
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris. 31 octobre.

Les journaux considèrent que la crise
ministérielle touche à sa an. Les pointa
secondaires qui doivent encore être réglés
ne présentent pas de difficultés.

La plupart des journaux croient que le
«abinet sera constitué aujourd'hui lundi , et

. ue la liste des miniatres paraîtra mardi
dans l'Officiel.

Paris, 31 octobre.
L'Eclair assure qu'aussitôt que le cabinet

Bera constitué , M. Delcassé annoncera qu 'il
cède au sujet de Fashoda et qu'il rappelle
Marchand , tout en faisant des restrictions
concernant le Bahr el-ôhazal.M. Delcassédé-
Çlarerait , par contre, ôtre décidé à soulever
immédiatement la question d'Egypte, dans
laquelle il serait assuré du concours de la
Russie et même de l'Allemagne.

Londres, 31 octobre.
On télégraphie du Caire au Times que le

«ornmandant Marchand est attendu pour
je udi.

Londres, 31 octobre.
Le Daily News dit qu'à la suite du

Conseil de cabinet de jeudi , l'amirauté
aurai t décidé de faire une importante dé-
monstration navale.

Les journaux anglais signalent une acti-
vité extraordinaire dans les ports militaire» ,
Notamment à Plimouth , où une puissante
*cadre s'organise.

Londres, 31 octobre.
A la suite d'une tempête , le service entre

Ostende et Douvres a été auependu. Le
bateau venant d'Ostende n'a pas pu entrer
dimanche dans le port de Douvres et a dû
éprendre la mer.

Ls Canée, 31 octobre.
Dimanche soir, le» mulsulmana ont ré-

pandu le brait qu 'une dépêche du snltan
donnait un contre-ordre au [départ des
troupes turques. Un vice-amiral turc aurait
confirmé ce bruit.

Londres, 31 octobre.
On télégraphie de Washington au Daily

Chronicle que les Etats -Unis garderaient
probablemen t les Philippines , moyennant
*e paiement de la dette de 1897, qui se
monte ô 40 millions de dollar..

Londres, 31 octobre.
On télégraphie de Baenoa-Ayrea au Ti-

*tes que le Chili et la République- Argen-
?'t)e nommeront chacun 5 délégués. Cée
?. rniers se réuniront à Bueno-sAyrea , dans
Jj* première quinzaine de novembre , pour
'«gler la question de Puna et d'Atacama.

Pékin, 31 octobre.
.Des individu8 qui avaient insulté dea An-

glais ont ôté punia et les aoldata.qui avaient
flaque quelquea Anglai8 ont été déplacée.
£* officier a été destitué ; satisfaction a
"OHrv «_.A r,__. -_i.-t/./ * à la vA. . Irunî l t im.  f \ c x _  mi.

j%re8 étrangers. La aitnation e_t plua
"a'me.

paris, 31 octobre.
dimanche soir a eu lieu le banquet de

Clôture dea fôtes du XXI" anniversaire de
ijhion dea Sociétés de gymnastique. M.
Jr '&ufi , délégué suisse, a apporté, au nom
??8 Sociétés athlétiques , un salut de fratér-
•j'té aux Sociétés françaises et leur a offert

.mme aojvenir une coupe d'argent.
Paris, 30 octobre,

plusieurs révisionnistes et antirevi8ion-
Ota 68 insistent sur la nécessité qu'il y a
,**e le» anciens miniatres de la guerre , qui

 ̂
affirmé la 

culpabilité 
de 

Dreyfus , fas-
lt» connaître au pays les preuves sur

'9oeJ.es leur conviction s 'est f ormée.
*M Volonté annonce que M. Ranc a été
f,Kl°risô samedi aoir à voir le colonel Pic-

j, ,J Journal dit que la date de l'ouverture
P .s °û q«ête par la Cour de cassation n'est
Slo encore fixée ; on croit que la Commis-
h.B chargée de l'enquête supp lémentaire.

*era pas désignée avant Jendi.
^ 

Berne, 30 octobre.
t« .M. . s aa aéance de ce matin , le Conseil
l'aîi l a arrêté le budget d'exploitation de
d»^1 nistration de l'alcool pour 1899, sol-
7 a?o Par 13,495,000 francs de recettes et
«î„ . '°00 francs de dépenses , aoit avec un
Ww înt dfi recetteg _ui «'élèvera probable-
<fa-5J « 6,267 000 franc» , ce qui permettrait
*oittDap .'r aux cantons 6 160,000 fraencs ,

j * tr . 10 par tête dé population .
5>0J° Ç^nto . .«. Fribou 'g recevrai *, par

«Sequënt 251,010 tr.

Nouvelles
dn jonr

La Cour de cassation a délibéré sa-
medi, de 1XA  h. à 5 h. 40, sur la demande
en révision du procès Dreyfus. Rentrée
en séance, elle a rendu l'arrêt suivant
dont il importe de noter les termes
exacts :

La Cour déclare la demande rece-
vdble, dit qu'il sera procédé à une ins-
truction supplémentaire, dit n'y avoir
pas lieu à statuer quant à présent sur
la demande du procureur général tendant
à la suspension de l'exécution de la
-peine.

Les partisans de Dreyfus ont lieu d'être
satisfaits des deux premières parties de
cette décision. Ils sont confirmés dans
leur espoir en la recevabilité de la de-
mande de Mme Dreyfus, et ils sont assurés
que l'enquête nouvelle ne sera pas confiée
à ces militaires qu'ils abhorrent. La
Chambre criminelle y procédera elle-
même. G'est pour eux une grande victoire
sur le personnel de l'état-major impliqué
dans l'affaire Dreyfus.

La Chambre criminelle a les pouvoirs
les plus étendus. Un article lui donne ,
entre autres , celui de citer des témoins
et de requérir l'apport de tous les docu-
ments utiles. Des chefs de l'armée vont
donc être obligés d'arriver à l'audience et
de verser les pièces secrètes sur lesquelles
Drey fus a étô jugé.

La joie des partisans de l'ex-capitaine
n'est pourtant pas complète, car la Cour
n'a pas voulu suspendre la peine du
condamné, ainsi que le requérait expres-
sément une conclusion du procureur
général Manau.

M. Manau se trouve, pour l'instant, un
peu humilié ; mais qu'il se rassure :
le retour dè Dreyfus n'est que partie
remise. La Cour criminelle annoncera ,
un beau matin , que, sans sa présence,
elle n'est pas à même de continuer sa
tâche. Elle exigera qu'il soit conduit à
Paris pour être interrogé, car il est peu
probable qu'elle délègue à l'Ile du Diable
quelques-uns de ses membres. Dreyfus
reviendra avant Pâques ou la Trinité.

Les démarches pour constituer le ca
binet français sont pénibles. M. Dupuy va
de l'Un à l'autre des ministrables sans
obtenir des engagements précis. Il s'a-
choppe à M. Freycinet , qui semble peu
disposé à prendre la succession du mi
nistôre de la guerre. La souris blanche a
des goûts plus fins; il lui faudrait la pré-
sidence. M. Dupuy ne la lâchera pas , oar
c'est un résolu , et il doit à son parti des
républicains progressistes de ne pas laisser
échapper l'occasion de pouvoir gouverner
la France Rien ne ferait , d'ailleurs , plus
mauvaise figure que M. Freycinet à la
présidence au moment de la question
Fashoda : c'est à lui que la France re-
proche, justement, d'avoir abandonné
l'Egypte aux Anglais.

M. Dupuy s'est adressé aussi à M.
Constans, auquel il a offert le portefeuille
de la justice. Cela prouve que M- Dupuy
est sans préjugés.

L'empereur et l'impératrice d'Allema-
gne ont fait leur entrée solennelle à Jéru-
salem, samedi après-midi. Le cortège a
pénétré dans la ville par la porte de Jaffa ,
la porte de l'Ouest, dans le voisinage de
laquelle se trouve le Quartier européen .

Comme les princes et les rois du temps
des croisés, Guillaume II s'est immédia-
tement rendu dans l'église du Saint-Sé-
pulcre , la vaste enceinte qui contient â
la fois l'endrmt du G'iNair * et l'end. ..il
de I' i Résurrection

Sa seconde visite a été pour Je temple
réformé, nouvellement construit , qui est
le prétexte de son voyage.

II a ensuite reçu , au consulat allemand,
le corps consulaire étranger , les notabi-
lités turques, et aussi le patriarche des
catholiques latins, Mgr Piavi. Nous n'a-
vons pas de détails sur cette dernière
entrevue ; mais on peut présumer que
Guillaume II aura de nouveau affirmé sa
bienveillance pour les catholiques, ainsi
qu'il l'avait fait en présence de Mgr
Bonetti, le représentant du Saint-Siège à
Constantinople.

Dimanche matin, les souverains sont
allés en voiture jusqu'à Bethléem et ,
pour changer cette fois, ils se sont ren-
dus d'abord au temple protestant et en
second lieu à la grande basilique de la
Nativité , où se trouve la crypte de l'étable
de Bethléem.

Qui nous dira les états d'âme différents
de Guillaume II, suivant qu'il se rend
dans les sanctuaires catholiques ou dans
les temples de sa religion ?

* *On annonce que les Etats-Unis veulent
à tout prix s'annexer les Philippines. Les
négociations menacent par conséquent de
durer , car l'Espagne veut garder au
moins une partie de l'archipel.

Les délégués espagnols avaient fini par
transiger sur la question de la dette de
Cuba. Les Américains n'acceptaient que
la partie de la dette contractée pour en
faire profiter directement l'île et non ce
qui avait été dépensé pour lutter contre
les insurgés. Les Espagnols s'étaient
résignée à promettre de payer ia doulou-
reuse. Le nouveau sacrifice que les Etats-
Unis leur demandent va les anéantir mo-
ralement.

Démocratie et socialisme
Le Démocrate de Delémont a lu l'arti-

cle que nous avons consacré récemment.,
à la « démocratie chrétienne » ; il y a vu
une tentative faite en faveur du « socia-
lisme chrétien , le vrai socialisme, — qu'il
ne faut pas confondre avec l'autre. »

Il paraît donc qu'à Delémont on ne sait
pas distinguer entre la démocratie et le
socialisme. Ce sont pourtant choses fort
différentes. Nous trouvons, en Suisse, les
institutions démocratiques acclimatées de-
puis des siècles daus les cantons primitifs ,
et jamais, jusqu 'ici, on n'avait prétendu
que, dans ces cantons , le socialisme eût
beaucoup d'adhérents. Des autres cantons ,
lea uns ont adopté la forme démocratique
dès l'époque de 1830 ; les plus en retard
ont dû introduire la démocratie dans leur
Constitution sous le régime de 1848,
pour mettre leurs institutions d'accord
avec la Constitution fédérale, elle aussi
incontestablement démocratique. Est-ce
donc qu'en Suisse, Confédération et can-
tons, tout a passé dans le camp du socia-
lisme ?

Répétons-le, puisque le Démocrate n'a
pas voulu le comprendre, la démocratie
est un régime politique que l'Eglise ca-
tholique ni n'impose ni ne condamne.
Elle laisse le choix libre entre toutes les
formes de gouvernement : que vous pré-
fériez le régime monarchique, ou le ré-
gime aristocratique, ou le régime oligar-
chique, ou le régime démocratique, c'est
votre affaire, tant que vous ne sortez pas
du terrain des principes. Sur le terrain
pratique, il n'en est , toutefois, plus tout à
fait ainsi, en ce sens que les catholiques
appelés à défendre leurs intérêts reli-
gieux, ne peuvent le faire efficacement
qu'en acceptant loyalement les institutions
politiques et l'organisation gouvernemen-
tale existantes.

C'est pour l'application de cette règle
très élémentaire de prudencs chrétienne

que Lôon XIII a recommandé aux catho-
liques français l'adhésion à la forme
constitutionnelle de leur pays ; c'est pour
le môme motif qu'en Allemagne, Win-
dhorst, qu'il faut toujours prendre pour
modèle, s'est rallié sans réserve à la forme
impériale, lui l'ancien ministre du vieux
roi de Hanovre. A titre de contre-épreuve,
nous mentionnerons les menées des par-
nellistes irlandais, qui viennent de s'affi-
cher "encore ces jours à l'occasion de
l'affaire de Fashoda, et les tendances
d'une partie des Canadiens français.
Croient ils donc, ces derniers, en faisant
des manifestations francophiles , servir
la cause de l'Eglise dans la question dea
écoles du Manitoba ?

S'il en est ainsi, objecte le Démocrate,
si l'Eglise ne condamne ni la monarchie,
ni l'aristocratie , ni la démocratie, pourquoi
donc proclamez-vous à tout propos qu'un
catholique ne saurait être libéral. —
C'est que la monarchie, l'aristocratie et
la démocratie ne sont que des formes
politiques, vis-à-vis desquelles l'Egiise
est en principe indifférente ; tandis que
le libéralisme n'est pas une forme politi-
que , c'est une doctrine. Or, les doctrines
sont vraies ou fausses : l'Eglise enseigne
et soutient les vraies doctrines ; elle
repousse et condamne les doctrines faus-
ses. Le libéralisme est une doctrine
fausse ; le socialisme est également une
doctrine fausse. L'Egiise nous prescrit
de dire raca à l'une et à l'autre. Quand
le Démocrate dit avoir trouvé des opinions
socialistes dans la Liberté, il affirme une
chose qui n'est pas. En veut-il faire
l'épreuve ? Qu'il signale à l'autorité ecclé-
siastique compétente celles de nos opinions
qu'il estime empreintes de socialisme, et
ces opinions seront condamnées si elles
sont réellement socialistes. Nous pouvons
en donner l'assurance à notre confrère
delémontain.

Mais le Démocrate voit toutes choses,
en économie politi que, à travers les lu-
nettes de Bastiat II trouve du sosiaiisme
partout où ne règne pas le pur manchostô-
rianisme. A ce compte-lâ , l'organe dèa
radicaux jurassien , doit être bien mal-
heureux, et nous nous demandons com-
ment il s'y prendra pour recommander à
ses lecteurs l'acceptation des lois Forrer
sur les assurances.

Pas plus sur le terrain social que dans
les autres domaines, le catholique n'est
abandonné au sable mouvant des appré-
ciations individuelles. Léon XIII , après
les autres Papes , a pris soin de poser un
certain nombre de jalons pour marquer
la route à suivre : ce sont les enseigne-
ments contenus dans l'Encyclique Rerum
novarum. Cette Encyclique ne tranche
pas toutes les questions discutées entre
catholiques ; mais ce qu'elle enseigne et
prescrit est suffisant pour empêcher « la
lutte des classes, l'antagonisme des ou-
vriers et des patrons. » Léon XIII de-
mande que, « dans la recherche des so-
lutions possibles aux multiples problèmes
sociaux qui surgissent journellement , la
la démocratie chrétienne ne perde pas
un instant de vue les règles de cette cha-
rité surhumaine que Jésus Christ a dé-
claré être la note caractéristique des
siens » ; de sorte que, si le Démocrate
nous peut montrer un parti se disant
démocratique-chrétien qui travaille au
triomphe du collectivisme, ou qui, sim-
plement, sème la brouille entre les sala-
riés et les employeurs, nous lui dirons:
Ge parti-là nous le condamnons autant et
plus que vous. — Mais un tel parti , le
Démocrate ne nous l'a pas montré en-
core.

Ge journal mentionne, il est vrai , un
Congrès d'ouvriers catholiques tenu à
Reims, et dans lequel il a été décidé que
le Comité directeur serait exclusivement
composé de salariée. Mais en quoi cet' e
décision est-elle blâmable ? Lea ouvriers



ont incontestablement des intérêts dis-
tincts à sauvegarder, et dès lors, il leur
est permis de prendre les moyens de
défendre ces intérêts. Mais depuis quand
les ouvriers sont-ils socialistes par le
seul fait qu'ils sauvegardent les intérêts
du travail ? Ne peuvent-ils pas se vouer
à cette défense sans faire la guerre aux
autres classes ? Gomme nous l'avons dit ,
le Démocrate voit mal les choses à tra-
vers ses lunettes manchestériennes !

•Restent les Réductions du Paraguay,
que le Démocrate rappelle on ne sait
pourquoi. Nous n'avons pas à défendre
l'organisation introduite au Paraguay par
les Jésuites ; elle avait le tort de refléter
les idées des philosophes (fort peu chré-
tiens) du siècle passé. Mais, après tout ,
les Réductions ne valaient-elles pas mieux
que ce qui se faisait ailleurs à la même
époque ? Les divers Etats européens
réduisaient en esclavage les populations
indigènes ou les détruisaient par les
armes et la famine. Les Jésuites intro-
duisirent une méthode plus humaine,
plus chrétienne. Faut-il le leur repro-
cher ?

Encore aujourd'hui , les Etats et les
Sociétés qui s'occupent de colonisation
reconnaissent qu'on doit traiter les races
inférieures comme de grands enfants. On
vante le système suivi dans Jes colonies
hollandaises ; est-il , au fond , si différent
de celui que les Jésuites avaient essayé
au Paraguay ? Quelle que soit la réponse
du Démocrate à cette question, nous lui
ferons remarquer qu'aucune comparaison
n'est possible entre notre classe ouvrière
instruite et civilisée et les populations
sauvages et incultes de l'Amérique ou de
l'Afrique.

CONFEDERATION
•J* M. Antoine de Laval-an. (Corresp.

de Sion.) — Vendredi matin eat mort, à
Sion, M. Antoine de Lavallaz , teneur de
livres à l'Etat , poate qu'il occupait depuia
nne trentaine d'années. Le défunt était âgé
de 69 ana. C'était un homme distingué à
tous égards , et il n'eût tenu qu'à lui de se
créer une place dans la magistrature du
payai' où aon excellent jugement , sa par-
faite droiture 6t une prudente expérience
eussent rendu , nans doute , les meilleurs
fcorvices. Mais il dédaigna le terrain mou-
vant de la politique poar se consacrer tout
entier aux devoirs de aa charge et aux in-
térêts de aa famille. M. de Lavallaz idéali-
sait le type, toujours plus rare, du fonc-
tionnaire modèle ; durant son long paaiage
à l'Etat, il fat toujours d'ane ponctualité et
d'un zèle exemplaires, et ce n'est qu'à Ii
dernière extrémité, alors que le mal qui ie
minait sourdement l'y contraignit , qu'il
déserta aon bureau pour s 'aliter et suc-
comber bientôt aprèa sur la brèche.

Ses funérailles, qui ont eu lieu dimanche ,
à Sion, ont été très imposantes ; le Conieil
d'Etat s'y était fait repréienter par plu-
sieurs de aea membrea, et nn immense
cortège !'a suivi jusqu 'à aa demeure der-
nière, a'aaaociant ainai à la douleur de 8a
famille éplorée.

M- de Lavallaz laisse deux ÛU qui perpé-
tueront l'excellent souvenir du père : MM.
Joseph de Lavallaz , un jeune avocat d'ave-
nir, et Léon de Lavallaz, professeur de
langues à l'Université de Greenock (Angle-
terre), un vaillant pionnier qui appartiendra
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BOCHE-QUI-TUE
PAR

Pierre MAËL

Et , derrière ce* trente hommes, deux autres
personnages se montrèrent : un jeune que le
notaire reconnut à première vue , comme il
avait reconnu Le Bellec, et auquel il donna
son nom tout de suite , Jean Prigent de Bocenno,
et une femme au visage voilé, dont le seul
aspect le glaça d'épouvante, tant U eut, dans
un rapide éclair , l'intuition do l'effroyable drame
nui allait s'accomplir.

.._,_¦ _r,T_Yï.( -s a'n-ancferent sans que .eorcea
Darros, paralysé par l'épouvante, songeât
même à tenter une fuite impossible.

Deux 4'antre eux le saisirent par les épaules
sans résistance et l'emportèrent sur ce même
sopha qu 'il venait de quitter.

Le B<s!lec tira un long couteau de sa cein-
ture et «-appuyant sur la gorge du tabellion ,
se tourna v. r* 1» femme voilée.

a. Vous l'avez reconnu , madame. C est le no-
taire Georges Darros. Pant-il le tuer .

— Pas encore, » répondit la voix grave et
froidement impitoyable de Jean f . jgs.nt, qui
s'avança au premier rang.

an jonr aux Sociétés savantes de notre
pays- 

Parti socialiste suisse. — L'asaem-
blée da parti socialiste suiaae , qni a eu lien
à Bâle, Samedi et dimanche, a été ouverte
ïamedi soir, à 7 heurea , par M. Otto Lang.
L'Unione aooialiata italiana a demandé à
pouvoir faire une déclaration tendant au
rétablissement du droit d'asile en Suisse.

Aprèa liquidation de quelques aflaires
d'ordre intérieur, M. Seidel a présenté le
rapport aur l'attitude du parti socialiste
via-à-vis de la double initiative. Aprèa une
discussion animée, l'assemblée a voté ane
résolution en faveur de la représentation
proportionnelle pour lea élections aa Con-
seil national.

L'assemblée a décidé, ensuite, aur la pro-
position dn Comité directeur , qae le parti
aocialiate participera à l'enquête organiaée
par la Société du Grutli anr la reviaion de
la ioi aur les fabriques.

En ce qui concerne la taxe militaire et la
suppression de la police politique, l'assem-
blée a décidé d'adhérer aux déciaiona prises
par l'assemblée dea délégués du Grutli. Elle
a déeidé, par 25 voix contre 8, de retirer
l'exclusion prononcée contre M. Moor. Elle
a décidé, en outre, de publier an manifeste
à l'occasion dea prochaines élections dn
Conseil natioual.

-Libéraux jurassiens. — L'assemblée
dea délégués dea libéraux da Jura a eu lieu
hier, dimanche , à Sonceboz , poar dlscater
l'objet de la votation fédérale da 13 novem-
bre. L' assemblée comptait environ 150 dé-
léguée, venus dea divers diatrtets. Aprèa
avoir entendu les rapporta de MM. Gobât
etRoasel, conaeillera nationaux, raasemblée
B'eBt prononcée en faveur da projet d'unifl
cation da droit.

L'assemblée a ensuite discuté la double
initiative ; et, aur la proposition de MM.
Gobât et Boôohat , préfet de Delémont, elle
a décidé de recommander aux libéraux ju-
rassiens de s'abstenir de prendre part à la
pétition en faveur de ces projets. — Le r&'
dicaliame est à l'œuvre pour comprimer le
mouvement populaire.

I/assemblée du parti radical. —
Lea délégués du parti radical suisse ont eu
leur réunion , hier dimanche, à Berne. Ils
étaient an nombre de 227.

Le premier acte a été de recommander
chaudement l'acceptation de l'unification
du droit.

Enauite, long rapport de M. Brosi , con-
seiller national , concluant au rejet de la
double initiative. Mais l'assemblée a ren -
voyé "i.vt- . queslion à une di_cu»a.on
[ultérieure.

Une décision intéressante a été celle qui
[crée un Comité directeur choisi au sein du
Comité. Le parti radical s'organise pour

,uDe lutte désespérée contre la pousaée qu'il
subit de toutes parts.

FAIT S DIVERS
ETRANGER

Propagation de la peste. — La barque
Duchesse-Anne, venant , de Hong-Kong, esl
arrivée à San-Francisco, ayant à bord deux
personnes atteintes de la peste bubonique. Le
capitaine et un homme d'équipage ' sont morts
durant la traversée.

La peste de Vienne. — L infirmière
Pécha est morte dans la nuit de samedi à di-
manche. Elle avait reçu les derniers sacrements
en pleine connaissance. .

Peine capitale en Crète. — Cinq pri-
sonniers condamnés à mort pour participation
à l'attaque contre les troupes anglaises ont ét.
exécutés.

Le misérable recouvra sa présence d'esprit ;
il retrouva sa voix pour supplier II demanda
grâce à aes juges.

Jean Prigent s'approcha de la couche ; il
attacha un long regard sur le scélérat immobi-
lisé par l'étreinte de huit mains de fer.

• « Tu m'as reconnu , Georges Darros, dit-il. Il
y a une heure pour la justice, et les morts
mêmes sortent du tombeau Regard.e > ,

. Il désigna la femme qui se tenait à quelques
pas en arrière. Les hommes qui l'entouraient
s'écartèrent. Elle détacha son voile et apparut ,
pâle, les trait sévères, pareille à une vision de
la justice. Ses yeux fouillèrent l'âme du crimi-
nel.

Le notaire ferma lea siena pour ne point
voir. Une plainte sourde, lamentable, monta de

! sa gorge oppressée.
. Jean Prigent avait dit vrai. Les , morts sor-¦ taient du tombeau. La comtesse Ameline était

' devant lui.
1 « Tu étais avec ceux qui ont dépouillé la
i comtesse Ameline, avec ceuxqui l'ont frappée,
! aveo ceux q.i ont tué Marie-Ange Le. Helo. Tu
as livré le marquis de Féror aux bourreaux de

: Brest. C'est par toi que mon frère Alain est
I enfermé au fort Taureau. Ton heure est venue
! de mourir.
'. — Grâce .' supplia le notaire avec désespoir.

— Il n'y a pas de grâce pour les traîtres, >
dit encore Jean Prigent.

Lfl Bellec avait détaché sa ceinture de cuir.
Il s'en servit pour ' lier les bras du tabellion.
Puis il dit :

« Il faut que le coquin parle avant de
mourir. »

l'évacuation. — Le mauvais temps et le i et menu bétail. Les marchands de châtaignes y
manque de transports ont fait suspendre l'éva- i faisaient légion , la récolte ayant été très
cuation de la Crète par les troupes ottomanes, j abondante à Fully et dans le Bas-Valais. Vu le

SUISSE X
Ballon. — Vendredi , à 3 h. du soir , le ballon

de l'aéronaute Baud , de Lausanne, venant
d'Aigle , a atterri à Chaumont (près de Neu-
châtel). Il était parti à 11 heures et avait fait
90 kilomètres environ. Il a été arrêté une demi-
heure au-dessus du lac, près d'Estavayer, par
l'absence du vent.

Cadavre. — On a trouvé, dans une forêt du
canton de Lucerne , le cadavre d'un ouvrier
italien. On ignore si cette mort est le fait d'un
accident ou d'un assassinat.

Meurtrier. — On a découvert l'individu
qui avait assassiné un jeune homme de seize
ans à Niederbipp (Soleure). C'est son camarade
de chambre , âgé de 19 ans, qui a commis le
crime. La victime avait , dans la région du
cœur , une petite plaie, qui a fait croire que le
meurtrier s'était servi d'un instrument effilé ;
mais l'interrogatoire a prouvé qu'il avait em-
ployé le revolver.

lieras*.. — Samedi, dans la ville de Zurich,
un homme a été saisi entre une lourde voiture
et un poteau. Il a eu le crâne enfoncé. La mort
a été instantanée.

Drame. — Vendredi soir , un drame s'est
déroulé à, la-frontière genevoise, sur un petit
chemin qui relie les routes de Bonneville et de
Saint-Julien. Un garde-champêtre français,
nommé Lâcher, très connu et très estimé à
Genève , reconduisait à leurs parents, domici-
liés à Etrembiôres , deux jeunes garçons qu'il
avait surpris ramassant des feuilles mortes de
noyer , lorsqu'il fut accosté par un forain , lut-
teur de profession, du nom de Boccard , ne à
Annemasse et âgé de 32 ans. Cet individu se
précipita sur le garde, le saisit à bras le corps
et s'apprêtait à lui donner un mauvais coup,
lorsque Lâcher tira son revolver et flt feu à
deux reprises. Le premier coup fut déchargé
en l'air pour effrayer l'agresseur. Mais comme
celui-ci ne lâchait pas prise et qu'au contraire
il redoublait de violence. Lâcher , qui se trou-
vait, dès lors, en cas de légitime défense et
craignait à bon droit la force herculéenne de
Boccard , tira un second coup de son arme,
dont la balle pénétra au-dessus du maxillaire
gauche et alla se loger dans le cerveau. La
mort fut presque instantanée. Le garde-cham-
pêtre se constitua alors prisonnier au.Commis-
sariat centra], d' où il fut aussitôt dirigé sur Ja
maison d'arrêt de Saint-Julien.

-Empoisonneur. — Un garçon d'hôtel ,
d'origine wurtembergeoise , qui a pris la fuite
de Genève , est sous le coup d'un mandat d'arrêt
pour tentative d'empoisonnement. II y a quel-
ques jours , en effet , pendant le repos du per-
sonnel , une des employées de l'hôtel se trouva
subitement indisposée ; mais un contrepoison
énergique ne tarda pas à la mettre hors de
danger. Elle porta aussitôt plainte contre cet
individu qu'elle avait vu jeter quelques pincées
de poudre blanche dans son assiette. Ce per-
sonnage est coutumier du fait. Il avait été
l'objet d'une .plainte semblable , il y a quelque

¦temps , plainte qui n 'avait pas eu de suites ,
i faute de preuves.

CHRONIQUE . VAIAISAM
I .La fin des "vendanges. — On nous écrit
(de Sion :

Les vendanges sont terminées. Elles ont duré ,
! cette année , trente-cinq jours. La récolte est,
[généralement , de très peu inférieure à celle de
; 189. . Par contre, les expéditions sont notable-
ment plus fortes. L'année dernière, ia gare de
jSion avait expédié 2,162 fûts , 1,222,307 litres ;
.cette année, les chiffres sont de 2,206 fûts,
1,331,768 litres.

; Sans la sécheresse et l'oïdium, la récolte eût
|été extraordinaire.

t
i * *L<a foire de Sion. — On nous écrit de
|Sion :
• La foire de Sion, d'hier 29, a été très fré-
quentée. Par suite de la levée des bans imposée
par l'épizootie de fièvre aphteuse dans certains
•districts , le bétail y était assez nombreux. Les
'transactions ont été relativement peu actives ;
la gare a expédié 24 v/agons, 144 têtes de gros

Et, se penchant sur Georges Darros, il ap- * sorte de rugissement. En route pour Morls'*'puya la pointe de son couteau sur le cou du I camarades I »
misérable, au-dessous du menton.

« Où sont les autres î demanda-t-il.'
Le prisonnier ne répondit pas.
« Gurun ! gronda le Breton. Paraît qu 'il faut

te chatouiller, l'ami, pour te faire parler. On
va le faire ! »

La pointe de l'arme entailla la chair, la
rayant d'un sillon rouge. Georges Darros jeta
un cri déchirant. Il eut un soubresaut
violent, qui ne flt que creuser davantage la
déchirure. Mais il put détourner vers Ma-
piaouank son visage effroyablement convulsé.

< Madame , gémit-il , madame, sauvez-moi,
vous qui pouvez me sauver. Ils vous obéi-
ront. »

Les yeux d'Ameline, si doux et si purs,
eurent un terrible éclair ; Us se détournèrent ,
et sa voix prononça cette sentence :

« Je n'ai pas le droit de sauver un criminel.
Recommande ton âme à Dieu, misérable. Le
sang appelle le sang. >
, Et, s'adressant aux terribles justiciers, elle
ajouta, un peu tremblante :

« Souvenez-vous que vous êtes sous mon toit ,
et faites un acte dejustice , et non un acte de

j cruauté. »
Derechef Le Bellec appuya sur la pointe du

couteau. Une nouvelle plainte monta des
ilêvres du blessé.
! « Où sont les autres ? répéta l'implacable tor-
tionnaira.

; — Partia , râla le notaire, sur la route de
SMorlaix.

— J'en étais aùr, flt Jean Prigent aveo une

temps exceptionnellement prop ice, on a rare-
ment vu ces-fruits aussi beaux. Ils se sont
vendus 3 ir. 50 la mesure, soit le double
décalitre.

Les Saviésans avaient , de leur côté, amené
leur pétillant muscat nouveau et le champ de
foire de la Planta , avec ses cantines à ciel
ouvert , ses marchands de viande séchée et de
marrons rôtis , ses camelots et ses joueurs
d'orgues de barbarie , ses costumes pittoresques
de montagnards et ses baraques de saltimban-
ques offrait , en miniature, le joyeux spectacle
de la fameuse foire aux pains d'épices.

FRIBOURG
Elections partielles an Grand Con-

seil. — Le dimanche 30 oetobre , dea élec-
tiona partielle8 pour le Grand Conaeil ont
eu lieu dans le district de la Singine pour
le remplacement de feu M. Paul JEby, «
dans le district de la Sarine pour le ren1"
placement de feu M. Jean Margueron, â
Cottens.

Dan» la Singine, M. Weck, Louia , prèai*
dent de Tribunal , a été élu député par 1343
sufïragei. En voici le décompte :

Alterswyl, 112; Bœsingen , 90 ; Brunisried,
35 ; Chevrilles , 113; Dirlaret , 69; Guin , 19  ̂;
Heitenried , 46 ; Oberschrot , 58 ; Planfayon, 81 ;
Plasselb, 64 ; Saint-Antoine , 101 ; St-Sylvestre,
50; St-Ours, 55; Tavel, 92; Tinterin , 61;
Ueberstorf, 75 ; Wunnewyl , 34, et Zumholz , 15-

Il y a eu 48 voix éparses.
Dana le district de la Sarine, M. Margue-

ron , Maurice , syndic de Cottens , a été porté
à la députation par 2,050 voix. Noua don-
nerons le détail par communes :

Conseil d'Etat. (Séance du 29 octo-
bre 1898.) — Le Conaeil accepte, avec
remerciements pour les services rendu» .
la démission de M. Louis d'Epinay, comm6
préfet du district du Lac, et nomme, en
son remplacement , M. Schwartz, Raymond,
licencié en droit , actuellement lieutenant
de préfet du district de la Gruyère.

Il nomme :
M11» Bavaud , Augustine, à Franex, insti-

tutrice à l'école dea filles de Middes ;
Mlle Butty, Jeanne , à Saint-Aubin, insti-

tutrice à l'école dea filles de Corminbœuf;
M"« Gauderon , Emma, à Cheyres, institu-

trice à l'école de Pranex ;
Mlle Meuwly, Antonie, à Fribourg, insti-

tutrice à l'école dea filles de Cheyres ;
M. Barbey, Louis , à Villarsiviriaux , in*"

tituteur à l'école de Villarimbou. ;
M. Beraet , Pierre , à Montagoy-ifcs Monts ,

instituteur à l'école de Grang èn-de Vesin .
M. Bersier , Louis , à Granges-de-Vesin.

instituteur à l'école de Nuvi l ly ;
M. Menzi , Paul , À Schwândi (Glaria).

instituteur à l'école supérieure de Chiètres.

Université. — M. Victor Giraud trai'
tera dana l'un de ser, coura du semestre
d'hiver le 'sujet suivant :

De V « Institution chrétienne » à Z' « Ency-
clopédie > : étude sur l'histoire des idées
religieuses et 'inorales dans la littérature
française de Calvin à Rousseau.

Ce coura sera public. Il s'ouvrira le «8"
medi 5 novembre, à 5 heurea. II aura lieu
régulièrement deux foie par semaine, l0
mardi et le aamedi de 5 h. à 6 h. au Lycée
(salle 4).

Lea personnes qui déaireraient le suivi"8
sont priées de vouloir bien s'inscrire à 1*
Chancellerie de l'Université (au Lycée).

— Quatorze candidats se aont présenté ,
aux examens partiela pour la licence, _ a'
ont eu lieu à la Faculté de droit les 28 e*
29 octobre. Une mention spéciale est doe ¦

D un geste, il montra le notaire à ses comp*"
gnons. Les quatres bras herculéens l'enle70*
rent malgré ses cris.

« Voulez-vous vous reposer- chez-vous, V9-'
dame î demanda lejeune homme respectueux
ment à Va comtesse. j

— Non, fit-elle. J'ai hâte de remonter
cheval. _• ,

Quand elle eut franchi le seuil du mano^.iî
que Jean lui eut tenu l'étrier, celui-ci reVl
sur ses pas. ¦ 

-
Les hommes qui portaient Georges Da'r JL'

étaient encore au pied du perron. Ils interr"
gèrent le jeune chef.

< Qu 'en faut-il faire . ,,>
— I .(¦• ._ .  i _. i '/ . l_ i c i . . * Um .. . . . .... t , , . . -. w'ii.O'jï 1*— «f—v.** ___ . ..».__. ioo uiar .uc_ *- >̂ _t— («if*froidement Bocenno, qui tira l'un des pisto'fJ;

de sa ceinture. Et, appuyant la gueule du P'"
tolet derrière l'oreille du tabellion , à toucû01
la nuque , il lui fit sauter la cervelle. M&Au dehors, sur la route , il donna un or"1
bref à ses compagnons., .,„_

« Vingt hommes pour accompagner »?,
piaouank , les dix autres avec moi. Il est m"".»
il faut qu 'avant ce soir nous ayons rejoint £•
lerton. La vie du chef en dépend. Allons , frère r
hardi ! Tons sur Morlaix I » . sffLes trente hommes étaient à cheval, n» *
séparèrent aussitôt en deux groupes. Ceux. q
escortaient Ameline se jetèrent dans les j-
mins sous bois Les autres prirent avec_*,1oPPrigent la grande route de Morlaix , au g»1 *
de leurs bêtes, . M ,"" i__ tuxvre-l



MM. Rossi et Bourgknecht qui ont obtenu
}a note egregie pour toutes les matières de
«ar examen.

Quatre candidats ont subi avec succès
Jeur dernier examen partie) . Lea nouveaux
neencié8 sont MM. Louia Bourgknecht, de
Fribourg ; Jules Roasi, de Lugano, dont le
diplôme portera la mention egregie ; Al-
phonse Hcettenschwiller, de Goldach (Saint-
Gall) et Charle8 Meyer, de Œschgen (Argo-
yiè), dont le diplôme portera la note
légitime.

f M. A ntoine Comte. — Ce matiD,
lundi , M. Antoine Comto, négociant, âgé
de 58 ana , a succombé à la maladie dont il
«oufirait depuia longtemps. Il avait subi , à
«orne , il y a quelque temps, une opération
douloureuse qui avait réussi à enrayer le
niai; mais presque aubitement, hier di-
manche, l'état de M. Comte était devenu
désespéré. II a reçu encore ane fois, avec
'[ardente piété qui l'animait , les conaola-
tiona des mourants et il s'est éteint au
milieu des pleurs de sa nombreuse famille.

M. Comte était un homme universelle-
ment estimé , un bon chrétien , un excellent
conservateur, un citoyen éclairé et entre-
prenant.

Nous aurions besoin , à Fribourg, de
beaucoup d'exemplea d'une activité telle
que celle qu'il a toujoura déployée.

Tout entier à sea devoirs et à aes affaire*,
il a constamment refusé de participer d'une
façon plua directe à la chose publique.
Cependant , il a occupé avec distinction les
fonctions de président du Tribunal de
commerce.

Il laisse à toua lo8 siens le souvenir d'un
modèle de père de famille.

L'un de ses fila est entré dans l'Ordre dea
Pères Blancs du cardinal Lavigerie ; un
autre appartient à la Congrégation de dom
Gréa ; l'une de ses filles est religieuse à
aotre monastère de la Maigrauge.

Nous oflrons à toute aa famille si pénible-
ment éprouvée par sa mort , l'expression
de nos plua vives condoléances.

-j- M. le notaire et avocat Renevey.
dé puté aa Grand Conaeil , ost décédé cette
nuit A Fribourg, dans aa soixante-treizième
année, aprèa avoir joué un rôle secondaire
mais assez important dans notro canton.

M. Jacques Philippe Renevey, fils deNico
'aa, de Montagny, eat né le 25 février 1825.

Après avoir fait ses études primaire»
dans ion village natal et ses études secon-
<f'A'.r .j_ à l'Ëcoie moyenne centrale de Fri
«oa. g, il reçut le lor juillet 1813, c'est à-dire
à l'âge de 18 ana , un brevet d ' inst i tuteur  et
alla occuper le po*te de régent , croyons-
nous , à Mannens.

Après 1848 et lors de l'établissement d£
l'Ecole cantonale, il fut nommé, le 24 jan-
vier 1849, gérant ou économe de l'Ecole
normale attachée à la dite Eoole cantonale.
Il occupa ce poate jusqu 'en 1855.

Pendant qu 'il tenait la comptabilité de
cetto Ecole, il suivit lea coura de philoaophie
et de droit à Fribonrg et alla parachever
«es études à Munich. Rentré au paya , il fit
•onstaged'avoeat dana l'étude deM. L. Wuîl-
Wet, d'abord , pùia dans celle deM. Cardi
Baux. Ayant reçu .aon brevet de capacité
oomme avocat le 25 février 1858, et comme
Notaire , le 1er décembre 1858, il reçat sa
Patente d'avocat le 7 Janvier 1860 et fut can-
tonné comme notaire le 5 février 1862 pour
k Cercle de la Broyé. N'ayant pas voulu se
°*_r à Montagny-la-Ville , il fat assigné au
district de la Sarine en 1863.

En politique, M. Renevey se rattachait .
"opinion libérale modérée. Il fut élu député
au Grand Conaeil , pour le district de la
^foyo, en 1866, aur une liste qui fai8ait une
Part à cette opinion. Après nne interrûp
"on oendant la législature de 1871, il ren-
tra.an Grand Conseil en 1876, aussi comme
député de la Broyé, et devint, en 1881, dé-
futé pour le district de la Sarine. Il a con-
"ervé ce mandat jusqu 'à aa mort. M. Re-
hevey faisait partie , depuis longtemps , de la
Commission d'économie publique du Grand
conaeil , et en était habituellement le rap-
porteur. .. .

M. Louis Weck-Reynold avait remarqué
*h M. Renevey des aptitudes financières , et
.te fit nommer membre du Conaeil d'admi-

ï^tration de la Caia8e d'amortisaement dès
1. fondation de cet établissement , puiB pré-
sent de ce Conaeil à la mort de M. Repond.
«?• Renevey devint , enauite, membre au
J^aseil d'adminiatration de la Banque
v Etat , vice-président de ce eorps et mem-
„r* du Comité de la Banque d.'Etat. Il exer-
Xa> #n outre, lea fonctions de censeur de la
J-°mtiagoie de la Suisae-Oceidentale-Sim-
j '°h. On lni doit de nombreuses combinai-
p?0» financières , dont il avait la spécialité.
H00», enJre antres , celle de l'emprunt à
i°ta de la vii 'e de Fribourg et la conversion
? V8 dette dû «anton de Fribourg avec le

/o difléré.
la 11- Renevey était sincèrement attaché à
L'eli8.on catholique et en remplissait lea
U8voira avec exactitude et simplicité.

jw^émonle à Estavayer. — La place
1,8 manque pour parler, comme nous le

voudrions, de l'inauguration du monument
élevé aux soldats français morts à Estavayer.
La cérémonie a été trèa belle. M. Jeunet ,
curé de Cheyres, Françaie d'origine , a officié
et prêché. Lea autoritôa cantonales et com-
munales d'Estavayer ont participé à cette
inauguration. D'excellents ditcoura ont ôté
prononcés par M. Wendling, président du
Souvenir français; M. Emery, préfet ;
M. Torche, directeur de l'Orphelinat Marini;
M. le colonel du Moriez , représentant
rambasaadft de France.

Courses. — Ce genre de sport com-
mence à s'acclimater en Suiaae. Noua aurona
bientôt lea courses poar le Grand Prix. En
attendant, il a été organisé nne courae de
cavalerie. Le départ s'eat effectué de Lau-
sanne ,samedi matin.Lea chevaux partaient à
5 minutea de distance , ce qui tait que le pre-
mier départ a eu lien à 6 heurea et le dernier à
7 h. 20. Le trajet était le suivant : Lausanne
— Vevey — Oron — Fiaugères — Semaales
Bulle — Fribourg — Berne pour l'aller.
Arrêt forcé 10 heures à Berno, Retour
Berne — Morat — Payerne — Yverdon —
Echallens — Lausanne, aoit en tout environ
255 kilomètres. 17 cavaliers ont pris part à
la course.

Sont rentréa , dimanche matin, à Lau-
sanne, dans l'ordre suivant :

1. Lieutenant de cavalerie Blancpain ,
à 7 h. 41 ; 2. Lieutenant de cavalerie de
Castella , à 8 h. 5 ; 3. Lieutenant de cava-
lerie Biihler, à 8 h. 5; 4. Lieutenant d'ar-
tillerie Ernst , de Winterthour, à 10 h. G;
5. Major vétérinaire Dutoit (montant
« Eglantine » appartenant au major de
carabiniers Kohler) à 10 h. 55; 6. Major
d'artillerie Bellamy, de Genève, à 10 h. 55 V»;
7. Capitaine de cavalerie Joliquin , à 1 h. 25;
8. Lieutenant vétérinaire Longet, à 1 h. 26.
Les autres ont abandonnera course.

Voici lea résultats complets de la courae :
«OMS TRAJET TRAJET TOTA.X

La .sjnne Berne Berne-Lausanne
1« Blancpain 6 h. 46 8 h. 15 15 h. 1
28 Bûhler 6 h. 36 8 h. 39 15 h. 15
38 de Caatella 7 h. 17 8 h. 38 15 h. 55
48 Ernst 7 h. 19 9 h. 32 16 h. 51
5° Dutoit 7 h. 51 10 h. 59 18 h. 10
6" Bellamy 7 h. 56 10 h. 59V

* 18 h. 15
7e Joli quin 9 h. 06 11 h. 24 20 h. 30
8» Longet 9 h. 25 11 h. 28 20 h. 51

Nos félicitations aux deux champions de
Fribourg : M Blancpain et M. de Caatella !

M. Blancpain décroche pour aa proueiae
un prix de 500 franc».

ïj'i.bh-tya de» itlaçoos a .n ,. h ier
dimanche , son banquet annuel à l'hôtel des
Maçons. Menu de premier choix, entrain
général, voilà pour la partie matérielle.

Dans son discours d'ouverture, M. Fraisse,
président , a rappelé que Y Abbaye des Ma-
çons a prêté, pendant l' année, deux fois son
concours en qualité de parrain; une pre-
mière foia pour le baptême du draoeau de
la Société des Arts et Métiers et une se-
conde fo is  à l'occasion de 2a bénédiction de
l'étendard, de l'Abbaye, des Bouchers. Cela
forme un lien entre cette anti que confrérie
et les Sociétés nouvelles.

L'orateur a ajouté que l'on avait décou-
vert un vieux parchemin, datant de l'an-
née 1698, sur lequel étaient inscrits les
statuts révisés de l'Abbaye des Maçons. Le
P. Reedlé , Cordelier, avait bien voulu les
traduire. Ils portent la date du 24 mars 1698
et étaient adressé» à l'Etat de Fribourg. Il
en donne lecture. Nous reviendrons aur cet
important document. Disons, pour aujour-
d'hui , que chaque article renfermait comme
clause une amende consis tant  en livres , en
batz et en pota-de-vin.

M. Fraisse a terminé son intéresaant
discours en portant la santé de l'Abbaye des
Maçons.

Il a désigné M. Charles Pfanner comme
major de table. Les chants se aont succédé
entremêlée de toasts. Cordialité générale.

Un bon et robuste vieillard de 82 ana ,
M. Fasel , de Tavel , membre ' depuis 63 aria
de l'Abbaye, a assisté à 61 banqueta de cette
Société.

I_e Bnlle-Romont. — On noua écrit :
Il y a quelques joura , la Liberté publiait

un entrefilet d'un correspondant ae plai-
gnant de la rareté des trains sur le Bulle-
Romont.

Il a raison, votre correspondant : seule-
ment quatre trains par jour dans chaque
direction , c'est vraiment trop peu pour une
ligne aussi importante qne le Bulle-Romont.

. Les tarifa sont trop élevés aur la ligne
Balle Romont ; par exemple ; le voyageur
qui franchit  en train la distance de Bulle à
Vaulrnz , c'est-à-dire d'une station à la
prochaine , ne paye pae moins de 50 centi-
mes poar la simple course et de 70 centimes
avec retour.

U semble que le rendement de la ligne
devrait être suffisant pour permettre a la
Compagnie de mettre à la disposition du
public un cinquième train, qui se fait, du
reate, déjà souvent commo train facultatif
de marchandises.

L'eau à Bulle. — Par la csptation dea
sources de la vallée de Charmey, la ville de
Bulle sera pourvue d'une eau ile première
qualité , dont le débit pourra s'élever jus-
qu 'à 3000 litres par minute et rendra
possible l'établissement d'hydrantes et de
bains à la hauteur des progrès modernea .

Le coût total de cetto entreprise d'ntilité
publique est devisé à 250,000 fr.

C. A. S. — Mercredi 2 novembre, à 8 heures
précises, séance ordinaire au local : Hôtel
Suisse.

Tractandum : Récit de course : A la Dent du
Uidi.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Mardi 1er novembre
FÊTE DE TOUS LES SAINTS

10 y_ heures. Messe basse.
Mercredi-2 novembre

9 heures. Office de Requiem célébré pour les
membres et bienfaiteurs défunts de l'Université.

>o«o.—

SERVIZI0 RELIGI0S0 ITALIAN0
no lia Chiosa dl Notro-Damo

Martedi 1 novembre
ï 'EBï.l »I TCTTI I SAN-TX

Ore 10 : Santa Messa con predica del M. R. Pa-
dre Fei, professore ail' Università.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles , près Fribourg
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M. SOUSSENS, rédacteur.

UN JEU DE BOULES
Impressions d 'un voyageur : Algérie.
.«. Peu de spectacles au monde, nous écrit

un de no» amis , amateur passionné de
voyage» , pauveut rivaliser avec celui d'Al-
ger va de la mer : une immense térrases
longe le port; au-dessus s'élèvent de grands
hôtels européens et le quartier français :
au-dessus encore s'échelonne la ville arabe,
bizarre amoncellement de petites maisons
blanches, enchevêtrées les unes dans les
autres et .qae couronne le Kaabah. Plua
loin , hors de la ville, vers l'intérieur, c'est
Mustapha, Eusse in-Di»y)a , Maison-Carrée,
jardina enchantés remplis " dé villas," dé
palais d'été, véritables merveillea, aux por-
tés d'Alger-la-Blancne, l'adorable ville de
neige aous la lumière d' un ciel éblouissant.

¦t_jjfe_ g^ A*<?_» , Lô hasard ... de
'W^T \̂\W^\\ me s ' prômêna-

»__ _L ."..¦•̂ _w^|M&- o"6-8 -•n*'amenait
\ .. « i-v->^^^^p|ri7? ' ièrement à

*TA£ - ûœÊjfiij h_\ - ,a Maison Car -
• ¦*v!«.-3r" 'tV^ xvMJ. .' •> r^s "? aPr^* une

'&.Pv". C _ _  >JS -&»_ assez longue
Tg^-âT3"*"-̂ -,,. o. marche, je me

reposaisdansun
café en regardant de* joueurs dè boules :
bien que la chaleur fût grande, aucun d'eux
n 'y prenait garde. L'un surtout avait " un
entrain merveilleux à ce point queje ne pus
résister au plaisir de lai en faire compli-
ment.

Eh I Monsieur, me dit M. G-illo , Laurent ,
chaufleur à l'usine Altairac, à Maison-Car-
rée, je me dédommage de cinq ans de pri
vai ion de jeu de boules et ce n 'eat paa trop
tôt , car je souffrais depuia ce temps de
m&ux de reins tellement doulODreux que je
ne pouvaia me baisser sans souffrir atroce-
ment , donc impossibil i té de me livrer à
mon jeu favori . J'accomplissais mon travail
avec fatigue et tristesse ; je ne savais que
faire. Un ami me conseilla lea pilules Pink
pour personnes pâles du Dr Williams, en
¦n'affirmant qu'elles noe gué r i r a i en t ;  j'es-
sayai, à tout hasard , et ne tardai pas. à
constater que mon ami avait pleinement
raison.

Aujourd'hui , je travaille comme avant
ma maladie, j'ai bon appétit et suis gai ; je
puis jouer aux boules et m'y donne aaaéz
de mouvement comme vous le voyez ; dans
let fêtes et les bal» , je dansé et m'amuse
comme les camarades. Bref , je sais complè-
tement guéri grâce à ces excellentes pilules
Pink. Ce récit de M. Gillo , Laurent , obtint
l'entière approbation de nombreux amis
qui étaient présents et dont il serait trop
long d'énumérer les noms ; je lea tiena ce-
pendant à votre dispos i t ion  ai besoin était.

Ceux qui feront usage dea pilulea Pink
en obtiendront lea meilleurs résultats . Elles
sont ea vente chez tont les pharmaciens,

mais on peut se les procurer au dépôt prin-
cipal , en Suiaae, P. Doy et P. Cartier, dro-
guistea, Genève, à 3 fr. 50 la boite ou
17 fr. 50 par 6 boîtes , franco contre mandat-
poste. Les pilules Pink sont efficaces ponr
l'anémie, la paralysie, ataxie locomotrice,
rhumatisme, seiatique, névralgie, neuras-
thénie, danae de Saint-Gay, maux de tête.
névrose, scrofule, ete. ; ellea sont un régé-
nérateur da aang et un tonique des nerfs.
Ellea redonnent de belles couleurs aux
teints pâles, agissent dana tontes les phases
d'afiaibliaaement chez la femme, et produi-
sent sur lea hommes une action efficace
contre les maladies causées par le surme-
nage physique et mental et par les excèa.

Madame Clotilde Comte-Zaza, Mon-
sieur et Madame Comte Trincano,
Madame Jeanne Comte, en religion
Sœur Jeanne-Marie du Sacré Cœur,
cistercienne à la Maigrauge , Monsieur
Stanislas Comte, R. P. Blanc, à Car-
thage (Tunisie), Monsieur Ignace
Comte ; R. P. Don Aloya Comte, chan.
régulier de l'Immaculée Conception,
à Saint-Antoine, Monsieur et Madame
Bernard Comte- K_eser et leurs en-
fants , Meaaieura Gabriel et Charles
Comte, Me8demoiaelles Maria , Agnès ,
A. gèle et Clotilde Comte, Monsieur
et Madame Etienne Comte et leurs
enfants, Monaieur Joseph Comte,
rév. curé de Châtel-Saint Denis , Ma-
demoiselle Aloyaia Comte, Frère
Raphaël, trappiate , Monsieur et Ma-
dame Bœhm-Zaza et leur fila , Madame
veuve Joséphine Villet-Zaza et sa
famille, Monsieur Frédéric Zaza et
sou fils , Monsieur et Madame Robi-
choh et leur fils et sa famille ont
l'immense douleur de vous faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Antoine COMTE
leur époux, père , beau-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, pieuse-
ment décédé, muni des secours de la
la religion, le 30 octobre, à minuit,
dans la 59m8 année de son âge.

Les funérailles auront lieu mer-
credi 2 novembre. Départ de la maison
mortuaire à 8 heures.

Pour respecter Iea intentions du
cher défunt , on remercie les person-
nes qui auraient eu l'intention d'en-
voyer dos couronnes , que l'on voudra
bien remplacer par un «ouvenir
devant Dieu.

I*. I. I».

Madame J. P. Renevey et sa fille
Lucie, AJadame veuve Pnul Renevey
et aes enfants, Mademoiselle Louise
Pontet , Monsieur et Madame Fernand
Kern ont la 'douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Monsienr Jacques-Philippe REKEYEY '
notaire

DÉPUTÉ AU GRAND CONSEIL

leur époux, père, beau père , grand-
père , beau-frère et oncle , décédé le
31 octobre , à l'âge de 74 ans, muni
dea Saints-Sacrements.

L'enterrement anra lieu mercredi,
2 novembre, à 8 1L heures ; office à
Saint-Nicolas, à 9 heurea.

Cet avis tient lien de lettre de faire
part.

TFfc. I. T» .

Monsieur et Madame Arnold Kolly.
et leura enfants, à Berne ; Monsieur
et Madame Adolphe Kolly, à Porren-
truy; Mademoiselle Pauline Kolly, à
Fribourg ; Madame veuve Joseph
Kolly, charron , et ses enfant» , ont la
douleur de faire part à leurs parent»,"
amia et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne, d. leur père,
grand-père, onde et cousin
Monsieur Jean-Baptiste KOLLY

SERGENT DE VILLE
décédé, à. l'âge de 65 ans, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

Lès funérailles auront lieu mer-
credi, à 8 h. du matin. Départ du
convoi, rue de l'Hôpital. Service reli-
gieux, à 8 V» h., en l'église Saint-Jean.

Cet avia tient lieu de lettre de taire
part.

R.. I. I».



Maladies des yeux
I_e Dr .VERREY, médecin-

oculiste, à Lausanne, reçoit à. Fri-
bourg, 46, rue des Alpes , le iot et ..
5mo samedi de chaque mois, de 8 à
11 V» heures. 2032

Avis aux paroisses
Nouvelle huile anglaise à brûler,

marque « The Sublime Sparkling ».
Spéciale pour lampes de sanctuaire d'églises

Seul dépôt chez F°"-GIJID1
RUE DES CHANOINES 1783

N'employez que la Cire à par-
quets de la Maison O. L. Marliie-
wics de Genève, la meilleure et la
plus avantageuse.

Seul concessionnaire pour Fri-
bourg : Th.obald «F PVNY, né-
gociant , Pont-Suspendu.

Se vend en boîtes depuis 1 fr.,
2 fr., etc., en claire et foncée. 1901

Plumes Réservoir
<*5&w_n, Les seules pratiques
Jft. Demandez à les voir
îS*y%.

& dans toutea les papeteries
No 400, t' LAÙY'S », Pen à 7 fr.,

avec bec;d'or. 27
B. et F. Genève, agents généraux.

AU GRAND
SAINT-NICOLAS

Grande exposition de jouets d'enfants
Jeux de loto

de 100 à 200 cartons différents
nouveautés en tous genres

Beaux choix de poupées
Lisres illustrés pour etrennes

Librairie J. Labastrou
A FRIBOURG

Le magasin de jouets est au fer étage

Mises publiques
Les hoirs de Claude Mauron et

Jean Mauron, ffeu Jacques, expose-
ront en vente, par voie de mises
publiques, le jeudi 3 novem-
bre prochain , à Itoui'guil-oii ,
dès 8 h. da matin, 25 mères-
vaches, dont plusieurs grasses, et
11 portantes, 2 génisses portantes ,
1 pairo de bœufs. 5 chevaux, 12
porcs et tout le .chédail que comporte
un grand domaine. 2115

A VENDRE
dans le canton de Fribourg, une

excellente anberge de campagne
avec 3 poses de verger. Seul établis-
sement de la localité.

S'adresser à l'agence de. publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H3607F. 2240

A VENDKE OUALOUER
Ïour cause de santé, en mises pu-

li quos le

Café-Restaurant
du Moléson

A BULLE
vis-à-vis du champ de foire , com'
posé de 2 salles de café, 14 cham-
bres. 2 salons et 1 salle ' a manger,
2 cuisines, 2 caves, 2 galetas, 3 jeux
de quilles, grange, 2 écuries, fon-
taine, buanderie, 2 jardins ot envi-
ron 1 V» p°>>8 de bon pré attenant.

Les mises auront lieu le landi
14 novembre, à 2 heures après-
midi, ail'dit Café. 2239

.T. Koftel.

HERNIES
M. le curé Beck , à Bergholz ,

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

Agendas de bureau
POUR 1899

1 jour par page . . . Fr. 3 50
2 » » » . . . » 2 —
3 > > » . . . »  1 50
,4 > » » ¦  . . . 90
En v<s.i!. ix l ' Impr imer ie ,  catholi que

wmmwu
dans la haute-ville, dimanche après-
midi, une montre de dame, remon-
toir. La rapporter, contre récom-
pense, au bureau Uaasenstein et
Vogler, Fribourg. 2245

On demande pour le 15 novembre

nne femme de chambre
connaissant le service, ainsi que la
couture et le repassage. 2209

S'adresser à M"10 Léon de
Weck, à VilIars-sur-BIarly.

mus L Bil
La commune de Fribourg. met en

vente en mises publiques un certain
nombre de parcelles de" "¦ terrains
pour villas et maisons urbaines,
situées à Gambach et comprises
dans le plan d'aménagement de co
nouveau quartier.

Les mises auront lieu le jendi
IO novembre prochain , à 2 h.
après-midi , dans la salle d'attente
de la Maison-de Ville.

Prendre connaissance des cahiers
des charges et conditions do vente
au bur«au de l'Edilité. 2199

La Commission des Finances.

A LOUER
dans lo village de Gain, à proxi-
mité , de la station du chemin de fer

usUiris-Éniiitris
très bien installée. 2144

S'adresser à M. Nicklaas-
W.içky, auberge du Bœuf, Gain.

A VENDRE OU A LOUE R
une scierie neuve, avec ma-
chiné à. battre, située à Clià-
vannes-les-Forts. Cours d'eau inta-
rissable.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler, Fribourg ,
sous H3535F. 2203-14ÎO

Droit d'usine à vendre
A vendre, par suite d'incendie,

l'emplacement de la scierie de la
Sonnaz, commune de Barberêche,
avec droit de force motrice sur la
rivière jde la Sonnaz. Situation avan-
tageuse, continue à la gare de Pen
sier, chemin dè fer Fribourg-Morat.
Facilité de paiement. Faire des
offros, par soumissions cachetées, à
.Afin- veuve Limât, à Cormagens,
jusqu 'au, iS novembre prochain.

S'adresser, pour renseignements^
à M Julien Blanchard , à la Sonnaz.

Pour faire disparaître les impu-
_ o u - .i uo ut. |",. iu , ou UDueii- ungr^aji
succès par l'emploi du véritable

SAVON DE LIS DE BERGMANN
I Marque ' de fabrique : 2 mineurs I

de Bergmann & O", Zurich
Reconnu le plus doux et le meilleur
savon pour teint délicat et blanc
et contre les taches de rousseur.

A 75 c. le morceau, chez Thilrler
etKcehler, ph., Fribourg; E. Porcelet,

Ê
h Estavayer; Martinet, ph.. Oron,
. .1 .mbê , Châtel. 679

RAISINS DE CURE ET DE TABLE
Jaunes d'or, caisse 4 k., 2fr. 95 frc«
Rouges » 5 » 2 fr. 10 »

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

Kg. 10, fr. 2.75; kg. 20, fr. 4.95 freo
ftiorgantl frères, Lugano.

i_j_ .n M.ite
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne, i'sx été à même de me.
procuier , à prix réduits, grande
quantité dè Malaga  couleur
rouue or, première qualité , et Ma-
dère première qualité, que je'puis
céd.'r en petits barils de 16 litres,
à 1G f r . (baril compris), contfe
remboursement Barils plus grands,
à meilleur marché, -proportionnel-
lemont. ;2151-1372
Koarad Geiger, Zurich III.

Terrain à bâtir, en ¥llle
Ou peut acheter , au Pré d'Alt, â

bas prix, des parcelles de tout,
dimension et à des conditions très
favori, blés. Situation d'agrément el
d'av«ji ir. - PJjanset ren.s;-gn.ement6
che> ïï. Savoy, voi tur ier .  on ché.
M. le notaire Itiauc. I I . ..

MESDAMES
soutenez l'industrie suisse I

f J^emandez les ëuhantil
S J\J/ions d'étoffes noire3 ou
fl couleur , de fabrication
¦ suisse au nouveau dépôt
ide  fabrique de Ph. Geel-
f «aar, à Berno, où vous ache- 1
f tez une jolie robe de 6 m. J
I Pure laine et de bonne J
f qualité au prix excep- l' 'lonnel de "3 fr. 50 ou I
à 1 fr. 85 le mèlre. _.

f Dépôt de fabrique
Ph. GEELHAAR , à Berne

30, rue de l'Hôpital, .0
Bcbant. franco par retour da courrier

Télép hone N° 327 j

NB. En cas de deuil , prière de
demander les échantillons par dé-
pêche ou par téléphone.
"™ ¦IIIMM-I M I —MPMIM 

MOBAT

Um Al Ml
PLACE DU COLLÈGE

De retour
du service» militaire

pour cause de départ un

Magasin de modes
bien situé, avec bonne clientèle
assurée. Marchandise fraîche. Con-
ditions avantageuses. 2234

S'adrosser au magasin Veuve
Ifavre-tfaquier, Yverdon.

Gymnase cherche

bonne pension
pour l'hiver, dans famille catholi-
que , de préférence chez un profes-
seur de gymnase , où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Les cantons de Vaud et
Fribourg sont préférés. Offres à
M. «J. M. Schibig, z. Kirschen,
Stelnen, Schwyz. 2232

em- 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 2">e, .3 chambres et
cuisine, avec grand balcon, cave et
galetas. Eau. Belle vue et soleil.

S'adresser à RI. "Zbinden , au
t Gaîè de l'Espérance ». 2222

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

H. BUMAN
AVOCAT

a ouvert son bureau

311, RUE SAINT-PIERRE, 311
X'im_ -._ :KG

Vente en faillite
Vendredi 4 novembre 1898, dèa

i heure de l'après-midi, à Donatyre ,
l'office des faillites vendra irrévo-
cablement les objets suivants, pro-
venant de la faillite Samuel' Masder,
fermier:

1 jument noire do 8 ans, 2 vaches
portantes, 1 vache non portante,
1 chien de garde, une bonne partie
de paille de froment, 50 quintaux
métriques de paille d'avoine, un fort
IflR c\(l fnîn _ i?ndKp_ nn luu rlp. rtx-
fain , lre qualité , un lot de pommes

e terre , environ 500 gerbes , seigle
non battu , de l'avoine, du moitié et
du seigle battus, un char à échelles ,
2 chars à pont et accessoires, 1 char-
rue double, 1 oaisse à purin , des
outils, 1 machine à couper la paille ,
1 dite à couper d?s raves, une quan-
lité d'objets de campagne trop longe
à détailler.

Avenches , _>| o -.to.rrf  18- i-S.
2213 .S c; • it. :. t.. préposé.

Q_>« 
8t_ !ij|K^5_iffi _ (avoine floconnée) s'est maintenant acquis aussi

»S_raB«w_IIIi en Su'8se une reconnaissance générale méritée.
_B_BS_fl»« 1̂®® Mais aussi les mérites sautent à Po. il. Prépares
-J^-Ss.*̂ *̂  

avec de l'avoino supérieure d'Amérique, le
%_7_£"*% S SB. « Quaker Oats » allie une grande valeur nutri-

tive à un arôme surprenant. On peut préparer avec le < Quaker Oats > , des
potages fortifiants , de beaux et appétissants puddings, des bouillies et
toutes sortes d'aliments farineux.

Le « Quaker Oats » vsgf/^uA 
e8t toujours aimé

des enfants; pour les ®7]Uî_ M ÀX malados qui ont
bosoin d'une nourri- isLÈi_dij& ture légère et for-
tifiante , il est un /t\ïW r°-X. remède bien venu.

En vente partout en paquet9 avec la marque de fabrique a Quaker »•
Prix , 1 livre 50 cent. ; 1/2 livre 30 cent. — En vente à Fribourg :
chez : BESSNER & SCIIIRHER. — «Jean KAESER — H. DE-

JLAQUIS»

L..,..::.. FaiMesse (.L.©. . p^ff, imH
Une maladie nerveuse, représentée par une faiblesse nerveuse, nervosité, tremblO'

ment de tout le corps, maus de tête, sentiments d'angoisse, toux et expectoration ,
m'avait décidée à me sou mettre au traitement par correspondance dc laPoliclini (_ue
privée de Glaris. Cet établissement a justifié la confiance que j' ai mise en lui el
m'a guérie sans m'obliger à changer notablement ma manière de vivre habituelle ,
ce dont je tiens à le remercier publi quement . Ballens (Vaud), le 28 janvier 1898.M,0« Augustine Marro J'atteste la vérité de la signature ci dessus . Ulisse Testai-
garde-police. Adresse : c Policlinique privée, Kirchstrasse , 405, Glaris. > HKB^ffl

La célèbre grande marque :

LE RHUM P,1S ST-JAMES
flggJaJK "e Martinique

jBJPpM doit sa réputation universelle et la préférence incontestable
_»_?'._?.. I ^ u mon^e médical dont il jouit à son parfum exquis , à sa
|| 1.__S_-_H finesse incomparable et _. sa pureté.

Se vend en bouteilles d'origine dans les princi-
p|™g  ̂ pales maisons 

de 
Liqueurs, do Comestibles et

IjEj^H d'Epiceries fines.
ci!SKS33SÏ__ E

_ 
g

_
os c|]e. E _ LCSCIiER & mm Jn9| ̂  

,,.„._. _

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 noncoupé-FaBots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone

Ces vins sont renommés par leurs propriétés digestives el diurétiques-
Médailles d'or et d'argent obtenues aux expositions d'Yverdon, Berne,
Bordeaux et Bruxelles.

Les expéditions se font en fûts et par caisses de 25 et 50 bouteilles. —
Henri Itlorerotl. propriétaire, Yvorne (Suisse). 1237

¦L, ' EMElf, méieaii4eitiste '
RUE DfE I/HOPiTAI_5 184 2089-1326

Consultations tous les jours

MISES PUBLIQUE!
L'office des poursuites de la Singine fera vendre ;en mises publique'

lundi ~ et nécessairement mardi S novembre, dès 9 heures du
njatin. chez .Gaspard RInz, à Angstorf , près tîuin :

22 vaches; 10 génisses, 3 chevaux , 4 truies, 2 avec des petits, 2 poi'.'j5gras, 4 petits, 6 chars à pon t, 1 petit char à ressorts, 1 enarrètte à Isih
2 caisses à purin , 1 faucheuse, 1 charrue brab mt , herses, rouleaux, 1 iOa'
chine à battre avec accessoires, 1 moulin à grains, 2 bache-paille , 1 coO'
casseur, 1 pressoir, 1 balance, 1 cric, 9 grandes cloches et des petites P. "
vaches, des colliers pour.chevaux et vaches, 2 traîneaux, faux, fourcha'
râteaux , haches, scies,' chaînes, grandes cordes, des cuves, des Unes, ffr
quantité de bois de charronnage, fagots secs, chanvre et d'autres ouU'°
pour la maison et la campagne, ainsi qu'environ 25,000 pieds de foin e
regain à consommer sur place. Le bétail sera vendu le lundi 7.

Tavel, le 28 octobre 1898 2238-1439
Le préposé aux poursuites : Th. BlHineha*'**

Administration des Eaux&Forêts
DISTRIBUTION D'EAU

Avis à Messieurs l<s abonnés
Ensuite d'un grave accident survenu à l'ancien groupe l*e!f ï,0'ÏÏur sélévatoires et dont la réparation durera environ trois semaines, Mesi.it-

les abonnés sont priés d'économiser l' eau autant que possible. aft rontLes écoulements inutiles dans los cours, cuisinos et cabinets »
spécialement surveillés par Je personnel des Eaux et Forôts, ei appi"-»
sèvèro ,.1-ra faite des règ!frni'*nt8 en vigueur . .

Fribourg, le 81 ociub » iB!) . . „. -jl 'L.,
L» Direct**»11'


