
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 29 octobre.

La plupart des journaux attachent aa
retour de Marchand une importance capi-
tale en faveur de la (solution pacifique de
la question de Fashoda. Le Standard croit
que Marchand a quitté Fashoda de sa pro-
pre initiative, parce qu'il ne pouvait pas
'maintenirsa position ; il eitime, néanmoins,
que la question entre dans sa phase finale.

Le Daily News dit : « Pourvu que la
mission quitte Fashoda , nous ne chicane-
rons pas la question de forme. »

Le Times seul dit que riea ne sera mo-
difié , tant que le drapeau français flottera
«ur Fashoda.

Une circulaire du cardinal Vaughan pres-
crit dea prières pour le maintien de la paix.

Le Daily Graphie dément que l'ambassa-
deur de Russie à Londres ait fait uue com-
munication de nature à altérer les relations
des deux pays au sujet de Fashoda. Le
correspondant du même journal à Sébasto-
Pol , prétend que le czar a conseillé à M.
Delca&né de ne pas insister au sujet de
Fashoda.

Paria, 29 octobre.
L'Agence Havas publie la note suivante :
« Il est absolument faux qu 'un ordre

quelconque de Paris ait prescrit au com-
mandant Marchand de quitter Fashoda et
de venir au Caire. Le commandant Mar-
chand a agi de son propre mouvement. >

Paris, 29 octobre.
L'Eclair dit qu'en retour du départ de

Marchand de Fashoda , l'Angletere a
accordé théoriquement l'accès de la France
¦ae le Nil.

York, 29 octobre.
D'an» un discours, sir Edward Grey a dit

qu 'il espère une solution pacifique pour la
question de Fashoda. « L'Angleterre, a-t-il
dit , a fait ces dernières années tout son
possible pour éviter un conflit. La France
doit observer la question de ,principe et de
droit, si elle veut sortir des difficultés , et
elle doit se conformer aux principes expo-
ses par M. Hanotaux: alors seulement la
solution sera facile.. »

Londres, 29 octobre ,
... Suivant des informations de bonne , sour-
ce, les négociations entre l'Angleterre,
l'Allemagne et le Portugal ne concerne-
raient pas seulement le Delagoa-Bay, mais
•'étendraient à tous les territoires , de l'A-
fr.; n .._ .'.V.Cï.l- ' X„ „„.. ln Hni-lnnal-•14U0 uneuMMO uecupeo p<*« «» *v» "»8"'>¦C'est-à-dire depuis là frontière nord du
Tongaland jusqu 'au fleuve Roouma.

Pérlm, 29 octobre. .
Lea Italiens, ayant sommé lé Sultan de

Rahéita dé fournir quelques explications de
Rature politique , le Sultan a fait tirer sur
le» soldats dé l'escorte de l'envoyé italien :
Quatre soldats ont été tués. Lès Italiens ont
''posté et ont tué les membres de la famille
£<> Sultan ; ce dernier aurait pu se réfugier
* Obook.

Paris, 29 octobre.
Les journaux considèrent que. la diffi-

culté pouvant retarder la constitution d'uu
cabinet réside maintenant dans l'attribu-
tion du portefeuille de la guerre. .

L'Eclair considère que si de M. Freycinetpefu8e le portefeuille de la guerre, aucun
Rénéral ne l'acceptera.

Paris, 29 octobre.
,J$, Laborf , avocat àà colonel Picquart ,

Yient d'adresser au.ministère de la guerre
*hé ,Jèttre protestant hautement contre
•àciértïon contenue dans la lettre du.genjè-

*1 Gonse lue à la cour de cassation et
cit ant  ue sa parole doit ôtre préférable à

j??llë du colonel Picquart , parée que celui-Ci «st accusé dé faux.
; Labori affirmé qtiç le colonel Picquart ao*aj6'ur '8 tdit la . yôritô. Il déclare qjfrl .jBstncispensablè que lé colonel Picquart puisse
^Unaître ies. affirmations du général Gonse
"l y répondre.

fin conséquence, M8 Labori demande de¦
f°uveau l'autorisation de communiqueravec .«6à client. ,, Le8 journaux s'accordent â prévoir que
et Ca "r ^e oa»».atiop statuera aujourd'hui
L a,dopterà lej conclusions de son rappor-

VJ ordonnant , UR supplément d'èhqoêfe.
Uaija Je Siècle, M. Yves Guyot dit savoir

a &t-A * dossier secret de l'affaire Dreyfusete brû lé il y a quelques jours.
an • " JaQr^8 a fait  aQ Comité de vigilanceoc'aliàte une conférence sur l'affaire Drey-

fus. La réunion a voté un ordre du jour
condamnant les menées réactionnaires, clé-
ricales et militaristes.

Bourg, 29 octobre.
Vacher a été condamné à mort.

La Canée, 29 octobre.
L'amiral Potier a informé son gouverne-

ment que les amiraux assumeront , le 4 no-
vembre , le gouvernement de la Crète,
jusqu 'à l'arrivée d'un nouveau gouverneur ;
les amiraux invitent les gouvernements à
ordonner que tous les fonctionnaires mu-
sulmans remettent leurs services à des
fonctionnaires qu'ils désigneront. Le gou-
verneur demande des instructions de la
Porte.

Session de 1 Assemblée fédérale
Berue, 27 octob re. ,

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

Au début de la séance, M. Thélin donne
un aperçu des travaux. Sur sa proposition ,
l'Assemblée décide de clore la session jeudi
prochain par une séance de protocole.
Lundi prochain, la séance s'ouvrira, comme
d'habitude, à quatre heures de l'après-
midi.

M. Kunzli et M. Déglon rapportent sur
le projet d'Arrêté fédéral allouant une sub-
vention de 1,477,200 fr. aux cantons d'Uri
et de Glaris pour l'achèvement de la route
du Klausen, entre Altorf et Linthal. En
outre , une somme fixe de 118,000 francs
est accordée spécialement au canton d'Uri.
. L'écart énorme qui s'est produit entre

les devis et la dépense réelle provient de
deux causes principales : 1" le tracé a dû.
être prolongé de 2 kilomètres, pour éviter
des rampes trop fortes ; 2» la première
section a nécessité des travaux tré« coûteux
pour la défense des rives ; on à dû recons-
truire entièrement cette section , alors que
le projet primitif ne "prévoyait qu'une
simp le correction.

D'après le message du Conseil fédéral , le
coût total de la route du Klausen s'élève à
4,138,000 francs , soit 1,845,600 francs de
plus que les évaluations du devis primitif.
La Confédération prend à sa charge le 80 %de la dépense. La Commission estime qu'on
n'aurait pas dû s'embarquer dans une aussi
grosse dépense sans études préalables,

M. Conradin ?schohhe (Argovie) fait res-
sortir que le rapport des experts avait
fait prévoir ce qui est arrivé. II exprime
le vœu ofié ,, à l'avenir , lé message du
Conseil fédéral soit accompagné du mémoire
des experts.

M. Scherrer Fùllemann (Saint-Gall) s'é-
lève avec vigueur contre ., les . errements
suivis en cette affaire. On à modifié entiè-
rement le traeé sans en avertir les Cham-
bres. Si de tels faits devaient se reproduire ,
l'orateur proposerait tout autre chose que
la ratification.

M. Lachenal constaté que personne ne
reproche .à la Confédération d'avoir , dans
le cas présent , gaspillé de l'argent. On
regrette simplement que lés devis primitifs
n'aient pas été mieux établis. Cela tient à
des circonstances exceptionnelles. On ne
pouvait exiger du cauton d'Uri. des ôtudee
trop coûteuses. Rien n'empêche que, â
l'avenir, pour dès entreprises importantes ,
oh he fasse appel aux lumières des spécia-
listes, selon ,1e vœu exprimé par M. Zschokke.

À la votation; ie crédit ëét adopté sans
opposition. 
; . M._ .RoSser(Ja'ra) et M,. Piqntft (Grisons)
rapportent sur le recours de M. Von der
Mub.ll , étudiant à Genève, et de son .père le
Df Wilhelm Von der Mûhll , notaire à Bâle.
Les recourants estiment que la taxe mili-
taire imposée au fila est exagérée ; bh ne
devrait pas comprendre dans la taxation , la
fortune du père, attendu que ce dernier
fai .t du.sèryice dajjs le.,, landsturm ,.. .. u , .

Le Conseil fédéral et la Commission dé-
montrent que le service effectué dana le
landsturm ne peut pas êtreconsidéré comme
c service personnel » dans le sens de la loi
sur la taxe d'exemption du service militaire.

Le recours est écarte. .. , , . ,
\JU , uauu  ououiw uivonos ùU H K IîS UO

chemin dè., fe.F, ĵitr'aùires lès contrats
d'exploitation du Fribpûrg-Morât et dit Ber-
thoud-Thoune. Rapporteurs : MM. Planta et
Ceresole. On accorde également le renou-
vellement et la modification de la conces-
sion pour un chëtnin de fër régional de
Saignelégier à Glôvèlièr.

Nouvelles
du jour

L'affaire Drej fus, en Cour de cassation,
s'achemine vers la conclusion qu'on voyait
venir.

Hier vendredi , c'est le procureur gé-
néral Manau qui a eu la parole, et voici la
dernière partie de son réquisitoire :

« Magistrats de la République, laissez
Dreyfus venir se justifier , s'il le peut.
Qu'il soit dans ce cas rendu à l'affection
de sa femme et de ses enfants. Je ne puis
pas admettre la possibilité, en présence
des documents qui sont au dossier, que
vous rejetiez ma demande. La Cour cas-
sera donc ou annulera, s'il y a lieu, le
jugement.

« Subsidiairement, je demande une
enquête.

« Dans l'un et l'autre cas, j'ai l'honneur
de requérir de la Cour la suspension de la
peine du condamné, sous réserve de
mesures administratives. »

Il est presque certain que la Cour de
cassation se rangera aux conclusions du
procureur général.

La France va donc revoir Dreyfus. On
s'y attendait à celle-là.

Il y aura probablement une nouvelle
enquête sur le cas de Dreyfus, aprôs la-
quelle l'ex-capitaine sera renvoyé en
jugement.

M. Manau a insisté sur deux faits qui,
selon lui, infirment la première condam-
nation et sont de nature à établir l'inno-
neii.ee du_ condamné, à savoir : le faux
commis par Henry et l'expertise faite, en
1897, dans le procès Esterhazy.

Eh ce qui concerne le faux. Henry, il a
dit que la déposition d'Henry étant rendue
essentiellement suspecte par le faux de
1896, il est permis de soupçonner qu'elle
constitue lin faux témoignage.
, M. Manau,. examinant l'expertise de
1894, a déclaré que ses auteurs sont essen-
tiellement sujets à erreur. Il a relevé les
contradictions des experts qui ont déclaré
que lé bordereau n'ôtait pas d'Esterhazy.
Le procureur général a ajouté : « Si vous
ouvrez une enquête, Esterhazy trouvera
l'occasion dé fournir des explications. »

M. Manau .estime qu'après avoir cons-
taté les contradictions des experts , il
faudrait savoir quel est l'auteur du bor-
dereau. Est ce Dreyfus? Est-ce Esterhazy?
Ou quelque , autre encore? Esterhazy
pourrait avouer impunément aujourd'hui
qu'il est l'auteur du bordereau, puisqu'il
à été acquitté de ce fait. Mais quel ser-
vice il rendrait au pays en avouant qu'il
est l'auteur du . bordereau .! Quel service
il rendrait au malheureux Dreyfus, qui,
depuis quatre ans, souffre et réclame sa
réhabilitation! Si, aU contraire, Dreyfus est
véritablement coupable, il, devra ,expier
éternellement son crime, et la conscience
si troublée du pays aéra enfin rassurée.
. . Nous tenions à citer jUélqués paroles,
su moins, du,procureur général Màhau.
Elles suffisent à faire comprendre.à nos
lecteurs que ce réquisitoire devrait plu-
tôt Sire appelé un plaidoyer eh faveur de
Dreyfus.

,io Le ,œhjm.a^dànt1^archâ44»..4û.i.h'âyait
pap pu.faire le rapport complet qu'il
devait remettre au capitaine Baratier ,
yieht dé prendre ,placé sur un bateau
anglais parti de Fashoda et va descendre
le Nil jusqu'au Caire,, pour déposer entre
les mains du consul français dans cette
vill'ëi son complément d'informations. ,

Il à laissé le commandement de la
petite garnison de Fashoda à l'un de ses
capitaines.

+ •

Le couple impérial allemand était, jeudi ,
à Kaïfà. Il â reçu la communauté protes-

tante établie dans cette pauvre petite
ville du littoral ; mais il n'a pas négligé la
petite mission catholique, formée de su-
jets allemands qui sont au pied du Car-
mel. Le Père Biver a parlé au nom des
associations catholiques allemandes de la
Terre-Sainte, remerciant l'empereur da
la protection qu'il étend aux catholiques
de son pays et à ceux de la Palestine.

Guillaume II a répondu qu'il tenait à
affirmer encore que tous ses sujets catho-
liques peuvent compter sur cette pro-
tection.

Nous sommes heureux d'entendre ces
augustes paroles. Espérons que lea ca-
tholiques français n'y verront pas une
atteinte à leurs droits de protection des
catholiques en Orient.

L'empereur et l'impératrice se sont
encore montrés tout à fait gracieux en
allant visiter l'hospice des Sœuis de
l'Ordre de Saint Charles Borromée.

Dans la soirée de jeudi , ils ont com-
mencé la chevauchée de Jérusalem.

Jeudi, ont eu lieu les élections du
premier degré pour le renouvellement
du Landtag prussien. Les démocrates
progressistes l'ont emporté à Francfort.
Le Centre l'a emporté à Cologne et dans
plusieurs circonscriptions importantes.
Mais les résultets complets he sont pas
encore connus et l'on n'est guère orienté,
pour le moment , sur la composition du
futur Landtag, car le mode d'élection,
qui date de 1848, est un système à deux
degrés, fort compliqué, qui rend les opé-
rations longues.

Le corps électoral comprend trois
classes suivant ie cens ; chaque classa
nomme un tiers d'électeurs proprement
dits, lesquels nomment les députée.

Mais il n'y â pas un cens fixe pour
chaque classé. Dans chaque circons-
cription , le produit des impôts est
divisé par trois, et les électeurs <}ùi,
par rang de fortune, fournissent le pre-
mier tiers composent là première classe ;
ceux qui fournissent le deuxième et le
troisième tiers composent la deuxième et
la troisième classe.

Il suffit ainsi de quatre ou cinq million-
naires dans une circonscription* pour majo-
riser le corps électoral. On cite une
circonscription où un riche industriel
homme autant d'électeurs proprement
dits que mille de ses ouvriers réunis.
La fortune restant longtemps dans les
mêmes famiJlfls, sinon dans lea mêmes
mains, il s'ensuit que le Landtag possède)
Un grand élément de stabilité. Il se
renouvelle d'autant moins que les élec-
teurs de la troisième classe ne pouvant
que peu de chose par leur nombre seul
se dé8intére8s,ent parfois de^ là .luttë élec-
torale, il paraît pourtant que, cette fois-ci,
leur participation a été forte.

Â propos
de la cour d assises

Thalmann , le meurtrier de la fille Kolly,
vient d'ôtre condamné aux travaux forcés
à perpétuité. Lecture de l'acte d'accusa-
tion, interrogatoire de l'accusé , quelques
témqins, vision locale, plaidoiries, verdict,
jugement : fini. C'est simple;, c'est éxpê-
ditif. Cela se fait entre le petit déjeuner
et le dîner. Le lendemain, en parcourant
son journal , on trouve un entrefilet ; puis.
oh passe à autre chose, qui à l'àrticla
Fashoda ou Dreyfus, qui à la 'seconda
partie de cartes , qui à son bureau.

C'est bien, notre Jemps ^Op h'à pas ia
loisir de penser .;, il faut des faits  pour la
journée. On les constate, on ne ies discute
pas : balançoire la psychologie et la phi-
losophie ! Est-ce à tort ou raison ? Qù'ihv
porte ! Et faut:il que le public se précipite
à la cour d'assises ? Non.



Savez-vous par quoi la tôte tient aux
épaules?... Parla colonne vertébrale, par
un tissu da nerfs, par des artères, que
sais-je? Erreur. Par un petit fil , bien
délicat, bien ténu, qui s'appelle la prémé-
ditation. Thalmann a-t-il préparé son
crime, a-t-il mûri par avance, — un rien
de temps peut-ôtre, — prémédité son
acte sanguinaire, ou l'a-t-il exécuté le
sachant et le voulant, volontairement,
mais seulement ensuite des circonstances
du moment? C'est-à-dire s'agit-ilen l'es-
pèce d'un assassinat ou d'un meurtre ?
De la réponse que vous donnerez à cette
question dépend la tôte de l'accusé. Car
n'allez pas croire que le président de la
cour et ses deux assesseurs jugeront ; ils
ne feront qu'appliquer la sentence. C'est
vous et moi, c'est le jury, les pairs de
l'accusé qui devront résoudre le problème.
Juridiquement ? Nullement. Affaire d'ap-
préciation et d'estimation, basée sur les
seules lumières du bon sens et de la
conscience.

Et les assises sont réunies. Les assises,
un grand mot rapetissé par les siècles :
jadis, imposantes assemblées de seigneurs
convoqués par le prince pour juger une
cause importante ; aujourd'hui, mot so-
nore encore, mais jeté à pleines hottées
dans les colonnes des journaux et devenu
vulgaire. La vieille salle des Augustins,
elle aussi, est historique. Sur son rocher
dominant à pic la Sarine, elle conserve,
encore que devenue le déversoir des fan-
ges, un cachet de solennité. Les grandes
peintures religieuses de son plafond pla-
nent, enveloppantes de couleur, en évo-
cations, de cloître et de réunions de Cha-
pitre.

Sous le crucifix d'ivoire jauni, les t rois
magistrats chargés, de par la loi , de
concrétiser la sentence du jury. Sur la
sellette , l'accusé, entre les douze j urés
d'un côté et, de l'autre, le ministère
public et l'avocat de la défense. Au fond,
hors la barre, le public. La séance dure
déjà depuis plusieurs heures ; 1 atmos-
phère est saturée de relents tiôdes , plus ou
moins purs ; les murs suintent. Dans les
carveaux aussi suinte le pénible travail
de la conviction à se faire et de la respon-
sabilité à encourir. L'accusé : trapu à
buste fort et redressé, le front bas, les
sourcils arqués, le menton volontaire,
un « décidé », ont dit les témoins. On
sent qu'il doit aimer le geste arrondi qui
frappe. L'çeil est froid de surface et cher-
che à demeurer impassible ; il s'allume
pour gouailler en s'aidant du pli de la
lèvre. Mais, quand l'intérêt augmente,
quand il s'agit de démentir un témoin
déplaisant, les yeux brillent d'une ét range
fixité et convergent dans un regard de
c jettatore » sous la courbe plus pronon-
cée dés sourcils; les pommettes devien-
nent saillantes : le masque est alors
méchant et criminel.

Le personnage a 20 ans 3 mois. Il a
été cynique au suprême degré, affectant
des allures de fieràbras. C'est un fanfa-
ron de courage ; il a cru se faire une
tribune de la cour d'assises. Il en appelle
volontiers à son aïeul Caserio, et , quand
on lui parle d'échafaud , quand on fait
miroiter à ses yeux la grande lame ex-
piatoire, il déclare qu'il marchera aussi
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M* Georges Darros se réjouissait de n'avoir
point lait partie de la nouvelle expédition.

Son dévouement à Killerton était très limité ;
en homme de bon sens,. Mo Georges estimait
que les affaires de son client périclitaient , et le
client lui-même lui semblait en fâcheuse
posture. , '

La première .demi-heure qui s écoula après
le départ de ses complices lui parut pleine de
béatitude, . , .

11 était 'dans un état de repos ou les souvenirs
desaxhevauchéene l'incommodaientque médio-
crement. .
, En. honnête .égoïste, il séparait sa cause de
celle des gens assez maladroits pour n'avoir
point s"ii' s'assurer une retraite. -

Lui, il possédait un magot raisonnable , quel-
que trots ou quatre cent mille livres bien ga-
gnées pour prix des services divers qu'il avait

bien que d'autres. Effectivement , il y a
dans la salle une senteur de guillotine.
Le crime a été odieux. La société se sent
outragée par ce monstre, et , par l'entre-
mise de son représentant, demande sa
suppression. Sans doute, le réquisit est
pénible ; mais il paraît adéquat au crime ;
dent pour dent, œil pour œil*. Et une im-
pression envahissante gagne l'assemblée.
L'émotion eat visible sur les visages.
Du côté du jury, du côté de la foule, par-
tout, les cous sont tendus, tantôt vers le
procureur générai , tantôt vers le défen-
seur qui, avec une égale éloquence et
une conviction égale, revendiquent leurs
droits respectifs et pèsent la tôte du cri-
minel. Qu'en sera-t-il ?...

Pendant que les intelligences et les
imaginations se concentrent dans l'acuité
de ce problème, pendant que, dans la
salle, passe un frisson d'angoisse, un gai
soleil de fin d'octobre jette ses rayons
d'or dans les grandes baies cintrées, la
Sarine coule d'argent au pied de la
vieille prison, et, sur l'autre bord , dans
un clairsemis de verdure, la Tour-Rouge
s'empourpre des lueurs du couchant,
comme pour faire grandir dans les ima-
ginations impressionnées le reflet d'une
large plaque de sang...

L'accusé a entendu sa sentence. It s'en
est allé, impassible, vers les horizons
brisés de la perpétuité.

La société, en constatant tant de mi-
sères morales pour l'assainissement des-
quelles elle pourrait faire plus, a eu pitié
et n'a pas fait jeter au panier Ja tôte de
Thalmann ; elle a exclu la préméditation.

Les faits divers sont banals; mais sou-
vent, ils comportent de graves leçons.
C'est, grâce à une interprétation et, di-
sons-le pour rendre hommage au talent
du défenseur, grâce à une éloquence,
qu'il n'a pas été décidé, hier, que, après
soixante ans, le grand couperet se dresse-
rait à nouveau sur une de nos places
publiques ou dans la cour d'une de nos
prisons. Un jour , Tavel ; le lendemain,
Thalmann ; le surlendemain, Pontet !
C'est simple ; c'est expéditif. Cela se fait
entre le petit déjeûner et le dîner !

Clironique
des Chambres

Berne, 28 octobre.
On ne s'explique pas bien pourquoi le

Conseil national , sur la proposition de
M. ' Steiger , a tenu à exprimer par appel
nominal son vote final sur-la loi d'assu-
rance militaire. Cette démonstration solen-
nelle est réservée, d'habitude, aux projets
qui ont soulevé de vives diccussious et
auxquels on croit devoir donner la sanqtipn
d'une votation publique. .

Dans le cas présent , rien de pareil. La
discussion sur les assurances militaires n a
guère passionné l' assemblée. Tout s'est
borné à Un dialogue'franco allemand entre
M. Comtesse et M. Kinke l i n .  C'est à peine
si quelques paroles un peu plus an.méss
ont été échangées lorsque M le Dr Baschler,
de Bienne, est venu proposer d'exonérer de
l'impôt les pensions et indemnités qui seront
allouées eu vertu de - cette noa velle loi.
Vivement combattue par M. Forrer, quoique
recommandée par le chef da Département
militaire, cotte proposition a été rejetée

pu rendre aux clients peu scrupuleux. Cette
somme! il l'avait mise en lieu sûr , en portant
sur lui une notable partie en lettres de change
facilement utilisables à l'étranger» en Angle-
terre surtout , pays pour lequel il avait une
véritable prédilection. I

Aussi était-il prêt à partir au premier signa]
d'alarme, n'ayant plus.-selon ses propres dires,
qu 'un pied en France.

Voilà pourquoi , pendant cette première
demi-heure, il savoura les douceurs d'un far-
niente voluptueux, la pensée libre , les mains
palpant dans les .profondeurs de ses poches le
volumineux portefeuille où dormaient ses
valeurs libératrices.

Puis, les minutes s'écoulant , ce silence dé la
maison lui devint pesant.

11 se souleva à moitié sur sa couche et son-
gea qu'il -serait aussi bien chez- lui dans l'élé-
gante maison s'était . fait construire. Là,. du
moins, il avait vivres et couvert assurés ; une
servante, bonne cuisinière, lui préparait dea
repas succulents. Tandis qu'en ce vieux manoir
trop vaste malgré son mobilier et ses richesses
d'art, l'ennui servait d'introducteur à la
crainte.

Or, en ce moment , en dehors de lui , Qeorgea
Darros, il n'y avait pas une âme au château de
Kergroaz. • -

L'ennui le gagnait , la peur n'était pas loin ;
il tendit l'oreille. Il était à peine midi, et le
soleil était au haut du ciel , versant sa lumière
crue sur la campagne. Une chaleur torride
régnait, une chaleur d'arrière-saison. Un si-
lence sans bornes s'étendait au loin autour
du manoir. L'atmosphère , privée d"ôxygènè.

par 59 voix contre 32. Voilà le seul incident
marquant de ce débat incolore. Il ne valait
vraiment pas la peine de déployer les
feuilles de l'appel nominal , sinon peut-être
pour faire constater une parfaite unanimité
que l'on aura soin de mettre en lumière
pendant ia campagne référendaire.

Cet appel nominal a tellement surpris le
gros de l'assemblée que beaucou p de députéa
ont dû faire un effort de réflexion pour
répondre au chancelier. M. Joos s'était
endormi ; il a fallu le secouer lorsqu'on a
fait l'appel de son nom. M. Lagier , de
Morges, s'obtiuait à déclarer qu'il , était
présent , au lieu d'exprimer son vote. Un
député bernois a trahi également l'état de
dis t rac t ion  où il se trouvait. Et c'était,
chaque fois , un éclat de rire général.

Assurance militaire 1 Est-ce bien l'appel-
lation que mérite ce projet ? Le ehef même
du Département militaire fédéral a reconnu
qu 'on jouait sur les mots. Il n'y aura pas
un seul assuré parmi ceux qui seront au
bénéfice de la loi. Personne n'aura à payer
une prime quelconque d'assuraace. La Con-
fédération se charge de tout. On serait donc
beaucoup plus dans le vrai en disant : Loi
sur les pensions et indemnités militaires.

Mais il parait qu'on tenait à amalgamer
ce projet avec celui des assuranoes généra-
les, afiu de procurer à ces dernières un
compagnon bien en cour , qui lui serve
d'introducteur auprès du peuple souverain.
Les soldats sont répandus un peu partout
dans les eempagne», et c'eat précisément
dans le monde rural que l'on redoute un
froid accueil. L'assurance militaire frayera
le passage ; ce sera un nouveau Winkelried
embrassant les lanoes ennemies et créant
la brèehe par où passeront les troupes de
M, Forrer.

* *
Le principal résultat de la nouvelle loi

sera d'alimenter les fonds de seoonrs mili-
taires qui existent déjà et que la Confédé-
ration administre. Pour le moment , ees
fonds constituent un capital respectable de
près de 15 millions, se répartissant comme
suit :

Fonds suisse des invalides, Fr. 7,256,681
Caisse Grenus des invalides, » 6,668,099
Fondation Winkelried , » 1,059.219

Total Fr. 14,983,999
Le fonds suisse des invalides a une sin-

gulière origine. Le 11 décembre 1847, la
Diète fédérale imposa une contribution da
300,000 francs au eanton de Neuchâtel , ef
une contribution de 15,000 francs au demi-
canton d'Appenzell , < à titre d'expiation,
dit le message fédéral , pour n'avoir paa
rempli leur devoir de Confédérés lors de la
campagne du Sonderbund >.

La Diète décidait , en même temp», que
cette contribution de guerre formerait le
noyau d' un fonds de pensions dont les inté-
rêts serviraient à indemniser les militaires
blessés au service de la Confédération.

Ainsi créé, le fonds des invalides fut ali-
menté peu à peu par des dotations fédéra-
les. On y versa, ontre autres, les bonis des
comptes d'Etat de 1884,1885 et 1888, ainsi
que le produit des vieux billets de banque
non présentés au remboursement. De plus ,
une dotation annuelle de 100,000 francs est
régulièrement prévue au budget.-

La nouvelle loi , d'après le projet du Con-
seil fédéral , devait porter ce versement
annuel à 500,000 francs Mais l'assemblée a
décidé que le montant de l'allocation serait
fixé, chaque année, iors .de la discussion du
budget.

Le Cbaseil fédéral ettime que le capital
des fondations pour secours militaires de-
vrait atteindre , au moins , le chiffre de
75 millions. Ce n'est qu'à cette condition

semblait lourde. Le notaire eut froid de peur.
Etait-ce un pressentiment ?

Allons-nous-en, pensa-t il.
Et ,il se dit que sa demeure n'était pas à plus

d'un demi-kilomètre du château. Certes, la
marche lui était fort pénible , en l'état où il se
trouvait ; mais il s'y résigna, voulant à tout
prix fuir cette solitude et chasser l'espèce d'an-
goisse qu 'il sentait le gagner.

Allons-nous-en. se dit M» Georges Darros
pour la seconde fois, mais aveo une très réelle
persistance de l'effroi.

Il flt pesamment quelques pas dans la salle
et avisa une canne à pomme d'argent dans uu
angle. C'était la canne, oubliée sans doute.
insigne du maître des cérémonies ou plutôt du
majordome, au temps où Ameline avait une
cour

Le tabellion s'empara de cette canne, afin de
s'en aider dans sa marche ; il gagna la porte
de la salle.

Et comme 11 mettait la main au loquet pour
l'ouvrir, brusquement il s'arrêta et se rejeta
en arrière claquant des dents.

Le loquet avait tourné en grinçant. Une
main s'était posée dessus.

Georges Darros vit la porte s'ouvrir lente-
ment, très lentement. Une voix prononça
derrière le panneau à demi poussé :

c II n 'y a personne dans la maison.
— Entrons I » répondit quelqu 'un sur le

même ton. , . . .
Un brusque mouvement rejeta le panneau

dans la chambre. Un homme entra , et , aperce-
vant le notaire , éclata de rire.

« Il y a quelqu 'un !»  cria l'Intrus à travers

qu'on pourrait faire face aux charges ré
sultant d'une guerre.

Ec&os de partout
La peste de Vienne a attiré l'attention sur

l'Hôp ital central de cette ville , qui ne mérite
plus sa réputation. Fondé par Joseph II , on n y
a rien changé depuis. L'installation en esi
mauvaise ; il manque de confort scientifique.
Aussi lea célèbres chirurgiens ne sont plus a w
Faculté de médecine de Vienne.

Un jeune potache français à son père, députe
plus ou moins ministrable : ...

— Dis, papa, si on t'offre un portefeuille»
tâche d'avoir l'Instruction publique.

— Pourquoi ça? ...
— Pm'ce que tu pourras nous donner ce»»

congés !

* *Un député ondoyant : . ;fl— Je l'avais dit à Brisson : Mon cher &m'L
ne demande pas mieux que de voter P° ,t
vous, mais tâchez d'abord d'avoir la major"?

CONFÉDÉRATION
Choses d'Argovie. (Cor. de Berne »«

28 octobre.) — Le gouvernement d'Argot®
a, de longue date, une réputation bien établi»
pour les mesures vexatoires et mesquin 69

qu 'il a prises de tout temps contre les «a1",1?'
liques. Dans les derniers temps , enhardi»
par une politique somnolente de nos core-
ligionnaires, les successeurs d'Augustin
Keller ee «ont portés au degré extrême d"
ridicule et de la violence contre nos droi"
religieux. Il y a pourtant des limites à;¦«
patience, et à force de se voir maltravW"»
par les conseillers d'Etat argoviens, no»
concitoyens catholiques ont fini par w
réveiller. II .y a quelques mois, let député»
conservateurs formulèrent un certain nom-
bre de vœux ; dans le nombre, il s'en trou *?8
qui pourraient être formulés par les Polo*
nais soumis à la domination du czar. Le»
vœux, très anodins , de nos coreligionnair 8*
argoviens sont au nombre de quatre. ï"
demandent une représentation dans le Con-
seil d'Education cantonal ; la nomination
d'un aumônier pour l'Ecole cantonale ; un
jury composé de catholiques pour les ex»"
mens auxquels sont soumis les jeu ne»
étudiants en théologie (on se souvieflj
que, dernièrement , le gouvernement don»
M. Kœppeli est le plus bel ornement , ava"
désigné un président de Tribunal vient-
catholique comme examinateur) ; enfin , no*
amis demandent que ies diplômes «e
maturité obtenus dans les collège» catboli*
quos , soient reconnus par le cauton d'A 1""
govte. Cette demande est d'autant plus j n»-
tifiée, quo la Confédération reconnaît c»»
diplômes pour les études de médecine. !?*
quel droit donc, l'Etat d'Argovie refase-t'»
de reconnaître les diplômes de maturité
pour les étudiants-en droit et pour les étu-
diants en théologie ?

Nos amis d'Argovie sont en mesure o»
forcer le gouvernement de faire droit «
leurs vœux plus que légitimes, et l'on a o8
la peine à s'expliquer que, dans ces cond»*
tions , ils n'aient pas demandé davantage-
Le gouvernement a,-en effet , à l'ordre du
jour , une nouvelle loi scolaire, qui ne »8ra
lamais acceptée par le peuple sans le co°'
cours des catholiques, parce qu'elle inapo**°
de nouveaux et lourds sacrifices à l'Etat 81

aux communes, en tout , plus de 200,000 » **•
Mia au pied du mur, le gouvernement et.
dispoiô à céder sur certains points ; m^8 '
veut faire dépendre ses concessions de' 18 *
ceptation de la loi scolaire. Ce marchanda»

les hoquets de cette hilarité formidable
lugubre. • 0-Le tabellion reconnut l'effrayant rif ,
C'était Mathurin Le Bellec, le domestique «JJJj ,
Killerton avait regretté l'absence et que R9 *
Gregh avait qualifié de traître. . aIjaMais à la terreur irraisonnée du notait8
fugitive confiance avait succédé. iica

Pourquoi aurait-il peur de Le Bellec ? 9%al*
raisons avait-il de le redouter ? Il ne lui » 

^jamais fait de mal, il n'avait jamais 8oupS<î se
en lui la moindre fausseté. Ralph deva e
tromper ; ainsi que l'avait dit Killerton»
parlait que par jalousie. . .I I M

Et puis ce rire même de Le Bellec eta 
^&

bon augure. Un homme qui rit , en généra»»
pas ae mecnanies intentions. „,0ie

Toutes ces réflexions traversèrent, c°.„i,el-
autant d'éclairs, l'esprit enténébré du
lion. - T éaiité

Elles ne durèrent pas longtemps. i^a *
ciaire

s'imposa à lui , funèbre, et d'une trop
intelligence. . . ... . . .  • ¦ « "était

Derrière Le Bellec un autre boinni» 
0 Et

entré, puis un troisième, un quatr i6^ 's Ja
maintenant ils étaient plus de trente a
salle. ou '8n

Trente inconnus, vêtus en pavs*" eS au*
marins, colosses aux muscles é"°Prnn àires.
rudes visages habituellement dépo u u ote
maia aujourd'hui menaçants , irr"e,°..'ir. cette
colosses capables de démolir en un.j ou ,p.
demeure seigneuriale aux murailles J
péennes. .̂  ,ùivre:) .



soulève une vive polémique dans les deux
camps ; ils nous semble que nos amis ont
*té trop modestes dans leurs revendica-
tions. En tout cas, ils feront bien.de ne pas
°e laisser leurrer par des promesses vagues
gênant d'un gouvernement qui ne leur a
Jamais témoigné que de la mauvaise vo-

lves charges croissantes da budget
"fédéral. (Corresp. de Berne, du 28 octo-
bre.) — Le Conseil fédéral vient de publier
]es premières pages du message concernant
le budget fédôral de 1899. Ce commentaire
ne fait que mieux ressortir la situation dé-
licate dans laquelle la Confédération va se
"trouver au point de vue financier. Le bud
get contient encore quelques dépenses
extraordinaires; mais elles disparaîtront
dans peu d'années ; ainsi, la subvention
Pour le Simplon chargera le budget , jus-
qu'en 1903, d'une annuité de 900,000 fr.
Mais, d'autre part , la loi sur les traitements
des employés est loin d'avoir produit tous
«as effets. Elle a eu pour premier résultat
d'augmenter la dépense de 2,200,000 fr.,
dans le budget de l'année courante. Tout
fonctionnaire qui n'a pas encore atteint le
maximum de son traitement aura droit , en
1900, à une augmentation de deux cents
IrancB et , en 1903, dans les mêmes condi-
tions, à une augmentation de trois cents
francs. Il est impossible d'apprécier , mème
approximativement , les conséquences fi-
nancières de toutes ces augmentations ; on
peut dire seulement , d'une manière géné-
rale , que les améliorations de traitements
qui auront lieu de 1898 à 1990 auraient
suffi pour faire face à une grande partie
des dépenses occasionnées par les assuran-
ces. Cette situation financière n'empêche
Pourtant pas les Chambres et le Conseil
fédéral de continuer le train de maison
actuel ; nous avons, pour 1899, un budget
qui est déjàen déficit de 2 millions et quart.
Or, pendant cette session et celle de dé-
cembre, les Chambres voteront des crédits
qui augmenteront d'un million ce déficit:
532,000 francs pour la route du Klausen ,
142,000 fr. pour un magasin de blé à Thoune ;
330,000 fr. pour des casernes à Saict-
&asrice.

Conseils d'on recteur d'Université.
— Hier soir, à Berne, les députés vaudoia ,
faisant la lecture des journaux dans la
salle du Conseil national , ont eu leur atten-
tion vivement sollicitée par ce passage du
uiacours que M. Renevier, recteur de l'U-
niversité de Lausanne, a prononcé à l'oc-
casion de son entrée en charge :

C'est surtout dans l'usage . du tabac et idesspiritueux que je veux . ,vous exhorter à là
modération. Ce sont là lés principaux ennemis
de votre travail et de votre moralité"" Je me
Suis félicité toute ma-vie de n'avoir jamais pris
l'habitude de fumer, habitude aussi inutile que
tyrannique. i».l». .- ' »*i»w& -» "

Quant à l'alcool , M. le Dr Aug. Forel insiste-
rait pour l'abstention complète. Je_suis moins
absolu ; mais je vous recommande une. modé-
ration de plus en plus accentuée. Avez-vous
remarqué que l'armée anglo-égyptienne a. dû
ses remarquables'succès dans le Soudan , et sa
résistance au climat meurtrier, essentiellement
à sa sobriété ? Souvenez-vous aussi de l'illustre
Pasteur qui attribuait à la tempérance son
grand âge et sa bonne santé. Je voudrais voir
se répandre de plus en plus parmi nous ,
Comme boisson sociable , le thé russe ! non pas
Ja grosse tasse de thé fort , lacté, telle que nous
*a pratiquons déjà, mais le verre de thé, léger,
agrémenté d'une tranche de citron , dont nouaavons tant joui , l'an passé, dans notre grand
Xpyage à travers la Russie d'Europe et d'Asie.
'Qllà ce qui , dans beaucoup de cas, remplace-
fait fort avantageusement la chope de bière,
'fut au profit de l'intellect.

FAITS DIVERS
SUISSE

Empoisonnement. — Deux petites filles
«u Locle allèrent , mardi, dans les bois où elles
c«eillirent de la.belladone. Deux d'entre elles,en mangèrent et bientôt elles se sentirent in-
disposées. Grâce à des soins énergiques ,.on put
sauver l'aînée ; mais la plus jeune, âgée de
«eux ans,-succomba-mercredi matin , après de
Quelles souffrances. --'•

Fondroyé;, — Jeudi soir, dit la -Feuille
?A.vis de Vebéy, deux ouvriers travaillaient
j.une conduite d'électricité à la Chiésoz. L'un.
? 6ttx a été foudroyé par le courant à haute
fusion. Son état est très grave ; on espère le
rfuver , mais on craint fort qu'il ne soit estro-
*"e pour le reste de ses jours.

Un nouveau sermon de la monta-
?**«• — M. Guyer-Zeller publie , dans son jour-
J*1 les Schwcixerbahnen , le discours que le
pasteur Strasser, de Grindelwald, a prononcé le
diiU"\.de l'inauguration de la première section
J* chemin de fer de la Jungfrauj et il intitulé
.?. morceau : t Sermon de la montagne ». Inu-tile t\a *i 11.11 li „., ,...««!<„» ¦,•„ „i„„
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j* commun avec le sermon de l'Evangile. Le
.gOblait de Berne trouve lui-même ce rappro-chement déplacé.
•Vp^nte mortelle. — Un habitant du Bou-
fain i était monté sur un châtaignier pour en
SUIM iaréc°lte , lorsque , tout à coup, la branche
w laquelle il se trouvait se brisa et le malheu-
c0n~. ru-t précipité sur le sol d'une hauteur

"aidérable. Il a succombé pendant la nuit.

Mort subite. — L'autre nuit , est mort | fédérale est le modèle du genre en faitdune attaque d apoplexie le colonel Jacob, i d'impartialité. Il est vrai que M. Bielmann
l^^^l^^T^^le'p ^ ^  ag.te

P 
dans tous ses recour} la corde politi-

services à la ville de Saint-Gall , dans ies I que, y compris dana celui de la g'ace ; mais
différentes fonctions qu 'il a occupées. I c est lA uniquement le fait de 1 habitude , et

I cela tient seulement à la circonstance qu'il
Révision. — L affaire Bolliger (condamné

comme assassin de sa fillette) viendra devant
la Cour de cassation le 8 novembre.

Accident. — Jeudi soir , à Winterthour ,
pendant les. exercices de pompiers, le chef de
l'équipe chargé de la manœuvre des échelles,
est tombé et s'est blessé assez dangereusement.

FRIBOURG
Grand Conseil. — Le Grand Conseil

est convoqué pour mardi , 8 novembre, en
session ordinaire, avec les tractanda sui-
vants :

PROJETS DE LOIS ET DE DÉCRETS

lo Projet de loi sur la compétence des cours
d'assises.

2o Projet de loi concernant la discipline des
avocats et des licenciés en droit.

3° Projet de loi concernant l'exécution des
dispositions de l'art. 6 de la loi fédérale du
26 avril 1887, sur l'extension de la responsabi-
lité civile.

4o Projet de loi sur les concessions hydrau-
liques.

5° Projet de décret fixant lo taux de l'impôt
pour l'année 1899.

6o Projet de décret allouant un subside à la
commune de Broc pour travaux d'endiguement
exécutés à la Sarine , entre le pont de Broc et
la chapelle des Marches.

7o Projet de décret allouant un subside à la
commune d'Albeuve pour travaux d'endi gue-
ment exécutés à la Sarine, à l'amontdu confluent
de la Marlvue.

80 Projet de décret allouant un subside à la
commune d'Estavayer pour la construction de
la route d'accès de la route d'Estavayer-Yverdon
à la gare.

9o Projet de décret allouant un subside aux
communes de Bulle et de La Tour-de-Trême
pour les travaux de protection exécutés aux
ponts des Granges et de la Part-Dieu.

10° Projet de décret allouant un subside à
la commune de Cugy pour la correction de la
route communale de Cugy à Bussy, au lieu dit
< Derrière la Cour » .

llo Projet de décret ordonnant la construc-
tion de la route Surpierre-Villeneuve.

MESSAGES ET RAPPORTS ADMINISTRATIFS.
lo Compte-rendu du Conseil d'Etat pour

l'exercice 1897.
2o Compte-rendu du Tribunal cantonal pour

l'exercice 1897.
3o Rapport sur le résultat de l'élection du

lei mai 1898 dans le district de la Glane, pour
la nomination d'un député au Grand Conseil,
en remplacement de M. Louis Wuilleret , dé-
cédé.

40 Rapport sar le résultat des élections du
30 octobre 1898 dans les districts de la Singine
et-de la Sarine.pour la nomination de deux
députés au Grand Conseil , en remplacement
de MM- Paul ^Eby et Jean Margueron , décédés.

5°. Rapport général administratif et relevé
statistique du service médical 'da l'Asile d'alié-
nés de Marsens pour rannée~T897r"60 .Demandes en grâce.

,7° .Demandes en naturalisation ,i-igo Messages et propositions diverses.
COMPTES

lo Comptes de l'Asile d'aliénés de Marsens
pour l'exercice 1897.

2o Comptes de la Caisse d'assurance contrel'incendie pour l'exercice 1897.
3o Comptes de l'Université pour l'exercice

1897.
BUDGETS

l'o Projet de budget de l'Etat pour l'exercice
1899.

2o Projet de budget du Collège Saint-Michel
pour l'exercice 1899.

3o Projet de budget de l'Ecoie normale
d'Hauterive pour L'exercice 1899.

40 Projet de budget de l'Asile, d'aliénés, de
Marsens pour l'exercice 1899.

5o Projet de budget de l'Université pour
l'exercice 1899.

NOMINATIONS

lo Nomination du bureau du Grand Conseil
pour l'année 1899.

2o Nomination du président du Conseil d'Etat
pour l'année 1899.

30 Nomination du président du Tribunal
cantonal pour l'année 1899.

4o Nomination d'un membre du Conseil des
Etats, ensuite de l'expiration des fonctions de
M, Python..

5° Nomination du chancelier d'Etat. ensuite
de ,1'expiration des fonctions de M. Nuoffer.

,6.0 Nomination d'un juge au Tribunal canto-
nal, ensuite de l'expiration des fonctions de
M. Clerc.
-7o Nomination d'un juge suppléant près le
Tribunal cantonal, en remplacement de M.
Birbaum , promu juge cantonal.

80 Nomination d'un censeur de la Banque de
l'Etat, ensuite de l'expiration des fonctions de
M. Vicarino. ' * ' '•"

Le « Confédéré » et la justice. — Il
y «longtemps que noue «avons que ,lorsqu 'il
arrive à M. Bielmann de faire admettre un
recours à Berne ou à Lausanne, les cymba-
les retentissantes du Confédéré annoncent
le succès urbi et orbi et célèbrent , pendant
plusieurs journées, la victoire remportée
sur la justice fribourgeoise. Cette justice
est partiale , s'inspire de préoccupations
politiques , juge les causes selon la couleur
politique deB parties, tandis que la justice

est quel que peu môle par devoir aux affai-
res publiques du pays. Les magistrats fédé-
raux ont toujours bien soin de fermer les
yeux lorsqu 'ils arrivent aux passages ten
danciela de l'auteur , s'écartant par méprise
de la discussion purement juridique.

Dans son numéro de mercredi , le Confé-
déré affirme positivement que le jugement
incriminé a été rendu en faveur de telle
personnalité , parce que c'est une personna-
lité politique, alors que M. Bielmann sait
parfaitement qu'au fond ce n'est pas M.
Corboud qui plaidait , mais une autre per-
sonne qui n'a jamais joué dans les affaires
politiques un rôle quelconque. Comme le
procès avait été mené, il s'agissait , pour le
tribunal , de savoir si l'assurance par une
personne* d'un objet quelconque, lorsque le
contrat est muet sur la question de pro-
priété, est rompue par le fait de l'aliéna-
tion de la chose. Nous persistons à croire ,
avec la jurisprudence allemande , que le
transfert de propriété n'a pas nécessaire-
ment pour effet de résilier le contrat qui
eat , de nature , essentiellement personnel et
peut se concevoir à l'égard de choses déte-
nues à titre possessoire.

Le Tribunal fédôral a préféré la juris-
prudence française qui admet le système
contraire. Voilà toute l'affaire : une para
question de droit dant laquelle le jugement
fédôral fera jurisprudence. Il est mainte-
nant inutile de faire plus de tapage autour
de cela. Toute la presse suisse a été nantie.
Nous pensons que M. Bielmann peut se dé
clarer satisfait.

Hôtel des postes. — Noua le voyons
s'élever avec une certaine lenteur , non pré-
vue au cahier des chargea; mais la faute ne
saurait en être imputable à l'entrepreneur
de maçonnerie. La charpente en fer a été
adjugée , il y a un mois seulement. La
maison allemande ehargôe de cette fourni-
ture a déclaré ne pouvoir faire cette impor-
tante livraison avant trois mois. Le bâti-
ment ne sera donc pas sous toit cet hiver
et les travaux intérieurs ne pourront ôtre
commencés avant l'année prochaine.

On se plaint , en outre , que notre belle et
résistante molasse du pays n'ait pas étô
préférée à la pierre dea Vosges, dite de
Savonnière, qui noircit avec le temps et
qui coûtera une bagatelle d'environ 50,000
francs de plus.

Jb.ntendons-nou(i. — Il arrive souvent ,
surtout depuis quelque temps , que les
journaux catholiques, .nous-mêmes y com-
pris, «n parlant de l'Italie , l'appellent , par
une périphrase , lepaysdesanarchistes. C'est
évidemment parce que l'Italie nous a fourni
les assassins de marque qui se sont illustrés
en Europe par leurs crimes politique s.
C'est la belle éducation de l'Italie unifiée ,
de l'Italie officielle , qui- lu i  vaut ce triste
honneur. A côté de cette Italie , il y en a
une.autre : celle que le Pape Léon XIII
appello « l'éducatriee féconde des peuples ,
la tête et le cœur de la civilisation-chré-
tienne. »

JL'eau de Bulle. — Le Conseil géuéral
de la ville de Bulle a voté lea proposition s
du conseil communal concernant l'entre-
prise des eaux captées dans la vallée de
Charmny et qui seront amenées à Bulle.

Au lendemain des assise*. — Par
ordre de l'autorité administrative à laquelle
avait été confié G. Pontet, reconnu irres-
ponsable par le jury, l'auteur de ia tentative
l'assassinat, a été conduit hier à l'Hospice
ie Marsens pour y être interné.

Société fédérale dex sous-officlera ,
section de Fribourg. — Dimanohe 30 octo-
bre 1898, course militaire combinée avec la
grande course des élèves du cours militaire
préparatoire.

Rendez-vous à 6 3/4 heurea du matin
(Plsce Notre-Dame).

7 heures, départ. Direotion : Chevrilles-
Mouret (halte au, Mouret)

(Communiqué)

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 30 octobre
A 10 ^ h., messe basse, sans sermon.

.000* 

SERVIZIO RELIGIOSO ITALIANO
sella Obleia dl Notro-Daxao

Domenica 30 ottoore
Ore 10 : Santa Messa con predica del

M. R. P. Berthier , professore ail' Universita.

M. SOUSSENS, rédacteur.

QU'EST-CE QU'UN POISON î
Lea maurtres , les suicides et les morts

accidentelles par le poison , ont été fré-

quents dans tous les pays et depuis bien des
siècles.
Qu'est-ce donc qu'un poison ?

a L'homme qui meurt de la goutte, da
rhumatisme, du cancer , de la maladio des
reins, de la dyspepsie , ou d'une des dou-
zaines de nos maladies les plus répandues
et les plus fatales , meurt , en réalité , empoi-
sonné par les produits de son propre corps.
Telle eat l'opinion d'une célébrité médicale »

Encore uue fois, qu 'est ce donc qu'un
poison ?

C'est une substance qui, lorsqu'elle a pé-
nétré dans le corps , agit de telle manière
qu 'elle cause la mort , ou qu'elle nuit séri-
eusement à la santé; Un poison peut pro-
duire son effet en cinq minutes , ou il peut
n'agir qu'au bout de quelques heures, de
quelques jours ou même de quelques an-
nées. Tout cela dépend de la force du poi-
son, et jusqu 'à un certain point , de la per-
sonne elle-même.

H y a quelques années, une femme d'une
beauté rare demeurait dans la commune de
Berre. On l'avait surnommée la Vénus de
Gordes. Etant devenue éperdument amou-
reuse d'un certain individu , elle voulut , â
tout prix , se délivrer de son mari. Persua-
dée qu'il était dangereux de confier uue telle
tâche à un tiers , elle préféra s'en charger
elle-même. Elle eut recours à un poison
lent , comme c'est l'habitude des gens qui
détestent le bruit et le scandale. Notre Vé-
nus réussit d'abord dans sa triste entreprise ,
puis , elle eut maille à partir avec la justice
etfiûit par passer en cour d'assises. Mais
vous savez sans doute l'histoire en question.

Dans la même commune, au hameau de
Gordes, demeure M. Adrien Brûlot , qui n'a
jamais empoisonné personne mais qui
cependant fut bien près d'être empoisonné
lui-même, mais de la main de personne.
Rassurez vous.

« Quand j' eus 17 ans, « c'est-à-dire il y a
environ quatre ans , je commençai à perdre
la bonne santé dont j' avais joui jusqu 'alors.
A ma grande surprise, je ressentais des dou-
leurs par tout le corps , Je ne pouvais me
les expliquer , mais je supposai qu 'elles
n'étaient que passagères et que ies remèdes
ordinaires les feraient disparaître. Il n'en
fut rien , au contraire , mon mal ne fit qu 'em-
pirer , ce qui commença â «n'inquiéter. D'a-
près ce que je ressentais, je conclus que ie
siège de ma maladie ae trouvait dans l'esto-
mac. C'est ià que les douleurs étaient les
plus internes, et de plus longu e durée. Je
perdis l'appétit et n'avais plus aucun désir
de manger. Je n'avais jamais été un grand
mangeur ;mais depuis quel que temps le peu
de nourriture que je prenais me causait
immédiatement une sensation de brûlure
dans le creux de l'estomac. Ce n'était pas le
seul étrange symptôme de ma maladie. Ma
respiration devint si difficile que je croyais
être 'suffoqué: Puis survinrent  des m'tux de
tête si violèntBquéj 'eh devenais fou. J'avais
les nerfs détendus et dérangés ; mon som-
meil était irrôgulier ; l'esprit ngité et in-
quiet , à propos de rien , comme si j' eusse
étô menace de quelque malheur. D'autreB
fois j' avais des- battements de cœur si forts ,
que je craignais ea mourir sur-le-champ.
Je ne saurais décrire tout ce que j' ai endu-
ré. Je toussais-comme vi j' eusse été poitri-
naire. Du reste , plusieura personnes qui
me connaissaient étaient de cette opinion.
Tous lea traitementset tous lee médicaments
n'ayant pu me soulager , je me résignai
enfin à la mort , malgré ma grande jeunesse.

« C'eBt à ce moment la qu 'un pharmacien
de la localité me remit une petite brocuure
qui expliquait que le véritable mal dont Je
souffrais était une dyspepsie aiguë , et que
les aliments à demi digérés dans l'estomac
et lea intestins avaient engendre dea poisons
que le sang avait à son tour répandus dans
toutes les parties du corpo , et produit lea
maux dont je souffrais. Je compris;enfin
que j'étais empoisonné lentement , absolu-
ment comme si j'avais pris chaque jour une
dose do poison de la même force. Je venais
de faire une terrible découverte , mais que
faire ? La brochure me répondit : Purgez-
vous ; purifiez votre syitôme et renouvelez
votre pouvoir digestif , en ayant recoars à
laTisane américaine des Shakers , un remède
qui a accompli ce réiultat dans des milliers
de cas, dont des centaines étaient encore plus
dangereux que le vôtre , Je suivis ce con-
seil sans plut tarder , et je suis heureux de
dire que trois flacons m'ont complètement
guéri. Moi qui avais eu-àabandonner mon
métier de boucher , comme étant au-dessus
de mes forces, je l'ai non seulement repris ,
mais j'y ai ajouté celui de boulanger , et
puis pratiquer l'un et l'autre -sans fatigue.
Je suis maintenant un modèle de santé et
de vigueur. »

(Signé) Adrien Brûlot , boulanger â Berre
(Bouches-du Rhône) ; le 30 septembre. 1897.

La signature ci-dessus a été légalisée
par M. Imhert, maire de Berre.

Pour recevoir franco la brochure dont
parle M. Brûlot , s'adresser à M. Oscar
Fanyau, pharmacien à Lille (N ord).

Dépôt —- Dans les principales pharma-
cies , dépôt général — ft'anyau , pharma-
cien , Lille, Nord , (France).



Attention !
JLa Société des Usines' liydro-éïectriqnes de

Montbovon porte à la connaissance des communes, abonnés ,
et de tout le public en général qu'à partir de vendredi ,
4 novembre 1898, le courant pour ia fourniture de la
lumière électrique marchera nuit et jour sans interruption.

La Société se réserve néanmoins d'arrêter le courant pour cause
de réparations , ou en cas d'accidents ou de force majeure.

Défense absolue est faite à quiconque de toucher aux lignes
primaires et secondaires sur tout le parcours du réseau. Gette
défense est faite spécialement pour les maîtres d'état et leurs
ouvriers tels que : charpentiers , maçons, couvreurs, ferblan-
tiers , etc.

En cas d'accidents, la Société se prévaudra du présent avis.
Toutes les réclamations et communications quelconques en cas

d'accidents , réparations , installations, devront être adressées au
bureau de la Société, à Romont.

Romont, le 27 octobre 1898. 2223-1425
Pour la Société des usines hy dro-électriques de Romont :

LA D I R ECTION. --J ~
Si vous désirez un potage délicieux à bon marché, demandez les

potages FWTTÊTW V «JV'l cnez : Tn* •*enny» rue Aa P°nt-
& la I t i f * !  Cl CI I Suspendu et rue de la Sarine.

SOULIERS D'OUTTRIERS
Bonne qualité, bien ferrés par paire Fr. 5.95 et 6.70
Fins souliers à lacets, pour Messieurs » » 7.80 et 8.90
Souliers pour garçons , No 32-38 > > 4.95 à 5.80
Souliers de jeunes filles , No 32-36 » » 5.60
Souliers de dames » > 6.90 et 7.60
Pantoufles extrafines pour dames ot demoiselles, en feutre ou en stramin ,

avec fortes semelles en cuir Fr. 2.85 à 3 45
Grandes chemises couleur, pour ouvrier, p. pièce Fr. 1,80, en flan. cot. 2 20

> > > » dames, flan, coton p. pièce Fr. 1.90 et 2.10
> » blanches, avec dentelles, p. dames » > 1.30 et .1.80

Grands draps de lit couleur, bonne qualité, Fr. 2.50.
Garantie : on prend en retour.

P. JOHO, expéditeur . Mûri , Argovie. 2229-1431

On prendrait
pour tout de suite deux

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

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H34-15F. 2140

mm
SPECIAUX

ÉGLISES
dans tous les sty-
les, depuis les plus
simples aux plus
riches. Garantie
de longue durée
par une exécution
propre et soignée.
Croquis et échan-
tillons à disposi-
tion.
Prix très modérés

U Kirsch & FMfler
.'-•.i l] PEINTURE SCR VERRE

gl|55ai |||l Avenue du Midi
(Richemont)

H^Ŝ ^^M Derrière la gare
Ĵ WmJiil FRIBOURG (Suisse)

Dans toutes les bonnes pape- 1
teries, on trouve de

MBUtiW
de Gûhthér Wagner en 4 sortes
dvK&xftatfts, çods tav» g«.wîe&
d'ouvrages. 680

Echantillons sur demande.

HERNIES
M. le curé Beck, à Bergholz ,

Guebwiller, H'e Alsace, indique
Eratis le meilleur remède aux
ernies. 1983

VuMlem Esseh îiM rikt

injèdçm Resta uront erhalîticVi

ME* A LOUER
au Café de l'Espérance, Beau-
regard : immédiatement, un loge-
ment mansarde, 3 chambres et cui-
sine, galetas et cave, eau.

Pour le 25 novembre, un beau
logement,- au 2raB, 3 chambres et
cuisino , avec grand balcon , cave et
galetas. Eau. Belle vue et soleil.

S'adresser à M. Zbinden, au
c Café de l'Espérance ». 2222

MICROBES DE LÂ CALVITIE
LE SÉBUMBACILLE .

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

les cas graves, 6 f r.
Le grand flacon , contenant plus de

6 flacons d'estai, indispensable
pour obtenir un résultat appré-
ciable, 27 fr. _ 1859'
H. BUESS, dépositaire

1, Rue du Grutli , Genève.

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

Café de Malt
KATHREINER KNEIPP

une belle cuiller
(métal Britannia)

Pour cordonniers
Un brave garçon pourrait , . sous

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

Rlehenthal (canton Lucerne),
10 octobre 1898.

•Joseph Aekermniiii-Stollj
2181 maître-cordonnier.

Terrain à Bâtir, en ville
On peut acheter, àù Pré d'Alt, &

bas prix, des parcelles de toute
dimension et à des conditions trèa
favorables. Situation d'agrément et
d'avenir. — Plans et renseignements
chez m. Savoy»soiturier, bûchez
M. le notaire Blanc. 1134

DRAWTAGEŜ AGRICOLES
Plans, Devis, Entreprises

Ch. ÔËIPPEL
(Le Yleux-Olos, p.Chêne-Bougerles, Gonôvo)

Méd. d'argent, exp. nation. 1896
Téléphone 1698

HOTEL TERIIUS
AVENUE DE LA GARE

Mono dn 30 octobre 1898
siisà

Crème d'orge à la Reine
Anguilles frites sauce tartare

Gigot d'agneau à la Provençale
Haricots verts sautés

Chapons de Bresse
Salade

Glaces aux framboises
Pâtisseries

Fruits Desserts

PLAT b"U JOUR
Civet de Lièvre

Choucroute garnie

pour ctiuse de santé, dans une ville
commençante de la Suisse française,

une boulangerie-confiserie
bien achalandée.

S'adresser à l'agence âe publicité
Haasenstein et Yogler, Fribourg,
sous H3321B. 2231

Pailles tressées
MM. 2!>espOnd et

Kesselring, à Bulle,
avisent le public qne,
dès maintenant, lenr
commerce est trans-
féré dans les anciens
immeubles de M. F.
Bescronx, Place de
la «are. 2230-1432

Tir rt flobert
AUBERGE DU SCHILD

Dimanche 30 octobre , dès 10 heures
BEAUX. PRIX. EXPOSÉS

Le Comité.

JL LOUER
pour tout de suite où plus tard
« logements de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser ah No 188, rue dii
Séminaire, Fribourg. 2226

MÔRAT

Um ik MIER
PLACE DU COLLÈGE

De retour1
du service militaire

Belles bhâtaignes
à _ 14 fr. par 100 kg., franco. Gare
Lugano. 2233
A. BEHNASCONI-SOTTOCASA , *togsnb

S WÊk W m\ îtj TJ Ià è'M *1 sB
pour cause de départ un

Magasin de modes
bien situé, avec bonne clientèle
assurée. Marchandise fraîche. Cou-

, ditibns avantageuses. 2234
S'adresser au magasin Venve

Favre-Jaifuier, Yverdon.

Gymnase cherche

bonne pension
pour l'hiver, dans famille catholi-
que , de, préfôrenoe chez un profes-
seur de gymnase , où il aurait
l'occasion d'apprendre lâ langue
française. Les cantons de Vaud et
Fribourtr sont , préférés. Oifres â
M. J .  M. Scbiblg, z. Kirscheh,
Stëihèh, Schwyz. 2232

À fendre à Btungui
2 BATIMENTS

d'un .excellent rapport. Favorables
condilions. . , ,

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H3582F. 2228

FRSBOURG
Oreilles, Nez, Gorge, Poumons

L EHEBY. médoeii-denitisté
RUE DE L'HOPITAL, 184 2089-1326

Consultations tous les jours _
AVIS

MAGASIN DÉ 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.
Garnitures, haute nouveauté de la saison.

H3332F 2079 Constance JOLLIET. .

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge-
Bois coupé et non 'coupé.Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphona

NÛFÏ? A T PTFQ MIGRAINES. Guérison immédiate TrTTTI A f,Li V liAliUllL'O par les Poudres Antinèvraigiques JlJuJj UU
de Bohacclo, pharm., 4, pi. Cornavin, Genève. — Boite, 1 fr. ; la

double, 1 fr. 80, pharmacie Bourgknecht. 2184 l

La Société pour la vente du houblon
A ABEIÏS — dans la Hallertan — EN BAVIERE

qui est une association de producteurs de houblon à responsabilité illi"
mitée, offre aux honorées directions de brasseries, excellentes espèces àe
honblon munies des certificats de "Wolnzach et de Au.

Conditions usuelles. — Prix modérés. — Garantie de livraison exenv
plaire. — Entrepôt muni de tous les appareils nécessaires pour la prépa-
ration et l'expédition.

Premiers prix à l'exposition de Nuremberg, en 1897.
Offres avec spécimens sur demande. 2027

A VENDUE
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;
3 à 5000 fr. . '

2. Au . quartier Beauregard, plusieurs maisons de f orte rapports. Pr 'xtrès avantageux, Facilité de paiement.
.3. Au quartier du Bourg, 8 maisons dont une avec magmla. BeÙ9

situation. . . .. .
4. Aux abords directs, de la ville, maisons et villa avec jardins
S'adres. à Pierre BOSSY, rué de Lausanne, 1588; fc' ribourg-

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

COMMERCE b'ÉPÏCERIÉ-M^RfcERlÉ
ayant nombre d'années d'existence. 220-ï

ÉBÉ Chuto «lë& eliewenx. MÊ0
En réponse à votre honorée, je/vous informe que là chute des chesoux àS'Éùénie p lai gnais a cessé par votre traitement \*av cçrre'ftçofidancftet Su'ttoe ^PivJj

do nouveaux cheveux commencent à pousser maintenant. Si j'ai tardé * .V iVécrire , c'esl que je désirais m'assurer auparavant de rua guérison. Ce1*''!:̂ 's/Saignelégier, le 23 janvier 1898. Julien "Ooiizé , atelier de mouleurs de uoi-v
Vis; la signature qui précède de M. Douze. Juli en Jobin. maire .. A' ir ess ," '-.l&M
Clinique privéo , Kirchstrasse , 405, Glaris. . l l l 11 l ill IIIIII IWÉI IU *"

l LAlËMËft k (f , pli

Assortiment très complet eti magasin, en arbres de transn»5s**
sions, paliers et supports a Brnlksage antohiatlq"»^!
Manchons j bagues d'arrêt \ poulies en d'eux pièces, ev
fer forc é.

Catalogue illustré gratis et franco sur demande. 116) --


