
ÏÏZRmÈBES DÉPÊCHES
Paris, 7 novembre.

Ua journal de Paris, le Gil Blas publie
la lettre d'un anarchiste nommé Meunierl
disant que, si l'extradition de Francis est
accordée par le gouvernement anglais , il
se constituera prisonnier , étant seul auteur
de l'explosion du restaurant Very.

Paris , 7 novembre.
D'après le Figaro, la Compagnie de Car-

maux aurait décidé de reprendre seulement
quatre de ses anciens ouvriers qui ont été
condamnés à Albi.

Carmaux, 7 novembre.
Hier après midi a eu lieu une réunion

du syndicat des verriers.
Dans Ja soirée il y a eu des démonstra-

tions dans les rues et sur la place Victor
Hugo.

On chantait la Carmagnole.
Lille, 7 novembre.

Une bande d'anarchistes composée de
cinq personnes a été arrêtée sous l'incul-
pation de vols.

Marseille, 7 novembre.
Un journal du Midi publie une lettre de

Wydah affirmant que les armes et muni-
tions de guerre n 'ont pas été vendues aux
Dahoméens par les Allemands , mais par
les Anglais et les Portugais.

Rome, 7 novembre.
Voici ce qu 'on sait jusqu 'à ce moment au

sujet des éloctions d'hier, en Italie :
Sur 45 résultats définitifs connus , 31 dé-

putés ministériels et 12 députés de l'oppo-
sition sont élus.

U y a deux ballottages.
M. Colombo est élu à Milan et M. Barzilai

à Rome.
Sont également élus : MM. Pelloux, Bo-

nacci , Bonghi , Crispi , Seismit-Doda, Nico-
tera et Luzzati.

Rome, 7 novembre.
Sont élus définitivement : 184 députés

ministériels , 71 de l'opposition.
Il y a 17 ballottages.
Les ministériels arrivent en tête.
Sont battus : MM. Cavalotti , Canzio , Gari-

baldi et Santi.
Rome, 7 novembre

Toute la presse de Rome s'occupe du
résultat des élections qui ont eu lieu hier.

Les organes ministériels se félicitent du
résultat obtenu qui dépasse toutes les espé-
rances.

Le Messagère, organe indépendant , at-
taque vivement le ministère , à propos de
l'application de la loi électorale et des abus
de pouvoir de l'autorité.

La scission est complète entre MM. Gio-
ïîtti et Crispi.

Ce dernier a adressé au président du Con-
seil un grand nombre cle dépêches , pour
protester contre l'ingérence de l'autorité
comme telle, dans les élections.

Londres, Q novembre.
La plupart des journaux de Londres de-

mandant un arbitrage ontre ies patrons et
les ouvriers filateurs.

Le Daily News pense que le remède est
dans la réduction de la production.

Londres, 5 novembre.
Le Daily-Chronicle dit que M. de Bis-

marck sera rayé des cadres de l' armée.
Londres, 7 novembre.

En suite de la retraite d'Osman-Digma ,
lo général Walker n 'ira pas à Souakim.

Madrid , 7 novembre.
Le sous secrétaire d'Etat au ministère

de .l'Intérieur a retiré sa démission.
Madrid, 7 novembre.

Une bande de malfaiteurs a été capturée
en Catalogne.

On lui a Saisi des cartouches de dynamite.
Lisbonne, 7 novembre.

/_. l'occasion de l'élection des conseils mu-
nicipaux, dos troubles se sont produits sur
plusieurs points du royaume.

Lisbonne, 7 novembre.
Hier , ont eu lieu les élections des conseils

municipaux et départementaux dans tout
le royaume sauf Lisbonne.

Dans plusieurs localités , le gouvernement
a été obligé de prendre des précautions
iri '. '. «aires.

A Marracalvo , près Obidos , il y a eu un
mort et plusieurs blessés au cours d'une
rixe électorale.

Bruxelles, 7 novembre .
Un groupe de socialistes est" allé , dans la

soirée d'hier , à la Maison du Peuple, en
criant : Vive la révolution sociale !

Aucun incident sérieux.
Une grando manifestation aura lieu à

Liège mardi.
Berue, 7 novembre.

D après certaines dépêches de Berne ,
l'extradition du Dr von Ganting ne serait
pas demandée à Londres. Ces dépêches sont
absolument inexactes. Aux yeux des auto -
rités fédérales , les délits commis par von
Ganting justifient pleinement une demande
d'extradition.

La vérité est que le prévenu a déjà com-
paru une fois devant le tribunal de Bow-
Street. L'affaire a été ajournée à mercredi
prochain. On doute que le dossier puisse
être préparé, légalisé par la chancellerie
fédérale et envoyé à Londres pour cette
date. On prévoit donc qu'une nouvelle de-
mande d'ajournement sera nécessaire.

Il est possible que von Gauting ait d' abord
à répondre devaut les tribunaux anglais du
délit d'escroquerie. S'il était condamné ,
après l'expiration de sa peine, l'extradition
pourrait être encore accordée aux autorités
édérales pour faux en écritures publiques.

Zurich , 7 novembre.
Le taux de l'escompte est élevé aujour-

d'hui , sur notre place, du 3 Va au 4 %.
Zurich, 7 novembre.

Le rapport des experts sur Jes plaintes
de l' architecte Gull contre les architectes
viennois , pour de soi-disant changements
dolosifs apportés par ceux ci au plan de la
Tonhalle, dans un intérêt personnel , prouve
que ces changements n'auraient pas dû se
faire , mais qu'il n'est pas question de dol ,
parce qu 'ils n'ont eu aucune influence sur
le compte de construction.

La question est ainsi vidée à l'avantage
des architectes viennois.

Soleure, 7 novembre.
Au Congrès socialiste, on propose d'arri-

ver à la nationalisation des chemins de fer
par voie d'expropriation.

M. Lang voudrait s'en tenir à l'expecta-
tive jusqu 'à ce que les motions Curti et
Brunner aient été étudiées à fond par les
Chambres.

Finalement , c'est la nationalisation par
l'expropriation qui a prévalu.

M. Seidel a fait accepter Ja résolution
suivante : .

« Le parti socialiste prendra l'initiative
d'une revision du code des obligations et de
la loi sur fa comp tabilité des. chemins de
fer , parce que les compagnies peuvent
actuellement porter leurs flottes à leur
actif , ce gui constitue une véritable trom-
perie. »

Genève, 7 novembre.
Le parti socialiste ouvrier s'est réuni

bier après midi , au local du Grutli , sous la
présidence de M. Thiébaud. député.

Il a adopté les 20 candidatures ouvrières
pour les élections au Grand Conseil du
13 novembre , en décidant que les 20 candi-
dats seraient présentés par ordre al phabé-
ti que et dans les trois collèges électoraux.

Genève, 7 novembre.
Pour les élections au Grand Conseil , la

liste catholique portera le nom de liste
indépendante.

La liste ouvrière socialiste portera 20 can-
didats , les mêmes dans les 3 collèges. Tous
les noms sont inconnus , sauf ceux de MM.
Thiébaud et Héritier.

Les radicaux carterétistes dissidents por-
teront 2G candidats. La listo sera arrêtée
ce soir.

Les radicaux.libéraux , nuance Favon ,
porteront untj liste complète pour la rive
droite , et des listes incomplètes pour la rive
gauche et la ville.

C'est jusqu 'à demain à midi , que les lis-
tes doivent être déposées à la Chancellerie .

Genève, 7 novembre.
La Tribune publie , sous le titre : Un

scandale, nn article disant que l'inspecteur
Bernoud , de la Compagnie P. -L. -M., a été
révoqué par M. Viette , ministre français
des travaux publics , pour avoir , lors de la
fête fédérale des officiers, demandé que les
drapeaux français sur la gare de Genève
fussent remplacés par le drapeau fédéral.

L'affaire fait un bruit énorme en ville.

L'tel II II HÉfl
L'élection du 6 novembre dans le dis-

trict de la Gruyère a eu l'issue que l'on
pouvait prévoir, du moment que le parti
radical intervenait par uu important con-
tingent de voix. M. Maurice Progin , can-
didat des dissidents, appuyé par les radi-
caux, l'a emporté de 324 voix sur un peu
plus de 3,300 votants , sur M. Jules Musy,
candidat des conservateurs-catholiques.

M. Progin a réuni 1,815 voix
M. Musy a réuni 1,401 »

Différence 324 voix.
II suffit de consulter les résultats des

dernières élections disputées pour s'assu-
rer que la force du parti conservateur ,
dans la Gruyère, est de 2,500 voix, les-
quelles se sont réparties comme suit :

1,500 voix à M. Musy,
1,000 voix à M. Progin.

Cette répartition est la p lus honorable
pour l'élu ; nous l'avons basée sur la sup-
position que ies électeurs conservateurs
ont voté comme aux grands jours. Gela
n'est pourtant pas exact , car rien qu'à
Bellegarde, par exemple, il y a eu 50
abstentions de conservateurs , fort expli-
cables si l'on pense à l'embarras qu 'ont
dû éprouver bien des citoyens a se faire
une opinion entre deux candidatures qu'où
leur disait également conservatrices. Il
en a été de même daus nombre de com-
munes toutes conservatrices , et c'est au-
tant à déduire du contingent conservateur
apporté à l'élection de M. Progin. Il ne
serait pas difficile d'établir, en tenant
compte des abstentions des conservateurs ,
que ces derniers u'ont pas dû donner
plus de 800 à 900 voix au nouveau député
de la Gruyère.

Mais eu négligeant dans le calcul , ce
facteur important , mais difficile à fixer ,
il reste établi que M. Progin a obtenu au
maximum 1000 voix de conservateurs , et
que M. Musy en a réuni 1500. Ce dernier
était donc bien réellement le candidat
voulu par le parti conservateur-catholi-
que de la Gruyère.

Le succès de M. Progin est dû au con-
tingent des voix radicales. Ce contingent
est au minimum de 800 suffrages , soit la
différence de 3300 à 2500.

3300 votes exprimés
— 2500 voix conservatrices
= 800 voix radicales.

La ville de Bulle seule a donné à M.
Progin 400 voix radicales. Les conserva-
teurs du chef-lieu se sont prononcés en
grande majorité en faveur de M. Musy,
qui a obtenu 53 voix à Bulle sur un maxi-
mum de 90 électeurs conservateurs.

Ainsi , il reste acquis que le candidat
du parti disident :

1° u'a pas eu la majorité des voix des
conservateurs de la campagne ;

2° n'a pas eu la majorité des voix des
conservateurs de la ville de Bulle ;

3° n'a pas eu la majorité des voix dans
les communes rurales ;

4° doit son élection à la ville de Bulle.
M. Progiû n'est pas le député des cam-

pagnes gruérienues qui l'ont repoussé ;
il doit sou mandat au chef lieu , autramenl
dit, à la « Mecque du radicalisme ».

Cette candidature est née d'une pensée
d'opposition ; elle a été couvée, soutenue
et poussée dans un but d'opposition ; elle
triomphe par l'appoint considérable et
décisif — 800 voix au minimum, proba-
blement mille — de l'opposition .

M. Progin entre au Grand Conseil ,
mais il y est. porté sur les bras de l'oppo-
sition radicale. La campaguo électorale
menée par ie parti conservateur-catho-
lique dans la Gruyère ne pouvait pas
avoir d'autre résultat que de mettre cette
situation en évidence.

G'est fait.

G'est la fin de l'équivoque ? les situa-
tions sont nettes.

Et pourtant que n'avait-on pas fait
pour créer et entretenir l'équivoque. Ce
candidat inventé tout exprès pour servir
de dissolvant du parli conservateur-catho-
lique , quels efforts , quelle pression u'a-t-
on pas tenté pour l'imposer au parti con-
servateur-catholique et au gouvernement?

L'intrigue a échoué.
M. Progin n'est que ce qu'il devait

ôtre : l'élu de l'opposition.

Il y a déjà deux mois que nous con-
naissions la participation de notabilités
radicales dans l'élaboration du plan , et
l'assurance de leur concours éventuel à
l'exécution. Nous disons événtueï , car il
était bien entendu que les radicaux se
tiendraient à l'écart le plus possible, afin
de ne pas effaroucher les conservateurs,
et n'apporteraient leur appoint qu'au cas
où il serait nécessaire et en dissimulant
leur intention jusqu 'au dernier moment.

Ainsi a-t-il été fait ; samedi encore, la
Gruyère , à Bulle , et le Confédéré , à Fri-
bourg, protestaient, l'une que M. Progin
n'était pas le candidat du Gercle des arts
et métiers , l'autre que les radicaux ne
devaien t pas prendre position. « G'est
pour eux la veillée des armes, ajoutait le
Confédéré; ils doivent assister gaiement
au spectacle réconfortant des tépelets se
mangeant entre eux. »

On sait ce qu'il en a été. Le parti radi-
cal a apporté un contingent de voix rela-
tivement considérable , ce qui prouve que
l'on n'a pas été ^ans alarmes, chez Jes
dissidents , sur l'issue de la votation.

Quoi qu 'il en soit, il reste acquis que
nous étions exactement informés lorsque
nous annoncions l'alliance des dissidents
arec les radicaux. Le Fribourgeois, qui
a cru se tirer d'embarras avec de gros
mots , nous a traités de menteurs, taul
qu 'il a pu espérer qu 'il ne serait paa
obligé d'engager dans la mêlée le contin-
gent radical. L'assemblée des délégués
du district lui a prouvé qu 'il n'aurait pas
trop de toutes ses forces, et aussitôt il
s'est mis à plaider les circonstances atté-
nuantes : Quel mai y aurait-il donc à ce
que M. Progin arrive par les voix radi-
cales ? Tel et tel n'ont-ils pas été dans le
même cas ?

Eh bien, non , i'i s n'ont pas été daus ie
même cas. Jamais encore on n'avait vu
un conservateur-catholique accepter le
concours du parti radica l pour battre uo
candidat eonservateur-catholi que. M. Pro-
gin et le Fribourgeois nous donnent»
pour la première fois depuis 1§5<\. le
spectacle d'une alliance aussi honteuse .'

Toute l'eau de la Sarine et de la Trême
ne suffirait pas à laver cette tache. .'
« Les radicaux de Bulle , eux, ont ôté,
sinon plus francs, du moins plus habiles
que le Fribourgeois. Ils ont voté, disent-
ils , pour apporter un témoignage de sym-
pathie à M. le préfet Ni quille. Nous <»&*
venons que celui-ci ne l'avait que trop
mérité, et peut-êt2-e la sympathie trôs
légitime du parti radical lecon80lera-t-elle
quelque peu du vote de défiance de 1500
électeurs conservateurs-catholi ques.

COFfFEDÉRÂTSOïl
Convention iVansco-suisse. — Ven-

dredi soir , Ja colonii-française de Neuchâtel
était réunie au Cercle catholique pour s'oc-
cuper de la convention fran eo-suisse.

M. Bonniot , docteur en droit , qui prési-
dait , expose le but do la réunion et lionne
quelques détails sur, la queslion des traites.
M. D. Glaire , rapporteur , présente ..et déve-
loppo un projet do pétition aux ;Chambres
françaises pour appuyer la convention
franco-suisse. M. F. Collette , à son tour ,
démontrant l'intérêt des deux nations à la
convention , engage vivement ses compa-
triot es à appuyer la pétition qui est votée
à l'unanimité en ces termes ;



« A la veille de la discussion du traité de
commerce franco-suisse , les membres de la
colonie française de Neuchâtel (Suisse),
soucieux des intérêts économiques et poli-
tiques de leur patrie , croient , en souvenir
du passé et en considération de l'avenir ,
devoir vous prier avec instances d'accepter
ce traité, tel qu 'il a été élaboré , et qu 'il
vous sera présenté par le gouvernement. »

(Suivent une centaine de signatures.)

Socialistes suisses. — Une assemblée
des délégués du parti socialiste suisse, pré-
sidée par M. Wullschleger (Bàle), a eu lieu
samedi à Soleure. Sur 68 délégués inscrits,
45 sont présents. M. le rédacteur Brand
(Saint-Gall) rapporte sur l'initiative rela-
tive à l'élection du Conseil fédéral par le
peuple. L'assemblée décide à l'unanimité
d'appuyer le mouvement. M. Steck présente
le rapport sur la demande d'initiative rela-
tive au droit au travail. Dans la discussion ,
vingt orateurs se prononcent. Les délégués
de la Fédération ouvrière suisse déclarent
ne pas participer au mouvement , mais ob-
server une neutralité bienveillante. La pro-
position suivante (rédaction réservée) esl
acceptée à l'unanimité : 1° Le droit à un
travail suffisamment rémunéré est garanti
à chaque citoyen suisse. 2° La législation
de la Confédération , des cantons et des com-
munes devra se conformer à ce principe
par les dispositions suivantes : a) procurer
une somme suffisante de travail ; b) publier
officiellement l'offre et la demande ; c) pro-
téger les ouvriers et employés contre le
renvoi injustifié ; d) liberté pour la créa-
tion de syndicats ; e) garantie des droits
des ouvriers de fabrique par une organisa-
tion démocratique ; f )  secours garanti aux
ouvriers sans travail par une assurance
spéciale.

JUétaux précieux. — Dans la Nouvelle
Gazette de Zurich, M. Jules Wolff , profes-
seur d'économie politique à l'université de
Zurich, annonce l'envoi d'un mémoire très
étudié proposant à la conférence monétaire
de Bruxelles , afin d'atteindre le relèvement
du prix de l'argent à l'ancien niveau, la
nationalisation des mines d'argent, avec un
syndicat des Etats miniers, et , pour épar-
gner l'or , rétablissement d'une chambre
internationale de compensation. M. Wolff ,
en annonçant l'envoi de son mémoire, dit
qu 'il le complétera par des propositions
ultérieures.

jL'exradltion du Dr von Ganting ne se
sera pas demandée , et il n'a jamais été
question d'examiner cette éventualité ; Jes
objets volés n'ont aucune valeur intrinsè-
que. L'usage que von Ganting a pu en faire
ne concerne pas la Confédération. S'il y a
délits et escroqueries , comme cela est cer-
tain , les poursuites seront exercées par le
gouvernement intéressé.

Banque fédérale. — D'après la Feuille
suisse du commerce, le conseil d'adminis-
tration de la Banque fédérale a décidé d'o-
pérer le transfert du siège de la banque de
Berne à Zurich. La date du transfert est
fixée au 11 novembre.

NOUVELLES DES GANTOm

Petits vagabonds. — Il y a environ
cinq semaines , deux garçons âgés de 12 et
14 ans s'enfuyaient de chez leurs parents,
domiciliés dans le canton de Zurich , et a'é-
lançaient sans souci et sans peur à la dé-
couverte du vaste monde. Us passèrent de
nombreux jours marchant droit devant eux,
vivant d'aumônes , passant la nuit à la belle
étoile lorsqu 'ils ne pouvaient se glisser
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Il alla trouver son ami Baroque lequel , mal-
gré ses travers , était un homme sûr et servia-
ble.

Il le mit au courant des découvertes faites
par l'agent de la Sûreté, Léon Renard , et lui
raconta sommairement les événement s qui s'é-
taient passés aux "Vaux-de-Cernay etau bord de
la carrière du bois des Cinq-cents-Arpents.

— Je ne veux nullement la mort de Lefôvre ,
conclut-il. Je désire , au contraire, ménager son
retour à de meilleurs sentiments à l'égard de
son beau-fils. Par conséquent, je ne voudrais
pas porter plainte contre lui immédiatement ,
mais je veux prendre , cependant , les mesures
nécessaires pour protéger Jean Darcier contre
toutes entreprises semblables à celles dont il
s'est déjà trouvé la victime. Que me conseilles-
tu de faire 1

Baroque répondit :
— Il n'y a pas de temps à perdre. Tu vas

subrepticement dans, une grange ou dans
une écurie. Un jour , ils apprirent qu 'il y
avait grande foire à Bàle et ils décidèrent
d'aller pour quelque temps dans cette ville.
Mais la police bâloise redouble de surveil-
lance cette semaine ci , et les deux jeunes
vagabonds ne tardèrent pas à être remar-
qués. On les arrêta. Interrogé sur son état
civil , l'aîné déclina une série de noms ima-
ginaires et refusa obstinément d'expliquer
d'où il venait. Les agents obtinrent un
meilleur résultat en pressant le cadet de
questions. Le pauvre garçon , il faut le dire ,
commençait à en avoir assez de cette vie
errante, misérable, et il regrettait les soins
et les caresses de sa mère. On tira de lui
les renseignements les plus précis , et mer-
credi les deux fugitifs faisaient piteusement
leur rentrée au foyer paternel.

Cérémonie funèbre. — Dimanche
matin à 11 h. */*¦ *e membres de la colonie
française établie à Bàle, se sont rendus
comme chaque année à pareille époque au
cimetière de Kannenfeld pour porter des
couronnes au monument élevé à la mémoire
des 27 soldats français morts en 1870-71.

La cérémonie a été émouvante. Le vice-
consul de France à Bàle, M. Hosemann a
prononcé une allocution où il a dit que
l'exemple de ces soldats morts pour la
France sers suivi lorsque l'heure sera
venue.

Question de for. — Le gouvernement
de Bâle-Ville adresse au Tribunal fédéral
la demande de décider qui des tribunaux
bâlois ou bernois doivent juger le meurtrier
Thierstein.

Notes des recrues. — Les Argoviens
sont vexés de ce que les recrues de leur
canton ont obtenu de mauvaises notes.
Dans son zèle, le curé de Rohrdorf a lu du
haut de la chaire les notes de toutes les
recrues de la paroisse. Les jeunes gens qui
assistaient à cette lecture sont aussitôt
sortis de l'église.

Sciences naturelles. — Mardi , à la
séance de la Société vaudoise des sciences
naturelles, M. le professeur Herzen a fait
circuler une petite boite renfermant tout
ce que ses deux flls ont rapporté du Pécos.

La boite contenait un curieux lézard gris
et tacheté, une sorte d'iguane au corps
aplati , pourvu de petites cornes, et qui re-
muait la tête avec indolence.

Dans la même séance, M. Forel a montré
des fragments de graines venues du Brésil
provenant , parait-il , d'une euphorbiacée ,
et qui ont une propreté étonnante... Cos
graines se meuvent. Approchez les de la
chaleur , elles se dressent, sautent et s en-
trechoquent.

Les savants consultés ont été perplexes.
La plupart y ont trouvé un phénomène
électrique. Pour d'autres, le phénomène
était plutôt hygrométrique ou thermique.

C'est une jeune demoiselle qui a apporté
à M. Forel la solution du problème. 1311e a
fait avec la graine ce que les petites filles
font avec leur poupée: elle l'a cassée pour
voir ce qu 'il y avait dedans.

Ce qu 'il y avait dedans?... La larve d'un
coléoptére , une larve en excellente santé.

Et voilà pourquoi les graines sautaient.

Coûteuse plaisanterie. — On écrit
de Bagnes, le 4 novembre , à la Feuille
d'Avis de Vevey :

« Maurice B., surnommé « Maurice de la
poudre » est un collectionneur d'armes et
un chasseur plus passionné qu 'adroit. On a
dans les villages voisins une certaine habi-
tude de se moquer de ce Nemrod obstiné.

m'accompagner chez le Chef de la Sûreté. Tu
lui raconteras le drame dont ton filleul ettoi
vous avez été les héros.

Tu n'a pas besoin de lui demander le secret.
Il est discret par profession.

De la sorle , s'il est nécessaire de faire agir la
police officiellement , le Chef de la Sûreté, déjà
averti et instruit , portera à l'ennemi de ton
protégé des coups plus rapides.

Si, au contraire, tout peut s'arranger , il gar-
dera pour lui seul ce que tu auras raconté.

Tu ne t'imagines pas, Phili ppe , combien d'af-
faires difficiles , scabreuses , dangereuses pour
l'honneur de beaucoup de familles , la Police
parvient à arranger sans le secours de la Jus-
tice ! Ce sont des services qu 'on ne peut pas
pubu? r- Parce que les révéler , ce serait les an-
nuler , mais ?ois persuadé qu 'ils sont nom-
breux... très nombreux !

Rocheron approuva le conseil de Baroque et
les deux amis se rendirent chez le Chef de la
Sûreté qui prit note dos déclarations de l'ar-
chitecte pour servir en cas de besoin ,

Philippe fut de retour rue Bara juste à temps
pour assister â la visite du docteur Edmond
qu 'il avait mandé en toute hâte pour Jean.

Le médecin ordonna un régime de fortifiants
des p lus complets pour rétablir la santé du
petit garçon , régime que M""> Rocheron se mit
immédiatement en devoir d'appliquer.

Le lendemain du drame du bois des Cinq-
cents-Arpents , l'architecte travaillait dans son
bureau , quand il fut stupéfié de voir entrer
Lefèvre.

— Vous 1 Ici ! ne put-il s'empêcher de s'é-
crier.

La semaine dernière , il quittait Versegè- ? de Dahoméens armés de fusils à tir rapide
res , le fusil chargé, pour aller battre les
parages boisés qui dominent Bruson.

En plein bois , il voit à peu de distance en
dessus de lui , un jeune homme qui lui dit :
« Pauvre chasseur , comment penses-tu
tuer des écureuils , toi qui es incapable de
viser un homme ! > Après avoir supporté
de nombreuses palmes de nez, le jeuno B...
vit son provocateur se tourner en amont
et lui montrer la partie la moins noble de
sa personne , tout en se penchant pour le
regarder entre les deux jambes.

B... n'hésita pas, il profita de ce mouve-
ment de l'agresseur pour viser et faire feu.
Si maladroit qu on eut raison de le croire ,
il ne lo fut pas ici : une grêle de plomb ve-
nait d'atteindre la partie la moins osseuse
du jeune imprudent , pendant que des grains
effleuraient Je visage exposé entre les deux
jarrets.

Les blessures de la victime ne sont pas
graves, l'extraction des projectiles a pu se
faire sans difficultés.

Le susceptible chasseur , averti à temps
de l'arrivée des gendarmes , a gagné la
Vallée d'Aoste, pour , de là , se rendre en
Savoie d'où la clémence des autorités pour
cet acte tragi-comique lui permettra sans
doute de revenir bientôt . »

ETRANGER
NOUVELLES DU JOUR

France. — Le Matin croit savoir que
MM. Loubet et Yiette ont négocié tous
ees jours-ci la réintégration des condamnés
d'Albi , auprès du baron Reille. Celui-ci ,
sur les instances du gouvernement, a fini
par consentir à reprendre huit mineurs
graciés sur neuf qui avaient été condamnés.
Parmi ces huit , figure même un des deux
récidivistes , celui qui avait été antérieure-
ment condamné pour coups et blessures.
Mais le président de la Compagnie s'était
refusé à reprendre le neuvième gracié, le
second récidiviste qui avait subi antérieu-
rement une peine de dix mois de prison
pourvoi.

Dans la journée de samedi , à la Chambre,
M. Loubet revit le baron Reille et insista
de nouveau pour que la campagne réinté-
grât aussi le neuvième condamné quoique
récidiviste. Le baron Reille répondit qu 'en
principe il ne pouvait pas accepter la réin-
tégration , mais il ne se montra pas opposé
une fois ce principe sauvegardé , à le repren-
dre ensuite comme les autres. Le Matin
ajoute : J'apprends de source certaine qu 'à
la suite des derniers événements , le com-
missaire de police de Carmaux et la brigade
de gendarmerie tout entière vont être re-
placés dans ces prochains jours.

On avait organisé dimanche un grand
déjeûner fraternel au local du syndicat.
Malgré la pluie , de nombreux groupes
d'hommes et de femmes sont arrivés , ap-
portant chacun du pain , du vin et diverses
provisions. Tout le monde chantait la Car-
magnole.

A huit heures , le déjeuner a commencé ;
les mineurs et leurs familles sont assis par
groupesdequatre. Ilsétaient là3,000 à pren-
dre leur repas. Malheureusement , un bu-
reau ménagé pour des distributions à l'en-
trée du local a été assailli et il s'est produit
un désordre indescriptible.

Après le déjeuner , les ouvriers ont tra-
versé la ville en chantant. L'après-midi ils
ont dansé.

— Après le combat de Dogba , le colonel
Dodds dit que le 19 septembre , à 5 heures
du matin , les troupes bivouaquées à Dogba
ont été attaquées par un parti nombreux

— Oui , moi ! répondit l'entrepreneur avec
une tristesse , avec une humilité non feintes.

Il ferma soigneusement la porte derrière lui
et raconta son voyage en Normandie et la fln
de l'usurier.

— Vous connaissez le nouveau forfait que
j'ai commis , ajouta-t-il

Je suis devenu un criminel parce que j'aiSuivi les conseils d' un usurier.
Je veux redevenir un homme d'honneur , ef ,pour cela, je viens me soumetre à vos ordres ,à votre direction.
C'est Clémentine qui m'a inspiré la pensée deme remettre entre vos mains.
Faites de moi ce que vous voudrez. Dénoncez-moi ou épargnez-moi , à votre choix !
Réfléchissez seulement que c'çst de l'avenirde Maurice , le second flls de ma femme, lefrère de Jean , dont vous décidez.
Maintenant , commandez ! J'obéirai !
— Repentez-vous et réparez le mal que vousavez commis , répondit Phil ippe bouleversé par

ces navales prononcées d'un tou si humble , si
triste.,. Oh ! Si triste qu 'il fendait le cœur I

Tout d'abord vous allez m'accompagner rue
de Grenelle , chez le notaire.

Après cette visite, pourrais-je sans danger
rentrez chez moi au boulevard Montparnasse .demanda l'entrepreneur avec hésitation..Les agents de la Sûreté m'y attendent peut-
être, si vous ayez porté plainte au procureur
Ue la république.

L'architecte répondit la coniquement :
— Je n'ai pas porté plainte an nreouveni' de

la république,
=r Ah I Vous m'avez épargné I s'écria Loir-

et fort de plus de quatre mille hommes.
L'ennemi est arrivé en contact avec nos
lignes, qu'il n'a pu entamer, malgré plu-
sieurs retour offensifs conduits avec la
plus grande bravoure. Après quatre heures
de combat, il abandonna définitivement la
lutte poursuivie par nos feux de salve en
laissant le terrain jonché de ses morts. De
notre côté, nous avons eu quatre tués.

Le colonel Dodds constate avec une légi-
time fierté que toutes les troupes présentes
à Dogba ont résisté à cette attaque inopinée
avec un calme et un sang froid remarqua-
bles. Il leur adresse au nom de la France
toutes ses félicitation.

Les Dahoméens viennent d'éprouver une
défaite inoubliable qui pèsera certaine-
ment d'un grand poids sur l'issue de la
campagne.

— Dans sa dernière séance, la Chambre
de commerce de Lyon , après avoir entendu
un exposé de son président relatif à la con-
vention franco-suisse , a émis l'ordre du
jour suivant : « La Chambre de commerce
de Lyon , considérant que la fabrique de
soieries dépend des marchés extérieurs
pour les deux tiers de sa production; qu'en
conséquence, des conventions ou traités de
commerce fondés sur des concessions réci-
proques de tarif assurant ainsi la stabilité
et le développement des rapports commer-
ciaux , forment la première condition de sa
prospérité, considérant que la convention
franco-suisse peut ouvrir la voie à de sem-
blables accords avec d'autres nations ; qu'au
contraire le rejet de cette convention fer-
merait , pour longtemps peut-être, tout es-
poir de retour à un régime meilleur et me-
nacerait de jeter la France dans un conflit
de représailles douanières dont les consé-
quences politiques et économiques pour-
raient être de la plus haute gravité ; consi-
dérant que la Chambre de commerce de
Lyon n'a reçu de ses assortissants aucune:
protestation contre la convention franco-
suisse et qu 'elle a, d'autre part , enregistré
l'adhésion formelle de la Chambre syndicale
de la fabrique de soieries ; approuvant en-
fin la délibération prise par la Chambre
syndicale de l'association de la fabrique
lyonnaise , délibère à l'unanimité : La
Chambre de commerce de Lyon donne son
approbation à la convention franco-suisse
et décide que laprrésente délibération sera
adressée à M. le ministre du commerce. »

— M. Millerand a donné à Lyon , diman-
che après-midi, une conférence dans laquelleil a préconisé l'union des socialistes et des
radicaux. Le conférencier a été fréquem-
ment interrompu par les hurlements de
l'assemblée qui réclamait la constitution
d'un bureau

Angleterre. — La police a pris de
grandes mesures de précaution pour pré-venir le désordre à la grande réunion de
Trafalgar square qui devait avoir lieu di-
manche. 1200 agents à cheval ou à pieddevaient garder les avenues. Ils portaientdes bâtons au lieu de l'épée, et devaient dis-perser la foule à coups de bâton au premiersignal de désordre.

— La grande grève des ouvriers filateurade coton du Lancashire a commencé ; envi-ron oO.OOO ouvriers ont quitté le travailsamedi.
— La Pau Mail Gazette publie le compte

rendu d' une interview qu 'un de ses rédac-
teurs vient d'avoir avec un des explorateurs
africains les plus connus de l'Angleterre,M. Joseph Thomson. M. Thomson interrogé
sur les conditions générales de l'Ouganda ,
n'attribue pas à ce territoire une grande
valeur commerciale pour le moment. Dans:
l'avenir ce serait différent ; mais quoi qu 'ilen soit, le devoir s'imposerait de continuer

vre. Vous êtes bon , vous, bon comme du bon
11 ajouta avec une timidité qui prouvait bienque la conscience s'était réveillée en lui .— Si j 'osais , je vous demanderais , monsieurRocheron , l'honneur de vous serrer la mainpour yous remercier , mais je n'osé plus serrerla main d'un honnête homme. . moi , un assas-sin I
Philippe réfléchit un moment , puis il tendîtà l'entrepreneur sa main forte et loyale touteouverte , en disant :
- Ce n'est pas la poignée de main d' un assas-sin que j accepte, c'est celle d'un coupable quipleure ses fautes et qui va les réparer vaillam-
— Ah . Merci ! Merci ! Il me semble que c'estla promessse morne de Dieu de me parjonnerque je reçois par votre boiip.hn ?

onnnnT t î* la mort d'EPivent demeura in-
»nrnn%™ ^  ̂

de R°Uen Dft ^qut rnème
ffiftn *?

Qon !* n'ouvrit aucune enquête ,
dent épouvail̂ ble fut attribuée à un acci-

dPmin«f \ni or qui avait i ndi(J ue à Lefèvre la
f u ?lr<e de Sa»?^ ««t seul pu donner l'éveil
LnJ stlP-e en allant de lui-même raconter laconversation qu 'il avait eue le soir sur la route
™wu

Uve h?mme étranger au pays , mais il segarda bien de parler. En sa qualité de Normand ,
profond 8W tCUt °e ^"̂  faiSait ' un silence

(A suivre).



l'occupation anglaise dans ces régions, ne
serait-ce que pour y combattre l'esclavage.
M. Thomson ne comprend pas comment les
hostilités ont pu éclater entre catholiques
protestants, car partout ailleurs en Afrique,
les missionnaires des diverses confessions
savent unir leurs efforts dans le même but
humanitaire.

Le capitaine Lugard a prononcé diman-
che un discours sur l'Ouganda dans une
réunion convoquée par la Chambre de com-
merce de Londres. Il a déclaré que les inté
rets coloniaux engagés, tant au point de
vue politique qu 'au point de vue religieux,
sont assez graves pour que l'Angleterre
doive garder l 'Ouganda. Le capitaine avoue
cependant que la période actuelle est pleine
de difficultés bien qu'il ait fait les plua
grands efforts pour prévenir la guerre
civile.

Allemagne. —¦ Les délégués de l'Alle-
magne à la conférence monétaire de Bruxel-
les seront l'ambassadeur d'Allemagne en
Belgique comte Alvensleben , le conseiller
secret à l'office impérial du trésor , Glasen-
na!t, ledirecteur de Ja Reichsbank, Hartung.

On admet dans les cercles dip lomatiques
quele successeur deM. de Sclvweinitzcomme
ambassadeur à Saint-Pétersbourg sera le
comte von Alvensleben actuellement am-
bassadeur à Bruxelles.

— Le parti socialiste avait organisé à
Hambourg, le 6 novembre , neuf réunions
auxquelles assistaient environ 30,000 per-
sonnes qui ont voté à l'unanimité une ré-
solution demandant que le gouvernement
de Hambourg soit réorganisé sur une base
démocratique, avec le suffrage universel ,
direct, et secret.

— La Gazette nationale, commentant le
récent article du Militcerisches Woclien-
blatt au sujet de la répartition des forces
dans une guerre éventuelle entre la France
et la Russie d'une part , et les puissances
de la Triple alliance de l'autre, déclare que
les calculs établis par la feuille militaire ne
sont pas tout à fait justes, en ce sens que
ni l'Angleterre ni la Turquie ne pourraient
rester neutres dans une guerre de ce genre.
La première de ces puissances sera forcée
d'intervenir à cause de Constantinople , de
l'Egypte et de l'Inde. Quant à l'empire otto-
man , c'est son existence même qui se trou-
vera en jeu. En outre, l'Italie pourra comp-
ter sur la flotte anglaise pour la protection
de ses côtes, de telle sorte que la plus grande
partie de son armée sera disponible pour
l'attaque. Enfin , Ja Gazette estime que l'Al-
lemagne pourrait suivre une tactique diffé-
rente de celle indiquée par l'auteu r du Wo-
chenblatt. Elle pourrait fort bien , tou t d'a-
bord , se tenir sur la défensive v i s a  vis de
la France, la frontière de ce côté étant bien
meilleure qu 'en 1870, et , en revanche, re-
pousser les Russes. Sans suivre l'exemple
de Napoléon Ier , on pourrait néanmoins s'a-
vancer suffisamment pour que les Polonais
pussent s'insurger. Nous savons fort bien ,
ajoute la feuille berlinoise , combien le ré-
tablissement de la Pologne serait mal com-
mode pour la Prusse ; mais, pour le cas où
une guerre dans laquelle notre existence
serait en jeu nous serait imposée, il faudra
bien y avoir recours. Dans un cas pareil ,
tous les moyens sont bons.

— La Gazette de l 'Allemagne du Nord
consacre un long article à critiquer les al-
légations du Temps sur les négociations
entre l'Allemagne et la France au sujet de
ï'Hinterland. « Cela donne à réfléchir , dit
le journal officieux, de voir le Temps sou-
tenir qu 'une convention formellement si-
Cnée n 'a qu 'un caractère purement théori-
que. C'est là une opinion particulière au
Temps, et il faut espérer que ce journal en
gardera la propriété exclusive. »

— Une assemblée de 2000 démocrates-
socialistes, réunie à Altona , a voté un or-
dre du jour de protestation énergique con-
tre tonte nouvelle charge imposée au peuple
et contre toute augmentation des dépenses
militaires.

Autriehe-Hongrie. — Le gouverne-
ment a déposé à la Chambre des députés de
Vienne un projet d' emprunt decinq millions
et demi de florins pour l'acquisition de ma-
tériel destiné aux chemins de fer de l Etat.

_ L'empereur a reçu en audience de
congé le nouvel ambassadeur d'Autriche-
Hongrie comte Szôgenyi qui part demain
pour Berlin. H reviendra aussitôt après
avoir remis ses lettres de créance et ne
prendra définitivement possession de son
poste que dans la première moitié de décem
hr©

_1 D'après une dépêche de Pest , M. Fejer-
vary a remis à l'entrepreneur le texte défi-
nitif des résolutions prises par le cabinet
hongrois sur le mariage civil et les regis-
tres de l'état civil. On croit que, si Ja cou-
ronne refuse de leur accorder son approba-
tion le cabinet , qui s'est déclaré solidaire ,
„e retirerait , mais que ce ne serait qu 'une
affaire de forme, attendu que M. Szapary
serait chargé de la formation du nouveau
ministère, Dans ce cas , les ministres de la
u.\tice et de l'instruction publique quitte-
raient seuls le cabinet , étant les plus enga-
gés dane la ligue poUtiço-ecclésiastique du

gouvernement.

A la commission des finances de la Cham-
bre des députés hongroise, M. Szapary, ré-
pondant à une allusion aux bruits de crise
ministérielle, a dit qu 'il ne pouvait en au-
cune façon prendre la responsabilité des
nouvelles des journaux et qu 'il ne pouvait
faire aucune prophétie relativement à la
durée du cabinet. M. Koloman Szell a fait
remarquer que le président du conseil avait
officiellement constaté que le cabinet
n'avait pas donné sa démission.

M. Szapary est allé à Vienne samedi soir
pour offrir à l'empereur la démission du
cabinet, sur le refus de l'empereur d'ap-
prouver le projet sur le mariage civil obli-
gatoire. On croit que l'empereur acceptera
la démission , mais qu'il chargera M. Sza-
pary de former un nouveau cabinet.

Italie. — Les élections pour la nomina-
tion des députés ont eu lieu dimanche dans
toute l'Italie. Faible participation en géné-
ral.

On télégraphie de Palerme que onze per-
sonnes appartenant au parti Rudini , qui
favorisaient la candidature du prince Tro -
bia, ont été arrêtées vendredi. Leurs amis
ont protesté.

M. Crispi a adressé de Rome au comité
électoral de Pachino (Sicile) le télégramme
suivant : « Je regrette les violences exer-
cées contre M. Bruno mais vous êtes dans
l'erreur en supposant que le ministère ac-
tuel se soit constitué avec mon appui et que
j'ai des rapports avec lui. »

M. Crispi prononcera un grand discours
le 20 novembre à Palerme.

Les ministériels triomphent dans la ville
de Rome. Son élus : Dans le premier arron-
dissement M. Ostir.i, ministériel ; dans le
quatrième, le comte Antonelli , ministériel ;
dans le cinquième, M. Barzilaï , ministériel.
Un ballottage paraît probable dans le deu-
xième arrondissement.

Un millier de personnes ont fait diman-
che après midi une manifestation en faveur
de M. Barzilaï , sous les fenêtres du Fol-
chetto, journal ministériel de Rome. M. Bar-
zilaï, très applaudi a prononcé un discours
qu'il a terminé par les cris de « Vive Rome
et Trieste ! > La manifestation s'est répé-
tée devant les bureaux du Messagero.

Au Trastevere, la défaite du candidat
radical Zuccari par le ministériel Barzi-
laï est due à l'abstention de beaucoup
d'ouvriers et des monarchistes , lesquels
déposèrent dans l'urne des bulletins blancs.

En province, on signale la défaite de plu-
sieurs candidats radicaux.

M. Luzzatto, ministériel, directeur de la
Tribuna est élu à Montevarchi.

L'ensemble des résultats connus assure
la majorité aux ministériels.

Tarin. — M. Merlani , radical , est élu
contre le lieutenant général Léon Pelloux,
frère du ministre de la guerre. Cette élec-
tion fait beaucoup d'impression , car on a
toujours considéré Turin comme l'une
des villes les plus monarchiques de l'I-
talie.

Russie. - La Gazette de Cologne pu-
blie une dépêche de Paris disant que des
personnes qui ont eu récemment l'occasion
de voir M. de Giers à Aix-les-Bains onl
constaté que la santé du ministre des affai-
res étrangères de Russie s'était considéra-
blement améliorée.

Dans le district de Toeyski (Pologne), la
police en faisant une perquisition dans la
maison d' un contrebandier , a découvert
19 cadavres d'hommes et de femmes en dé-
composition. Ou ne sait encore s'il s'agit
d' un crime ou d' un lieu de sépulture se-
cret.

Belgique. — Un grand meeting a eu
lieu dimanche à Bruxelles pour réclamer
le suffrage universel ; de nombreux et vio
lents discours ont été prononcés. M. Derol-
den a di t :  Si on nous refuse le suffrage
universel , nous nous insurgerons pour ie
conquéri r. M. Vandewendels a dit qu 'en
présence de l'obstination censitaire il ne
faut plus travailler par la persuasion , mais
par l'agitation. M. Delporte a déclaré que
si nous sommes obligés de faire une révo-
lution , nous frapperons à la tête.

Le meeting a voté une résolution invitant
la population à réclamer énergiquement et
au besoin par la force le suffrage univer-
sel.

Une autre motion invite la population de
Bruxelles à accueillir le roi aux cris de :
Vive le suffrage universel !

Un millier de personnes sont allées chez
M. Graux , député de Bruxelles, pour lui
signaler la contradiction qui existe entre
«es votes et ses déclarations électorales.
M. Graux a répondu qu 'il était seul juge
de ses actes et qu 'il avait voté et voterait
selon sa conscience. Cette déclaration a été
accueilli» par des huées formidables.

Le meeting s'est séparé pacifiquement.
La police gardait l'Hôtel des ministères.

Turquie. — L'ambassadeur russe a re-
mis à la Porte une note réclamant l'indem-
nité spécialemont due aux sujets russes
pour les dommages de la dernière guerre.
Cette indemnité s'élève environ à quatre
millions de francs.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du o novem -

bre 1892). — On autorise la commune de
Morat à entreprendre des travaux de cana-
lisation et à contracter dans ce but un
empr unt ; celles de Cheyres et Cheiry à lever
un impôt ; celle d'Ependes à acquérir un
immeuble et celle de Corserey à procéder à
une coupe extraordinaire de bois.

On approuve le Règlement concernant le
partage des communs de la commune de
Charmey (Gruyère), les statuts de la Société
de laiterie de Tatroz et le règlement de la
fabrique d'aJlumettes AJlenbach, à Bulle.

— La paroisse de Cheyres est autorisée à
lever un impôt.

— La démission de M. Jean Udry, sup-
pléant d'Etat civil à Tavel est acceptée
avec remerciements pour les services ren-
dus et on nomme M. Bertschy, Jean, à Tavel.

— On nomme :
M. ; Plancherel , Béat , officier d'état civil

de Montbrelloz ;
M. Marmy, Nicolas , suppléant d'état civil

de Montbrelloz.

Récompense. — Nous apprenons avec
plaisir que le Jury international de la pre-
mière Exposition internationale de l'alcool
au Champ de Mars à Paris , sous le patro-
nage des ministres de l'agriculture et du
commerce, a délivré à M. Frédéric Golliez ,
à Morat, pour ses produits renommés, un
diplôme de médaille d'or , et un diplôme de
médaille d'argent, dans les groupes 11 et
VII.

Dans les Expositions de Fribourg et La
Haye 1892, les mèmesproduits avaient déjà
obtenu les plus hautes récompenses.

Nos félicitations.

Société académique. — L'assemblée
générale de la Société académique de Fri-
bourg a lieu aujourd'hui à 4 heures à l'Hô-
tel-Suisse.

Dentistes. — M. Auguste Coilaud , de
Bullo , a été autorisé à pratiquer l'art den-
taire dans le canton , sur le vu de l'autori-
sation fédérale dont il est porteur.

Vin de l'Hôpital. — Les vignobles que
le Grand Hôpital bourgeoisial de Fribourg
possède soit au Vully soit dans le canton
de Vaud ont produit cette année : Vin du
Vully, 14,200 Jitres (4 ,600 litres en 1891).
Vin de Bérange, 19,300 litres (3,795). Vin
de Calamin , 12,000 litres (5.500J. Vin de
Riez , 35,100 litres (12,140). Total , 80,600 li-
tres (23,035).

Pour les cours de langues, de compta-
bilité et de sténographie organiés par le
Cercle de la Concorde, les inscriptions se-
ront reçues jusqu 'à mardi prochain.

S'adresser soit à M. Joseph Comte, prési-
dent de la Société, soit à M. Emile Gremaud ,
instituteur , ou à M. Jacques Hedrick , em-

COURS HEBDOMADAIRE JMES VALEURS

OBLIGATIONS
Confédération 1889 

1890 
Etat de Fribourg 1887 

» > 1802 
> Vaud 1887 • :
» Neuchâtel 1885 

Berne 1887 
. Valais 1876 
» Lucerne 1889 
» Soleure 1888 et 1889 

Ville de Fribourg 1890 et 1892 
» Bulle 1885 

Ponts suspendus, coup. N<> 2, 1855 . . . .
> > » 3, 1855 . . . .
> i . 4 , 1855 . . . .

Bulle-Romont 1806 (plus 27 coup.semest. de 15 f.)
Suisse-Occidentale 1878 . . . . . . . .
Union financière fribourgeoise 1890. . . .
Caisse hypothécaire , cédules . . . . .
Crédit foncier fribourgeois 1886 

» » » 1890 

ACTIONS
de f r .

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500.—
Banque cantonale fribourgeoise . . 500.—
Crédit agric. et indust. à Estavayer . 350.—
Crédit gruyérien , à Bulle . . . .  500.—
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500.—
Banque populaire de la Gruyère . . 200,—

» > Glane . . . 100.—
Union Saaaciàre fribourgeoise. . ¦ 250.—
Filature de Fribourg 250.—
Engrais chimiquesFribourgetRenens 500.—
Jura-Simplon privil 500,—

ordin 200.—
» bons de jouissance . . 50.—

Bulle-Romont 500.—
Société de navigat.Neuchâtel et Morat 250.—

LOTS , . .
rembours.minitmia

Etat de Fribourg, 188.Q • . • • ft' - 22- —
» Genève > 100.—

Ville de Fribourg 1878 • 14 —
Communes fribourg., 3 %diff.  1887 » 59.—

Le prix des obligations doit être compris ps
oouru. Pour les actions et les lots , on indique le
courants compris.

ployé à X Agence fribourgeoise d 'Annonces.
Pour le cours de sténographie, on peut

aussi s'adresser au professeur , M. Bonabry.
(Communiqué.)

m O » 

IL» Semaine catholique de la Suisse.
— Voici le sommaire du Ne 44, du 5 no-
vembre :

I. Miracles de sainte Anne ; II. Nécrolo-
gie; III. Diocèse de Lausanne et Genève ;
IV. Une page de l'histoire de Laufon ;
V. Persécution dans l'Ouganda (Suite et
fin).

» 0-» 

Erratmn. — Une erreur s'est glissée
dans la composition du Bulletin météorolo-
gique de M. Z. Jobin. II faut lire S.-O. à N.-O.

La famille Sottas-Bersier , à Fri-
bourg, a la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'elle vient d'éprou-
ver par la mort de

Mm MargueriteSOTTAS-BEBSJEB
décédée le 6 novembre , dans sa
62e année , munie des secours de la
religion.

L'ensevelissement auralieu le mardi
8 novembre.

Départ du convoi , rue de Lau-
sanne, 76.

H,. I. ï*.

Le comte Dunin-Jundzill , Monsieur
et Madame Bronislas de Romer et
leurs enfants, Mademoiselle Dunin-
Jundzill , font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

la Comtesse DUNIN-JUNDZILL
NÉE DE REYFF

leur mère, décédée à Fribourg le
5 novembre, dans sa 53e année, munie
de tous les secours de la religion .

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 novembre, à 8 Va heures du matin.
L'office funèbre sera célébré à l'église
du Collège , à 9 heures.

R. I. ï».

Intérêts 29 octobre !» novembre
% Offre Demande Offre i Demande

3 >/_ — 10090 101.70! 101.60
3 94.— 93.60 94.20 93.60
3 '/_ 98.- 97.70 98.20 97.50

3 'A — — . — 98,—
4 102.50 101.50 102 50 10150
3 'A 98 50 98.20 98.40 98.—
5 113. - - - m._
3 'A 98.50 . 95.— 99.— 90 —
3 'A — 95.70 - 96.-
4 101.- - 101.25 100.90
4 104.- 102.— 104. — | 102.—
0 - 95.- - 95.-
0 - 72.- - 72.—
0 - 42.- — 42._
6 _ 40.- - 40.-̂4 101.10 101.- 101.20 101.—4 'A - 100 — - 100.—
4 100.25 100.12 100.25 100 124 - 97.- - 97._
4' / *  - 100.- - 100.—

Dern.divid.

REVUE FINANCIERE
On s'attendait à Londres à une nouvelli

hausse du . taux de l' escompte, mais Ja Banqui
d'Angleterre a pu encore, celte semaine, défen
dre son encaisse et éviter de prendre la me
sure que l'on craignait.

52 610 590 010. I 590
î? ,™ 550 - 5506 452 — 452. -
0 500 5004„ - 370 - 375
6 - 265 - 2656 - 104 - 104Q - 200 - 200
5 _ 520 - 520

"
3-4 403 455 460 — 450
0 110 109 113. - ua
0 12 11 is.- n0 _ 10 — in

0 . 27.— 26.50 27. - 26 75
3 101.15 104.- 104.50 I0l'.25
0 13,50 13.10 13.50 . 13.10
0 ... 48.  ̂ 47.75 48.25 47.75

r 100 fr. du capital nominal ;  on ajoute l'intérêt
prix par unité , capital et dividende ou intérêt



En France, les recettes des chemins de fer
ont subi une baisse considérable , les nouvelles
du Dahomey donnent plus d'inquiétude qu 'on
en veut laisser paraître , la rente 3 "/_ recule
vendredi à 98.80, mais remonte samedi à 99.27.
Pendant le mois d'octobre , la Caisse de dépôts
et de consignation a acheté pour 20 millions
de rente. Que serait-ce si cette pompe aspirante
n'existait pas . Une baisse n'est donc pas im-
possible étant donné que le Crédit foncier doit
rembourser prochainement 40 millions par la
réalisation de rentes 3 "/.,

Les journaux ont annoncé le nouvel emprunt
de 142 millions de la Bulgarie pour la con-
struction de ports et de chemins de fer. L em-
prunt est conclu au 6 % et au cours de 83 50.
Lo gouvernement donne en outre diverses
garanties hypothécaires.

Le Conseil fédéral vient d'autoriser ia Ban-
que cantonale neuchâteloise à élever son émis-
sion de billets de 3 à 6 millions. La Banque
commerciale neuchâteloise ayant aussi une
émission de 3 millions , l'émission totale pour
le canton de Neuchâtel sera ainsi de 9 millions.
Pour le canton de Fribourg, plus grand et
non moins important pour les affaires, l'émis-
sion n'atteint que 3 millions.

Saint-Gall a élevé le taux de l'escompte du
3 '/_ au 4 o/o- Zui'ich emboîtera le pas sans
tarder et Ëâle et Genève ensuite.

Calme complet des valeurs suisses , à l'excep-
tion des Jura-Simplon et des actions d'établis-
sements intéressés à cette valeur. On assure
que Berne n'est pas seul à acheter.

Chose curieuse I Le référendum financier
existe dans le canton de Berne. Néanmoins il
est notoire que Je '̂gouvernement aclfète des
paquets d'actions Jura-Simplon , on dit pour
15a 20 millions , sans soumettre l'affaire au
peuple . Il est évident que si les hommes d'Etat
de ce canton entreprennent une action combi-
née avec la Confédération , il n 'était pas possi-
ble, au risque de tout compromettre, de divul-
guer les plans en demandant préalablement
l'avis populaire. Mais que devient alors le
référendum ? Et si c'était un gouvernement
conservateur qui agisse ainsi à la barbe du
peuple , qua dirait-on ?

CHANGE A GENEVE
Offre Demande

France 100.01 »A 99 97 */,
Belgique 99.95 99.90
Italie 96.50 96.—
Londres 25.16 25.12
Amsterdam 208 y» 208.—
Allemagne 123.55 123.15
Vienne 210.50 210.—

On le voit , le change est presque à 4 % de
perte pour l'Italie. Si la convention monétaire
latine allait être résiliée, ce qui obligerait l'Ita-
lie à reprendre ses écus de 5 francs , la perte
pour elle atteindrait au change , en peu de
temps, le taux de 30 "/..

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

il 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Nov. |1<*[ 21 3| 4|. 5| 6\ 7| Nov

715,0 =- =- '"""

7I0,0 =- | j l  ||| || |- ;w

THERMOMèTRE (Cenligradei
" Nov. 1 l"! 2) 3[ 4| 5[ 6| 7| Nov.
7 h. mutin 71 7 5 3, 2i 3i 6 7 h . malin
1 h. soir 14 8 10 6 4 9 6 1 h. soir
Th. soir 10 7\ 5 4\ 4\ 8\ |7ii.soir

§ O n  
obtient de suite des

Dents blanches et éblouissantes
par l'emp loi du

g^F Cre&m pour dents de Bergmann
Bergmann et Cie Zurioh

Emploi très simple et pratique. En vente à
90 cent., chez Foeller, coifieur , Grand'Rue ,
Fribourg. (1772)

d'hui et les jours suivants , au rez de-
pjiaussée de la maison N" 166, Place
4e JjTotre-Dame, une grande quantité

d'Articles de Mercerie
ibroderie , châles de laine , bas , tabliers ,
laine et d'autres articles trop longs à dé-
tailler. Le tout à très bas prix. (1719)

ROBES & CONFECTIONS
pour Dames

Âloysia RABOUD
Boulevard 301

I FRIBOURG (1776)
^mf___M______m-m_-____f_____W-_____________________K ^__at__m__\

(l&afi laïuute Mme Borel , à Saint-Aubii
È&?BMBH1IÎ1B (canton de Neuchâtel)

Q prenddes pensionnai ) es
20 années de pratique. (1763)

i&~aaW_ WP9___ W___ï'' '"• ' ¦ < "M̂ _t__WÊ__W-ff lTHÈM eh rations _. „ „.Véritable m TK**, XTJ> ST JPÏPWI" JT* 1s ï i f-ji _ , r- , - chez :-  ̂ncaw .Bï© <& Cxe
m .̂l % fffl  ̂̂  I 

lILllg^ fflJ^SJL& ĵl^sS à 15 
centimes 

(1773)

A LOUER
un logement de 4 pièces (25 fr. par mois
avec part au jardin). Entrée par l'escalier
du Collège. S'adresser au magasin de
musique Ollo Kirchhoff, 114, rue dt,
Lausanne. H 1355 F (1503)

aÉML- WECK & AEBY, à
Fribourg, offrent des obligations de
1000 francs 4 % de la Banque hypo -
thécaire suisse, à Soleure, contre
espèces ou cédules 4 % de la Caisse
hypothécaire fribourgeoise , au
cours de 100 Va pour %» soit une bonifi-
cation de 5 francs par 1000 fr., p lus inté-
rêts courus. (1659/905)

A VENDRE
1° Quartier Neuveville : jolie maison

indépendante , contruction récente, beau
jardin. —2° Quartier Saint Pierre : belle
maison de rapport. S'adresser à Léon
Girod , gérant d'immeubles, 320, rue du
Tir , à Fribourg. (1614)

On prendrait trois pensionnai-
re» sans chambre. S'adresser au bureau
de l'Agence d'annonces fribour-
geoise.

On demande une cuisinière
Gage 30-40 francs par mois . Bonnes

références exigées. S'adresser , sous
H 1546 F, à MM. Haasenstein et Vog ler,
Fribourg. (1769)

Ét

v JMixsr Stomachique
gl de itlariazell.
SB Excellent remède contre toutes les

maladies de l'estomac
î 'jxv 

et sans égal contre le manque d'ap-
f f f î p ,  petit, faililesso (l'estomac, mauvaise
SjgËVnaloinG, flatuosités , renvois aigres,¦ffi; coliques , catarrhe stomacal , pituite ,

Boiiuuiwko. formation de la pierre et do la gra-
e xrrwwp. Gegout et vomissements, mal cle tête

(s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac,constipation , indigestion et excès de lioissonsp'crs,affections dé la rato et du foie, hémorrlioïdes (yeine
hémorrhoidale). — Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. I, flacon double Fr. 1.80. Dépôt central: pharm.
n zum8cliutzcDKel u C. Bradv à Kremsier (Moravie),
Autriche. Tépôt général d'exp édition ponr la Sulsso
chezi'nul  Hartmann pharm. à SlMkSorn.'DéAAt à
FrilnixarK » Pharm. Boéchat et Bourg-

knecht; Charles La.pp,droguerie.— Huile-
Pharm. Rieter ;nhar m. Magnenat ;pha.rm-
Gavin. — ChateE-Se-g»enlt«: Pharm-
E. Jambe. — E»*tt»'«»yer t Pharm. Por '
celet. — Iff«net t Pharm. Golliez , ainsi
que dans la plupart des p harmacies en
Suisse. (25)

i l  fl |y[|\ Vente. Accordage
E ÉÉnBl \_W B 9 Magasin de musi que ct

instruments en tous genre
OTTO KIRCHHOFF «J«

114, rue de Lausanne , à Fribonrg

A VENDRE
à VIMPRIMERIE CATHOLIQUE

Almanach de Saint-Vincent
do Paul 0. 50 c

Almanach de l'Ouvrier 0.50 o
Almanach des Chaumières O.50 c

Fleurs et Souhaits de saint
François de Sales 0.15 c

Calendrier de l'abandon à la
volonté de Dieu Fr. 1.—

En vente à l'Imprimerie catholique :

AGENDAS DE BUREAU
pour 1893

3 jours par page, Fr. — 90
2 » » » 1 50
1 » » » S —

En vente à Vimprimerie catholique
R.. r>. r>i]ooiv

Jésus-Clirist
2 beaux vol . in-8° avec cartes et plans,

16 trames.

BOLDRIN! et PÂSSELLO, à SâLLÂVÂUX
Lard fumé du pays, 85 cent, le % kilog. — Drap et milaine forte, largeur 130 cm.,

4 fr. le mètre. — Mi-drap, cotonne, limoge, cretonne, flanelle , toiles blanches et
êcrues, nappages, serviettes, cachemire mérinos nouveauté pour robes ; habillements
et pardessus disponibles et sur mesures ; chaussures, socques, chapeaux feutre à des
prix très bas. — Articles en solde. (1612)

iois des âmes du Purgatoire |
B Faites-vous de

& manquer, VOUé
ST JLa donce et sainte mort, par Je
CP P. CRASSET. Nouvelle édition remaniée

«
avec soin par un Père de la Compagnie
de Jésus. Un fort volume in-16, titre

111 rouge et noir, papier de choix. Prix ,
® 2  fr. 50.

Un mois consacré ànx ânies dn
||j Purgatoire, pour conduire les nde-
éibk les dans les voies de la vie intérieure,

précédé d'un exposé doctrinal touchant
^ l'existence , le lieu et les peines du
9fc Purgatoire, par M. l'abbé OLIVIER,
«g? docteur en théologie. Un vol. in-18.
H$ Prix , 1 fr. 25.
/J& Les Clefs dn Purgatoire, recueil
^ 

de 
prières , par A.-R., auteur àeYEg lise

1» à travers les siècles. Prix : 3 fr.
ti|| Paix aux trépassés, ou Mois des
®

âmes du Purgatoire , par l'abbé SA-
LESSE. Prix, 1 fr. 25.

® Guide pratique pour l'assis-
tfgg tance des mourants, par l' abbij

C. Heullaut , avec approbation épisco-
© pale. — Prix : 25 cent .
«

Trésor préeienx pour payer
les dettes des âmes du Pnrga-

Çjf toire et les nôtres. Plus de dix
|jfi mille jour s d'indulgences en cinq minu-

 ̂
tes. — Prix : le cent , 75 cent., la douz..

(x . 15 cent.
ggj Petit mois des âmes du Purgatoire, par
JK l'abbé ARNAUD, prix 25 cent.
V_$ Les merveilles divines dans les âmes
ÉÈra du Purgatoire, par le P. ROSSIGNOLI .

^ 
In-12. Prix franco 1 fr. 25.

?Ër L'octave des morts ou manuel de la dé-
$H votion aux àmes du Purgatoire, par

En vente à l'IMPBIMEJffilE CATHOMQCE.

En vente à rimprimerie catholique, Grand'Rue, IB
HISTOIRE DB SAINTE THÉRÈSE |( LA «IERGE CHRÉTIENNE ( i  DN ÉCHO DE LA DERNIERE BATAILLE

_.._. ...».„.._ { dans sans sa famille et dans le monde W m? -x. Txixi...<.*.n.PAR LE G'8 DE M0NTALEMBEUT
Prix : 7 frnncs ses vertus et sa mission

Prix, 2 fr. 50

LA VIERGE MÈRE
MÉDITATIONS SDR LES MYSTÈRES DE LA FOI

PAR LE B. LOUIS DU PONT
ovaprts (a théologie

PAR LE R. P. PET1TALOT -
Prix : 5 frnncs

é4&Jtst.éklk&ik&&&&-&&&&'X&&ïk:
LA FAMILLE

wgwTOsai k wtèkk \- Mk i»S&i»retli
PAR LE R. P. MARIN, RÉDEMP.

Prix, 4 vol., 9 frnncs
©S&S&®'£Sis.S®S®S®:£@®®®
m ET APOSTOLAT fiB S. ÊE CkESM

PAB LB

R. P. PIERRE-GANISIUS BOVET
Prix s 2 frnncs.

m®mmmM mmwmmm
JÉSUS-DIEU ET M. RENAN PHILOSOPHE

PAR L'ABBÉ PERD. TARROrX
Prix, 7 fr. 50

&ih&&&&ii.&èk&&ii&4k&ékl-,&}ï_èk
Vio de U Vinfcis

A N N E - E L I S A B E T H  G O T T R A U
Abbcsue dt la maigrauge

PAR M. L'ABBÉ RUEDIN
Prix . . .  2 frnncs 50.

lœgw ŝiigsœssg^̂ gsiig

Prix ; 3 fr. 50
$&&_kfi$i&&44.#.ikikikf.&-_.ik&fi$i

LA BONNE W ÈRE

ou la mère dc famille , selon le Cœnr de Dica
PAR LE CHAN. PARISOT

KiaS§£g§©SS&SSM5£®8m §^
VIE DU CURÉ D'ARS

PAB
M»EM. DESMOUSSEAUX DE GIVRli

Prix : 4 fr. 50.
<g> <@"@'<@>«S> <&••& ¦O'-O"©'
ÉCHO DE TRENTE ANNÉES DE PRÉDICATIONS

pour Carêmes, Missions , Jubiles
PAR L'ERMITE DE JERUSALEM

Prix : 3 ir. 50
mm&'-rnmmAmmmi:mm&

JÉSUS-CHRIST, ROI ÉTERNEL
PAR MONSEIGNEUR FAVA

Prix, 10 frnncs
©s®®®®®s®@®@®g®s®®@e

VIE DU B. NICOLAS DE FLUE
PAB LE

R. P. PIERRE-CANISIU8 BOVET
Prix ! 76 cent.

VIE DE MGR COSANDEY
PAR M. G E N O U D , PROFESSEUK

Prix : 3 francs.
>0',<S'"0"<S>'©»'®"@"0" |̂"0

SAINTE FRANÇOISE ROMAINE
PARLE RÉVÉREND PÈRE RABORÏ

:0<î: '.fty
VIE DE SAINT VINCENT DE PAUL

PAR J. M. A.

.« mMmMm®m&wè.mm®
SAINT PAUL, SA VIE,

SES MISSIONS , 8A DOCTRINE
Par Marcellin Arnaud , avocat

Prix : 5 francs 78.
&_kî\&frikik&ft&&&_titk&&ik^i_i

SAINT FRANÇOIS D'ASSISE
û son influente niigitase, sociale, littéraire

et artistique
PAR LE P GIUSEPPE , S. J.

Prix : 2 francs
^^^ •̂^-Ç^-Qp^^^

««T BENOIT-JOSEPH UBRE
PAR UN PRÊTRE MARISTE

Pris, 2 francs

par le B. P. BERTHE, Bérlemptoriato
L'oxexiaplaire , 10 cent.

VOLUMES PARUS :

Abraham. — Joseph. — Moïse. — Sali!. — David. — . L'Enfant de Bethléem. — Le
Prophète de Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès de Notre-
Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complète) .

Chaque Récit bibilune forme un oonscale de C4 pages ln-18 illustra, sulideavec ave couverture de coulenr-

mis auprès de Dieu, qui, lorsque vous viendrez 
^oivent dans les tabernacles éternels. (Evangile.) g»

M. MARTIN, protonotaire apostolique, â»
Prix franco 1 franc.

Petit moia populaire des âmes du Pur- <e§*
gatoire, par M. A. de Gentelles, prix 

^15 cent. Sx
Charité envers les âmes du Purgatoire, as.

ou recueil d'indulgences , composé par «sF
l'abbé GOBâT. Prix 80 c. (|j|

N'oublions pas nos chers défunts, suivi $|à
du Chemin de la Croix offert pour les s?:
morts, 36 illustrations par le P. VAS - SU
SEDR, S. J. Prix 15 centimes. gâ|

Le Papadïs, par un religieux de <à|saint François d'Assise, prix : 2 fr. ^
L'autre monde, par J. M. A. Prix : *£

90 cent. i&
Chemin de la Croix. Prix : 10 cent. ^
Méditations snp les Mystères du w

Chemin de la Croix, par l'abbé gl§|
Cathala. Prix : 1 fr. 20.

Chemin de la Croix, par J. M. A. g§j
Prix : 20 cent.
Exercices de pieté pour le soulagement ®

des âmes du Purgatoire, relié 1 franc. ^)
Mannel de prières et de pratî- (|P

ques pour le soulagement des âmes «a*
du Purgatoire, par le R. P. Queloz. ^gcPrix : 80 r.nnt. __B

Le Dogme du Purgatoire, illustré par
des faits et des révélations pariieuliè
res, par le Père F.-X. SOHOUPPE ,
Prix 3 francs.

DE E. DRUMONT

Prix, 3 fr.
®g®Sg:®@®a@.:-ï®'SifiSsiâS@S3
HISTOIRE DE LA B. MARG.-MAR.IE

PAR L'ABBÉ BODGATJD
Prix . . . . . -7 francs.

ék_k&&£^&.xz&£̂ &.£&fi.̂ ç4kik^k
L» norvanto do Dieu

NARIE-4GHÈS-CUURE STEINER
PAR MGR CONSTANS

Prix 2 fr. SO.
t&mm-mmimmmsmm

8AINT LAURENT DE BRINDES
PAB LB PÈRE

ANGKLICO DE CIVITTA-VEGGlilA
Prix : OO cent.

®@®®®@®@®@«KS®®®©®@'iK§
SAINTE THÉRÈSE OE JÉSUS

et les épines de son Cœur
PAR L'ABBÉ OLIVIER

Prix . . . .  a francs 50.


