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Glasgow, 7 novembre.
Dana un grand discours qu'il a prononcé

fc'er , M. John Morley a prôné l'évacuation
de l'Egypte.

Le Daily News proteste contre cette pro-
position , qu 'elle dit être anti patriotique.

Le Times estime que l'évacuation n'est
ûi opportune , ni nécessaire.

Vienne, 7 novembre.
Dans le scrutin de ballottage au Landtag

tans 1G quartier de Leopoldstadt , les deux
°andidats antisémites ont passé, le Dr Lue-
!?er avec 4,584 voix, l'autre 4,655. Les can-
didats radicaux ont fait 4 ,327 et 4,234 voix.

Londres, 7 novembre.
Une dépêche dô Berlin au Standard croit

?B8 les négociations entre l'Allemagne et
•a France, relativement au traité germano-
*Uuisien, aboutiront à d'heureux résultats.

Saint Pétersbourg, 7 novembre.
M. de Nélidoff , ambassadeur de Russie à

Constantinople , est attendu à Saint-Péters-
bourg,

Sa présence est reconnue désirable afin
J*e faciliter la communication des instruc-
tions nécessaires pour accélérer la marche
«es pourparlers entamés de concert avec
ka autres puissances en vue de la solution
«es questions pendantes à Constantinople.

New-York, 7 novembre.
La reprise des affaires aux Etats Unis

&près l'élection présidentielle est plus
grande et plus générale qu'elle ne l'a ja-
mais été, surtout dans le Sud et l'Ouest.
¦& nombreuses fabriques, qui chômaient
«epuia longtemps, ont repris le travail.

ftnmpenheim, 7 novembre.
La princesse Frédéric Charles de Hesse,

Bceur de l'empereur , a mis au monde hier
deux princes jumeaux.

Athènes, 7 novembre.
La communauté grecque de Salonique

«st très surexcitée vis-à-vis le métropolite
Pour dos raisons administratives. On craint
des troubles.

Six bâtiments français sont attendus à
Salonique.

Madrid, 7 novembre.
La situation aux Philippines s'est amé

«ovée, on croit que ls révolte pourra être
réprimée avant la fin du mois.

Madrid, 7 novembre.
Des sévices graves ayant été exercés par

fies soldats espagnols contre un Français
établi à Cuba , nommé Marcelin Lassalle , le
Ministre des affaires étrangères a obtenu
du gouvernement espagnol qu'une enquête
Serait ouverte à ce sujet.
, Cette enquête vient d'aboutir à un procès
c6ntre les auteurs des mauvais traitements
attbis par le Français.

Montevideo, 7 novembre.
On dément formellement que des troubles

Soient à craindre.
-Edimbourg, 7 novembre.

Le comte Selborue annonce que la ques
tion vénézuélienne sera réglée avant la
Couverture du Parlement anglais.

Santiago, 7 novembre.
La Chambre chilienne a voté un blâme

»U Cabinet.
New-York, 7 novembre.

Le gouvernement hawaïen a gracié l'ex-
*eïne et l'a réintégrée dans seB droits ci-
vils .

.Le Caire, 7 novembre.
Le ministère aDgip-égyptien a voté

1,040,000 f rancs de crédit supplémentaire
au budget de la guerre.

Berne, 7 novembre.
Dans une assemblée d'hier soir du parti

Radical démocratique , M. Hirter , con-
seiller national , a ouvert la séance par quel-
ques mots émus à la mémoire de M. Marti,
^'assemblée s'est occupée de l'initiative
tendant â la création d'une imprimerie
Municipale ; les orateurs se sont prononcés
jontre cette initiative ; il n 'y a pas eu vo-
tation. L'assemblée a ensuite décidé de
Réclamer ênergiquement la solution de la
Mention de la Directe Berne-Neuchàtel.

La politique de M. Marti
(De notre correspondant de Berne.)

La presse radicale tout entière consacre
de grands articles élogieux à la mémoire
de M. Marti. Ils indiquent la place consi-
dérable que le défunt occupait dans la
politique suisse. Il était surtout en ce
moment l'un des acteurs les plus en vue
de la scène politique, car jamais les idées
gu'iî avait toujours défendues n'ont trouvé
un si bon accueil dans l'opinion publique.
Ges idées, tout le monde les connaît. C'est
d'abord la nationalisation des chemins de
fer. M. Marti en a poursuivi la réalisation
depuis de longues années, on peut dire
depuis qu'il est entré dans la vie publique,
et comme un journal le dit très bien , il y
est allé sans ménagements et sans scru-
pules. « Qui veut la fin doit vouloir les
moyens », telle est la dernière parole
prononcée au Gonseil national par M.
Marti. C'était dans la session d'avril , quand
il s'agissait de justifier l'article 21 de la
loi sur la comptabilité, qui constitue une
violation de la parole donnée. Toute la
politique de M. Marti est dans cette sen-
tence et il agissait en conséquence, non
seulement à propos de la politique ferru-
gineuse, mais à propos de tout.

Il y a juste dix ans, le défunt soutenait
dans la célèbre affaire Mariahiif une thèse
juridique de la même valeur. La ville de
Lucerne avait mis à la disposition de la
secte des vieux-catholiques l'église Ma-
riahiif. Le gouvernement de Lucerne an-
nula cette décision. De là le recours des
vieux au Conseil fédéral , qui leur donna
raison, et alors le gouvernement lucernois
porta l'affaire à son tour devant les
Chambres. M. Marti était rapporteur de
la minorité de la Commission, qui con-
cluait en faveur des vieux-catholiques. Il
commença son discours par une phrase
célèbre trop oubliée aujourd'hui : Il y a à
Berne cinq églises. Or , à Lucerne, bien
que cette ville soit beaucoup plus petite
que Berne , il y en a onze ; donc, concluait
M. Marti , c'est un acte d'injustice et d'in-
tolérance de ne pas mettre une église à
la disposition des vieux. Les deux thèses
se valent, celle de 4896 et celle de 1886.
Seulement en 1886, il s'est trouvé un
homme au Conseil national pour faire
bonne justice du principe énorme défendu
par M. Marti. C'était l'avoyer de Segesser,
qui, répondant au rapporteur de la mino
rite, lui disait qu'il ne lui avait pas été
possible de saisir le sens des déductions
juridiques de M. Marti. Dix ans plus tard ,
la droite s'est tue, et elle a laissé à un
député radical du Tessin , feu M. Bolla ,
l'honneur de dire que jamais il n'approu-
verait la théorie que la fin justifie les
moyens. Cela indique aussi le chemin
parcouru depuis dix ana.

Commetous les hommes qui fontau droit
et à la justice une place petite, M. Marti
était un grand opportuniste. Ainsi, il a
cherché tour à tour la collaboration de la
Suisse romande, y compris Fribourg, et
de la finance allemande. Aujourd'hui, la
presse à sa dévotion n'a pas assez d'inju-
res pour les fédéralistes et, ce qui ne
nous intéresse guère, pour les Juifs alle-
mands, si longtemps les protégés et les
alliés de M. Marti.

De telles contradictions se retrouvent
fréquemment dans la vie de M. Marti. Il
y a trente ans et plus, la Banque canto-
nale de Berne avait le monopole de
l'émission des billets de banque pour le
canton de Berne. Alors fut fondée la
Banque fédérale et M. ' Stasmpfii fut ap-
pelé à la diriger. Pour favoriser cette
Banque au détriment de la Banque Canto-
naîe .on demanda le droit d'émission pour
la Banque fédérale. Ce furent les conser-
vateurs qui défendirent le monopole , tan-
dis que M. Marti prononça la célèbre

parole que « le monopole était un point
de vue dépassé », en d'autres termes,
n'était plus de notre temps !

Les journaux qui reflètent les idées de
M. Marti tiennent aujourd'hui un autre
langage. Mai» si l'on regarde de plus
près, on voit que le système est toujours
le même, c'est la sauvegarde à tout prix,
même au détriment du pays , des intérêts
du parti radical. Ces intérêts exigeaient,
il y a trente ans, la Banque privée. Au-
jourd'hui, ils réclament la Banque bu-
reaucratique.

Peut-on oublier , en parlant de M. Marti,
le fameux achat du Central, pour lequel
oa voulait payer cent millions, soit mille
francs par action, tandis qu'elles sont
cotées aujourd'hui à environ 700 francs.

Encore un trait de la vie du défunt. Il
y a quelques années, M. Welti dirigeait
le Département des chemins de fer, M.
Marti était membre de la commission de
gestion et il fut naturellement chargé de
rapporter sur l'administration des che-
mins defer. A cette occasion, M. Marti
était encore l'un de ces directeurs des
grandes Compagnies si malmenées au-
jourd'hui. Le défunt émit cette théorie
très juste d'ailleurs que l'intervention
continuelle du Département dans l'admi-
nistration des Compagnies avait contribué,
sans doute, à beaucoup d'améliorations,
mais que si l'on poussait les choses trop
loin le moment arriverait fatalement où
les Compagnies ne prendraient plus l'ini-
tiative d'aucun perfectionnement. Voilà
des choses trop oubliées aujourd hui.

Gela dit , nous n'hésitons pas à recon-
naître aussi les bonnes qualités du défunt.
Il en avait beaucoup de celles qui sont
comme l'apanage des hommes politi ques
bernois et qui sont indispensables pour
faire de la bonne politique. C'est la téna-
cité, l'énergie, l'amour du travail et une
grande habileté dans le maniement des
hommes et des choses. Seulement ces
dons précieux ont été mis trop souvent
au service de la politique de parti.

La perte de M. Marti sera cruelle pour
la politique cantonale et fédérale du
parti radical. Dans le canton de Berne,
M. Marti régnait en maître et il avait ,
au besoin, aussi peu de ménagement pour
ses amis politiques que pour ses adver-
saires. Aucun autre homme politique
n'exercera, d'ici à longtemps, dans le
parti radical bernois, l'autorité incontestée
de M. Marti.

M. DE MUN
ET LA CAUSE A R M E N I E N N E

L'interpellation sur le massacre des
Arméniens a fourni à M. de Mun l'occa-
sion de prononcer un de ces magnifiques
discours qu'amis et adversaires se plai-
sent à admirer.

Ne pouvant reproduire en entier son
éloquent exposé des souffrances des Ar-
méniens et des responsabilités de la Su-
blime-Porte, nous tenons à en donner du
moins la péroraison :

Je ne crois pas à la solution de la ques-
tion arménienne. Je crois tout au plus qu 'il
faut chercher sonarraDgement. Car co n'est
pas une question isolée ; c'est une quostion
générale qui fait partie de la question d'O-
rient, cette éternelle question d'Orient Qui
pèse toujours sur l'Europe et qui est l'é-
nigme de l'avenir. Il est permis aux hommes
d'Etat de l'Europe de la méditer , mais non
d'en précipiter et d'en hâter la solution.
(Très bien ! très bien 1)

Quoi qu'on pensa de l'empire ottoman ;
que, suivant un mot fameux , ce soit un
péché ou un cbâtiment , il est là. Il est la
nécessité de l'Europe. Bien que des mor-
ceaux a'en détachent de temps en temps , il
faut s'efforcer de maintenir l'intégrité de
l'empire ottoman.

La France a trop de raisons pour ne pas
maintenir cette politique à Constantinople

eomme sur les bords du Nil. (Très bien !
très bien 1)

Mais cette intégrité a un corollaire né-
cessaire. C'est la garantie de la sécurité
ponr ceux qui habitent l'empire ottoman,
pour ceux qui ne sont ni de la race ni de la
religion des maîtres de l'empire.

Quand la Turquie manque à ee devoir ,
l'Europe a le droit de le lui rappeler. On a
dit qua le Sultan ne pouvait pas accepter
cette intervention. Mais la situation de ce
pays n'est pas la même que celle des autres
pays de l'Europe. Le Sultan lui môme a
d'ailleurs fait souvent appel à l'intervention
des puissances dans des circonstances pres-
santes, ainsi pour Zeitoun et pour l'île de
Crète. .

Et puisque je parle de l'île de Crète, en
rendant un hommage mérité à votre inter-
vention, Monsieur le Ministre , permettez-
moi d'y faire un nouvel appel pour le rè-
glement des affaires d'Arménie.

Sans doute, les règles pour l'autonomie
de l'Arménie et de la Crète ne sont pa» les
mêmes.

Il y a aussi cette fatalité géographique
de la position de l'Arménie, placée sur un
plateau, au bord de ces grands fleuves , qui
sont autant de routes d invasion. Quand on
jette un regard sur la carte, on voit aussi-
tôt apparaître les difficultés insurmontables
que soulève la création d'une Arménie au-
tonome. D'autre part , il faut tenir compte
des régions qui dépendent de l'empire
moscovite.

Quand on s'est révolté en Crète, c'était
parce que , là encore, le gouvernement turc
n'avait pas tenu sa professe. Le pacte
d'Alepa avait été violé, et vous êtes inter-
venu avec énergie et décision , secondé par
M. Cambon à Constantinople et par notre
consul à La Canée.

Et, pour faire rendre justice aux Crétois,
vous étiez d'accord avec la Russie, mon-
trant par là l'exemple de ce que peuvent,
pour la paix et la justice , deux grandes
nations dont l'union devait être bientôt
aprèa scellée dans une inoubliable rencon-
tre. (Applaudissements.)

Ce que vou» avez fait pour l'île de Crète ,
je vous demande de le faire, quelle que soit
la différence dos raceB , pour les Armé-
niens : par amour-propre patriotique , je
voudrai» que ce fût sur l'initiative de la
France que l'on rendît à ces populations la
justice à laquelle elles ont droit. (Très bien l
très bien !)

La France , plu» que toute autre nation ,
a droit de prendre cette initiative ; par sa
situation géographique, elle ne saurait être
suspecte de chercher dans une intervention ,
à étendre «on autorité »ur des domaines
nouveaux. (Très bien ! très bien 1)

Je pourrais ajouter que les intérêts finan-
ciers de la petite épargne française engagés
dans les fonds ottomans , loin d'être com-
promis , ne seraient que mieux sauvegardés
par l'énergie que vou» déploieriez.

La France a un vieux renom chevaleres-
que qu'elle a conquis depuis longtemps en
offrant son aide aux faibles et aux oppri-
més. Si l'on a taxé cette politique de légère
et de vaniteuse , hou» ne pouvons oublier
cependant que c'est grâce à elle que, dansJe monde entier, les cœurs des opprimés
vont vers la France. (Très bien ! très bien!)

Nous ne saurions , d'ailleurs rester indif-férents à rien de ce qni se passa sur ce coin
de terre placé aa confluant de trois mondes
qui a vu les choses les plus illustres et quigarde les traces des faits héroïque» de laFrance, dont le nom est devenu là-bas la
sauvegarde de toutes les populations chré-tienne».

Il n'y a pas seulement, dans ce pays, lesreligieux grégoriens, qui relèvent , non pasdu protectorat de la France, mais de toutel'Europe; il y a des cas où vous pouvezagir «auis, en vertu de votro droit propreexclusif. r '
En Arménie, les religieux latins , à quel-que communauté qu'ils appartiennent , sontplacés sous le protectorat exclusif de laFrance ; son droit séculaire n'a jamais étéconteité. Il résulte de vieilles capitulations

notamment de celles de 1740.
En 1895, il y a plus d'un an déjà , dans unmonastère situé prèa da Marach , un Italien ,le Père Salvator, a été arraché de «on cou-

vent et massacré par les Turcs , avec quel-
ques Arméniens qui l'accompagnaient.

Aussitôt que le fait fut connu, on demanda



satisfaction au gouvernement ottoman , qui ,
comme toujours , proposa une enquête.
Notre attaché militaire à Constantinople ,
M. de Vialar, fut chargé d'y procéder , et il
a fait son rapport depuis plus de cinq mois.
Le gouvernement pourrait nous communi-
quer ce rapport , qui noua renseignerait sur
les événements d'Arménie.

Si, comme j'ai lieu de le croire, ce rapport
conclut à la culpabilité du fonctionnaire
turc, je demanderai à M. le Ministre quelle
sanction a étô donnée à ce rapport.

Il y a un an que le fait s'est passé, il y a
plus de cinq mois que l'enquête est termi-
née ; c'est trop, beaucoup trop. Si l'on pou-
vait dire qu'en territoire ottoman on a mis
la main sur un religieux latin placé sous
notre protection , sans que satisfaction nous
ait étô donnée, c'en serait fait de notre in-
fluence qui repose sur le protectorat ca-
tholique.

Pour maintenir cette influence , exercez
vos droits : venez dire à la tribune, sur ce
fait de Marach , une parole qui , soyez en
convaincu, sera entendue à Constantinople.
Dite», Monsieur le Ministre , que la France
se recalera pas et qu 'elle exigera une satis-
faction. (Très bien ! très bien !)

Cette parole énergique vous donnera l'au-
torité suffisante auprès des autres puissances
pour obtenir en faveur des populations op-
primées la justice à laquelle elles ont droit.
(Applaudissements.)

LETTRE DE GENEVE
(De notre correspondant de Genève.)

Genève, le 6 novembre.
La lutte des partis.
Que d'affiches, mon Dieu ! On n'ose pas

dire qu'il en pleut — ce serait une figure
par trop risquée, mais on se demande d'où
elles sortent !

Et nous sommes seulement au vendredi !
Les imprimeurs ont encore toute la journée
de demain, et les afficheurs , à la rigueur,
jusqu 'à dimanche matin pour exercer leur
industrie. Loin de moi la pensée de dire dû
mal des comités connus, ou inconnus, offi-
ciels ou officieux, qui font noircir du papier
rouge, bleu, vert , orange ou rose : cela
fait marcher le petit commerce et plus d'un
afficheur , s'il le pouvait , voterait pour lea
deux candidats , s'il était certain de pouvoir ,
de cette manière, provoquer une nouvelle
élection.

Jamais , pour un siège aux Chambres fé-
dérales, on ne s'était encore tant donné de
peine et iamais , pour un seul nom en vue,
je n'ai vu autant d'affiches. Les comités
auront beau dire qu 'il ne s'agit que d'une
question de principes ; |l'électeur ne s'y
trompe pas et , là, facilement , voit au fond
du sac et constate que , malgré toutes les
belles phrases, on veut avant tout faire
passer son homme. Et cette ambition , je la
trouve parfaitement légitime : tous les
hommes de bon sens comprendront que le
parti démocratique-conservateur , après
avoir étô battu, contre toutea ees prévi-
sions, cherche à se relever d'une échec qu 'il
considère comme immérité et accidentel.

Pour chanter les gloires des deux candi-
dats, on a eu recours aux trois langues
nationales, et je m'attends à voir surgir
demain un beau placard en romanche.

Le parti indépendant , lisez conservateur ,
uni aux catholiques-romains, est allé à la
lutte toutes voiles dehors. Il a fait apposer
ce soir un Appel, puis un Appello, et encore
un Aufr uf .  Par d'excellentes raisons, il
explique anx électeur» pourquoi il faut vo-
ter pour M. B- Odier, qui n'a pas démérité
du pays, qu'il représentait à Berne avec
distinction.

Les radicaux n'ont pas non plus ménagé
leur papier. A côté de l'affiche officielle , il
v en a plusieurs autres émanant de diver»
r-nmitéa. mais finissant toutes par la même
recommandation, et par le même nom , ce-
lui de M. H. Gavard.

Je viens de lire l'appel plus que cnaleu:
reux presque brûlant , des Tessinois, qui
reprochent aux démocrates un pouvoir
« mal guadagnato e peggio mantenuto »
mal gagné, et encore plus mal conservé !

Les Suisses allemands ont adopté lepié-
tisme dans leur affiche : il est devenu le
« Muckerthum ».

Les mots de progressiste , reazzione,
étaiisme, fo rtschritt , conservatisme, flam-
boient à tous les coins de rues, en toutes
couleurs, sous tous les pavillons : le chapeau
de Guillaume Tell abrite les radicaux; lai-
gle de Genève est pris par les démocrates,
les Trois Suisses par les indépendants , et
ainsi de suite.

A en jug er par toutes ces manifestations ,
la lutte sera extrêmement chaude.

Les socialistes , comme je vous 1 ai mandé ,
ont décidé de voter cette fois pour M. Ga-
vard , qu'ils avaient exclu , par principe , il
y a une quinzaine. Les conservateurs pro-
testants ou catholiques, qui s'étaient tenus
éloignés de l'urne le 25 octobre , croyant la
victoire assurée, viendront en masse.

Chose curieuse — et je puis bien le dire
à la veille de l'élection et dans un journal
qui n'est pas genevois — aucun des deux
candidats n'est très populaire dans son parti

respectif , et pourtant chacun va lui donner
sa voix.

M. Odier , qui est la distinction même, est
très considéré, très respecté, mais il est
d'un abord plus que froid et réservé.

M. Gavard n'est pas l'homme des socia-
listes, qui vont pourtant tous voter pour
lui. Il n'a pas la bonhomie , l'humour de
M. Favon et de M. Lachenal et ne possède
aucune des qualités extérieures qui s'admi-
rent, ce qui ne l'empêche pas d'être un très
bon père de famille, très instruit , très res-
pecté et fort honorable.

C'est donc bien une lutte de parti qui
s'ouvre. La victoire sera aux plus nombreux ,
aux mieux disciplinés.

Et chacun , au sortir d'une conversation
particulière , dit à son interlocuteur :

— A dimanche.

CONFÉDÉRATION
Le 4 octobre et M. Droz. — M. Numa

Droz, ancien conseiller fédéral, publie dans
la Bibliothèque universelle une étude sur
la question des chemina de fer. Il estime
que l'acceptation de la loi sur la comptabi-
lité n'implique pas que le peuple soit abso-
lument favorable à la nationalisation.

M. Droz évalue à 30,000-40,000 les élec-
teurs catholiques qui ont voté pour M. Zemp
et qu'on ne retrouvera pas, probablement,
dans le camp des rachatistes.

Il examine ensuite la situation qui serait
faite à la Confédération lorsqu 'elle aurait
racheté les principales lignes.

Les obsèques de SI. Marti. — Le
cercueil contenant la dépouille mortelle de
M. Marti est arrivé à Berne hier soir ven-
dredi.

Les autorités de la ville de Berne, les
membres du Conseil d'Etat, les conseillers
fédéraux Frey et Muller , un certain nom-
bre de conseillers nationaux, les fonction-
naires de la Direction des Travaux publics ,
les employés de l'ancienne Compagnie Jura-
Berne Lucerne, et un grand nombre d'amis
du défunt se trouvaient à la gare. Plusieurs
couronnes ont été déposées sur le cercueil.
Puis un cortège, qui comptait environ 200
personnes, a accompagné la dépouille mor-
telle jusqu 'au domicile mortuaire.

Les obsèques auront lieu demain diman-
che, a midi. Dea discours seront prononcés
à la cathédrale par M. Gobât, au nom du
Conseil d'Etat de Berne, M. Forrer , con-
seiller national , au nom de l'Assemblée fé-
dérale, et M. Muller, conseiller fédéral, au
nom du Conseil fédéral.

Un amendement an projet Forrer.
— La sous-commission des assurances,
MM. Comtesse, Forrer, de Steiger , Kinke-
lin (M. Favon est absent), chargée d'exa-
miner l'organisation administrative de l'as-
surance contre la maladie , a décidé de pro-
poser une importante modification du
projet: laisser anx cantons la compé-
tence de déterminer danB leur territoire
lea circonscriptions administratives de
l'assurance contre la maladie et de désigner
les organes cantonaux chargés de fonction-
ner comme autorités de surveillance. Le
contrôle supérieur toutefois est réservé à
la Confédération. Il sera exercé par l'office
central des assurance», assisté d'un ins-
pectorat.

L'organisation de l'assurance contre les
accidents eat laissée à la Confédération.

La Commission plénière se réunira en
dernière session les premiers jours de jan-
vier. Selon toutes prévisions , les projets
pourront être soumis aux délibérations du
Conseil national dans la session extraordi-
naire de mars.

La concession faite aux cantons a été
jugée indispensable pour sauver le projet
Forrer d'un naufrage certain. Reste à sa-
voir si la tutelle des inspecteurs fédéraux
sera vue de bon œil.

NOUVELLES DES CANTONS
Une imprimerie communale à

Berne. — Les électeurs communaux de la
ville de Berne ont à voter , demain diman-
che, sur un projet lancé par les socialistes ,
lesquels demandent l'introduction d'une
imprimerie communale officielle. L'impres-
sion de l'Anzeiger de la ville de Berne ,
feuille d'avis de la commune , serait confiée
à cette nouvelle imprimerie. Actuellement,
l'Anzeiger est édité par un consortium
d'imprimeurs bernois , qui offre de payer à
la commune un fermage de 30,000 fr. par
an, soit 180,000 pour la période de six ans.

Les conservateurs et les radicaux repous-
sent l'initiative socialiste.

Election nationale dans le Bas-
Valais. — Le Conseil d'Etat a fixé au di-
manche 22 novembre l'élection complémen-
taire d'un député au Conseil national pour
le Le arrondissement fédéral , en remplace-
ment de M. Emile Gaillard , décédé.

Qet arrondissement comprend , comme on
sait , les districts de Monthey, Saint-Mau-

rice, Martigny et d'Entremont , plus les s d'honneur de plus de six cents hommes,
deux communes d'Ardon et de Chamoson qui était allée à sa rencontre le long de
du district de Conthey. la rout du H fih Nerazz ini

Accident. — Lundi matin , un pauvre
journalier , affligé de surdité , qui était
occupé à fendre du bois près de la gare de
Palèzieux, a été saisi par une locomotive
au moment où il tentait de traverser la
voie. Le malheureux a été si maltraité qu'il
a succombé peu de temps après l'accident.

Protection de l'enfance. — L'as-
semblée annuelle de la Société d'utilité
publique de Saint-Gall , réunie jeudi à
Gossau, a décidé de demander au Gonseil
d'Etat de prendre des mesures contre le
surmenage imposé par le travail de la
broderie aux enfants en âge d'aller à
l'école.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Sauvetage méritoire. — Sur l'ancienne

routenationalequi conduit de Bourg-St-Maurice
dans la vallée d'Aoste , existe un refuge désigné
sous le nom de Cantine Sainte-Barbe, où sont
logés un cantonnier nommé Léopold Grand et
les gendarmes Benoît Burillon et François
Duchêne chargés de la surveillance de cette
partie de la frontière. A cet endroit , la tempête
souffle toujours avec une grande violence et
une foule de voyageurs ont déjà trouvé la
mort en voulant le traverser pendant la rigou-
reuse saison.

Vers onze heures du matin, pendant qu 'une
tourmente sévissait avec rage, les gendarmes
et le neveu du cantonnier , un nommé Ronco,
entendirent des appels désespérés venant de
laCraseou Creux des Morts. Munis deraquettes.
ils partirent dans cette direction. Aprôs avoir
parcouru environ trois cents mètres, ils trou-
vèrent un nommé François Moro, sujet italien ,
âgé de 31 ans, qui marchait avec beaucoup de
peine ; ils lui indiquèrent la direction du
refuge et apprirent par lui qu 'un autre voya-
geur était perdu dans la montagne.

Sans crainte du danger qu'eux-mêmes pou-
vaient courir , les deux gendarmes et Ronco ,
au milieu d'un brouillard intense, se mirent à
la recherche du deuxième individu égaré.
Après bien des efforts , ils découvrirent à trois
cents mètres plus loin , au lieu dit La Crase ou
Creux des Morts , à moitié enseveli dans la
neige, l'autre Italien , Napoléon Dalba , âgé de
30 ans. Ce dernier fut relevé et transporté
alternativement par Burillon et Duchêne. Le
retour toutefois ne fut point facile. La tempête
avait redoublé et empêchait les sauveteurs
d'avancer. Ils mirent deux heures pour arriver
à Sainte-Barbe où ils donnèrent de nouveaux
soins à ceux qu'ils avaient arrachés à une mort
certaine.

ETRANGER
NOUVELLES DU MATIN
Arton condamne. — Notre corres-

pondance de Paris a parlé hier de la
comparution d'Arton devant les assises
de Seine-et-Oise, à Versailles. Le fameux
accusé a été condamné à 8 ans de réclu-
sion.

Chypre et l'Angleterre. — Nous
avons publié hier une dépêche portant
que le Daily Graphie annonçait que lord
Salisbury était décidé à provoquer l'éva-
cuation de l'île de Chypre par l'Angle-
terre. La nouvelle était trop invraisemblable
pour être prise au sérieux ; cependant le
Foreign Office a cru bon de la démentir
sur le champ. Un canard de moins.

Elections &, Tienne. — Les élec-
tions au Landtag ont lieu en ce moment
dans la Basse-Autriche. A Vienne elles
sont très disputées , à cause de l'interven-
tion du parti de Lueger et des antisémites.
Le premier tour de scrutin n'a pas donné
de résultat dans le cercle de la Ville-
Intérieure. Au scrutin de ballottage,
les libéraux ayant conclu un compromis
avec les sozialpolitiker , l'ont emporté
d'un millier de voix sur les antisémites,
et ont fait passer leurs six candidats.

La question des langues en An-
triche. — Hier , la Chambre des députés,
au cours de la discussion d'une proposi-
tion d'urgence de M. Pacak concernant
le règlement de la question dos langues
en Bohême, en Moravie et en Silésie, le
président du conseil, comte Badeni, a
rappelé les précédentes déclarations du
gouvernement à ce sujet. Aujourd'hui
comme alors , le gouvernement poursuit
son but qui est de faire régner la paix
dans l'empire et de régler d'une façon
aussi satisfaisante que possible la ques-
tion des langues. Il ne s'est produit
aucun fait qui puisse inciter le gouverne-
ment à modifier ses vues à cet égard.

Les Italiens en Afrique. — On
mande de Djibuti que le courrier du
major Nerazzini est arrivé, venant d'Adis-
Abeba. Le major ôtait arrivé à Adiç-
Abeba le 6 octobre, avec une escorte

fut officiellement reçu le 7 avec les plus
grands honneurs par Ménélik , pour la
présentation de ses lettres de créance
L'accueil fut très cordial. Le négus manda
aussitôt à Adis-Abeba ceux des plus im*
portants dignitaires qui étaient le moins
éloignés de son camp, pour assister aux
négociations.

Le major estime que sa mission est eD
bonne voie, conformément aux intentions
du gouvernement italien. Il prévoit que
les négociations ne pourront être termi-
nées avant le mois de novembre et qu«
la nouvelle de leur résultat ne pourra
arriver à la côte qu 'en décembre. U cons-
tate que le désir de faire la paix est géné-
ral dans le pays, mais on craint toujours
que les Italiens ne changent d'attitude.
Le nombre des prisonniers ne dépasse
pas 1,300 environ ; ils sont très bien trai-
tés, circulent librement dans les rues el
jouissent d'une excellente santé. Le majot
Nerazzini les voit et peut les recevoir
chez lui.

D'autre part , l'Agence Stefani annonce
l'arrivée d'un télégramme du général Bal-
dissera, disant que la situation est abso-
lument rassurante sur toute la frontière

L'élection présidentielle. — Les
résultats avaient été télégraphiés un peu
vite et les rectifications continuent à venir ;
mais elles ne font qu'accentuer la déroute
de M. Bryan. C'est ainsi que, si ce dernier
l'emporte dans la Virginie et le Nebraska,
il a été battu , contrairement à ce qu'an-
nonçaient les premières dépêches, en Ca«
lifornie, et le Missouri, qu'on lui attri-
buait, reste jusqu'ici douteux. Lincoln
(Nebraska), où demeure M. Bryan , a voté
pour M. Mac-Kinley.

Ge dernier a été l'objet à Canton (Obio)
d'une manifestation formidable. Toutes
les locomotives , toutes les machines des
usines ont sifflé à minuit, au moment où.
son élection n'a plus fait de doute. Les
cloches sonnaient à toute volée pendant
que toutes les personnes en possession
d'armes à feu les déchargeaient. Pendant
une heure et demie, le vacarme a été ini-
maginable. Quant à la maison de M. MaC'
Kinley, elle a reçu des foules de si fre***'
tiques pèlerins qu'elle paraissait ensuit
avoir été visitée par un cyclone.

M. Mac Kinley a télégraphié au pré-
sident du comité républicain national»
disant que sa victoire n'est pas celle d'un
parti , mais celle du peuple américain tout
entier et invitant le peup le à travailler
à la prospérité de l'Amérique, pour l'hon-
neur et la gloire de la patrie commune.

M. Bryan a, de son côté, télégraphié à
M. Mac-Kinley pour ie féliciter de son
élection , ajoutant que la volonté du peu-
ple est la loi.

FRIBOURG
Cours professionnels d'adultes. •—

La Commisson du Musée industriel can-
tonal publie aujourd'hui l'appel suivant :

* Au moment où s'ouvrent les cours profes-
sionnels d'adultes , nous croyons devoir attirer
la sérieuse attention du public sur les avanta-
ges de l'ensei gnement donné dans ces cours.
La concurrence toujours plus grande que nos
travailleurs ont à supporter doit être un motif
suffisamment grave pour engager patrons et
ouvriers à augmenter le plus possible leurinstruction professionnelle : dans le comraerceet l'industrie, l'homme qui vaut le pl^s c'estle plus capable, le plus intelligent, le plus
instruit.

« Si les cours professionnels d'adultes sontgrandement utiles aux. ouvriers, aux artisansdéjà établis, ils le sont bien plu s encore auxapprentis, aux apprenties de t-jus les métiers,qui peuvent y puiser l'instr uction théoriquequ'ils ne peuvent recevoir i\ l'atelier< Sans cette combinaison de la théorie et dela pratique, les jeunes gens et les jeunes fillesrisquent de se laisser distancer par des cama'rades plus instruits qu'eux et de demeure*toujours des ouvriers incomplets.
« Au contraire, assidus aux cours et désireuide s'assimiler l'enseignement mis à leur por-tée , ils se trouveront dans des conditions infi-

niment meilleures pour exécuter avec fruit les
conditions que leur patron réclame d'eux, et ,
parvenus au terme de leur apprentissage , ils
pourront se présenter à l'examen obligatoire^
aveo de grandes chances de succès, car pouf
cet examen des connaissances théoriques sont
absolument nécessaires. Il est une autre rai-
son qui doit engager nos apprentis et nos ap-
prenties à suivre ces cours , et cette raison estimpérieuse : c'est qu 'à ceux et à celles qui de-
meurent en ville et dans les environs le di-
plôme de fin d'apprentissage n'est accordé qu 'k
la condition qu 'ils aient fréquenté avec assi-
duité ees cours, qui sont gratuits.

« Nous adressons donc un pressant appel
tant aux parents, patrons et maîtresses d'ap-



Pfentissage qu 'aux apprentis et apprenties
Bux-mêmes, afin de les engager à profiter le
Plus possible des (ressources qui sont mises à
'eur disposition. La Société fribourgeoise des
krts et Métiers se joint à nous, et adresse aussi
^n sérieux appel à tous les patrons de la ville
ûe Pribourg.
. < Un cours de peinture et dessin artistique ,
"oilné par un peintre renommé , et destiné aux
Personnes qui désirent se vouer à une profes-
sa d'art industriel , ou la peinture , aura lieu
"ûe fois par semaine. >'

Voici le programme de» cours :
Cours pour les divers corps de métiers

Géométrie et comptabilité : Ecoles des filles,
Elèves français : Grande salle : M. Emile Villard ,
instituteur. Lundi , de 8 à 10 h. Elèves de langue
allemande. Ecole des filles , sous-sol. M. Rytz,
instituteur. Lundi , de 8 à 10 heures.

Dessin géométrique et éléments de projec-
tions : Grande salle de l'Ecole des filles. M. G.
Schifepfer, professeur. Jeudi , de 8 à 10 heures.

Dessin d main levée (Cours inférieur) : Salle
du rez-de-chaussée de l'Ecole secondaire des
jeun es filles. M. Emile Laporte , maitre de
dessin. Mardi , jeudi , de 8 à 10 heures.

Croquis (Cours supérieur) : Salle du rez-de-
•¦hitussée de l'Ecole secondaire des jeune s filles.
"!• Emile LaDorte , maître de dessin. Mercredi ,
de 8 à 10 heures.
, bessin d'ornement (Cours supérieur) : Salle
?1 rez-de-chaussée de l'Ecole secondaire des
•téUnes filles. M. Emile Laporte , maître de
dessin. Vendredi , de 8 à 10 heures.

Modelage : Salle du rez-de-chaussée de l'Ecole
des filles. M. C. Schlaspfer, professeur. Mardi ,
de 8 à 10 heures. Un cours inférieur sera ouvert
Plus tard.

Cours spéciaux
Cours de coupe pour lailleuses : Salle du

Musée industriel, M»a Bardy, maîtresse de
coupe. Mardi , de 5 à 7 heures.

Dessin technique pour apprentis et ouvriers
sur métaux : M. E. Piot , technicien-construc-
teur. Cours inférieur, salle de dessin de l'Ecole
l'Hiondaire des garçons (Pensionnat). Mardi , de
^ 

10 heures du soir. Cours supérieur. Sallede dessin de l'Ecole scondaire professionnelle(Pensionnat). Dimanche matin, de 10 à 12 h.
. Dessin technique pour tailleurs de pierre,

Jdy -diniers , serruriers d'art et aulres profes-
sons : M. P. Bianchi , architecte , professeur.
^Çole secondaire professionnelle des garçons
'Pensionnat). Jeudi soir, de 8 à 10 heures.

Dessin technique pour menuisiers : M. Poh-
landt , professeur. Ecole scondaire profession-
nelle des garçons (Pensionnat). Vendredi , de
8 à io heures."

Dessin technique pour gypseurs et lithogra-
ph es : M. Emile Laporte. maître de dessin.
Salle du rez-de-chaussée de l'Ecole secondaire
des jeunes filles. Dimanche matin , de 10 à 12 h.

Cours à l'usage des selliers, tap issiers ,
charrons, cordonniers et tailleurs seront ou-
verts si un nombre suffisant d'élèves de chaque
Manche se présentent.

Cours de dessin artistique , d'art industriel
Dessin d'après la bosse : M. C. Schifep fer ,

professeur. Salle du rez-de-chaussée de l'Ecole
secondaire des jeunes filles. Lundi , de 8 à 10 h.

Peinture â l'huile et aquarelle : M. Hodler,
artiste-peintre. Musée industriel. Jeudi ,
anardi aprôs midi : Etude libre.

Composition décorative : M. C. Schifepfer,
Professeur. Salle de l'Ecole secondaire des
Jeunes filles. Vendredi , de 2 à 4 heures .

Conférence hebdomadaire : Chaque samedi
«oir, une conférence sera donnée sur un sujet
intéressant les Arts et |les Métiers , dans la
Salle de l'Ecole des filles , près de Saint-Nicolas.
|§ sujet en est indiqué dés ies premiers jours
^e la semaine, par affiche , dans les divers lo-
^Ux des cours.

Les inscriptions pour les cours sont reçues
a« Musée industriel , jusqu'au mercredi 11 no-
vembre, chaque jour de 10 heures à midi, de E
à 7 heures et de 8 à 10 heures du soir.

Nous recommandons vivement à ceux de
Uos lecteurs auxquels s'adresse cet appel ,
d'y répondre favorablement. C'est dans leur
intérêt , dans l'intérêt de leur famille et
^ans l'intérêt de notre ville de Pribourg.
^'arrivée dans notre ville du célèbre pein-
te Hodler , donnera , nous n'en doutons
Pas , aux cours artistiques da Musée indai-
triel cantonal , une nouvelle vie et portera
-le» plus heureux fruits.

Association catholique internatio-
nale de la protection de lajeune fille.¦— xNous lisons dans la Chantas, revue
^«nsu'elle des œuvres de charité en Alle-
magne que, depuis le Charitastag de
Qtaùnd' la question de la protection de la
jeune fille , traitée par quatre orateurs
éftiinents , vient de faire un grand pas et
qu'il faut espérer qu 'une fédération des as-
3Ociation6 catholiques et àes institutions
de Marie, Marienanstalten, ramifiée dans
*oute l'Allemagne, fera un bien immense
aUx quatre millions de servantes que compte
J'Empire allemand. *: Mais bien plu» encore» ,
aJoute la revue que nous citons, « a la reu-
nion générale de Gmunden , on a applaudi
chaudement les efforts faits en vue de la
fondation d'une association catholique in-
ternationale de la protection de la jeune
Pe.

« L'idée envient de la France et de Fn-
Hurg en Suisse, où un Comité central a
été fondé dernièrement. M. le chanoine
Kleiser , dont le rapport sur l'Œuvre en
s»iisse sera publié dans le prochain nu-
méro, a émis le projet unanimement ap-
Platidi par le Congrès d'organiser lors du
°entenaire du B. P. Canisius , à Pribourg,
a& Congrès catholique international dee

associations de différents pays ponr la pro-
tection de la jeune fille. >
.Le Conseil d'Etat nomme :

M"0 Aueermet, Cécile, à Vesin, institu-
trice à l'école inférieure mixte de Sorens ;

M"8 Meuwly, Antonie, à Bulle, institu-
trice à l'école des filles de Middes ;

M. Blanc, Pridolin , à Corbières, institu-
teur à l'école de Grangettes ;

M. Crausaz , Léon , â Lussy, instituteur à
l'école des garçons du Crêt.

Pour les Arméniens. — Résultat
connu des signatures en faveur des Armé-
niens recueillies à ee jour dans le district
de la Glane.

COMMUNES Hommes Femmes
Auboranges . . . . . .  97 —
Berlens 58 59
Billens 71 68
Blessens 84 —
Bionnens 19 12
Chapelle 38 —
Chatelard 58 58
Chatonnaye. . .. . . .  115 109
Chavannes-les-Forts . . .  80 62
Chavannes -sous-Orsonnens . 123 98
Ecublens-Eschiens-Villangeaux 64 50
Esmonts . . . . . ..  47 47
Gillarens go 50
Grangettes , 63 62
Hennens 49 54
La-Joux . 119 111
Lussy 61 62
Macconnens 23 21
Massonnens 78 48
Mézières . . . . . . .  94 101
Morlens 19 —
Montet 51 34
Middes 64 53
Mossel 58 55
Orsonnens 82 83
Prez 76 75
Promasens. . . . . . .  47 43
Siviriez 133 116
Saulgy 17 21
Torny-le-Grand 65 54
Ursy 50 49
Vauderens 60 72
Villaraboud 64 57
Villaranon 42 33
Villargiroud 54 61
Villarsiviriaux 57 67
Villarimboud 91 105
Vuarmarens 50 47

Total 2,469 2.087
M» ""

Subvention fédérale. —Le Conseil fédé-
ral a accordô au canton de Pribourg une
subvention de 50 pour cent des dépenses
réelles pour des reboisements, soit un ma-
ximum de 2,150 fr. ; au canton de Vaud une
subvention maximum de 9,400 f c , repré-
sentant le 50 % des dépenses réelles pour
travaux d'assainissement aux Mossettes et
à Praizemavaud , dans le bassin de la Haute-
Veveyse.

Succès. — M. Georges Bach», de Belle-
garde, vient de passer avec la plus grande
distinction à l'Université de Zurich son
second examen propédeutique de médecine.

Vins de l'Hôpital. — La dernière
vendange des vignes appartenant à l'Hô-
pital bourgeoisial de Fribourg a produit lea
résultats suivants : Calamin, 9,450 litres ;
Riez , 31,400 litres ; Béranges, 22,100 litres;
Vuilly, 7,730 litres. Total : 70,680.

Théâtre de Fribourg. — La repré-
sentation de la Tournée Baret est défini-
tivement fixée au jeud i, 12 novembre 1896.

Le programme nous promet une soirée
exceptionnellement intéressante. Partout ,
le succès de cette tournée est très vif.

Foire de Morat. — La foire de Morat
du 4 novembre , qui est la principale de
l'année avec celle de mai , a été assez im-
portante. Le temps était beau avec une
bise assez forte.

Beaucoup d'animation et d'entrain. Le
champ de foire aux bestiaux a été très
fréquenté. On a constaté une baisse assez
forte pour le gros bétail. Le petit bétail
porcs , moutons , etc., sont toujours aux
mêmes prix , c'est â dire à très bas prix^

Ont été amenées sur le champ de foire :
593 têtes de groa bétail et 1,115 de petit
bétail.

Succès. —¦ Nous apprenons avec plaisir
que M. Maurice Ducotterd , ancien élève du
Collège Saint Michel , vient de subir très
brillamment , à l'Université de Genève , son
premier examen propédeutique fédéral de
médecine. Nos félicitations.

Musique de chambre. — Nous rappe-
lons à nos lecteurs que la seconde matinée
de musique de chambre aura lieu dimanche
8 novembre 1896, à 5 heures du soir , dans
la grande salle du Collège. Pour éviter la
confusion, les places ne seront pas numéro-
tées. Seuls les abonnés recevront une carte
leur indiquant la place qui leur a été ré-
servée.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé M. Auguste Bullet , à Estavayer-le-
Lac, 1er lieutenant-médecin dans les troupes
sanitaires.

Tir. — La Société de tir de Pribourg or-
ganise sur dimanche 8 novembre , dès 10 h.
du matin, an Stand des Grand'Places , un
tir de gibier et volailles. Avis aux ama-
teurs.

Voleurs. — Dans la nuit du 31 octobre
au 1" novembre , des malfaiteurs ont pénétré
dans la maison Perrier , à Châtel-Saint-
Denis. Ils ont enlevé un revolver ainsi que
des écus de tiri Ils ont aussi visité, maia
sans succès, le bureau communal dont ils
ont bouleversé les papiers.

La Cécilienne, donnant suite à une
première communication parue dans ce
journal , a l'honneur d'annoncer au public
que le loto-tombola organisé en faveur de
ion drapeau par quelques dames dévouées
de Fribourg, aura lieu dimanche, 8 novem-
bre courant , à partir de 8 heures du soir ,
dans la salle du Cercle catholique, obli-
geamment mise à sa disposition dant ce but.

Ce local deviendra donc, ponr un soir ,
celui de la Cécilienne, et cette Société prie
instamment tous sas amis et donateurs de
lui continuer leur bienveillance en accou-
rant nombreux à cette soirée. De riches et
charmants objets , recueillis par les soins
des quêteuses, seront attribués au loto. Un
concert , dont le programme eBt distribué,
ouvrira la réunion.

Le Cécilienne profite de cette occaiion
pour adresser ses plus vifs remerciements
à toutes les personnes qui ont bien voulu
contribuer par leurs dons à la réussite de
sa tembole.

Collégiale Saint-Nicolas
DIMANCHE 8 NOVEMBRE

Fête d'actions de grâces pour la ville
de Fribourg

Le Très Saint-Sacrement sera exposé,
dans la Collégiale SaintNicolas , depuis
le commencement de l'office de 10 heures
jusqu'à la fin des vêpres capitulaires. Pro-
cession à l'issue des vêpres.

On recommande aux fidèles les heurei
d'adoration.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 8 novembre
Messe basse à 10 J/« heures.
Sermon français, par le R. P. Coconnier.

- « »¦» 

.Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 8 novembre, à 4 h., assemblée

des Frèrei Tertiaires , avec sermon , suivi
de la Bénédiction du Saint Sacrement.

Grande Congrégation latine
de la Sainte Vierge

Dimanche 8 novembre, à 6 Vt heures du
¦oir , réunion mensuelle dans ia chapelle
Saint-Ignace.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un commis volontaire allemand pour com-
merce de manufacture, bien recommandé.

Un domestique de campagne, pour la Suisse
allemande.

Une personne sachant assez la cuisine et la
chambre , de Wurtemberg.

Une fliie française , comme aide.
Une fllle française , comme aide dans la Suisseallemande.
Un ménage, pour soigner une ferme.
Pour les demandes de p laces, il faut

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein.

S'adresser à M. le chanoine Kleiser, di-recteur du Patronage , Canisiushaus, à Fri-bonrg, par écrit oupersonnellement , tous lesmardis et samedis, de 11 heures à 1 heure.

M. SoussHNS. rédacteur

Madame Ayer-Bernet et ses enfante
et toute leur famille ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Arnold AYER-BERNET
décédé le 6 novembre, à il heures
du soir, à l'âge de 40 ans, après une
longue et douloureuse maladie et
muni des saints Sacrements.

L'enterrement aura lieu dimanche
8 novembre, à 2 heures après midi et
l'office lundi , à 8 ]/2 h., à St-Nicolas.

Le présent avis lient lieu de lettre
de faire part.

Domicile mortuaire : Hôtel National.
R- I. I».

SAVON des princes du Congo
Le plus parfumé des savons de toilette5 grands prix , 20 médailles d'or. 52a

I
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COMPLETS
du meilleur drap

pour Messieurs , depuis

20 fr.

PANTALONS
d'étoffe

première qualité, depuis

7 f r.

I 

PARDESSUS
depuis

20 fr.

LIQUIDATION
de toutes

les chaussures

! !
cédées bien au-
dessous du prix de

I 

facture, à seule fin
de gagner da la
place.

J. BOLLiE
rue de Lausanne, 109

FRIBOURG
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FIE HUE H MARCHÉ il BÉTAIL
DE SAINT-IMIER

le mardi 10 ncnrembre 1896

GRANDES MISES DE BETAIL
Mardi 1 "7 novembre 1896, on vendra en mises publiques, devant

Ja fernie des demoiselles Boccard, à Jetschwyl, dés 10 heures
du matin :

20 mères-vaches, 2 paires de bœufs d'attelage, 2 taureaux, 6 chevaux de
trait, quelques génisses.

Les conditions seront lues avant les mises. 2148-1306
Jetschwyl,'le 2 novembre 1896.

L'exposant : S. SEYDOUX, fermier.

OUVERTURE
du magasin de chaussures

rue des Boucliers, N° 91
Grand choix de chaussures en tous genres pour dames, hommes et enfants.
Assortiment complet en bons et forts souliers de campagne, tels que

bottes, socques, pantouffles , etc., etc.
Le principe de la maison étant de vendre de la marchandise do bonne

qnalité â des prix très bas, ne laissant qu'un bénéfice minime, la vente se
fera au comptant et à prix fixe.

Une seule visite suffira à l'honorable clientèle pour se rendre compte du
bon marché et de la solidité de ma marchandise.

Se recommande, La gérante :
2147-1305 Anna DESiSIBOURG-HAMMER.

HALLE fflfl M?! IHIP GRAND'PLACES
DE GYMNASTIQUE jjyU£Ulllld FRIBOURG

ILeçons particulières : 2 leçons par semaine, 10 fr. par
mois. — 3 leçons, 15 fr. — 4 leçons, 2© fr; — Leçon chaque
jour, 35 fr.

Conditions spéciales pour Messieurs les Etudiants

v tScie/? *mr oaiîit-Nicolas et Nouvel-An
T -̂IaftflBcffî ' nous fournissons sur commande de nouveaux verres

§&& pour lanternes magiques avec sujets désirés, non campa-
it . '.kxtâfS&ÊÊ- râbles aux anciens verres décalcomanii.s , de même que

:iS2É|jP$Pi': jouets mécaniques et scientifiques. On reçoit les com-
*%7^ ijf 2' mandes d'ici au 15 novembre courant; indiquez les

/'ti » » \tiïî\ largeurs ou apporter les anciens verres.
*CJUQQ?M\W*' S'adresser à IL. DALER, & Cie, opticiens, électri-

ciens, fine mécanique et gravure sur métal. 64

P. FAVRE
OPTICIEN

FRIBOURG
181 , rue de Lausanne, 131

à côté de la Droguerie Bourgknecht
Grand assortiment de lunettes et

pince-nez or, argent, aluminium,
nickel, acier, écaille el bufile. —
Lunettes Franklin. — Verres de lu-
nettes et d'optique extrafins. —
Loupes et microscopes. — Jumelles
et longues-vues, — Stéréoscopes et
vues. — Alcoolmètres, pèse-lait,
acides, sirops, etc. — Thermomètres
en lous genres. — Baromètres ané-
roïdes et au mercure réglés pour
chaque localité. — Lanternes magi-
ques. — Jouets électriques et à.
vapeur. — Niveaux et boussoles. ~
Instruments pour les sciences. —
Compas d'Aarau. — Appareils élec-
triques. Sonneries. Tableaux. Four-
nitures pour la pose et plans d'ins-
tallations. — Location d'appareils
électro-médicaux. — Installations
électriques garanties. — Atelier de
réparations. — Exécution des or-
donnances de MM. les docteurs-
oculistes. 146-88

-Prix très modérés

Vente juridique
L'office des poursuites de la Sarine

fera vendre, le jeudi 12 novem-
bre 1896, dès 2 heures de l'après-
midi , au domicile de Joséphine
Htering, à Posât, une vache blan-
che et rouge. H&530F 2140-1303

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sarine

fera vendre, le jeudi 12 novem-
bre 1896, dès 1 heure de l'après-
midi, au domicile de Marie Moul-
let, à Posât , une garde-robe en
bois dur , une commode et un pota-
«?er avec accessoires. 2139-1302

Vente aux enchères publiques
L'office des faillites de la Sarine

exposera en vente , vendredi 13 no-
vembre, dès 1 % h. de l'après-midi,
ix la maison N " 25, à Lentigny, les
objets suivants : 1 vache, 1 taureau ,
1 chèvre, 3 porcs, i chien, poules,
chars, caisses à purin et à gravier ,
brouette , harnais, charrues, herses,
instruments aratoires, foin et regain,
fumier , paille, pommes de terre,
choux, betteraves, plateaux noyer,
cuve, tonneaux à compote, meubles
meublants, grande chaudière, chau-
drons, vaisselle, etc. 2160-130G

RK°?KMC
Mélanges spéciaux de thé noir à

très bon. marché, à. fr. 2:50, 3, 4, 5.
Tip-Top Ceylan à fr. 3 les 500 gr.
net. Chs. Guidi-Richard, Frl-
boura. 2026

A Là V ILLE DE PARIS
BERNHEBU FRÈRES

102, RUE DE LAUSANNE
FRIBOURQ

Succursales Bienne, Lausanne, Lucerne, Delémont, Moûtier, Neuveville

Mise eu vente des articles d'iifver
Pour approvisionner nos deux nouvelles succursales adjointes dernièrement à [nos nombreuses maisons,

nous avons contracté des achats immenses et en partie engagé certains fabricants pour leurs produits annuels, cequi nous permet tout particulièrement de vendre à des prix extrêmement hon marche. Le succès colossal
obtenu aii delà, de toute attente dans nos magasins prouve le très bon marché de nos marchandises et leur qualité
supérieure.

XJIV Air-E-EtOTJ I>B QUELQUE]© SÉRIES
RAYON DE ROBES

Robes mi-laine, 0 fr. 75. • •
Robes fantaisie, 1 fr. • «

Robes fantaisie laine, 1 fr, 20:
Robes cheviote, 1 fr. 30.
Robes nouveautés, 1 fr. 50, 1 fr 70, 2 fr

Flanelle-coton rayée et carreaux, 50,55,60 et 70 cent;
Coutil pour paletos belle qualité, 70,-75 cent. • •
Mi-laine (Fretzon), 125 cm. largeur, en gris-brun- •

olive, 8 fr. 80. 
Draps d'Elbœuf, 3 fr. 50, 4 fr. 50, 5 fr. 50. •
Pluches pour j upons rouge, rose, bleu,-1 fr. 50, 1 fr.-70,- •

1 fr. 90, avec bords couleurs. . . .
Cotonne pour fourres, 150 cm., 0 fr. 85. 
Colonne pour fourres , 135 cm.. Ofr. 80. • • • •
Mouchoirs cotonne, 0 fr. 15. 

Choix immense de gi
EXCEPTIONNEL

Gneta de chasse pour enfants, 2 rangées de "boutons, 1 fr. "70.
Gilets de chasse pour jeune s gens, 1 fr. 90, 2 fr. 25, 2 fr. 50, 3 fr. 25, 3 fr. 50.
Gilets de chasse pour hommes, en brun-noir et bleu-marin, 2 fr. 90, 3 fr. 50, 4 fr., 4 fr. 50

4 fr. 80, 5 fr. 5 fr. 50, 6 fr. 20, 6 fr. 80, 7 fr. 50, 9 fr.
Grand assortiment en ganterie depuis 60 cent, la paire.
Laine à tricoter, garantie pure laine, le % kilo, 2 fr. 70 ; toutes nuances.

Avis. — Nous avons préparé, à l'occasion de cette grande mise en venle pour la saison d'hiver, de nonv
breuses occasions hors ligne et tout à fait remarquables. Tous nos articles sont marqués en chiffres connus.

Plume», 60 ©., ?0 c, SO ©., 1 fi?. SO, 1 fr. 50, 3 fr. 3 fr. 50 le % kilo.
P R I X  F I X E

A ïJk ¥11X1 M PARIS
102, Rue de Lausanne. 102

wm mm
DE ROMONT,

FRIBOURG

ai
239, RUE

On trouvera dès ce jour, à des prix défiant toute concurrence
de glaces, miroirs, tableaux, régulateurs, montres, chaînes de
pour photographies, couverts de table, ciseaux ord. et pour
manteaux, ehevillières, mètres, niveaux d'eaux, etc., etc.

ENCADREMENTS ET REPARATIONS
TRAVAIL SOIGNE:

Aperçu d.e qfu.elctu.es articles
Miroirs, cadre noir et doré ou brun et doré à 45 — 60 —• 90 — 1.10 — 1.80 — 2 fr. — 2.70 — 3.20 —

3.80 — 5 fr. et 6.60.
Glaces, excellente qualité, cadre doré, noyer poli on érable à 7.50 — 8.50 — 12 — 16 — 18 ~ 22 — 30

35 _ 45 _ 50 — 55 — 60 — 70 et 80 fr
Glaces fines, à coins grecs, cadre or et noir et or à 25 — 30 — 40 et 50 fr.
Tableaux religieux depuis 80 cent.
Tableaux fantaisie depnis 60 cent
Chromos riches, religieux et fantaisie de 2 fr. 50 à 25 fr.
Régulateurs depuis 30 fc.
Montres pour messieurs, nickel depuis'9 fr., argent depuis 22 fr. et or à 160 fr.
Montres pour dames, argent depuis 20 fr. et or 18 karas à, 45 fr.
Chaînes de montres pour messieurs, nickel depuis 1 fr. 50.
Chaînes de montres, métal blanc 2 fr., argent 9 fr., doublé or 10 fr.
Chaînes de montres pour dames, nickel depuis 4 fr., métal blanc 2 fr., argent 8 fi
Bagues fantaisie, doublé or depuis 3 fr. 50.
Emaux de Genève, doublé or à 5 fr.
Couverts de table depuis 10 cent, pièce.
Grand choix de cadres pour photographies depuis 10 cent.

Se recommande,
Ad. BONGARD, 239, Rue

RAYON DE VÊTEMENTS DE DESSOUS
Caleçons eteamisoles pour hommes, 80c ,90c, lfr. 30,
Caleçons et camisoles en vigogne, 1 fr. 20, 1 fr. 30,

1 fr. 50, 1 fr. 90.
Camisoles laine genre cache-corsets, depuis 1 fr. 40.
Chemises système Jœger , depuis 1 fr. 90 à 3 fr. 50.
Maillots avec tailles, pour enfants, brun-rose.

Toile écrue, 75 cm., à 20 cent.
Toile écrue , 80 cm., à 33 cent.
Toile très forte , 80 cm., à 38 cent.
Toile blanchie, 75 cm., à 25 cent.
Toile blanchie, 80 cm., h 30 cent.
Toile pour chemises, à 40 cent.
Toile américaine, 80 cm., à 53 cent.
Toile amé2'icaine très fo2'le, à 55 oent.
Toile double largeur, à 80 cent.
Toile pour draps, qualité extra, le m. à 90 cent
Linges de toilette, le m. à 18 et 20 cent.

ets de chasse, tricots

de Romont

2K9

un grand choix
montres, cadres
tailleurs, porte-

PRI\ MODÉRÉS

doublé or 6 fr


