité généreuse. — Le conseil
communal de la ville de Berne a voté, hier , une
prise d'actions de 200,000 francs pour le nou-
veau théâtre, et une subvention de 200,000 fr.
pour la construction des nouveaux bâtiments
universitaires.

La fraction socialiste de la municipalité
demande , de son côté , une subvention pour la
Maison du Peuple, qui est une sorte de Casino
ouvrier. Le théâtre de la ville n'est que pour
les bourgeois.

Les blessés de Thoune. — Jeudi , M le
professeur Kocher a visité deux fois , avec les
élèves du cours d'opérations de Berne , les
victimes de l'accident de la place' du tir. L'état
des deux blessés est relativement meilleur.
Tout danger n'est cependant pas écarté.

Les touristes a Lucerne. — La ville
de Lucerne, avec ses quais , sou lac, son Rigi ,
son Pilate et ses paysages merveiJleux, devient
toujours davantage le centre du mouvement
des touristes en Suisse.,Du lor mai au 15 octobre ,
ia reine du lac des Quatre-Cantons a reçu
la visite de 102,108 étrangers. Ce nombre
dépasse de 7,000 celui de l'an dernier.

Actuellement , la saison est terminée. Cepen-
dant , on signale encore ia présence d'hôtes de
marque , entre autres celle de Don Carlos, qui
séjourne depuis plusieurs mois au Schweizer-
hof.

FRIBOURG
AUX UttJtf JBfS'!

Cet appel s'adresse non pas aux élec-
teurs de la ville de Fribourg, mais aux
campagnes de la Sarine (sauf Je Cercle de
Belfaux), et à nos chers concitoyens de la
Singine et de la Haute-Broye.

La géographie fédérale et la géométrie
radicale ont voulu que noua soyons
séparés de nos frontières naturelles.
Néanmoins, nous avons lutté, plusieurs
fois, avec succès, dans le XXl m* arrondis-
sement, et nous espérons qu'à Teur tour
les électeurs du XXIImo ne s'endormiront
pas dans leur sécurité.

Le candidat que le parti conservateur
présente à vos suffrages est digne, en
tous points , de votre confiance.

L'opposition na paraît pas vouloir en-
trer en lutte. Cependant , il est bon de se
défier des surprises, et l'abstention , l'in-
différence sont toujours dangereuses.
Les citoyens conservateurs sauront rem-
plir leur devoir.

Electeurs du XXIIme arrondissement,
rendez-vous nombreux au scrutin et
donnez toutes vos voix à

M, Vincent Gottofrey
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL

Catholiques et protestants. — M. le
D' P. Buomberger, recrétaire du Bureau
cantonal de statistique au Département de
l'intérieur et agriculture, a publié , à fré-
quentes reprises, des travaux de atatintique
très intéressants, sans oublier "son diction-
naire si complet des localités du canton de
Pribourg.

Il a constaté, entre autros, ee fait carac-
téristique, c'est que 4a population protes-
tante dans les cantons catholiques s'accroît
dan» une pins forte proportion que la po-
pulation oachohqae, tandis que vice veraa
la population catholique progresse davan-
tage dans les cantons protestants.

Ce phénomène se vérifie non seulement
dans le canton de Pribourg, mais aussi dans
le canton de Saint-Gall , comme le prouve
une étude détaillée que M. le D r Buomber-
ger vient de communiquer à ï 'Ostschweiz.

Notre savant statisticien démontre, par
une série de calculs, que la population ca-
tholique est en constant recul dans les dis-
tricts catholiques saint-gallois , tandis qu'elle
progresse sensiblement dans les districts
protestants.

Si ce déplacement continue dana la même
proportion , on pourrait voir , à un siècle
d'ici, des cantons protestants devenir en
majorité catholiques , et réciproquement
des cantons catholiques devenir en majorité
protestants, â moin» qne le protestantisme
ne finisse par sombrer définitivement dans
les tourmentes sociales et les évolutions
universel les  qui s'annoncent et qui mon-
treront mieux la vitalité indestructible du
catholicisme.

La foire de Bulle, les 19 et 20 octobre
derniers , a été excellente pour nos monta-
gnards et agriculteurs.

Pendant les deux jours de foire , il a étô
amené sur les différents marchés 242 porcs,
22L veaux et moutons et 1,287 têtes de gros
bétail. Dans ce dernier chiffre ne sont pas
compris les troupeaux parqués dans les
environs de la ville.

La vente a bien marché, et à des prix
rémunérateurs. On a expédié 60 wagons
avee 484 tètes de gros bétail , sans compter
les pièces acheminées à pied dans les diver-
ses directions.

Le programme des pompiers. — La
revue de demain aura de l'ampleur. Nous
détachons du programme ies indications
suivantes :

A 1 heure. Rassemblement des compa-
gnies devant leurs magasins respectifs. Ap-
pel et lecture de l'ordre du jour.

A l h  30. Rassemblement sur la Place
de Notre Dame.

A l it. 45. Départ pour les Grand'Places,
où auront lieu l'appel principal , l'inspec-
tion , etc., etc.

De 3 h. 35 à 4 h. 10. Les différentes
compagnies seront consignées dans le sea-
tear qui leur est attribué, en attendant
l'alarme pour le simulacre d'incendie, qui
aura lieu dans le quartier du Bourg.

De 4 h. 10 à 5 heures. Exercice combiné;
alarme générale par la cloche de la Maiaon-
de-Vilie et le tintement de la cloche de
Saint-Nicolas.

A 5 heures. Licenciement.
L'appel du corps de tûreté aura lieu à

1 h. 30, devant la Place des Ormeaux.

Armes à feu. —¦ Mercredi dans l'après
midi , deux garçons d'Eatavayer-le-Lac s'a-
musaient à tirer avec un flobert ," lorsque
l'un d'eux, le nommé Ch.. âgé de 15 à 16
ans , atteignit , par imprudence, son jeune
camarade B., âgé de H à 12 ana. Le projea
tile pénétra obliquement dans les-chairs,
par la région postérieure du flanc, sans
atteindre aucun organe vital , heureuse -
ment.

Ou éprouverait , paraît-il , quelques diffi-
cultés à opérer l'extraction de la balle.

Réforme pénitentiaire. — Le Fri-
bourgeois manifeste sa surprise de ce que,
après avoir mentionné le projet de réorga-
nisation du pénitencier ùe Neuchâtel , noua
n'ayons pas réclamé une réorganisation de
ce genre à Fribonrg.

Toujours cette manie de vouloir copier
autrui 1 L.e Fribourgeois se garde de dire
que l'Etat de Pribourg a fait déjà des dé-
penses considérables pour installer In mai-
son de force sur un pied tont à tait conforme
aux exigences modernes. Noua savon», en
outre , que de nouveaux projets sont a l'é-
tude , en relations avec la création d' une
colonie pénitentiaire dans les domaines dn
Seeland. Le Conseil d Etat cherche a résou-
dre la question pénitentiaire dans son en-
semble et d'aprèa au programme rationnel.

Quant à nous , nous n'avons aucun goût
pour le rôle de la mouche du coche.

Le record des emprunts. — La sta-
tistique se mêle de tout. Oa s'est occupé de
dresser le tableau de» emprunts des com-
mune? suisses de plus de 2 000 habitant».

Dans la longue liste, ia ville de Pri-
bourg figure pour une dette de 3,250,000 f r.,
Bulle pour 600,000 tr., Morat ponr
630,000 franos , Châtel-Saint-Denis pour
162,000 francs.

Parmi les autres villes suisses, nous
voyons Zurich tenir le record des dettes
avec 52 millions ; Bâle-Ville, 31 millions ;
Genève , 30 millions; Berne , 17 millions ;
Lausanne 16 millions ; Winterthour, 15 mil;
hoee ; NaaehâteJ , 11 millions ; Saint-Gall-
10 »/„ million» ; Chaux-de-Ponds, lOmillions ,
Lugano, 3 millions; Coire, 3 millions;
Le Loole, 3 millions ; Vevey, 2 millions;
Montreux , 2 million» ' etc.

Relativemen t, les villes fribourgeoises
ne sont pas les plus obérées.

Concert public. — En cas de beau
temps, la Filarmonica italiana jouera ,
demain dimanche , aur la place du Convict,
de 11 heures à midi.

SERVIZI0 RELIGI0S0 ITALIANO
nolla Chlesa di Notre-Dame

Domenica 23 ottobre
Aile ore 10, Messa con predica del

R. P. Fei, professore ail' Université.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 23 octobre
¦ A 10 Vo h., messe basse, sans sermon.

Grande Congrégation latine de la
Bienheureuse Vierge Marie. — Di-
manche, 23 octobre, à 6 heures du soir,
réunion dans la chapelle Saint-Ignace. —
Election du préfet et de ses assistants.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourt *

altitude 636»
BAROMËTRB

Octobro 1 16]17|18|19|20|21| 22| Octobre

-= 725,0

-| 720,0

-| 715,0

, _E 710,0

l ll' j  ̂S

liulllfll "i."*?

725,0 =r-
720,0 §-
715,0 §-
710,0 Ë-
Moy. S"»
705,0 E-

700,0 ]§-
695,0 §-

690,0 =r-

THKRMQ MKTRK C
Octobre | 16| il\ I8| 19 20| 21 1 22 Octobre

7 h. m. 5 7 51 5 8 4 11 7 b. m.
1 h. s. 9 11 10 11 H 9 15 1 h. s.
7 h. s. 6 12 7| 7 8 7 7 h. s.

THBRMOMÈTRB MAXIMA BT MINIMA
Maximum) 101 14 10) 11 11 131 J Maximum
Minimum I 1| 3| 3[ 3 0 2| (Minimum

HUMIDITÉ

7 li. Bl. 92 92. ft\ ft-2 8* 901 30L 7 U. m.
1 b. S. 85 85 85 70 82 8o 87 1 h. S.
7 h S. 83, «0 80. 75 75 90 7 h. s.

l'.M|5 ?j& .3|3 5|1.3|5 5| | 

M. SOUSSENS, rédacteur.

L<oa vit»jugements d'adresse, poun
ôtre P1*** *» considération, devront
être Rccompagnéw d'un timbre d«
Sft l'.èssïiinitt.-.i

Madame Faustiue Page et. ues en-
fant? , à Orsonneiio , Moosieur Fran-
çois Page et ses sœurs;  la famille de
Monsieur Juins Pwgt» -incédé ,- à Fri-
bourg ; les famil le»  Deflôrard et
Champmarti i, à ia Fortune; 'a famille
Chassot , >yndic. a Orsonnens; les
famille* Berset et Raboud , à Viliarai-
viriaox , ont la donle.ur d» sans faire
part rio la perte oi-u«l!e qu 'ils vien-
nent d'éprouver dan* >a personne de

Monsieur Théophile PAGE
leur époux , père, frère, beau frère et
coii'iu, décédé duos la paix, du Sei-
gneur 1« 22 octobre , à 4 b . du matin ,
muni des secours da la reli gion.

L'enterrement aura lieu à Orson-
nens. lundi prochain, à 8 h. du matin.

Cot avis tient lieu de i«.tire de faire
part.

K,. A. I*.
iiiiiinr i ii ¦!¦ ¦¦¦¦II B  un IIMIIIIISIIIIBI

Monsieur et Madame R»gli ont la
profonde douleur de fair». part à leurs
parents , amis et connaissances de la
perte qu 'il* viennent d'éprouver en la
personne de leur chère petite fllle

BERTHA
décédée à l'âge do 17 mois , après une
courte mais pénible maladie. L'enter-
rement aura lieu lundi , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital.

SAVON DES PRINCES »W CONGO
Le p lus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix, 21 médailles d'or, Hors coocouri



jusqu 'à 32.50 le mètre et Brocarts de Soie — de mes propres fabriques — ainsi que
Henneberg Soie noire, blanche et couleur à partir de 95 c. jusqu'à £8 lr. PU ie
mètre — en uni, rayé, quadrillé, "damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins
différents)

D S

*fl ' Damas-soie à partir de fr . 1.40—22.50 j Foulars-soie à, partir de fr. 1 .20— 6.55
tfî 'Bfl^ l̂fB %^o»ï f% m a <r» Etoffes en soie écrue pour robe Etoffes de soie pour robes de

tff tff î̂L i%W\ \K I r T  4-0 " Partir
de 

* 10.80- 77 .50 { bal à partir de cf. 95—22.50
W&i&Hraw&B  ̂

mJ& BJi M,
laO T^ 1(, mètre Annures-Soie , Monopol , Cristalliques , Hoiro antique , Duchesse , Princesso , Moscovite , îîarcellin es ,

EtoSes àe soie pour couvert-ares $0.11068 et drapeaux, etc., etc., iiasco a aoaiclVe. Echantillons et cata-
logue par retour. 471

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

erfectionnés par Maggi, qui sont devenus un article de consommation journalière, donnent en quelques minutes et à très hon marché, des potages aussi délicieux que digestifs. ~ Ils sont
n vente, richement assortis, dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles, à 10 cent, la tablette pour 2 bons potages.

y OATS
(A.V01NE F L O C O H N É E )

en paquets avec la marque do fabrique

Exquis pour : JEœ nutritif

Potages, msiz \1À dél ic ieux.

Sauces, IPk  ^rîa ^û ^oa e' ^or^uan*

Puddings, (jw fflfy déjeuner

Bouillies, "" j l 
^ 

comme « Porridge »

Recettes dans tous les paquets
" En vente partout en paquets aveo la marque de fabrique « Quaker ».
^rix, 1 livre 50 eent. ; 1/2 livre SO cent. — En vente à Fribourg :
;hez : BESSNER & SCHIRMER. — Jean KJË 'iiêER — H. »E-

EA.QUIS.

HIRT -DE ROLL
SOLEURE

Importation et vente en gros de

Pétrole d'Amérique, pétrole russe " Nobel »
benzine, néoline, ligroïne , etc.

pour moteurs, automobiles, foyers, etc.
mswmiMÊsimiuw»mËismiMM WMmmmMAJtawî w 'mLùnwsMtvmM&^^

€. BÏS-CTSi 
MODES ET CONFECTIONS

RUE DE EOMONT

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

AVIS ET RECOMMANDATION
La sous&ianée avise l'nonorxble public de la ville qu'elle s'est élablie

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

Oé>Oil© T l̂^OX ÎNI, rVe dl >* Ttr» 27°-
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 et velours, depuis 12 fr.
Garnilures. limite nouveauté de la saison. -

H3332F 2079 Constance f J Q l A A W t.

'à/a

HOTEL TM1MS
AVENUE DE EA. GARE

Mena dn 23 octobre 1898
&tsts&

Consommé Reine Hortense
Filets de Soles à la Jo 'mvil le

Roastbeef a la belle Jardinière
Salsifis k la crème

Râble de Lièvre
Sauce Crème

Glaces aux amandes pralinèes
Pâtisseries

Fruits Desserts

TOURTEAUX
Lé BS, as?

FRI BOU RQ
informe Messieurs les agricul-
teurs ainsi que les Syndicats
agricoles qu'il fournit de véri-
tables tourteaux de sé-
sames blancs du Lovant,
•f r« qualité, ainsi que den
tourteaux de l'Inde, pro
venant d'une fabrique d'huile
at comestibles, par wagons de
5,000 et 10,000 kilos, ainsi qu'au
détail, aux prix les plus avan-
tageux. Puis vendeur en gros
et détail de gros son - de
France écaillé, ainsi que
farine de panification et
de bétail ; maïs, avoine,
etc., etc. , 2189-1396
Echantillons à disposition

sB^ RaisiBs de table "JN
Tessinois, rouges, 5 kg. Fr. 2.201""

> > 10 > » 4.— »
Piémont ,JauneBd'or,4Va > > 3.50 »
Cliataieiies vertes, très bulles

10 kg.', fr. 2 90; 20 kg., fr.5 .40 f<*
Poinpeo Rranelli, Lueaiio,

Viandes fumées
10 k°» jambon peu salé 11.60
10 » jambon l«r choix, extra

tendre et maigre 12.20
10 > lard maigre, sans borax 13.40
10 » filet tans gras ni ps 14 20
10 » lard gras, épais 11.20
10 > saindoux, garanti pur 11.60
P. dobo, expédition. lUuri (Arg.)

J'offre a vendre
à 30 fr. l'une, 4 pièces de 20 fr .,
très bien conservées, â l'effigie de
S. S. Pie IX 2187

E. Doffey, à. Grandson.

Â remettre ou à sous-louer
un lot de pâehe, situé dans le district
de la Sarine Date de la remi.se,
1er janvier 1899.

S'adresser a l' agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
aons HIV.84F. 2171

Un jeune nomine
sobre, pouvant faire n'importe quel
invail , trouverait de l'occupation à
lu Fabrique de tonneaux, au
Pàlatlnat, Fiplbourtr. 2175

A VENDRE
à Romont ,

un bon liôtel
bien situé et bien achalandé. Con-
ditions avantageuses.

S'adresser à K. Stajessi , uo
tiiire , à Romont. 2108

ĝ ™raraynwTriiiiiiiiiii ifamrffiiwyifflwiwrBWBWYHBwrnnT ĵf^^

Lait condensé
MKEiOUETLIsTL'ÂlTlÈRll

Seule qualité de lait de ¦r 'HfV Extrait du Bulletin 'No 2o;(1892) de.
os, ... ... i. 1 rjNL^ùlaiSociélô protectricederenfan ce»Stérilisation absolue (ÙM& ae R0Viea •.

ei lie lÊSÊk « Ce lait nous a toujours
Conservation illimitée MÊk donné toute satisfaction»

Le meilleur aliment pour les §881 Un enfant élevé à ce lait
enfa nts. n'a jamais de diarrhée,

Indispensable fnUr à moins d'uno mauvaise administr '.-
2137 pour la cuisine. ¦i\w tion ou d'un écart de régime.»

Vente la plus considérable du inonde entier.

f ISOLATEUR |
g ENDUIT HYDROFUGE ET AtfTIÉPlDÉMIQUE 

^J& LE SALPÊTRE ET L'HUMIDITÉ COMBATTUS PAR L' " ISOLATEUR,, $
m . ; ¦ • ¦ ¦• " ¦<

Avis aux propriétaires $
et entrepreneurs ! &

w Ne faites aucune construction ni réparation sans au préalable gg
*m demander échantillons
X Dépôt à Fribonrg : Pierre TARCHINI , marbrier-sculpteur •
9 43, AVEISIUE DU TEaiPr.13, 43 2134 ï*

S)(g)(6)(OXa)(»)(®X»)(#X»)(»X0?<

NÛT7D A T PTT?t) MIGRAINES. Guérison immédiate TTT1T1AT,
fb V JfyA UUl JliÛ par les Poudres Antinévralgiques JXÏbJ} U^
do Bonaccio, pharm., 4, pi Cornavin, Genève. — Boite, 1 fr. ; lft

double, 1 fr. SO, pharmacie Bourgknecht. 2184

[.es bureaux de la

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
seront fermés mardi après-mtyi , 25 épurant,
pour cause de service rie propreté.
Goitre, catarrhe des poumons*

Veuillez , je vous prie, excuser mou profond aileuce. Grâce â co(re traitaioe"1»
je suis comp lètement guérie du goitre et du mal de poitrine. J' ai p leine confia" 0,
eu votre traitement, et en ca3 de nouvelle maladie, je " m'adresserai de sui» 6 '
vous. Recevez, Messieurs , mes salutations empressées. Signé : Emma Cai"c.'
Tavernes s/Palézieux (ct. Vaud), le 6 sept. 1897. Le soussigné déclare que 1»|i'
guature ci-dessus d'Emma Caillet eRt véritable Les Tav er ues , lo C sep t- ».* ¦ ,'
Hvv. Mimiglev, svudic. Adrusae : • PoUcltaitUiaprivée, KircUstcasse, 405, Ql»»'lS' "

CACAO A L'AVOUE
Marque (GïieTral «blanc)

est le meilleur et le plus sain déjeuDer pour chacun. -"" ,
contieut dès matières nutritives inestimables pour enfant» e

^personnes faibles d'estomac. — II est tirés rocominiMB'*"
pur nu çrand nombre de médecin» gniss 'es I® B
nlus renommé». — Il estiè"foèïlïéù'f en Bon genre.
Prix pa-- carton en 97 tablettes Jfr. 1.30« emballage

» > paqnet en oontre f l.âo| rouge
Seuls fabricants : MULLER & BERNHARD , COIRE , fabr. de cacao-

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
A mhracites supérieurs. Charbpn distillé spécial poWf.eJP^f,?i&??forge.Coke lavé ex criblé. Bri quettes extra! Hoùfilo sans fumée. B?"7X0a«
Hois o6up6etnoncoupê.pagots.Prix très modéras, tocricesoigné teiep


