
DERNIERES DÉPÊCHES
Paris, 26 octobre.

A. la fln de la séance de la Chambre , hier
*oir M. Desehanel a mis aux voix l'ensem-ble de l'ordre du Jour Ribot-de Mahy, qui a
wé adopté par 460 voix contre 28. Des cris
•jo : < A bas les Juifs ! > se sont fait enten-
dre. M. de Baudry-d'Asson a proposé de
lettre en accusation tous les ministres dé-
missionnaires , à l'exception da général
Chanoine , « ce brave et loyal soldat. » (Tu-
multe.)

La séance a été levée à 8 h. 35. La pro-
chaine, séance est fixée au 4 novembre.

Paris, 26 octobre.
. Les députés français , fatigués par les
|Qoga débats de la séance de mardi , ont
luitté le Palais-Bourbon sans faire de com-
mentaires. Toutefois , ils reconnaissent que«a situation est tràa obsonre et qn 'il ne se
dégage des votes émis aucune indication de
Rature à faciliter au chef de l'Etat la mis-
•son de désigner un successeur à M. Bris-
son. Néanmoins , le nom de M. Ribot a été
prononcé et on eroit , d'une façon générale,
•Joe c'est à lui quo M. Paure s'adressera.
I En qmittant le Palait-Bourbon , les minis-
'fes sont ailés remettre leur démission
Collective à M. Paure. M. Paure a accepté
'* démission des ministres et a prié le
Jâbinet de conserver la direction des affai-res jusqu 'à la formation d'un nouveau
Finistère.

Paris, 26 octobre.
A. sept heures M. Brisson a étô à l'Elysée,

Pour faire signer à M. Faure le décret char-
geant M. Locroy de se charger par intérim
"e la diiection du ministère de la guerre.

Paris, 26 octobre.
Mardi soir i 9 heures, au moment où M.

déroulède sortait de la Chambre, le public»
T 

— - W W V  •»!___>* *W«W W V *** ^ U i - ^ K i U, «W [ ' t -^l lMra acclamé. La police a empêché M. Dérou-
lède de parler. Des manifestations se sont
alors formées et ont été, en conspuant
prisson et les Juifs, devant le Cercle mili-
taire. Les manifestants se sont livrés en
«ttite aux mêmes démonstrations devant Jes
bureaux de la Libre Parole. Des gardes
^unicipaux à cheval les ont dispersés au
fûr et à mesure.

Paris, 26 octobre.
Aucun incident ne s'eBt produit aux abords

« l'Elysée.
. Sur les boulevards , quelques manifes-
tions sans Importance ont étô tentées ;
"le arrestation a été opérée.

Paris, 26 octobre.
A minui t , les manifestants se dispersent
|fi nx mêmes. Un nommé Martin a frappé
to «a canne M. Nadaud , officier de paix; il
* été arrôté. Un voyageur, qui sa trouvait
vj r un omnibus , ayant conspué Drumont, aeté à demi assommé par les manifestants.

Les manifestations ont continué dans la
*°'rée sur ies boulevards; la jeunesse
*?yaliste a acclamé l'armée devant le Cercle
rJUitaire et devant les journaux le Gaulois
S* le Soleil , où une bousculade s'est pro-
fite.

Paris, 26 octobre.
M. Félix Faure n'a vu peraonne dans la

*°irée. C'est ce matin seulement, à la pré-
fère heure, qu 'il consultera les présidents
e8 deux Chambres.

v. Le Comité de vigilance socialiste n'est
j toni dans la soirée pour protester contre
c démission du général Chanoine à la tri-
,jtoe. II rend le parti modéré responsable
OM a crise gouvernementale et a voté un
&ito <*u l*>ur décidant d'organiser immé-
q at«ment , pour la défense de la Républi-
ij™?> toutes les forces socialistes révolution-

nes et les républicains.
ViV? ministère de la guerre on dit que la
en ,? dn général Chanoine à M. Faure a
^ 

«>eu dans les circonstances suivantes,
g-, général Chanoine , après sa démiosion ,
pj ;1 rendu à l'Elysée où il n 'a pas été reçu,
*6 '8 .qu'on lui a répondu que M. Faure
j ""ait visite au grand duc Alexis.

> Paris, 26 octobre.
Son* viewé Par le Petit Journa l> '«
Uj .̂ ral Chanoine a déclaré qu'il avait dê-
i)-0

B.I0.hné à la suite d'une divergence
K - Pmion avec M. Brisson au sujet de l'af-

u S*?*»"*-d6ta - Chanoine a déclaré qu'il n'avait pas
loi f.n.dé de poursuites contre lés journaux
5u Q l 'taquaient l'armé©, parce qu'il estimait
irL, £8 pénalités édictées par la loi étaient

"'Usantes.

Londres, 26 octobre.
La Press Association estime qu'un grave

conflit sera évité.
Les préparatifs navals continuent â

Porstmouth et à l'arsenal de Cork , en
Iriande.

Dans un discours prononcé à York , lord
Ripon estime que lord Salisbury et M. Del-
cassé devraient faire leur possible pour
éviter un conflit ; ils mériteraient ainsi la
reconnaissance du mondecivilisé.

Thoune, 26 octobre.
On a retrouvé , ce matin , dans la vallée

de Diemtigen , ie cadavre de M. Arnold
Rttiger , de Stefflsburg, district de Thoone ,
entrepreneur dn nouyel établissement de
la Grimisalp, et du nouvel hôtel de la
Scbynigeplatte , qui avait disparu depuis
vendredi.

On ne sait pas encore s'il s'agit d'un
crime ou d'un accident.

Lncerne, 26 octobre.
A la suite de l'apparition de la fièvre

aphteuse, le Conseil d'hygiène a interdit les
foires et marchés dans tout le district de
Sursee, jusqu 'à nouvel ordre.

Session de l'Assemblée fédérale
Berne, 26 octobre.

Conseil national. — (Présidence de
M. Thélin , président.)

L'odro du jour appelle la discussion de la
motion de M. Scherrer-Fullemann (élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple).

M. Scherrer Fûllemann rappelle qu'il a
déposé sa motion le 22 avril dernier et
qu'elle devait être discutée dans la session
de juin. Mais le Conseil national , «ur la
proposition de M. Amsler, vota l'ajour-
nement de cette motion. Depuis lon, nne
assemblée de délégués du parti démocra-
tique et socialiste a décidé de demander ,
par voie d'initiative constitutionnelle , l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple.
Lorsque les signatures seront recueill ies ,
la question reviendra nécessairement de-
vant le forum de l'assemblée fédérale, ét
alors l'orateur aura l'occasion de parler
sur l'objet de sa motion en recommandant
l'adoption de l'initiative.

Dans ees conditions , M. Scherrer n'a
plus qu'à retirer sa motion , et il est , pour
cela, d'accord aveo son groupe.

Ce tractandum étant dès lors épuisé, le
président donne la parole à M. Curti , pré-
sident de la Commission chargée tle rap-
porter sur l'emploi de la dîme de l'alcool.

L'orateur a le regret d'apprendre à l'as-
semblée qu'il n'est pas eu mesure de pré-
senter un rapport , la Commission ne s'étant
pas trouvée en nombre hier etaucune déci-
sion n 'ayant dès lors été prise. D'ailleurs ,
il était d'usage qu 'on ne traitât cet objet
qu'à la session de décembre.

Dès lors, f ante de tractanda , le président
n'a plus qu'à lever la séance.

M. Ador (Genève) reconnaît que M. Thé-
lin fait tout son possible pour alimenter
l'ordre du jour , mais on se trouve en pré-
sence de Commissions qui ne sont pas prê-
tes. Cet état de choses va obliger le» cham-
bres à prolonger leur session d' une seconde
semaine. Ce n'est pas ainsi qu'on avait
entendu les choses, lors de la convocation
extraordinaire des Chambre* . L'orateur
constate avec un vif regret qu'au troisième
jour , le Conseil national se trouve dar s
l'obligation de suspendre sa séance , faute de
matières préparées. C'est très désagréable
pour les députés qu'on a dérangés à une
époque où ils auraient préféré rester à
leurs affaires.

Ordre du jour de demain : assurance mi-
litaire, droit de cité suisse, route du Klau-
sen, recours du notaire bàlois von der
Mii.hH (M. yEby est remplacé dans cette
Commission par M. Lorétan )

La séance est levée à 10 heures.
Berne, 26 octobre.

Conaeil des Etats. — (Présidence de
M. Hildebrand , président.)

Ca matin, le Conseil des Etats a terminé
la discussion du projet de loi sur les allu-
mettes. En votation finale , le projet a été
adopté par 27 voix, sana opposition.

Ensuite , le Conseil a liquidé un certain
nombre d'aflaires de chemins de ter. Il a
ratifié , entre autres, le tran*fert de l'exploi-
tation du Fribourg Morat à la Compagnie
du Jnra-Simplon. Rapporteur , M. Winiger
(Lucerne).

Les événements de Pans
La rentrée de la Chambre française,

hier mardi, a étô une journée historique,
dont il importe de noter Jes principaux
incidents. Nous donnons, plus loin, les
réflexions que nous suggère 1!'Effondre-
ment du cabinet Brisson.

Quoique chacun s'attendît à des événe-
ments importants , personne ne prévoyait
un coup aussi rapide et aussi décisif que
celui qui vient d'atteindre Brisson et tout
son parti.

On savait que des manifestations na-
tionalistes et antisémites se produiraient.
Elles étaient annoncées par Paul Dérou-
lède, le chef de la Ligue des patriotes
ressuscitée.

A 1 h. 3/*. Déroulède se trouve sur la
place de la Madeleine, avec deux ou trois
députés de son groupe. Deux cents mem-
bres de la Ligue sont là pour les acclamer
et les accompagner a la Chambre aux
cris de Vive l'armée!

A 2 h., Drumont arrive à la Chambre.
Une foule compacte crie : A bas les Juifs !
Vive la France !

Une cohorte de la Ligue antisémite se
rue dans la direction de la Chambre. Le
commissaire de police, M. Proust, reçoit
dans une bousculade plusieurs coups de
canne plombée. Les agents opèrent cent
cinquante arrestations. La place de la
Concorde est évacuée et occupée mili-
tairement.

Une heure avant la séance, plusieurs
groupes pariementaires s'étaient réunis
en prévision des votes sur les interpel-
lations annoncées.

La séance a étô ouverte vers 2 heures,
au milieu d'une grande affluence et d'une
animation intense.

Le président , M. Deschanel , donne
lecture des diverses interpellations.

Aussitôt après , M. Brisson , croyant
que, en s'expliquant tout déduite sur les
points les plus importants , il pourra
conjurer l'orage, monte à la tribune. On
l'accueille par les cris : Démission! Dé-
mission ! Il rappelle qu'il a saisi la Cour
de cassation de 1 affaire Dreyfus. A ces
mots, de violentes protestations se font
entendre et le tumulte s'annonce. Il prie
Ja Chambre de séparer le interpellations
sur l'affaire Dreyfus des autres interpel-
lations.

M. Déroulède monte à la tribune. Il dit
que la majorité a soutenu ie cabinet parce
que M. Cavaignac en faisait partie. Des
scènes violentes lui coupent la parole.

Le député socialiste Basly en vient aux
mains avec Paulin Méry, nationaliste. On
los sépare et M. Déroulède peut continuer.
Il reproche au gouvernement de se main-
tenir au pouvoir contre le sentiment de
la nation et fait clairement entendre que
le général Chanoine, ministre de la guerre,
est en désaccord avec M. Brisson sur la
question Dreyfus.

Un grand coup de théâtre se produit.
Le général Chanoine monte à la tribune
et déclare, au milieu d'app laudissements
frénétiques, qu'il est de l'avis de ses pré-
décesseurs au ministère de la guerre, M.
Cavaignac.et le général Zurlinden, c'est-
à-dire qu'il est opposé à la revision du
procès Dreyfus. Il ajouté : « Gardien de
l'honneur de l'armée, je remets entre vos
mains le dépôt que j'ai reçu et je donne
ma démission à cette tribune. >

Le général Chanoine descend et quitte
la salle. On lui fait une ovation.

M. Brisson monte à la tribune , de nou-
veau au milieu des cris : Démission !
Dênïissiqn! La gauche radicale et socia-
liste proteste contre l'attitude de la majo-
rité à l'égard de M. Brisson.

Celui-ci prend vivement à partie le
général Chanoine, qui était d'accord avec
ses collègues pour saisir la Cour de cas-

sation de la revision du procès Dreyfus,
et qui, maintenant, démissionne parce qu'il
a changé d'avis. U Je bJâme d'avoir dé-
missionné en pleine Chambre, contraire-
ment à tous les usages. Il annonce que le
ministère va se retirer pour délibérer.

M. Brisson et M. Sarrien se rendent à
l'Elysée, chez M. Faure ; la séance est
suspendue.

Cet intervalle est employé par les grou-
pes de Ja gauche radicale à concerter
leurs votes pour sauver Brisson. Us dé-
cident d'affirmer par un ordre du jour la
prépondérance de l'élément civil sur l'é-
lément militaire.

Les discussions qui viennent d'avoir
lieu impressionnent vivement la foule
massée aux abords de la Chambre. Elle
devient bruyante et houleuse.

A 5 heures, la séance reprend et M.
Brisson monte à la tribune. U annonce
que la démission « irrégulière » du géné-
ral Chanoine est acceptée et qu'il sera
remplacé par un civil. Il propose à la
Chambre de s'ajourner à jeudi et il af-
firme la prépondérance du pouvoir civil
sur le pouvoir militaire.

M. Ribot et M. Méline appuient la mo-
tion d'ajournement, mais ajoutent : « Nous
ne voulons pas qu'on attaque l'armée. >
M. Ribot dépose l'ordre du jour suivant :
« La Chambre, affirmant la suprématie
du pouvoir civil sur Je pouvoir militaire,
et confiante dans l'armée fidèle observa-
trice des lois républicaines passe à l'ordre
du jour. »

M. Brisson accepte cet ordre du jour,
qui est voté par 559 voix contre 2.

Le députéBergerderaandequ'on amenda
cet ordre du jour ainsi : « La Chambre
blâme le gouvernement de n'avoir pas
fait respecter l'armée. > Cet amendement
est repoussé par 274 voix contre 261.

M. de Mahy propose à son tour l'amen-
dement suivant : « Le gouvernement est
invité à mettre fin à la campagne contre
l'armée. »

M. Brisson s'oppose à cet amendement ,
en disant que le gouvernement n'accepte
paa plus d'invitation que de blâme.

L'amendement de M. de Mahy n'eD est
pas moins voté par 296 voix contre 243.

Le ministère, mis en minorité, est
démissionnaire.

Un socialiste, le député Berteaux, vou-
lant sauver à tout prix M. Brisson,
demande à la Chambre un vote de con-
fiance dans le gouvernement. Sa proposi-
tion est repoussée par 286 voix contre 254.

Après ce second vote significatif , les
ministres quittent la salle.

La nouvelle que le cabinet Brisson a
vécu se répand en un clin d'œil dans tout
Paris et y provoque une grande agitation.

Revenons maintenant sur l'important
événement qui s'est produit pour en
analyser la cause et la portée.

L effondrement
du cabinet Brisson

La date du 25 octobre 1898 marquera
désormais une des grandes journées de la
troisième République française. La ma-
jorité de 53 voix qui s'est prononcée pour
l'amendement de M. Mahy, « invitant le
gouvernement à mettre fin à la campagne
d'injures contre l'armée, » n'a pas seu-
lement provoqué une crise ministérielle,
comme il y en a eu tant d'autres depuis
1871 ; elle est surtout l'explosion de
l'indignation publique contre les démo-
lisseurs de l'armée française.

M. Brisson avait étô le promoteur de
cette néfaste politique ; avec un entête-
ment de sectaire , il avait marché de



l'avant , malgré les répugnances de tous
ses collègues ; trois ministres l'avaient
abandonné coup sur coup ; la Commission
de revision lui avait refusé son concours;
le ministre de ia justice ne voulut pas
endosser seul les responsabilités de l'en-
voi du dossier Dreyfus à la Cour de cassa-
tion. Rien de tout cela n'a arrêté le chef
du cabinet.

Aussi, hier, M. Brisson s'est trouvé
seul et abandonné de tous, en présence
de la Chambre indignée. Sauf M. Sarrien,
qui a pris la parole pour une question
personnelle, aucun de ses collègues du
ministère n'a voulu ou osé se porter à son
secours. Le général Chanoine s'est séparé
de lui avec éclat, déclarant que, s'il était
entré dans un ministère pareil, ce n'avait
été que pour y monter la garde devant
l'honneur de l'armée.

On parlait , depuis quelque temps, de
rapports tendus entre le général Chanoine
et le président Brieson ; la démarche du
ministre de la guerre n'en a pas moins
provoqué une vive surprise ; et M. Ribot,
toujours prôt aux coups fourrés, en a
profité pour jeter entre les deux camps
un ordre du jour parfaitement inutile, et
qui, pour cela môme, n'a étô combattu par
personne.

L'adoption de cet amendement, affir-
mant ce qu'on ne contestait pas, « la
suprématie du pouvoir civil sur le pouvoir
militaire », paraît avoir grisé M. Brisson,
qui a cru avoir cause gagnée et qui a été
confirmé dans sa résolution de confier à
un civil (pas à M. Cavaignac) le porte-
feuille de la guerre. L'armée était donc
l'enjeu de la bataille parlementaire ; mais
comment oser porter sur elle une main
téméraire, quand il y a tant de points
ncirs à l'horizon, quand demain la guerre
peut éclater entre l'Angleterre et la
France ?

U serait intéressant de pénétrer dans
les coulisses politiques. Peut-ôtre trou-
verions-nous à Saint-Pétersbourg la vraie
explication du vote de la Chambre, et de
l'abandon de M. Brisson par ses collègues
du ministère. Quels conseils est venu
porter M. Mourawieff , dont le voyage est
resté mystérieux ? Est-ce qu'au moment
môme où le ministre du czar était à Paris,
il n'a pas paru dans le Novoïe Vrémia
(organe diplomatique, comme chacun
sait), un article expliquant que la Russie
ne pouvait paa marcher d'accord avec un
cabinet français où ie général Chanoine
et, à un degré moindre, M. Deicassé,
méritaient seuls la confiance de Nicolas II?
Le vote du 25 octobre n'a-t-ii pas été,
pour plusieurs, une avance à la Russie
en vue d'obtenir son concours, sinon
dans la question indéfendable de Fashoda ,
tout au moins dans la revendication du
bassin du Bahr-el-Ghazal?

Le ministère Brisson succombe sous le
vote d'une majorité de circonstance. Un
bon nombre de aes alliés naturels de la
gauche radicale et du groupe socialiste
se sont séparés de lui parce qu'ils con-
damnent les agissements du pouvoir en
faveur du Syndicat Dreyfus ; mais ces
députés n'appuieront pas uu ministère
modéré, ni môme un ministère Ribot. Il
ressort , dôs lors, du vote du 25 octobre,
qu'il n'y a pas de majorité stable au sein
de la nouvelle Chambre. Le pouvoir con-

64 FEUILLETON DB Lk LIBERTE

BÛG1E-QI1-T1I
PAR

Pierre MAËL

« Croyez-voUS donc que je vais lâcher ma
proie au moment où je la tiens sous ma
griffe? Croyez-vous que j'aurai fait ce chef-
d'œuvre de; patience et de ruse de reconstitues
ma fortune en m'emparant de ce domaine ,
auquel je n'avais aucun droit, pour l'abandonner
à l'avidité du use dé la république î .que j'aurai
changé de peau comme de nationalité, au
point de jouer non seulement les polioiers du
fou roi, mais les sicaires de la démocratie en-
vieuse et sanguinaire , de me changer d'Anglais
en Français , de gentilhomme en sans-culotte,
de suspect en mandataire du confite de salut
public, pour reculer piteusement devaut la
première menace de mes ennemis conjurés ,
Four céder la placé sans combat â cet Alain

rigent, qui est décidément plus fort que je ne
le croyais , et dont j'aurais dû me faire un ami
en lui laissant épouser ma femme qu 'il aimait ,
au lieu de la livrer à vos maladresses jalou-
ses ! >

Saint-Julien tressaillit sous l'épithète. Il
voulut jeter une douche sur cette audace

tmuera d'être à la merci des circonstances.
Le vote d'hier est enfin une manifesta-

tion éclatante du sentiment public contre
la campagne de revision. Dans un pays
qui fait , en somme, bon marché de la
liberté, qui ne comprend guère la frater-
nité, mais qui, par contre, se regimbe
contre tout ce qui ressemble a une atteinte
à l'égalité, on ne veut pas que les ancien-
nes supériorités sociales, renversées au
souff le de 1789, soient remplacées par la
domination d'une minorité qui n'a que
de grosses bourses, remplies Dieu sait
comment, pour appuyer ses prétentions à
maîtriser la France.

Autres nouvelles dû jour
Les cas de peste à l'Institut bactériolo-

gique à Vienne ont donné lieu à des in-
terpellations à la Chambre autrichienne
et à la Chambre hongroise.

Il paraît qu'il a étô commis des impru-
dences notoires.

Trois infirmières, parmi lesquelles la
Sœur Wilfrida , sont encore dangereuse-
ment malades. Deux autres personnes
qui avaient présenté des symptômes sus-
pects et qui avaient été miseB en obser-
vation, semblent indemnes de l'épidémie.

Le président de la Chambre a fait l'é-
loge du Dr Muller. Ce qui ajoute à la
belle mort de ce médecin, c'est qu'il a
demandé l'absolution de ses fautes. Le
prôtre n'ayant pu avoir accès immédiat
auprès de lui, lui a donné l'absolution à
distance, après que le moribond eut crié
à haute voix qu'il se repentait de ses pé-
chés et qu'il acceptait courageusement la
mort.

Le Sénat français , qui s'est réuni en
même temps que la Chambré, n'a eu
qu'une très courte séance, marquée d'au-
cun incident.

L'affaire da Fashoda a été étouffée,
pour les Français, dans le tumulte de la
Chambre. Elle s'arrangera à la condition
que la France ne persiste pas à garder
Fashoda et que l'Angleterre n'exige pas
que le commandant Marchand quitte
Fashoda , avant d'ouvrir les nouvelles né-
gociations diplomatiques.

La place nous a manqué, hier, pour
signaler , en Dernières Dépêches, la mort
du grand peintre français, Puvis de
Chavannes . U s'eBt éteint , à l'âge de
74 ans, lundi soir, miné par le chagrin
que lui avait causé là mort de sa femme.
Toute l'œuvre de Puvis de Chavannes a
ôté la contre-partie victorieuse de l'école
réaliste.
¦ i i -  i • • * i . i  i

Chroniçmé
des Chambres

Berne, 25 octobre.
Le centime du paysan. — Où prendrâ-t-bb

l'argent ? — Un ordre du jbur qui s'éclipse.
— Embarras de M. Thélin. — Au Conseil des
Etats.
Ce serait tisser une étoile de Pénélope

que de suivre , jusque dans les infiniment

qui , comme celle des fauves , se battait les
flancs.

« Tu oublies , citoyen Killerton , qu 'Alain
Prigent n'est pas ton seul ennemi , ét que tu
vas avoir précisément à répondre du meurtre
f ie, tu. femme î . .

— Bah I essaya de plaisanter l'Anglais, qui
est-ce qui peut ressusciter les morts l, . — Les morts ! As-tu reteûu la dernière
phrase de cette femme , hier, pendant que le
groupe entier formulait l'accusation ï

— Quelle phrase ? interrogea Killerton , dont
le ton avait baissé et l'exaltation aussi.

— Celle par laquelle elle t'a fait entendre
que si l'on ouvrait leâ cavèdùx de Sàinte-Annè
ét le cercueil de la comtesse de Kôgroaz , on y
trouverait le cadavre d'Ange Le Hélo % >

Le coup était bien porto , et Saint-Julien put
tout de suite en apprécier reflet. Killerton
avait penché le froût et se taisait.

Il ne se laissa pas déprimer longtemps; L'es-
poir était rentré en lui , et quand l'espoir
rentre au cœur d'un bomme énergique ,
cet Homme fût-il le dernier des criminels , il
est le meilleur stimulant dé Sa vigueur morale.
Killerton était sous une bonne impression. Il
secoua ce rapide trouble.

< Bah t reprit-il, quatre ans se sont .écoutés.
Qui donc, après quatre ans , pourrait recon-
naître un cadavre î Qu 'en reste-t-il, d'ail-
leurs î

— Il y a des corps qui se conservent des
siècles, et la moyenne de la conservation est
de sept ans. Et puis il y a des signes qu 'on ne
peut supprimer : les dents1, lea Cheveux, les
dimensions , les signes extérieurs de la confor-

petits , ee second débat sur les assurances.
Il s'agit , le plus souvent , de divergences
qui dansent sur des pointes d'aiguille.

Le point le plus important qui restait à
régler a été liquidé dans des conditions qui
mettront les deux Conseils d'accord. En
vertu de la décision prise hier , les Chambres
sont autorisées à inscrire , chaque année ,
dans le budget une subvention supplémen-
taire de la Confédération en faveur des
assurés de l'agriculture et de la petite in-
dustrie , à raison d'un centime par jour et
par assuré, centime qui s'ajouterait à celni
qui est prévu pour toutes les catégories.
De plus , comme je vous l'ai dit hier, on a
laissé ouverte la délicate question de savoir
si les frais de logement et nourriture seront
compris dans le salaire qui servira de base
à la prime d'assurance et à l'indemnité.

Ainsi est résolue à l'amiable l'une des
plus grosses difficultés qui menaçaient de
faire écueil aux projets d'assurances. M.
Forrer déploie , en tout cela, beaucoup de
souplesse -, il ne néglige rien pour balayer
les impedimenta qui obstruent le chemin.

Or , l'un des obstacles les plus sérieux à
vaincre, c'était la défiance que les futures
assurances devaient éveiller dans les mi-
lieux campagnards. Le second centime fé-
déral représente un subside supplémentaire
de 3 fr. 65 par an pour chaque assuré agri-
cole , ce qui portera la contribution fédérale
totale à 7 fr. 30. Avec ce secours, Tassa-
rance devient plus accessible aux campa-
gnes.

Quant à savoir où l'on prendra l'argent,
c'est une autre question. Evidemment, le
budget fédéral ordinaire n'y pourra pas
suffire , à moins qu 'on n'émonde une foule
de branches gourmandes.

Mais plutôt que de rogner certaines dé-
penses, on préférera créer ane nouvelle
source de recettes. Ce matin, en se prome-
nant dans l'hémicycle, M. Haua&r semblait
voir rayonner à l'horizon le monopole du
tabac, tant sa physionomie était radieuse.

Le centime du paysan , comme on l'ap-
pelle ici en style fédéral , a été surtout pa-
tronné par M. Schmid , d'Uri , qni a pris
vigoureusement en mains la causé des ser-
vantes et valets de ferme, tandis que M. de
Steiger, conseiller d'Etat dé Berne, consi-
dère le susdit centime comme u:a présent
des Grecs, estimant qu'il vaudrait mieux,
pour le domestique de campagne, que le
salaire fût compté en plein.

Dans la séance de ce jour , M. Forrer a
été amené à faire une déclaration significa-
tive , à propos de l'art. 21a. Il s'agit de sa-
voir ce que l'on ferait au cas où il faudrait ,
plus tard , protéger l'assurance officielle
contré la concurrence de l'assurance libre.
Suffirait-il d'un simple arrêté fédéral non
soumis, au référendum, ou bien toute révi-
sion ultérieure tendant à l'extension dé
l'assurance officielle , devrait-elle passer
soua les fourches oaudinès d' une éventuelle
votation populaire?.M. Forrer se prononce
pour la première solution.

Après un rapide échange de vues sur le
postulat concernant les maladies profession-
nelles, question que M. Forrer voudrait
voir résoudre par une assurance contre
l'invalidité, on adopte , faute de mieux, le
texte du Conseil des Etats. La discussion
sur les divergences est ainsi à sa fin. Il ne
reste plus qu'à examiner le projet d'assu-
rance militaire, que l'on veut souder aux
deux autres, de manière à former une
espèce de trilogie, un tout solidaire et
compact, qui serait à prendre ou à laisser.

Le président allait lever la séance, lors-
qu 'il s'est avisé de vérifier si l'ordre du
jour de demain était sortable. A défaut de
projet , courant , M. Thélin avait exhumé
quelques-unes de ees vieilleries qui, à un
moment donné, servent opportunément de

mation des corps. Si l'on exhume Marie-Ange l'ouïe pleine, et c'était là , plus que tou tu
Le Hélo, la preuve sera facile. » reste, l'impression qui l avait si tort a» (i

11 prenait un plaisir manifeste à détruire la depuis les événements de la veille. »» à
confiance momentanée de son ancien ami et avait pris le dessus, il était. presque par v ..un«
compagnon de débauches. se persuader qu'il avait été le jouet fl'jj

< Du reste, ce n'est pas tout ça. Ils ont mieux hallucination, victime à'uu cauchemar
à produire contre nous, tu n'as pu l'oublier > aurait subi tout éveillé. ... /«lt r.

Cette fois Arthur retombait dans son abatte-
ment. Sa pensée allait plus loin que le sens des
paroles de son interlocuteur.

« Oui , fit-il , ils ont mieux. Les gens de Pies-
tin n'ont pas reconnu Ameline ; mais les frères
Prigent ont enlevé le corps pour l'inhumer
dans les roches de Primel. Balahic et Leroux
nous avaient raconté cela. Deux cadavres au
lieu d'un en témoignage I >

Un nouveau silence, plus pesant que le
premier, tomba brusquement sur l'entretien
des trois hommes.

« Savoir I proféra Saint-Julien avec un demi-
ricanement d'ironie.

— Que veux-tu dire I fit vivement Killerton
en attachant un regard scrutateur sur le
visage de son complice.

Celui-ci se fit plus railleur , et la réponse
qui lui vint aux lôvres fut telle qu 'il le fallait
pour accroître l'angoisse du ci-devant comte.

« Je veux dire que la superstition n'a paa
tout à fait tort quand elle pense que les morts
peuvent revenir. »

Le visage de Killerton se décomposa , ses
dents claquèrent. Pinsard de Saint-Julien
venait de toucher au bon endroit.

« As-tu remaqué le son de voix et l'accent
de la femme qui t'a jeté cette réflexion î >

S'il l'avait remarqué! Certes, il en avait

remplissage. Il présentait trois tractanda -
1» Le recours du citoyen valaisan Mermod,
invalidé par le Grand Conseil du Valais,
2» le recours d'un certain Fabre-Brandt ,
3» la motion de M. Scherrer Fûllemann
concernant l'élection du Conseil fédéral par
le peuple. ...

Les députés faisaient cercle devant w
bureau présidentiel pour prendre connais-
sance de cet ordre du jour , lorsqu'un rnem-
bre de la Commission s'avance pour an-
noncer que le rapporteur sur le PreS**7
recours , M. Jeanhenry, est empêché d as*
siBter à la séance de demain. M. Erni» <|°
Lucerne, s'approche à son tour disant q>«
la Commission n'est pas en mesure de rap-
porter sur l'affaire Favre-Brandt. Ennui
M. Scherrer-Fullemann déclare qu'il *6X °
probablement dans le cas de retirer ¦"
motion I ,i

Voilà donc l'ordre du jour de M. Théiu»
qui s'effondre comme un château de carte.8'
au milieu de l'hilarité générale, et dejs
l'on se fait à l'idée de chômer demain, .l°r**
que M. Forrer sauve la situation. Il fait re-
marquer que M. Scherrer-Fullemann û fi
nan formellement retiré sa motion. On P8?
donc la maintenir sur la liste des tractanda
et entendre , demain , les explications <"*
motionnaire. ,-M. Thélin saisit la perche tendue par•»•
Forrer. Qui sait si ce dernier ne méû»8
pas, à l'occasion de la motion Scherrefi
une petite démonstration contre les in»*
tive* démocratiques!

* * AaAu Conseil des Etats , M. Schumacher, °8
Lucerne, a fait le procès de la singulier 8
solution proposée par le Conseil fédéra'
comme remède aux défectuosités actuelle"
de la perception de la taxe militaire. L'ors'
teur lucernois voit dans le projet qui ejj
présenté aux Chambres une tentative <>8
ressusciter la contrainte par corps, 'a
prison pour dettes. La majorité de la Coi»'
mission ne veut pas entrer en matière ; *»'
demande que le projet soit renvoyé p<> ur
nouvelle étude au Conseil fédéral , qui exa-
minerait , par exemple, si l'on ne pourra 1
pas mettre fin à la rénitence de certain*
contribuables , en les privant du droit ."
vote, en leur interdisant la fréquentât»011
des auberges, etc. .,

Ce renvoi est combattu par M. Berthoo^.
de plus , M. Muller , chef du Département
militaire, invoque en faveur de la comPjj
tence fédérale ia motion votée au Con»8'
national et les réponses concordante* °.,
22 gouvernements cantonaux. Le reflv0.
proposé ne.peut convenir au Conseil fédér 8''

Pour concilier les opinions en présent jJL l/HI VV/OW1UU» l\JO *_/^»«» *«**w *-"** Jf«V"- _ i

M. Python fait une motion d'ordre : rea»0.
à la Commission pour que celle ci déliber
une seconde fois en présence du chef °
Département militaire; ,

M. Muller déclare accepter cette propo»'
tion. Elle est adoptée à l'unanimité, com01"
je vous l'ai télégraphié. _

Puis , l'assemblée, après avoir entendu <"*
excellent rapport de M. Wirz , vote l'enta"
en matière sur le projet concernant '8
allumettes. On substitue ad monopole q»..
le peuple â repoussé une loi qui inter"1
l'emp loi du phosphore jaune. .

CONFÉDÉRATION
Congrès gymriasiài suisse

Nous recevons , au sujet de ia r 'éeoB
assemblée des professeurs de G-ymna» (
suisses, à Einsiedeln, Kt renseigner»^ .
suivants qui complètent nos premier
informations : .„. ..., <jii

La première séance, tenue à Ihote»

Et voilà que ce Saint-Julien avait '• ^ps
même remarque et venait le replonger 8g
ses craintes, en lui prouvant qu'il n *v?ûlieB:été le jouet d'un mauvais rêve. Saint--; c6t
lui , avait reconnu, ou cru reconnaijr > ,, -.
accent , cette voix. Précisément il eontw- à.e

< 11 n'y avait que deux femmes an.^ et
pour parler ainsi : Ameline de Kergi" êtae
Marié Ange Le Helo. Elles étaient da g c5te
âge ; elles avaient vécu ensemble, grau 

 ̂
6a

à' côte. Laquelle des deux est soruo
tombe pour t'accuser î > ¦ 

coigaote£
f onr ie coup, io BUI»U »I H"~ „ :nstan' u

douleurs de son échine avaient un ™
tourné de l'entretien , dressa l'orei»«v nt6« là.

« Ab I çà qu'est-ce que vous w^age 1
vous autres , ét à quoi tend ce fcaw

^ eV
Faites-vous Aeè contés pour les v
fents 1 > i„t sarde à Ç6.1;!

Mais Killerton ne prit point gar gi0,stre
observation. Il suivait son «dée , y"
brusquement réveillée en son en«^ . j a

« C'est vrai, ftktl fc, le ™f%7 tron ,per.
reconnu cette voix. Il n 'y a pasa y^ geBibW
Je n'en ai jamais entendu une »
blé. » (A vuW*-1



Paon, a étô ouverte par le R. P. Bènno
Xiihne, recteur du Collège d'Einsiedeln ,
président du Congrès. Dans un rapport
très intéressant , le savant Bénédictin a
donné, d'abord , un aperçu de l'histoire et
de l'extension du Collège abbatial. Puis , il
a'est étendu sur les particularités des Gym-
nases suisses , lesquels , malgré la diversité
delenr organisation , de leurs méthodes, etc.,
ont, néanmoins, poursuivi tonjonrslemème
but et l'ont aussi atteint. D'où l'orateur
conclut qu'il est équitable de reconnaître
One valeur générale aux diplômes de ma-
turité livrés par chacun de ces établis-
sements.

Après cet exposé, l'assemblée a constitué
son bureau pour le nouvel exercice. La
présidence a été dévolue à M. le Dr Arbens
recteur de l'Ecole cantonale de Saint Gall

La séance a'est terminée par une confé-
rence très attachante du R. P. Albert
Kûhne, professeurs au Collège d'Einsiedeln
sur le Anonymus Einsiedelensis. Ce sont
les notes d'un pèlerin de Rome au VIIIe siè-
cle.

Le second jour, le Congrès a siégé dans
la salle des princes, à l'Abbaye d'Einsiedeln.
Là, dans un rapport d'une heure et demie,
le R. P. Romual Banz , Bénédictin , a traité
le thème suivant : « Est-ce que l'enseigne-
ment classique aux degrés supérieurs du
Gymnase peut-être organisé d'une manière
conforme aux exigences du temps présent?
Si oui, comment doit-on s'y prendre ?»

Les thèses soumises par le rapporteur
ont été l'objet d'nne discussion animée,
Sans qu'on ait abouti à des conclusions

éflnitives. Toutefois , deux observations
«héritent spécialement d'être relevées.

D'une part , c'est l'enseignement classique
qui doit prendre la première place dans les
Gymnases consacrés aux humani tés .  Ce
doit être là la branche principale , avec la
langue maternelle. Il ne faut pas en res-
treindre le champ par l'accumulation des
branches exactes.

D'autre part , l'enseignement classique
l'est point destiné à former des philologues.
%ans doute, les auteurs classiques peuvent
Servir , dans une mesure restreinte, à
•'étude des langues, et prépareront l'élève
à la connaissance plus complète de la lan-
gue de cea auteurs. Mais ce qu 'il faut
rechercher surtout dana l'enseignement
Blassique , c'est le côté esthétique, le côté qui
5e rattache à l'histoire de la civilisation. La
formation de l'élève y gagnera, d'autant
plus qu'on éveillera, de la sorte, davantage
son intérêt et qu 'on excitera chez lui une
plus vive attention, une plus grande
ardeur aa travail.

Il noua reste à signaler encor*. toat par-
ticulièrement, une communication de M. le
p> Burkhardt , recteur du Gymnase de Bàle.
M. Burkhardt a fait ressortir que, appelées
à se prononcer sur la revision du règlement
fédéral du baccalauréat , touteB les Faeultés
de médecine des Universités suistes ont
exigé que les candidats à la médecine eus-
sent fait leurs humanités.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Autour de Guillaume II. — Un anar-
chiste bien connu en Espagne et en France a
été arrêté à Alexandrie, à bord d'un navire
v.enant de Malte. Cet anarchiste arrivait d'Ita-
Ue et avait pris passage pour Alexandrie dans
attention de visiter la Palestine.

"écapltée. —Une  jeune fllle de dix-huit
*n8 a été décapitée par un train entrant en
«are de Crezancy, près de Reims, au moment
°u elle se précipitait sur la voie pour chasser
?°h chien , qui s'y était engagé quetques secou-
tteS avant l'arrivée du train.

. Wallon. — Un ballon français monté par
«eux personnes est descendu à Rostock. Il était
Parti de Paris aveo l'intention de se rendre en
Russie. Mais il subit une avarie et dut descen-dre avant d'atteindre son but.

SUISSE
a primes de l'alcool. — Mardi matin , on
cart ouvé, près de l'Orphelinat de Delémont , le
ér?avre d'un nommé Wiedmer,. fermier, qui a
nJ? tué d'un coup de bâton par un graveur, du
ccm? de Farine, originaire de Courroux. L'al-
a(i • Paraît avoir joué un grand rôle dans cette
l?a'r,e. Wiedmer était marié et père de famille.
J "Ueurtrier est en fuite.

CHHONIQ,UE AGRICOLE

da ? ci Ie8 résultats du dernier concourt0 bureaux à Morat :
CATÉGORIE A, VIEUX TAUREAUX

H" classo
pia' syndicat d'élevage, Morat, taureau Roméo,"r°Uge , 31 mois ; 73 points.

CATÉGORIE B, MOYENS

j, U<> claise
*t^, Blaser, Christian , Wallenried , taureau

3 rls> Pie-rouge , 22 i/s mois ; 70 points.
Wê iw Uwly» Jean» Courtepin, taureau Pluton,°oir, 20 mois ; 70 points.

Mo classe
4. Bîechler, Johann , Morat , taureau Sepp,

pie-jaune, 23 mois ; 69 points.
5. Jœhr .Rodolphe , Coufgevaux , taureau Vlix,

pie-froment, 21 mois ; 68 points.
CATÉGORIE C, TAURILLONS

Primes d'encouragement de 100 francs
6. Société d'élevage, Ried , pie-jaune, 10 mois;

70 points.
7. Société d'élevage de Chiètres, Barbarossa ,

pie-jaune, 10 mois ; 68 points.
8. Etter, Johann , Courtepin, Eésus. pie-

jaune, 8 mois ; 66 points.
9. Syndicat d'élevage, Cormondes, Divico,

pie-jaune, 7 mois ; 66 points.
10. Benninger , Johann , Salvagny, Tell , pie-

jaune , 10 mois ; 66 points.
11. Société d'élevage, Morat , Hans II, pie-

rouge , 10 mois ; 65 points.
12. Auderset , Eugène, Cressier, Guillaume,

pie-noir, 9 mois ; 65 points.
13. Bongard , Dominique , Cressier, Sarrasin,

pie-noir, 8 mois ; 65 points.
14. Lauper , Niklaus , Morat, Brahma, pie-

rouge, 12 mois ; 65 points.
15. Brulhart , Joseph , Cormérod , Lion,

pie-rouge, 9 mois ; 65 points.
Primes pour verrats

Ire classe
1. Greng, Administration, Yorkshire, 20 mois:

70 francs.
2. Bongard , Dominique, Cressier, Craonnais.

1 an ; 70 francs.
II» classe

3. Greng, Administration, Yorkshire, 2 ans ;
50 francs.

4. Bongard , Dominique, Cressier , Craonnais,
32 mois ; 50 francs.

5. Gutknecht , Frédéric , Ried, Tammworth,
13 mois ; 50 francs.

6. Folly, Chartes, Breillea.Yorkshire, 2 Vs ans;
50 francs.

7. Blaser , Christian, Wallenried , Yorkshire ,
10 mois ; 50 francs.

IIIo classe
8. Gutknecht , Anna-Barbara , Fraaschels, in-

digène, 8 mois ; 40 francs.
9. Pflster , Pierre, Chiètres , indigène, 8 mois ;

40 francs.
Primes pour haucs

II» classe
1. Hurni , Alfred, Morat , chamoisé, 18 mois;

30 francs.
IIIo classe

2. Wœber, Maurice, Courtepin , Gessenay,
7 mois ; 20 francs.

3. Hurni , Abraham , Frœchels, Gessenay,
7 mois ; 20 francs.

FRIBOURG
COTATIONS M 30 OCTOBRE

DISTRICT DE LA SARINE

M.Margueron,Ma!irice
Syndic de Cottens.

DISTRICT DE LA SINGINE

Hr. Liidwiff Wwk
Oerichtsprces'idént des Sensebezirhs.

|ja COUP d'assise** siège à Fribourg.
Bile à à s'occu per, aujourd'hui, .du cas d'A-
dolphe Thalmann , accuse d'assassinat. L'acte
d'accusation relève .que Thalmann; âgé de
20 ans, avait subi six mois de correction
pour menaees et résistance à la gendarme-
rie. Le 17 août dernier, il sortait dèjrlsôn,
se rendait à Zurich et était dè retour à
Fribourg, samedi après midi. La soirée. se
passa en libations. Des témoins surprirent
des propos de menaces contre l'un ou l' au-
tre gendarme. A la fermeture des établis-
sements, il ae dirigeait ver* nne maison
connue de lui où habitaient une femme Kolly
et «on garçon. Il en sortait une heure ou
deux après. La femme était à sa poursuite.
C'est en ce moment que le drame commença.
L'accusé avoue l'avoir poussée. Elle est
tombée. Le couteau aurait ensuite accompli
l'œu»re de mort. L'acte d'accusation conclût
à la peine capitale.

La cour est présidée par M. Bise, prési-
dent , assisté de M. Torche, président , ét
R. Weck, vice-prééidè'nt. M. Paul Menoud
éfet 4é*\gû% comme chet 4u Jury. Le procu-
reur général occupe le fauteuil du ministère
public et M. Cosandey. avocat, a été choisi
comme défenseur d'office.

L'interrogatoire de l'accusé a jeté un
jour attristant sur diverses plaies sociales.

fea cour d'assises de Tavel a rendu
son jugement mardi soir, à 8 heures, après
une journée laborieuse. De nombreux té-
moins ont été entendus ; le jury était pré-
sidé par Jean-Joseph Lauper.

Le principal iuculpô , Audriaz , a ôté
condamné à 12 ans de travaux forcés ; il
était défendu par M. l'avocat Uldry. Lee
deux autres, Kœch et Tinguely, subiront

dix ans de ïa même peine ; ils avaient
comme défenseur M. l'avocat Cosandey.
Deux prévenus avaient été mia hors de
cause par la Chambre d'accusation.

Le ministère public s'était fait repré-
senter par M. Haflner. avocat à Morat.

COUP « professionnels ponr ap
prenfiH et ouvriers. — A Bulle, à Châ-
tel-Saint-Denis, à Estavayer, à Romont , les
coers s'ouvriront très prochainement. Les
inscriptions sont reçues jusqu 'au Si octobre
au Secrétariat communal de chacune de ces
localités. (Communiqué).

Cours professionnels d'adultes et
eours d'art, HHKôûieg. — Les cours
professionnels "d'adultes sont désormais
obligatoires pour les apprentis et appren-
ties de tooSaa les professions.

Les cours sont gratuits pour les appren-
tis ; les ouvriers paient une finance d'ins
cription de B fr. ; les élèves dea cours d'art
paient une finance de 5 fr. par cours d'une
leçon hebdomadaire. Les conditions du
cours.de peinture déposent au Musée indus-
triel. L'horaire des cours paraîtra l'un des
prochains jours.

Ce'j cours s'ouvriront, à Fribourg, mer-
credi soir 2 novembre prochain. Les ins-
criptiocs aont reçues au Musée industriel
cantonal, chaque aoir de 8 à 9 h. et le di-
manche matin de 10 h. à midi, jusqu 'au
lundi 31 octobre.

(Communiqué)

Li'&ge d'or. — Notre correspondant de
la ville fédérale signalait , ces jours , un âge
d'or poar les négociateurs d'hôtels et d'éta-
blissements à Berne. N'en serait-il pas de
même â Friboarg, en oe moment? On ne
parle que de transactions. Nos principaux
établissements changent de propriétaires.
Mentionnons, au courant de la plume :
l'hôtel de l'Etoile, devenu propriété de M.
Kern ; l'hôtel de l'Autruche, devenu la
propriété de M. L. Genoud ; l'hôtel des Ma-
çons, acquise par M. Conus, de Vaudeceut-,
la Paix, acquis par M. E. Menoud ; les
Chasseurs, transmis à M. Bôsch; le Cheval-
Blanc, le Saint-Maurice, l'Hôtel-de- Ville,
le Café de la Banque, entre les mains de
M. Ch. Renevey, le Café agricole, rétrocédé
par le même, tout cela à des prix qui justi-
fient le titre ci-haut, c'est-à-dire qu 'une
hausse se manifeste à un degré tel qu 'elle
rend rêveurs les pessimistes qui n'avaient
aucune confiance dans l'avenir de notre
cité.

Loterie; — Il tombe en ce moment sur
notre: câhton une avalanche de prospectus
de loterie — hon plus de Hambourg — mais
du Grand-Duché de Mecklembourg. Les
chiures de $00,000, 300,000, 200,000 marks
sont étalés en grandis caractères. C'est l'œu-
vre d'un seul particulier, sans garantie
officiel le aucune.

Il y a donc lieu de ne pas se laisser griser
Sar les alléchantes promesses renfermées

ans ees prospectus. Gardons notre argent.

Gymnastique. — Dans le compte-rendu
de la réunion de dimanche, nons avona
imprimé fiesèrlin de Bulle. Il s'agit de
M. Késterling. ,, .. , ;  ¦ ,... ,

Une a u tra erreur s'est glissée au sujet de
la.fète,.dQat ^organisation a été confiée â la
Freiburgia. Ce n'est pas une fête fédérale
(celle-ci aura lieu à La Chaux-de-FondB,
en 1900), mais bien la fête cantonale, soit la
fête dés sections friboùrgeoises. ;

Le souvenir à offrir à M. Pantilloh a été
proposé par le Comité cantonal, et la mo-
tion appuyée par M. Desbiolles et M.
Sterroz.

Employés de la ville de Fribonrg.
— Dans sa séance d'hier , le oonseil com-
munal de Fribourg a confirmé dans leura
fonctions : MM. Wihkier , Nicolas , àide-
seorétaire-comptable à l'édilité ; Reynold,
Henri, inspecteur dés forèto de la ville ; et
quatre gardés-forestiers. . . ¦

Il à nommé M. Jacques Python, de Fri-
bourg, à La Chaux-de-Fonds, sergent de
.ville , en remplacement de M. Kolly, ma-
lade.

L'Inauguration du monument des
soldats français morts à Estavayér-lè-Lac
en 1871 aura lieu, ainsi que. ho us l'avons an-
noncé, dimanche, 30 octobre. Voici le pro-
gramme.: . . .  , . , i , . ¦ _ . , . , , .

â h..Réception oes invites et àôièguôs.
10 V» h. Organisation du cortège, à la Pro-

menade de la gare.
10 »/« .h. Cortège en ville.
11 b. Messe à l'église paroissiale, avec allocu-

tion de circonstance. .. 
12 b. Départ pour le cimetière, où aura lieu

la cérémonie d'inauguration du monument.
1 h. Banquet à l'H6tel-de-Ville.

A propos île l'Inspection de nos
pompiers, M. Mulegg, de Moràt , nous écrit
qu'il n'est pas le chef du corps de pompiers de
Morat. 11 a, dit-il. assisté, à . la.revue comme
expert, appelé par la Direction de Police canto-
nale , et non comme représentant des pompiers
de Morat.

Abbaye des Maçons. — Les membres
de la Confrérie des Maçons sont avisés que le
banquet annuel aura lieu , au local habituel,
dimanche 30 courant , à midi. Il sera précédé
de l'assemblée générale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obser/ato/re de /'Eco/e de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636-
BA.ROMÈTKE

Octobre | 20|21|22|23|34[25| 26| Octobre

THERMOMETRE C.
Octobre \ 20j 211 22)23 ) 24| 25) 28) Octobre

7 h. m. 8 4 11 5 6 6 3 7 h. m.
lh .  s. 11 9 15 16 11 13 10 1 h. s.
7 h. 8. 8 7 9 11 7 9 7 h. s.

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum] 11 13 15 17 121 18 I Maximum
Minimum ( 0 2 4 5 6| g [Minimum

HUMIDITÉ 
7 h. m. 85 90 90 95 90 91 85 7 h. m.
1 h. s. 82 85 87 88 90 85 75 1 h. ».
7 h. s. 75 90 85 87 85 82 7 h. s.

|1.8J5,5| | |4.5| | |

M. SOUSSENS, rédacteur.

lies changements d'adressé, pou
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre da
JSO centimes.

Madame veuve Python , née Clément,
et son fils Henri Python, Mademoiselle
Florentine Clément, à Payerne, Mon-
sieur Louis Python et sa famiile , â
Genève, Mademoiselle Marie Cuefenet
Python et sa Caaiil.e, à Grolley, Made-
moiselle Lorette Python, à Fribourg,
Monsieur Folly, professeur , à Fri-
bourg, Monsieur Jacques Python, à
Grandvillard , Madàktte véùVe Caro-
line Clément et sa famille, à Ependes ,
Monsieur Gumy-Clément, & Fribourg,
ont la douleur de faire part à Jéurs
parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en là personne de

Monsieur Brnno, dit ;ïïeBrl ; PÏTflOH
leur regretté époux-, père; etc.; décédé
dans la paix du Saigoeur,. muni des
Sacrements de l'Eglise, le 25 octobre,
à l'âge de 51 ans.

L'enterrement aura Héu jeudi , à
1 heure» à Payerne.

Départ pour  la chapelle catholique
à 12 V». heures.

Départ de la chapelle, à 1 heure;
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
R,. Ti I»

L'office de septième poar le repos
de l'àme de

Monsieur Pierre P0FFET-L1MAT
aura lieu jeudi , à 8 '/s heures , en
l'église Saint-Nicolai;

Mauvaise htiïùéitf, ïspéfî$:
térie, anxiété, vertiges, battais et encore
beaucoup d'autres afiectioris qui se manifes-
tent souvent .chez les femme*, proviennent
des selles quotidiennes irregulières et insuf-
fisantes. Dans ces cas, l'emploi des pilules
suisses du phirmacien Richard Brarit,,gé-
néralement préférées et recomm, ndées,
donnent les meilleurs résultats.

SAVON DÉJS PRINCES DU C»iVGO
Le jkus parfumé des savons de toilettê  —

8 grands prix, 21 médailles 'd'or. Hors côocàuri

h ri KKSrîl__£8l_ÉBB_^__nlori
"'"'"'r ''"Por ,a1®'

I i i lin aï il y^Yiii t6t "''B"1"''Ma
,u 

at
.Bit LTS ii»i»iiUEhi il i T"' " d'Euo,"*e •UBEHBHmflH H embarras Oasli i|ut

j» BilmufAOrtM 4a _tu|, CO-UùMIWB. n jf i  mon» f V S

725,0 f- -=
720,0 §- -f
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M VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

FRIBOURG
Almanach des Ermites ( Familles chrét. ) Fr. — 50

» des Chaumières > — 50
» de l'Ouvrier » — 50
» des .Enfants de la Première Com-

munion » — 50
» Pittoresque »- .— 50
» de l'Atelier , _ _ 2 5
» Mignon > — 10
» Tom Pouce » — 05

Souhaits de bonne année de saint François
de Sales > — 10

A VENDRE
1. Près de la gare. 2 jolies maisons, complètement remises à neuf.

Prix. 25,000 et 40,000 fr. Rapport annuel, 1,300 et 2,200 fr. Au comptant ,
Sa 5000 fr. F

2. Au quartier Beauregard, plusieurs maisons de forts rapports. Prix
très avantageux. Facilité de paiement.

3. Au quariier du Bourg-, 3 maisons dont una avec magasin. Belle
situation.

4. Aux abords directs da 2a ville, maisons et villa avec jardins.
S'adres. à Pierre BOSSY, rue de Lausanne, 138, Fribourg.

A la môme adresse, à remettre, au centre d'une ville du canton, un

COMMERCE D'ÊPICERSE-MERCERIE
ayant nombre d'annéeR d'existence. 2204

[. L'UNIVERSITE j
» DE J

[ FRIBOURG EN SUISSE j
i ET *

\ SES DÉTRACTEURS
\ <

\ RÉPONSE AU MÉMOIRE j
* DES i

> HUIT PROFESSEURS DÉMISSIONNAIRES J

> Publiée ]
J par ordre de ta Direction de l'Instruction publique j

* Prix < 1 fr. <

t La brochure en langue allemande esl m venle au même prix Jf _____ «
<

i EN VENTE A LA LIBRAIRIE DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE \
» FKIBOUEG (Suisse) <
» ]

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
$& Grand choix de Livres de Prières ¦*&

Demandées
dix bonnes d'enfants pour Autriche-
Hongrie, voyage payé, 25 fr. par
mois. S'adresser à Mrae Gerson,
Vienne (Autriche), Jasomirgott-
strasse, 5. 2205

UNE JEUNE FILLE
si possible brevetée, pour remplir
les fonctions de sous-maîtresse' à
l'école catholique de Payerne. Pour
les conditions, écrire à M. Weber,
instituteur. 2206 1414

A VENDEE OU A LOUE R
une scierie neuve, avec ma-
chine ù. battre, située à Cha-
vannes-les-Forts. Cours d'eau inta-
rissable.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3535P. 2203-1410

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue alle-
mande à fond, pourrait entrer dane
une famille d'instituteur du canton
de Saint-Gall. 2202

S'adresser à M. Burgt, institu-
teur, à Berneck (Saint-Gall).

Une fille bien recommandée
cherche-plaoe pour 3 mois dans une
famille.  Anna Siitler , Basel-
slra^se, 60, Lueerne. 2200

â VENDRE
à Romont,

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

S'adresser à K. Stajessi , no
taire , à Romont. 2108

L'AGENCE A. MŒffi-RIDÛOX
75, me de Lausanne , FEIBQUE3 (Suisse)
Place t des cuisinières, iilles de

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

ponr Snisse et France ¦
Bureau spécial pour placement de

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

Joindre 20 centimes timbre poste
pour réponse. 120-70

On demande une
apprentié-tailleuse

pour entrer de suite.
S'adresser à l'agence de publicité

Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3341F. 209 1-1327

Comptabilité commerciale
par A. Renaud, Chaux-de-Fonds, 3'»4 pa
ges, relié, â 2 f r .  50 l'exemplaire

Agendas de burean
POUR 189»

1 jour par page . . .  Fr. 3 50
2 > » > . . . > 2 —
3 >  > » . \ . > ,1 50
4 > » » . . . »  90
En vente à l'Imprimerie catholi que

HERNIES
M. le curô Beck, à Bergholz ,

Guebwiller, H"> Alsace, indique
gratis le meilleur remède aux
hernies. 1983

Terrain à Mtir, en ïflle
On peut acheter, au Pré d'Alt , à

bas prix, des parcelles de toute
dimension et à des conditions très
favorables. Situation d'agrément et
d'avenir. — Plans et renseignements
chez M. Savoŷ voiturier, ou chez
M. le notaire Blanc. 1184

On demande à acheter un bon
chien ratier (Battenfienger), ainsi
que quelques fourneaux en fer,
usagés. — S'adres à M. Léon Girod,
rue des Alpes, N° 19, Fribourg.

oaaaooocxxioooooQooooooa
La Liqueur des Moines,

jaune, est une liqueur de des-
sert extrafine.

La Ligueur des Moines,
verte, plus sèche et moins su-
crée que lajaune, est la liqueur
digestive par excellence.

Ces deux liqueurs sont garan-
ties comme n'étant préparées
qu'avec des substances végé-
tales et ne contenant aucune
matière anorganique ou nui-
sible. 1942
Seul privilège de vente pour le Q

canton de Fribourg : M. B. Q
Bran, confiseur, Place du fi
Tilleul, Fribourg. Q

aaooaoooocoooooocwooo*

MISES FOUS
Les hoirs de Claude Mauron et

Jean Mauron, .ffeu Jacques, expose-
ront en venle, par voie de mises
publiques, le jeudi 3 novem-
bre prochain, à Bourguillon,
dès 8 h. du matin, 25 mères-
vaches, dont plusieurs grasses, et
ll portantes, 2 génisses portantes,
1 paire de bœofs, 5 chevaux, 12
porcs et tout le chédail que com porte
un grand domaine. 2115

On prendrait
pour tout de suite deux

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

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H&HSR\ 2140

**r Raisins de table ^Wl
Tessinois, rouges, 5 kg. Fr. 2.20fca

» > ; 10 » » 4.— »
Piémont ,jaunesd'or,4V2» » 3.50 a
Châtaignes vertes, très belles

10 kg., lr. 2 90; 20 kg., fr.5 .40 feo
Pompeo Brunelli, Lugano.

% demande une
| JEUNE FILLE

Eour aider dans, le ménage et garder
js ènfnnts. S'adresser à Kùhne,

I professeur, Lucerne. 2198

un honnête fermier
pour un domaine de 80 poses.
Entrée le lar mars 18W. 2201

S'adresser au propriétaire , C.
Inllebnit, à Faoog, près Morat.

Michelet
PAR

J E A N  BRUNHES

Ouvrage couronné par l'Académie française
PRIX ; 75 CENTIMES

EN VENTE
à l'Imprimerie . catholique suisse

FRIB O UEO

i.̂ ™*Siiimïïffl-BffmiMïïTiTO^

Lait condensé
MÀBlOLtïEri^XAI.TÏ 2S2

Seule qualité de lait de , ,§k Extrait du Bulletin No 2op92) de
c., ,*, x» T. i • JOj la.Socieléprotectricedelcu wnce»
Stérilisation absolue /ÊÊT tle Rouen :

et de MÊk " Ge lait nous a tou!°ur.s
Conservation illimitée JEs| donné toute satisfaction-

Le meilleur aliment pour les ÊgjÊÈ Un enfant élevé à ce lait
enf ants. l̂»!» n'a Jamais de diarrhw>

Indispensable **$ËÊr * moins d'une mauvaise aàmtaistt*"
2137 pour la cuisine. ^ tion ou d'un écart de régime. »

Vente la plus considérable du monde entier. ¦¦¦T

SOURCE DES GROTTES
EVIAN-LES-BAINS

Eau minérale alcaline naturelle
Utilisée avec grand succès dans les affections dos voies digestives,

uriuaires, les calculs, la gravelle, la goutte, l'arthritisme, atonie des
intestins, hémorroïdes, goutte, diabète, albuminei'ie.

L'eau des grottes est aussi la meilleure des eaux de table.
Dépôt chez M. Esseiva, pharm., rue des Bouchers, Fribourg.

PRIX : 1893
P»r caisse de 60 bouteilles, 57 cent, la bout.

» 100 » 55 » »

STATISTIQ UE
Phtisie, tuberculose, scrofulose, cachexie i la mortalité est'l "

37% à Bruxelles , de 39 à 40 % à paris, dc 40 % eu moyenne. La cause ? Les fer-
ments destructifs , les bacilles de Koch et autres n'ont prise que chez les faible 8'les anémiques , les sujets épuisés , frappes 4c faillite vitale et organique, cl'cJlesquels le sang est' impuissant, sans globules OËLLULKS q°*
détruisent les microbes. Le docteur J. Viudevogel , de Bruxelles. f#*
écrit des traités sur la phtisie et les maladies dissolvantes , n'a réussi à gué'-"
at surtout à prévenir les phtisies qu 'eu refusant le sang et les force» '
evec l'hygiène et ua bon régime il a trouvé que le spécifique lntégr»'
aul la pilule hématogène A. Bret selon sa formule.
f Mères de famille, soi gnez donc la santé de vos filles , de vos Bis , en leut
donnant par périodes de 10 à 12 jours par mois , 2 ou 3 pilules hém»t°"
cènes Bret et Vindevogel . .

D33POT PARTOUT
Boite 4 fr. 50 les 135 pilules.

Exigez.le timbre de 1' « Union des fabricants » pour la garantie de 'a
contrefaçon. —

1 Iirogn^ffie C3saéris»M. $3$
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que P'JÎ

votre traitement par correspondance , aussi ihoffenfif qu 'efficace , j'"' .ê .
complètement guéri de ma p ibsion pour les boissons alcooliques. Depuis 1"°
j 'ai tout à fait perdu le goûl de boire, ma santé s'est notablement amélio^.
et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour vous n1*
gage à publier le présent certificat et à donner des détails sur ma guéri ' "
à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la cure que je ^mirde faire se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais conn" P pnôtre un buveur effréné. Tou tes les persouues qui me connaissent, «p! ', jea beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai 9 M̂r erecommander votre procèdfi partout où j'irai , d'autant plus qu'il PeU .o,,?
appli qué à l'insu du malade. Militasrstr. 94. Zurich III. le 28 décembre K»» I

Albert Werndli. La signature de Aibert Werndli à été , légalisée. l i~\vt g
syndic, Wolfensberg, substitut de préfet. Adresse r < Poïle2ini?ae ^L-J
Kirchsirasse, 405, Glaris, > fmssEtt im&sxBS&s&^tMmtmWîm^^ '

P_nB |pHaiBB ^BBi^HBBraBIHBBBttHHKBlawNaaaanu u^-

J| Grand choix de
1||Sl|| r fourneaux

Wi I N E X T I N G U I B L E S  LŒNH0LD Î
jÊ ' il' J U N K E R  & RUH
feSSIB '

Ermitage (inextinguible) pour églises et

M^PwâÉlSJ grandes salles, Lout combustible.

J 

Fourneaux en catelles.
Fourneaux en fonte et en tôle, garnis.
Fourneaux à pétrole. Tuyaux de fourneaux-

gjjjgjljlllfljai Pâte flamande pour l'entretien des l'ou 1"
HjL neaux et potagers. 2011-1277

^S*~^==SS!Ê!Ç&ilÊËf Garantie Bon marché

E. WASSMER A coTft DF SATNT NTcor.As FRIBOURG
L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG

Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopolo)
Coke lavé et criblé. Bri quettes extra. Houille sans fumée. Houille de forga-
Bois coupé et non;coupé. Pap ots. Prix très modérés. Se.'vi Je soigné Téléphona


