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T Paris, 14 ootobre.¦*,£* Journal assure que l'occupation de
v 'K1"» dans l'Hinteriand du Dahomey, par
j?*I tpoupe française sous le commandement
i. M- Ravisi , inspecteur des mines, est au-
"•wd'hui un fait accompli.

.Londres , 14 octobre.
h On télégraphie de Constantinople au
t f l'J Mail que de nombreux soldat», en
Ridant leur renvoi dans leurs foyers,
allient At. volent les passants. Plusieurs
"fiûlre eux ont à moitié assommé dimancheaQ Arménien catholique.

Athènes, 14 octobre.
IJes plénipotentiaires grecs pour le traité

p Paix définitif iront demain à Constanti-
ne.

Rome, 14 octobre.
. *«8 Conseil des ministres a nommé délé-
s*»de J'Italie danB la Commission interna-
3ale du contrôle financier en Grèce,
jj " Sodio, directeur général de la statis-

. Athènes, 14 octobre.
aM Russie sera représentée dans la Com-
S'**ion financière nar le secrétaire de la
dation de Russie à Athènes.
j. Athènes, 14 octobre.
Les Turcs empêchent la flotille grecque
3rée dans le golfe d'Arta de partir , soua
il xte 9ue ]a libre navigation prévue par
V j° Préliminaires ne s'applique qu'aux na-

res de commerce.
txonàrea, 14 octobre.

gf ~e. lord -maire a l'intention d'inviter à
Vw an<Wet du 9 novembre tous les survi-
w" da banquet du lord-maire du 9 no-
'«Dore 1837, auquel assistait la reine.
. Londres, 14 octobre.

/, -ke Canopus, cuirassé de 1" classe, a
16 lancé à Portsmonth hier avec succès.

Paris, 14 octobre.
> ftne dépêche de Toutoa à la Petite Réptc-
Ikue annonce que, pendant des exercices
r ^ir, le torpilleur 201 a été atteint , à la
t> d' una erreur de tir , par un engin
£>nant du torp illeur 101 ; il a dû rentrer
" Port avec sa tôle perforée.

Londres, 14 octobre.
„> télégraphie de Rome au Daily News
I1"? 'e minittre de la marine a décidé de
rbUi ser. le 5 novembre , en 48 heures ,
T18 la flotte italienne soua le commande-
sT̂ t f u  duc de «Sénés. 4 classes de la ré-

tv* seront appelées. .
Paris, 14 octobre,

ji* Journal dit que le prince Victor Na-
<i>û a étô projeté à terre dans un acci*
C d8 v<>>ture à Bruxelles ; il a été confu-

se, mais sans gravité..

. Zurich, 14 octobre.
Ve T. colonel Rothpletz , commandant de la
t&i» ^ion et professeur 

de science mili-
^^  

l'Ecole polytechnique, est mort hier

^ssbïTdëslSâï^
^ 

Berne, 14 octobre.
Gj!;0*»*eU national. (Présidence de M.

f àhaber , président. )
k;9 matin le Conseil national a adopté
Cêlé qui ' prend acte des résultats de la
«t ,!»Mon populaire du 11 juillet 1897 (forêts
jurées alimentaire»)

*-*> aborde le te&elandam principal de la
dit?Ce: !e projet d'arrêté modifiant les con-

Ii ^8 de rachat des nouvelles concassions,
«ti /ag't de fa clause de trente ans qui a
{jZ^ i tx  l'objet d'une discussion nourrie au

L^il des Etats.
CpT68 rapporteur» de la Commission, MM.
hl\%ler~FreV et Comtesse, proposent de
lirl, r i'arrôté du Conseil fédéral ,. c'est-à-
ljua, d'adhérer à la décision du Conseil des
il, "• On ne s'est pas rendu compte, disent-
$• - ^u début , de la portée de la clause
>J?rès laquelle les chemins de fer aéraient
to-er és> non Pltts 8ttr la bage du coût de

Ol9r établissement , maia sur celle du
«ù « ei»ent net. Le gouvernement de Berne
^taKPri8 ombrage et a demandé que l'on
li6t °"t Ja clause primitive. Ponr lui don-
Un- **«sfaction , le Conseil-fédéral propo *e
^u,ïÛOllification qui consiste à donner aux
«Us eJJes concessions une durée de trente

a Réputation bernoise ayant menacé les

Chambres d'un vote hostile du canton de
Berne contre le rachat si la clause de trente
ans n 'était pas accordée, la commission croit
devoir déclarer que ses décisions n'ont pas
été prises sous l'empire de cette injonction
comminatoire.

IM. Dinhelmann (Berne) répond que la
déclaration de la députation bernoise n'avait
pas pour but d'exercer une pression sur
l'assemblée.

M. Théraulaz (Fribourg) dit qu'il ne
peut pas partager l'appréciation de M. Com-
tesse, qui a déclaré que le Conseil fédéral
avait eu raison de supprimer ia clause pri-
mitive. Ce procédé du Conseil fédéral n'est
pas équitable ; la Confédération se trouve
dans une situation privilégiée vis-à-vis des
Compagnies. En même temps qu'elle déter-
mine les conditions de rachat , elle oblige
les Compagnies à consentir au rachat.

La solution boiteuse que l'on propose ne
satisfait ni le droit ni l'équité.

Dans 30 ans, une Compagnie peut se
trouver encore dans fa p hase de son déve-
loppement , et à la veille d'une amélioration
de son rendement.

L'orateur constate encore une fois com-
bien ces procédés du Conseil fédéral jettent
un mauvais jour sur la politique suivie par
la Confédération en matière de chemins de
fer. Ces procédés révèlent le but qu 'on
poursuit : le rachat des chemins de fer au
plHs bas prix possible. Ce point de vue
mercantile n'est pas celui auquel un Etat
devrait se p lacer.

La suppression de la clause primitive est
de nature à nuire considérablement , dans
l'avenir, â la construction des chemins de
fer. '

En terminant , M. Théraulaz dit qu'il ne
fera pas de propositions de minorité ; elles
n'auraient aucune chance de réussite, puis-
que les principaux intéressés se contentent
de la demi-solution qu 'on leur oSro.

Parlent encore MM. Iselin (Bàle), Gei-
linger (Zarich), Buhlmann (Berne) et Hir-
ter (Berne).

Là-dessus l'arrêté est adopté sans oppo-
sition.

On entend suite M. Joos (Schaflhouse),
qui développe longuement ia motion sui-
vante :

« Prenant ea considération le fait qu'ac-
tuellement un écu de la valeur nominale de
5 francs n 'a plus qu 'une valeur intrinsè que
de 2 fr. 29, tandis que la pièce de 20 fr. en
or a une même valeur nominale et intrin-
sèque , ie Conseil fédéral est invité à gré-
aenter , au plus tard dans les premiers jours
de la prochaine session de décembre , un
rapport et des propositions sur les mesures
à prendre pour abroger les dispositions de
la loi monétaire suisse, et de la convention
monétaire latine , obligeant d'accepter en
paiement en Suisse les monnaies d'argent
de frappe étrangère sur la base d'un rap-
port de l'or et de l'argent d e l à  15,5. »

M. Hauser, chef du Département des
finance» , déclare que le Conseil fédéral
accepte la motion pour étude et rapport ;
mais il ne s'inspire pas des mêmes motifs
que M. Joos, et ne croit pas le moment venu
de dénoncer.la convention monétaire latine.

Dana ces conditions , la motion eet prise
en considération.

M Wulschleger développe son interpella-
tion au sujet des mauvais traitements infli-
gés aux soldats dans lea écoles militaires.
Il cite de nombreux exemples de procédés
abusif s de la part de certain* chefs et ins-
tructeurs , et critique la procédure suivie
par l'autorité militaire en matière d'en-
quête.

La discussion continue.

* *CONSEIL DES ETATS
Sur la proposition du président , on dé-

cide de clore la session extraordinaire d'au-
tomne samedi prochain.

Le Conseil liquide ensuite diff érentes
affaires , concernant.des voies ferrées.

La séance est levée à midi.
Le postulat déjà voté en mars par le Con-

Beil national , demandant qu'on réagisse
contre la tendance de p'us em plus-marquée
à une protection exagérée de la propriété
intellectuelle , notamment dans le domaiae
de l'architecture et de la muaique , eat
adopté à l'unanimité , après un rapport de
M. Gavard.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
.'. (De noire correspondant de Berne.)

Berne, 13 octobre 1897.
Un appel nominal par Jour. —La structure

de l'assurance contre les accidents. — La
discussion des divergences au Conseil des
Etats.
En deux jours nous avons eu, au Gon-

seil national, deux votations par appel
nominal , sur deux projets d'une impor-
tance capitale . L'assurance-accidents n'a
pas tardé à prendre place à côté de
l'assurance-maladie. Ges projets frères,
sortis de la même inspiration, semblent
reposer sur une base différente. Tandis
que l'assurance-maladie est organisée
fédérativeiuent sous la direction et la
responsabilité des cantons, l'assurance-
accidents nous apparaît comme un bloc
d'une pièce, une puissante machine fon-
due d'un seul jet. Elle est fortement cen-
tralisée. Ge vaste appareil, pourvu de
rouages créés tout exprès pour lui, se
meut sur le pivot d'un Office central,
composé d'un directeur, de plusieurs
directeurs-adjoints , et d'un personnel
auxiliaire qui, tout naturellement, seront
nommés par le Gonseil fédéral.

Cet Office est assisté d'un conseil des
assurances, comprenant le directeur et
les directeurs-adjoints , ainsi que dix ou
seize conseillers nommés par le Gonseil
fédéral. En outre, le territoire suisse est
découpé en districts d'inspection qui au-
ront chacun à Jeur tête un inspectera)
fédéral. Les difficultés seront soumises à
un tribunal spécial, dont mon compte-
rendu téléphonique de ce matin vous a
indiqué la composition. Cette autorité
judiciaire spéciale, élue par l'Assemblée
fédérale pour six ans , aura son siège à
Lucerne, ainsi que l'Office central.

La reine du lae des Quatre-Cantons
devient donc la capitale de cette nouvelle
Confédération des assurances. C'est uue
compensation que l'on donne à l'ancien
Vorort , et l'on espère ainsi rendre le nou-
veau régime des assurances sympathique
à la Suisse primitive et catholique.

* *Pendant quo le Gonseil national met-
tait sous toit, cette immense organisation
de l'assurance, le Gonseil des États don
nait la dernière toilette au projet de ra-
chat. Bans quatre mois noue saurons si
c'est une toilette de condamné.

La suite de la discussion sur les diver-
gences a été reprise à l'art. 2, pour lequel
M. Python propose une nouvelle rédac-
tion. La révision du texte français, qui a
été reconnu trè* défectueux, a été confiée
par la Commission à une délégation com-
posée de MM. Gavard et Python.

Tout en soumettant le nouveau texte à
l'assemblée, M. Python soulève à nouveau
la question de l'influença de la législation
fédérale sur le prix du rachat. Mais M le
président Basehein affirme qu'on ne peut
pas, à propos d'une simple divergence
rédactionnelle, remettre en discussion le
fond de l'article. M. Python fait observer
à M. le président que les déclarations
données au Conseil national par M . Zemp
au sujet du prix diffèrent de celles que ce
magistrat a faites devant le Conseil des
Etats. Il en conclut qu'on a le droit de
revenir sur l'art. 2, et il propose d'y insé-
rer cette adjonction : « Les concessions
font règle pour ce qui concerne le prix et
Jes autres conditions du rachat . »

Après une discussion passablement
confuse; à laquelle prennent part MM.
Von Arx, Scherb et heumann, l'assem-
blée décide, par 22 voix contre 5, que le
règlement ne tolère pas ici due réouver-
ture de la discussion , par le motif qu'il
n'y a pas de divergence de fond entre la
décision du Conseil national et celle du
Conseil des Etats. Oa adopte, par contre,

les modifications rédactionnelles propo-
sées par M. Python.

A l'art. 7, le Conseil national a sup-
primé la disposition en vertu de laquelle
le 20 °/o des excédents devait être versé
au fonds de réserve. M. Von Arx propose,
au nom de la Commission, de maintenir
ici la décision du Conseil des Etats. M.
Python ne voit pas à quoi servira ce fonds
de réserve, puisque des calculs viennent
de démontrer que l'exploitation bouclera
par un déficit annuel de quinze millions î

M. ~Von Arx ne sait que penser de
cea calculs. S'ils sont justes, il faudra
renvoyer la réduction des tarifs à des
temps meilleurs.

M. Python prend acte de <cette décla-
ration et constate qu'on n'est pas en
mesure de donner des explications sur
une aussi grave question. Que penser
dès lors de ces réductions de tarifs qu'on
annonce vaguement et qui reposent sur
des fondements aussi problématiques ?

M. Leumann se prononce néanmoins
pour le maintien du fonds de réserve.

L assemblée décide le maintien.
À l'art. 12, Ja minorité de la Commis-

sion propose, par l'organe de M. Wirz,
le maintien de la décision par laquelle le
Gonseil des Etats a attribué aux conseils
d'arrondissements la nomination des di-
rections d'arrondissements.

Par 21 voix contre 14, on décide d'a-
dhérer au Gonseil national, qui fait nom-
mer ces directions par le Gonseil fédéral.

Grande discussion sur l'art. 2S, qui
laisse au Conseil fédéral le soin de pour-
voir , dans le règlement d exécution, à la
répartition des conseillers d'arrondisse-
ment entre les divers cantons.

MM. Python et Wirz veulent maintenir
la décision du Conseil des Etats qui a
remis à la législation la délimitation des
arrondissements et la répartition des
conseillers entre les divers cantons.

M. Muheim (Uri) estime que cette
répartition no peut pas être placée entre
les mains du pouvoir exécutif seul. Ce
devrait être l'affaire de l'Assemblée fédé-
rale et par conséquent de la législation.
On a procédé ainsi pour la répartition de
Ja.landwehr ; à plus forte raison doit-on
le faire pour une question qui intéresse le
pays tout entier.

Eventuellement M. Muheim propose un
second alinéa aiusi conçu : Dans la
répartition , il faut tenir compte de l'é-
tendue de la ligne sur le territoire du
canton , et des intérôts que ce canton
possède dans Ja ligue.

M. Simen veut compléter cette propo-
sition éventuelle en ajoutant qu'il faut
tenir compte aussi des sacrifices que le
canton a faits pour l'établissement de la
ligne.

M. Hoffmann (Saint-Gall) reconnaît
que la disposition votéa par le Couseil des
Etats impliquait la délimitation des arron-
dissements. Csla résulte de la lecture
faite par M. Python du texte sténogra-
phique. Si l'on redoute les compétences
du Conseil f édéral, oa peut remédier à
l'inconvénient en fusant ratifier le règle-
ment d'exécution par l'Assemblée fédérale.
M. Hoffmann propose donc de dire •• le
règlement détermine la limitation dos
arrondissements et la répartition , etc. Il
sera soumis à la ratification de l'Assem-
blée fédérale.

M. Python. Oj a fait un grand étalage
de la concession accordée aux cantons
sous la forme des conseiis< d'arrondisse-
ments. Puis on revient , après coUp, retirer
cette concassion. Si vous adhérez ' .à 'là
décision du Conseil national , vous enlevez
aux cantons tout ce que vous leur avea
donné. Il dépendra du Gonseil fédéral de
supprimer ces garanties. Au Conseil na-
tional, un couraui s'est manifesté contre
les conseils d'arrondissements ; c'est pour-
quoi on a cherché à réduire ie plus pos-



sible leurs compétences. Le Conseil des
Etats , qui représente spécialement les
cantons, devrait maintenir le peu qu'il a
donné aux cantons. Donnez-nous au
moins la garantie que la répartition des
membres des conseils entre les cantons
fera l'objet d'une loi.

Votation. L'amendement de M. Simen
à la proposition éventuelle de M. Muheim
est écarté par 22 voix contre 12.

La proposition de M. Muheim est aussi
écartée par 17 voix contre 15.

L'adjonction proposée par M. Hoffmann
est adoptée par 27 voix contre 5. Et la
proposition de la majorité ainsi amendée
prévaut contre celle de la minorité par
21 voix contre 18.

Enfin , on supprime, par 17 voix contre
16, sur la proposition de M. Python ,
l'article , concernant la formation d'em-
ployés capables. M. Python fait remarquer
que cet article n'avait pas de sens. Com-
ment pourvoir à l'instruction des em-
ployés une fois qu'ils sont nommés ?

Les divergences se trouvent ainsi
liquidées.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, 13 octobre.
CHRONIQUE ÉLECTORALE

Après les conservateurs-libéraux, qui ont
commencé la campagne électorale par une
« descente du Rhône >, comme l'a dit avec
tout son esprit le directeur du Genevois,
voiei IeB socialistes qui entrent en lice et
qui s'occupent officiellement du très pro-
chain (7 novembre) renouvellement du Con-
aeil d'Etat,

Ils ont eu lundi soir une assemblée géné-
rale dont la Tribune noua a parlé. Ses ren-
seignements, qui sont généralement puisés
aux meilleures sources, car elle dispose de
multiples influences , nous représentent les
socialistes comme décidés à revendiquer
un siège au Conseil d'Etat. Ils sont logiques,
les BOcialisteB, en désirant l'arrivée de l'un
des leurs au pouvoir exécutif , puisque, à
Genève, ils ont vaillamment lutté pour la
représentation proportionnelle des mino-
rités.

Mais voilà , nous n'avons pas encore la
proportionnelle pour l'exécutif , -et, en at-
tendant, les socialistes, qui forment dans
le corps électoral une minorité, doivent ,
par la force des choses, chercher des alliés.
Comme ils n'en peuvent trouver que dans
les partis bourgeois , ils essayent de s'allier
avec ceux de ces groupes qn'ils croient le
moins hostiles à leurs idées.

En examinant les choses à un point àe
vue impartial , on ne peut que trouver très
naturel que les socialistes cherchent, avant
tout , à s'appuyer sur le parti radical , qui
est, dans sa majorité, plutôt favorable à
quelques-unes de ses revendications. Il ne
faudrait pas , cependant , que l'extrême-
gauche allât trop loin dans ses demandes :
on sait fort bien , ici, que le parti radical
renferme actuellement un centre gauche
qui est carrément hostile au mouvement
socialiste, et qui ne veut pas plus des syn-
dicats obligatoires , du droit au travail , que
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Mais, aujourd'hui , il ne s'agit pas de ce
Îirogramme. Un fait nouveau domine tout :
es «ocialistes veulent être représentés au

pouvoir exécutif , et pour y arriver , ils exi-
geront du parti radical qu'il fasse honneur
à la signature donnée l'an dernier.

Les radicaux tenaient, avant tout , à faire
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COUPABLE
José DE COPPIN

Jacques connaissait, assurait-on, tous les
secrets de la famille, mais loin de les divul-
guer , il n'y faisait même jamais allusion. La
discrétion était sa qualité dominante , il la
poussait jusqu'au mystère en certaines occa-
sions.

Avant de servir le comte Robert , Jacques
avait servi son oncle, le comte Jean de Lamare.
Après la mort de ce dernier, quand le comte
Robert, quittant L..., aa ville natale, était venu
se fixer au château de Sambremont , Jacques
avait «ardô son emploi. Le comte Robert de
Lamare le tenait en haute estime et lui témoi-
gnait des égards justifié s par les bons offices
du serviteur qui , au demeurant , devant le
.monde, restait parfaitement à sa place, gar-
dant la distance voulue et le respect le pius
absolu. '

Et pourtant , Jacques Couvert ne semblait
pas heureux. Fier dans son humble état , pre-
nant, malgré son âge, un plaisir juvénil à en-
dosser sa brillante livrée, il n'avait pas le cœur
content suivant l'expression de ses collègues
¦dont il ne partageait pas les plaisirs, se mêlant
«eu à leurs CQRversaUons joyeuses. Mais cette

passer M. Gavard au Conseil des Etats ; il
avait échoué aux élections générales à une
faible minorité. Les socialistes avaient, dès
le début de la période électorale, déclaré
qu'ils se désintéressaient de cette élection ,
le Conseil des Etats étant une institution
qui ne cadrait pas avec leur programme.

Survint l'échec de M. Gavard qui n'est
pas , me dit on, persona gratissima chez
les socialistes. Il fallut toute l'habileté des
chefs radicaux pour les amener à voter,
d'abord pour le Conseil des Etats, ensuite
pour M. Gavard.

Les Bocialistes s'en tirèrent par un argu-
ment spécieux : nous donnerons nos voix A
M. Gavard, dirent-ils, afin d'empêcher l'é-
lection de M. Odier , que nous considérons
comme un réactionnaire. C'était , me disait
hier un des chefs socialistes , entre deux
maux choisir le moindre. Mais , au fond de
tout cela, il y avait un marché électoral;
on avait dit aux socialistes : Votez pour M.
Gavard aux Etats , et, l'an prochain , lors du
renouvellement da Conseil d'Etat, nous
prendrons l'un des vôtres sur notre liste. -

L'échéance, commejeledisplus haut , est
arrivée , et, a l'assemblée de lundi , on a
beaucoup insisté pour qu'il soit , dès main-
tenant, fait auprès du Comité électoral dea
démarches en vue de rappeler l'approche
du délai fatal.

Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on pa-
raît croire, du côté socialiste, que les radi-
caux ne se presseront pas trop d'acquitter
la dette contractée l'an dernier. En vérité ,
cette dette existe bien, car les socialistes
ont certainement voté en masse pour M.
Gavard , sans arrière pensée.

Les ouvriers , en politique , sont foncière-
ment honnêtes. A Genève, spécialement, ils
sont encore mal organisés, peu unis, et, par
suite, ne connaissent pas toutes les finasse-
ries de la haute politique. En 1896, ils y
sont allés franc jeu , et comptent que leurs
amis d'alors seront ceux d'aujourd'hui. Se
trompent-ils ? On poarrait presque le croire,
si l'on tient compte de la polémique, peu
bienveillante de part et d'autre , qui a surgi
entre les organes des deux partis avancés.

Le Comité radical a étô prié de répondre
avant le 25 octobre : il a donc encore du
temps devant lui. Si vraiment le compro-
mis a bien été conclu , il faudra bien que le
parti radical s'exécute, à moins que son
nouveau Comité, formé d'autres hommea
que ceux qui le représentèrent il y a un an,
se dégageât par an vote nouveau.

Cette éventualité n'est pas Improbable ;
mais dans ce cas, les socialistes repren-
draient leur liberté d'action. Seuls, ils n'ar-
riveraient pas à faire entrer l'un des leurs
auConseild'Etat , mais ils seraient assezforts
pour pouvoir , par une habile combinaison
de leur liste, faire échec à un candidat à
l'élection duquel les radicaux-libéraux tien-
draient le plus.

NOUVELLES DES CANTONS
Fouilles de. Saint-Maurice. — La

Société suisse des Monuments historiques
a tenu sa réunion annuelle à Lucerne le
5 octobre courant , et le Valais y était re-
présenté par M. le conseiller d'Etat Chap-
paz. Sur la proposition de ce dernier , une
subvention de 1500 fr. a été votée en faveur
des fouilles de Martigny et de Saint Mau
rice. On se rappelle , du reste, que le gouver-
nement valaisan alloue la même somme à
la continuation de cette intéressante entre-
prise.

Commerce, — Le Département de l'in-
térieur de Bâle vient de soumettre au Grand
Conseil un projet de loi sur la concurrence
déloyale , la réclame et les liquidations.

tristesse même, cette réserve que les naïfs
prenaient pour du dédain , augmentaient l'as-
cendant de Jean sur ses collègues dont les intel-
ligences obscures étaient naturellement encli-
nes à se courber devant celui qui les regardait
de haut.

Maintenant , dans la chambre de Jacques, se
passait une scène étrange , dont il était le seul
acteur. Attentivement , Jacques examinait' le
contenu du coffret mystérieux... Etait-ce un
trésor, amassé peu à peu , accumulé jour par
jour , représentant le fruit d'une vie de travail
et d'économies î Le vieux serviteur laissait-il,
à dessein, son argent improductif , à la façon
de certains avares, par crainte ou défiance ?...
Non , ici, rien de pareil. Défiant, certes, Jacques
l'était , mais intelli gent aussi, rusé, habile... De
l'argent î Oh i i i  en possédait , mais il l'avait
placé en lieu sûr et à un intérêt rémunéra-
teur... Le coff ret mystérieux ne contenait que
quelques papiers... Mais ceux-ci devaient être
d'une haute importance , à en juger par le soin
que Jacques en prenait , les cachant dans un
endroit inaccessible au regard , invisible pour
d'autres yeux que les siens.

L'examen terminé, le vieux serviteur , un
peu ému , replaça les pièces dans le coffret , et
se hissant de nouveau sur son échafaudage ,
remit le tout dans la cachette qu 'il referma et
devant laquelle il recolla la tapisserie.

A la même heure, le comte de Lamare sem-
blait également insoucieux de la tempête qui
redoublait de violence. Seul , assis dans son
fumoir , il était plongé dans une méditation
profonde. Les yeux Usés au plafond antique

Grand Conseil de Genève. — Dans
sa séance de mercredi après-midi , le Grand
Conseil de Genève, après avoir liquidé
quelques objets d'intérêt secondaire , a en-
tendu la lecture d'un rapport à l'appui
d'une demande de crédit de 190,000 francs
poHr l'agrandissement de l'entrepôt de Rive.
Ge projet a été renvoyé à une Commission.

Le Grand Conseil a ensuite approuvé ,
après une courte discussion , les comptes
rendus , administratif et financier , du Conseil
d'Etat pour 1896. Il a décidé de renvoyer à
une Commission un projet d'arrêté du Con-
seil relatif à une subvention de 1 million à
accorder â l'entreprise du Simplon. II a
enfin adopté , suivant les propositions du
Conseil d'Etat , la convention conclue avec
la ville de Genève et le Comité de l'Exposi-
tion nationale pour couvrir le déficit de
l'Exposition.

ETRANGER
FRANÇAIS ET ANGLAIS AU NIGER

La commission anglo-française pour la
délimitation des possessions respectives sur
le Niger doit ae réuuir le 20 octobre. Le
gouvernement britannique a proposé cette
date et attend l'agrément du gouvernement
français , qui parait à peu près assuré. C'est
M. Gosselin , premier secrétaire de l'ambas-
sade britannique à Paris, qui serait le prin-
cipal des deux commissaires anglais.

La Compagnie dn Niger, dans nne note
communiquée aux journaux , proteste con-
tre l'accusation de vol portée par le capi-
taine Toutée contre M. Macaulay. La Com-
pagnie affirme que M. Macaulay est hono-
rablement connu comme agent politique et
commercial , quoique de couleur noire.

La Compagnie riposte en accusant a son
tour le capitaine Toutée ; il prétend qu'il
veut jeter le discrédit sur elle dans le pays
de Boussa ; elle lui reproche d'avoir déclaré ,
lors de ses voyages sur le Niger, qu'il
n'était qu'un simple voyageur aans aucune
mission politique.

LA PERSONNIFICATION CIVILE
des Unions professionnelles

La Chambre des représentants de Bel-
gique vient de reprendre ses travaux,
et l'une des questions dont elle s'occupera
touche à un des points importants -de
l'économie sociale. Il s'agit de l'octroi de la
personnification civile aux Unions profes-
sionnelles. La Belgique estempétrée, comme
on sait , dans les filets de la législation
française , qui font de l'octroi do la person-
nificaiton civile un privilège dépendant
uniquement de la bonne volonté du pouvoir
souverain. Or , M. Begerem a présenté et
le gouvernement belge soutient un projet
très large aur \a personnification civile en
faveur des Unions professionnelles. La
section centrale a modifié le projet dans un
sens restrictif. Ainsi d'un côté se trouvent
avec le gouvernement les catholiques qui
suivent le mouvement démocratique , de
l'autre les catholiques dits conservateurs
avec les libéraux.

Voict les trois points principaux de diver-
gence entre le projet du gouvernement
et celui de la section centrale qui supporte-
ront tout l'effort des discussions :

1° Le projet Begerem accorde la person-
nification à toutes le» Unions profession-
nelles ; le projet de la section centrale ne
consent à l'accorder qu 'aux associations
professionnelles , industrielles , commer
ciales, agricoles. Il exclut donc les profes-
sionnels de l'intelligence et les associations
des hommes appartenant aux professions
libérales.

de chêne, il semblait examiner attentivement
les écussons aux couleurs ternies , surmontés
de leurs couronnes dédorées , qui se déta-
chaient en relief , glorieux encore de leur splen-
deur d'autrefois Pourtant , loin du passé s'en-
volait sa pensée; il n'avait ni le goût ni le
temps de se livrer à des études héraldiques Le
présent l'absorbait tout entier dans sa réalité
impitoyable et froide. La main fine et aristo-
cratique du comte froissait une lettre dix fois
relue , tandis que son autre main portait ma-
chinalement un cigare éteint à ses lèvres fer-
mées. Dans son regard immobile se trahissait
le trouble , et l'on y voyait passer des lueurs
inquiétantes.

La pièce ou il se tenait était spacieuse et
haute ; sévère aussi, avec ses riches tentures
fanées, ses draperies lourdes et son ameuble-
ment Louis XV. De ci, de là , des élégances
plus modernes, d'artistiques bibelots dont le
gracieux arrangement révélait la main d'une
femme, accusée déjà par le parfum des fleura
épanouies dans les jardinières qui ornaient lea
consoles et dissimulaient les angles.

Mais , en ce moment , le comte ne songeait
guère à jouir de ce luxe et de ce confort. De
plus en plus sa méditation devenait doulou-
reuse Son front se creusait sous l'effort péni-
ble de la pensée; on eût dit qu 'il cherchait la
solution d'un problème dont l'importance de-
vait être énorme.

Bientôt , n'y pouvant plus tenir , il jeta dédai-
gneusement son cigare entre lea chenets de
bronze de la cheminée, puis fiévreux , agité , B$mit à parcourir la salle... Le moelleux tapis)
amortissait ses pas, et, dans la demi-claiité

2o Le projet Begerem accorde aux Unions
le droit de faire le commerce et de prenui
le caractère de sociétés commerciales.

Le projet de la section centrale ieur
refuse ce droit. . an.3o Enfin le projet du gouvernement ap
porte une modification à l'article àl

^s(ff
code pénal , modifié par la loi du 30 mars «w*

L'article punit toute personne qui « <""
le but de forcer la hausse ou la bal8°r
des salaires, ou de porter atteinte a la
berté du travail, swrs nnmmis àet VioleM eà-
proféré des injures ou des menaces, »°
contre ceux qui travaillent , soit contre cea
qui font travailler. > .:.

L'article 310 punit des même» peine8 q»
conque, dans le même but et contre w
mêmes personnes , aura « prononcé °
amendes, des défenses , des interdiction
ou toute prescription quelconque »- . &.

Cette partie de l'article est suppf jDie
par le projet Begerem. «rLa section centralo propose de conser*
intact l'article 310. Il y a encore <*'*":[«..
divergence» de détails, mais las trei,,?,na.cipales sont celles que nous venons o en
mérer. ..„

La question de la personnification ° 0J»
si envenimée en Belgique par. la l0f.°n8lutte des libéraux contre les congrég atl ?"
et les associations religieuses , est re80' .flen Suisse dans un sens très libéral. P8'.-
Code des obligations , au chapitre du Re°tre du Commerce.

L'EXPOSITION DE RRUXEb *^ 8

On annonce , pour le 16 ou le 18, 'a \Btrihution dea récompenses aux expo88. r,de Bruxelles , et pour le 8 novembre l8., e,t_
meture de l'Exposition. Dèa à présent, '1 

tacquis que les dêpen&es seront entière"1. fifcouvertes par les recettes. L68 actionna^
de la Société rentreront en poasesiio" ,

flcapital souscrit , et l'Etat sera dispens0,,.
verser le subside qu 'il avait promis e" :erde déficit. Ce magnifique résultat fi° aD „ces'explique par l'extraordinaire atô aeD

^.àea visiteurs. Jusqu 'au 26 septem'"'6 
ierc'est à cette date que s'arrête le der"1

relevé — 5,069,000 entrées ont été &V»
gistrées, dont 1,112,080 à Tervueren, 8"rune moyenne de 32 à 33,000 visiteur».V"
jour.

LA SOLDATESQUE A STOCKS0^
La garnison de Stockholm se dis*JJ^Ltpar sa turbulence. Presque j ourne Ile"Lj.

les soldats se livrent à des scènes teZ[j#
tueuses. Tantôt les troupes de la %f' t f
bataillent avec les artilleurs ou les m8?. ]g.
tantôt , aux heures les plus avancées ° r,soirée, les militaires attaquent le» %trgeois et importunent grossièrement 10* 

^mes qui les accompagnent. Vers la ,n" l0
mois dernier , en plein centre de la "̂  „+ rfl
sont produites des rixes sanglantes &
environ deux cents soldats. .eg

La police parait se désintéresser ^ e
^ te:

scènes ; dès qu 'elles prennent un cara? ^sérieux , il n'y a plus un agent de p°"
trouver. .ft ,

h'Aftoubladed , un journal très rép a? n(j
consacre à eette situation un article de je«
trè» vif où il accuse les chefs et *°J|8i0or
officiers de manquer à leur devoir. ..if t,
renronhA Ae, non ri p I A unir  à ..,.. • ¦.: nl3'»
au lieu de veiller sur leurs subordonné "- ^Ils ignorent , dit VAftoubladed, 1ue.J ats
qu 'aux heures les plus avancées le» 8°'t ee
quittent la caserne sans permission ' t &
répandent dans la ville où ils se 'ivr %ri-
toute espèce d'excès, ou bien dans le» „oe'
ments la discipline eat si déplorab^gr-
les officiers n'osent pas même faire à °
vation. :__

d'une lampe à la lumière discrète et i0'assait
par un grand abat-jour , il passait et re,p
sans bruit , comme une ombre. Pndu'e'Parfois , il interrogeait du regard la'Pi \,e*a

Parfois aussi , il s'arrêtait deva»4 "j plac»
portrait orné d'un riche encaàreïu€0''0ytr»it;
dans l'un des panneaux de la salle, ce y ma ;̂
était celui d'un vieillard un peu ¦h'auta»I,

et se*j
vénérable avec son long visage maigr^,jàearcheveux de neige épais et courts. La l ^if o
de sa pose officielle , l'immobilité de & t ja
aristocratique qui semblait appuy ée ^ s""garde d'une épée absente , donnaient ĵ ai"
attitude je ne sais quoi do solennel e* " J« ge?
tial. Maia maluré l'imnaRsihilité frol"0 T„ on»
traits flétris , et la sérénité orgueilleuse visagfl '
regard qui voulait être imposant , s°7.flrafl cfl '
exprimait une bonté foncière , une s°u
intime. r «mar*

Ce vieillard était le comte Jean de 
^ 

Daps
l'oncle de Robert , le parrain de Jeaun«- q0e
sa jeunesse , il avait été soldat , de «"fjrpj?
son neveu , et tous deux gardaient de lo *èei<*e'fession commune quelque chose de v&
d'autoritaire , qui accentuait encore' 'e (e R°
semblance physi que. Toutefois , le c?%cbisf;
bert n'avait pas extérieurement la. «« io»
l'air ouvert de son oncle. Au conHf,siW'J ia*
remarquait en lui une réserve, une dis ^g
tion qui pouvaient paraître à certaine* -¦
étranges.

(A **#*



ta» me oa pensé , cet artiele a provoqué.r Sehwyz, Argovie, Unt&rwalA,Zurich, Bâle, j  formations, qu 'il a promulgué son annonce
^

certaine effervescence parmi le corps j Pribourg, sont déjà reliés à cette direction J invitant les boulangers de la campagne de
! jc'ûûiera , mais la population de la capitale I centrale par des comités cantonaux. i venir vendre en ville sans patente. Nousa accueilli avAn nnA vivn annmhatinn. I Au mois d'août dernier, un Congrès catho- I nous permettons de demander à ces Mes-

NOUVELLES DU MATIN

8iMïteiclisrath d'Autriche. — La
i..u?"on parlementaire est toujours trôs
Ci ?H6 à la Chambre des députés de la
(.. eithanie, et la cause de Ja crise se
I»n ^e dans le dôcret 8Ur Ia Parité AeB
ij» ,?^s, décret qui affaiblit l'hégémonie

Clément germanique.
Disposition a continué mercredi son
"«ruction en réclamant une série de

«J» a i»appoi nominal au sujet ue ta
^Position Ploetzner relative à l'ordon-

?.Ce sur la parité des langues,
u l * été donné lecture d'une lettre de
,jal r° annonçant qu'il dépose son man-
ju '.Gt motivant cette décision par les

riions de la commission de censure.
,,3- Schœnerer a demandé un congé de
jl$re semaines, qui lui a été accordé au

u,leU d'une hilarité générais,
i,,,, ÎJfès quatre votations à l'appel nomi-

"1| la r iu__«k_A n «»«___& a l'Avuini du imir

j ; ^ discussion des propositions visant
(. ̂ ae en accusation de certains minis-
r- Un député demandait la mise en
Ration du ministère à cause de son
«r:et du 2 juin dernier, concernant l'at-
juj^ à prendre par les organes officiels
.°Pcasion de réunions.

x M comte Badeni a répondu que le Ca-
3$ a bien adoplé le décret en question ,
Q* celui-ci ne contient rien d'illégal. Il
,3 absolument nécessaire de préciser
j .Ua û manière formelle les droits et les
j^°irs des organes publics dans 

le 
do-

J^Q des réunions. Le ministre conteste
C' ces organes aient pour mission de
y34re des pièges aux orateurs, pour pou-
e,.lr ensuite prendre des mesures de ri-
re«i- contre eux s'ils se laissent aller à
Zs ^taques contre les autorités. (Bruit à
8*u,cQe.) Le comte Badeni s'écrie qu'il ne
|.B

0 hissera pas intimider par le bruit et
lu- 7an*eurs. C'est son droit , comme ce-

tà awB tQut député , de prendre part a ta
fc 

U1S
^88ioQ.

1 % *- la Chambre hongroise, par
CI?' rè2ne UQ calme inaccoutumé dans
v discussions. Mercredi, Ja Chambre a
¦i P°Ussé à l'unanimité, moins les voix
»? Parti du peuple, la proposition dé
f Molnar concernant le projet de loi sur
« Secours aux contrées où la misère
l&e à la suite des inondations.
J* président du Conseil a repoussé en-

i «, ,e ^s diverses interprétations aux-
IH»s le décret a donné lieu. Il a
.eCOhr,.. „_% rinfiiiar a été randu DUblzc

J> façon illégale, et il a blâmé le
^•ionnaire qui a manqué à son devoir

i1 «n, l£) publiant prématurément. Il- regrette
JJJ Plusieurs députôs aient tiré profit de

^ circonstance,
i ci, ^ ministre de l'agriculturs s'était dô-

son opposé à cette proposition. Dans
| 3 .? Macours il a dit gue le gouvernement
i «.Pis, pour venir en aide aux popula-
I *r éprouvées, Jes mesures les plus

J^Ues possibles Ii a fait distribuer des
C^aces et il a entrepris d'importants
}e 

v*ux publics. Le ministre a ajouté que

^ 
gouvernement voue toute sa 

sollicitude
(jn a question des ouvriers de campagne,
ou» loi relative aux rapports entre les
Vj^iers 

et le8 employeurs entrera en
sj' eur avant la prochaine récolte.

•̂  ^gociations avec les révoltés.
>w Suivant VImparcial de Madrid , des
„ "'"parlers sont engagés pour obtenir Ja

U_>,i-.--.: j.. -, .. ¦.; ,.... ..¦ -. i v rtV^ifo r\a 1 in.K '̂OJUOU U«B jpiiuoiyau^- i/uc.o LXLJ ..L.

aj ''ection aux Philippines. L'Imparcial
jptte que , si les pourparlers aboutissent ,
*SnSera inutile d'augmenter les forces
' ^guoles dans l'archipel.
r» conflit h propos da pain —
OM 0nse'l municipal de Paris a voté un
r\s du jour de blâme contre le préfet
«on Seine, ce dernier ayant refusé de

| q„ v°quer le conseil pour discuter la
4^stion de Ja cherté du pain.

FRÏBOURG
il̂ oteotioii 

de la jeune «lie. — M. G.
G^ontenach , complétant un article da la
«Hv ette de Lausanne sur « les bonnes », a
W?S'è à ce journal les explications sui-
JH-^s «ur l'association catholique pour . la
*
,MkBct '°n de Ja jeune fllle , œuvre fondée à

% S°»»rg sous la présidence de Mm8 Louise
ï^ynold de Perolles :

^th cat>t°ns de Genève, Vaud , Valais,
H Soleure, Saint-Gall, Lucerne, Zoug,

lique international s'est réuni à Fribourg
sous la présidence de NN. SS. Dôruaz ,
évêque de Lausanne et Genôve, Schmitz,
évêque uoadjuteur de Cologne ; Jaquet,
évêque de Jassy (Roumanie) ; Molo, admi-
nistrateur apostolique du Tessin ; et de
Mgr Bourgeois, prévôt du Grand Saint-
Bernard.

La France, l'Italie, l'Allemagne, l'Angle-
terre, la Roumanie, la Belgique, l'Autriche,
la Bavière, et la plupart des cantons suisses
y avaient envoyé des représentants. Des
adhésions nombreuses étaient , en outre ,
arrivées de presque tons les pays de l'Eu-
rope.

Ce Congrès a décidé la fondation d'une
œuvre catholique internationale pour la
protection de la jeune fille et a chargé le
comité central suifse de constituer Je
bureau international de cette œuvre , avec
siège permanent à Fribourg, en Suisse.

Un comité d'action, comprenant les délé-
gués des différents pays, s'occupera de pro-
pager l'œuvré, de fonder partout des asso-
ciations diocésaines , régionales et locales
de protection , des maisons d'accueil pour
les voyageuses, et des bureaux de place-
ment sérieusement contrôlés.

L'organe central de l'œuvre internatio-
nale catholique est publié à Fribourg en
Briïgau par les soins de M. Je Dr Werth-
manD. D'antres publications en français , en
italien , etc., sont à l'étude.

Enfin , tous les trois ans, un Congrès in-
ternational catholique sera convoqué , tantôt
dans une ville , tantôt dans une autre, pour
s occuper exclusivement des œuvres de pla-
cement et de protection.

L'accueil sympathique que la Sociélé des
« Amies de la jeune fille » a fait à notro as-
sociation similaire, nous laisse espérer que ,
sur un autre terrain, nous pourrons mar-
cher , avec elle, au même but et diminuer ,
dans la mesure du possible , une exploitation
et des abus qui préoccupent, de plus en plus
à juste titre, tous ceux qui out souci de
l'avenir.

Question dn prix dn pain ». — Après
avoir étô attaqués danB la presse locale
avec une vivacité et un parti pris que ne
dépassait souvent que l'incompétence de
ceux qui se sont mis à la tête de la campa-
gne dirigée bien à tort contre les boulangers
de noire ville , veuillez nous permettre
quel ques réflexions suggérées par l'état de
choses absolument anormal dans lequel se
trouve notre boulane-erie depuis que Cer-
tains membres, trop bien intentionnés, de
notre conseil communal ont pris en mains
d'abaisser à leur gré le prix de notre
marchandise.

Afin de ne pas être accusés d'avancer des
arguments fantaisistes en notre faveur ,
nous publions ci-dessous de* chiffres tirés
du tableau de la Bourse de Zurich et qne
nous tenons pour bien plus probants que ce
qui nous a été soumis en séance du conseil
communal.

Le tout par 100 kilos .
Froment russe Farine blanche Pain blano

1893 Fr. 19 50 Fr. 35 50 eont. 38
1891 < 16 25 ' » — . 3 7
1895 « 17 25 » 31 50 » 37
1896 « 19 — » 31 — > 37
1897 • 26 — » 41 — » "44

Fluctuations de l'année 1897
Froment Farine blanche Pain blanc

18 juin Fr. 21 50 Fr. 34 — Cent. 40
23 juillet > 22 50 » 35 — . 40

6 août > 25 — > 38 — > 43
20 août » 26 — » 40 — > 42
3 septembre » 26 — » 41 — • 44
I! y a lieu , afin de ramener ces prix au

niveau de ceux qui étaient prati qués à Fri-
bourg, de baisser de 3 francs le prix dea
farines indiquées sur ce tableau et le prix
du pain dan» la mème proportion ; nous
avoua  donc en procédant ainti et en ne
haussant absolument que dans la propor-
tion de Zurich ,

Froment Farine blanche Pain blano
26 fr. 88 fr. 40 cent.

Cela n'a pas empêché le délégué du con-
seil commnnal de nous assurer, sur la foi
d' une liste très documentée , qu 'à Zurich le
pain D'ane se vendait 36 cent, le 10 septem-
bre , et cela avec une gravité imperturbable.
11 en a été de mème pour Lausanne et
d'autres villes , dont les prix réels ne con-
cordent pas avec la fameuse liste.

M.!is un aulre (acteur que ce délégué peu
informé a nég ligé complètement, c'était de
metlre les prix qui lui étaient indiqués en
face de la qualité de pain qu'ils représen-
taient. Ainsi, un pain blanc à Genève ou à
la Coopérative de Fribourg, n'équivaut qu 'à
un pain mi blanc très ordinaire , fabriqué
dans les autres boulangeries de notre ville;
nous en ferons la preuve quand oa le voudra.

Et c'est armé de ces belles arme», cuirassé
d'indignation autant que de mauvaises in-

1 Par motif d impartialité , nous publions
celte communication , bien que nous eussions
été en droit de ia refuser, en raison d'attaques
conlre des tiers et contre une entreprise rivale.

sieurs s'il nous sera toujours permis , à
partir du 10 septembre, de venir humble-
ment payer nos impôts. Votre dignité bien
comprise devrait s'y refuser. Mais ces dé-
tails ne sauraient vous toucher, vous nous
menacez de la création d'une boulangerie
sociale.

Où donc prenez vous le droit de fixer les
prix du pain i Fribonrg et de taire baisser
au contraire, portant ainsi un préjudice
grave à notre industrie et plus spécialement
aux petits boulanger» ? Ceci aprèi le fait
que la hausse avait étô reconuue partout
en Suisse et qu'il s'employait déjà en ville
des farines blanches à 38 francs. Nous at-
tendons encore toujours de vous la preuve
que notre pain était trop cher. Vous n'avez
pas su nous la fournir jusqu 'à ce jour.

Soit, nons acceptons Ja lutte contre ceux
gai ne craignaient pas de publier contre
nous des articles égarant au plus haut chef
l'opinion publique à seul effet de se procu-
rer une popularité malsaine sur le dos de
la boulangerie.

UN GROUPE DE BOULANGERS

CONCOURS DE GROUPES DES SYNDICATS
(INSPECTION GéNéRALE DES TAUREAUX)

Après les inspections d'hier et d'aujour-
d'hui , à Treyvaux et à Praroman, les ins-
pections continueront comme suit :

Vendredi , 15 ootobre. — Arconciel , 9 h. matin ,
syndicat et taureaux.

Ependes , 2 h., soir, syndicat et taureaux.
Tavel , malin 9 h., syndicat.
Soir, 2 h., les taureanx.
Samedi, 16 octobre. — Farvagny, syndicat, 9 h.,

matin.
Soir 2 h , les taureaux de l'arrondissement.
Belf aux , matin , syndicat.
Soir 2 h., les taureaux de l arrondissement

(Belfaux, Villars, Corminbœuf).
lundi, 18 octobre. — Charmey, matin 6 h., syn-

dicat rouge 1 et noir IV.
Soir dès 1 h., taureaux de la région (Char-

mey, Cerniat, Bellegarde).
Cottens, matin , syndicat et taureaux de la

région (Cottens, Chénens, Autigny, Neyruz ,
Onnens , etc.)

Prez, soir 2 h., syndicat et taureaux de la
région (Prez , Corserey, Lovens, Noréaz , Corjo-
lens).

Mardi , 19 octobre. — Riaz, matin, 9 h., syndicat
rouge li.

Ensuite insneclion des taureaux de la Basse-
Gruyère (Il h.)

Corbières, aoir 2 h., syndicat noir 111.
5"li., taureaux (Villardvoliard , Villarbeney).
Guin , matin , syndicat. Soir, taureaux de la

région (Saint-Loup. Buntels , Galmiz).
Mercredi , 20 ootobre. — La Roche, matin 9 h-,

syndicat et taureaux.
Hauteville , soir 2 h., syndicat ot taureaux.
Schmitten , matin , syndicat. Soir 4 h. , tau-

reaux d« la région (Schmitten , Bœsingen).
Jeudi, 21 octobre. — Vaulruz , matin 9 h. , syndi-

cal rouge 11! et taureaux (;unsi que les pièces
du syndicat noir 11 se trouvant à Vaulruz) .

Sales, soir 2 h., syndical noir 11 et taureaux.
Heitenried , matin , syndicat et taureaux de là

région.
Ueberstorf , soir, syndicat et taureaux.
Vendredi , 22 octobre. — Albeuve , matin 9 h.,

taureaux de la Haute-Gruy ère.
Epagny, 2 h , syndicat noir IV et I , Estavan-

nens et Kpagny.
Alterswyl , matin 9 h., syndicat et taureaux.
Dirlaret , soir 2 b. , syndicat et taureaux.
Samedi, 23 octobre. — Bu//e , 9 h. matin , syndicat

rouge i".
Soir, syndicat noir 1, ainsi que les taureaux

de la région.
Plasselb , matin 9 h., syndicat et taureaux.
Planfayon , soir, 1 h., syndicat et taureaux.
Lundi, 25 octobre. — Torny, 9 h. matin , syndicat

G âne B- et N II. 11 h., taureaux de la rég ion.
Romont , 2 h. soir , syndicat. 4 h., taureaux.
Cormondes, matin 9 h , syndicat et taureaux

de la région (Monterscbu , Cordast , Liebistorf).
Cressier, soir 2 h., syndicat et taureaux (Wal-

lenried , Courtepin , etc.)
Mardi , 26 octobre. — Vuisternens, 8 h, matin ,

syndicat. Midi , taureaux de la haute région de
la Glane.

Morat , matin , syndicat, taureaux à 11 heures.
Praz-Vully, soir 3 h., inspection des taureaux.
Mercredi , 2? octobre. — Rue , matin , 9 h. , syndi-

cat et taureaux.
Chiètres, matin 9 h., syndicat et taureaux.
Oberried , soir 1 h., syndicat et taureaux.
Jeudi, 28 octobre. — Chàtel , matin 9 h., syndi-

cat et taureaux de la Basse-Veveyse.
Semsales , soir 2 h., syndicat et taureaux do

la région.
Saint-A ubin, matin , syndicat et taureaux

(Vallon. Gletterens , Delley).
Domdidier , soir, syndicat et taureaux de la

Basse-Broye.
Vendredi , 29 ootobre. — Le Crèt , matin 9 h.,

syndicat et taureaux de la Haute-Veveyse.
Montagny, matin 8 h., syndicat et taureaux.
Estavayer, soir 2 h., taureaux de la Haule-

Broye.

Conseil communal de Fribonrg —
Dana sa séance de mardi , le Conseil commu-
nal a confirmé dans ses fonctions M. Char-
les Meyer , commissaire de police.

Il a nommé comme père des pauvres : M.
Bornet , rév. curé de Saint Jean , pour le
quartier de la Plarche, et M. LouU UHry,
conseiller communal, pour le quartier de la
Neuveville.

Foire «le Romont (du 12 octobre). —
Cette foire a été favorisée par le beau
temps ; aussi , elle a été très fréquentée. Le
bétail 6'est eu général assez bien vendu.
Comme toujours les beaux sujets ont atteint
de beaux prix , avec transaction facile. Le
prix des porcs prêts à l'engrais tend à la
hausse.

Ont été amenés sur le champ de foire,
69 chevaux, 54S bovines, 549 porcs, 94 chè-
vres et 78 moutons.

La gare a expédié 350 têtes de bétail par
43 wagons.

Accident. — Lundi soir dernier, un
triste accident est arrivé sur la route Bulle-
Boltigen. Un boucher de Bulle rentrait en
voiture de Charmey. Arrivé près de Chàtel-
sous-Montsalvens, son cheval prit le mors
aux dents. D BS enfants se trouvant sur la
route furent renversés , et l'un d'eux si
malheusement atteint qu 'on désespère de le
sauver.

Assurances. (Communiqué) — Sui-
vant avis publié dans la Feuille fédérale
suisse du commerce, la Compagnie d'assu-
rances contre les accidents, « L'Urbaine et
Seine , > à Paris , a renoncé depuis long-
temps déjà à travailler en Suisse ôt, en
conséquence, elle demande le rembourse-
ment de son cautionnement de 30,000 fr.

Cette Société ne doit pas être confondue
avec lea Compagnies d'assurances contre
l'incendie et sur la vie L'Urbaine-Incendie
el L'Urbaine-Vie qui continuent à opérer
an Suit.se comme par le passé.

(Prière aux journaux de reproduire.)

Théâ-tre de Fribonrg. — On annonce
pour dimanche le 17 octobre, au théâtre,
une repréieutation donnée par un prestidi-
gitateur des plus adroits et dont les opéra-
tions tiennent vraiment du prodi ge ; M.
Voile a fait courir tout Paris à l 'Olympia:

A ce sujet , on lit dans l'Evénement:
« Après une série d'enchantements où

l'on marche de eurpriie en surprise , M.
Velle nous présente son gracieux sujet,
miss Elven. Sur une simple table , exempte
en apparence d'aucun t ruc , nous voyons la
gentille miss se transformer, disparaître et
réapparaître aux applaudissements enthou-
siastes du public émerveillé.

Ce tour original nous a laiesés vraiment
stupéfaits et ne ressemble à rien de connu
jusqu'à ce jour . »

Les journaux de Lyon, de leur côté, oni
célébré le succès de M. Velle , qui a donné ,
sur la scène du théâtre Bellecour, plus de
cent représentations consécutives . A Genève
également , où le célèbre prestidi gitateur
vient de se proluire , il s'est acquis une ré-
putation très légitime.

Il est certa ' n que M Velle retrouvera à
Fribourg lo même succès et qu 'un nombreux
public viendra l'app laudir.

{Communiqué )

. BJn homicide par Imprudence a été
commis à l 'Hôtel de la Couronne, à Semsa-
sale*, le 4 octobre , vers 8 heures du soir.
En trouvant , le 5 octobre à 10 h. et '//, du
malin , sur un tas de foin , dans la grange
de cet établissement , Je c?davre d'un
nommé Jacques Robin , dt Semble», on crut
tout d'abord qu 'il était mort victime de trop
cop ieuse* libations. Maia il B'agissait en réa-
lité d'un homicide par impruderce.  Comme
Robin voulait passer la n u i t  dans la grange,
un j'eune homme de t8 ans, domestique
d'écurie , tenta de le mettre à laporte en lui
donnant un coup do pied dana le dos et c'est
oe coup de pied , avoué par le jeuno impru-
dent , qui a dû déterminer la mort .

Le meutrkr involontaire est actuellement
en prison.

La malheureuse vict 'me était en service
à la Rougève, et sa femme , en service aus»i,
à Attalens Sur trois enfants que laisse
Jacques Robin , l'un est en service à Granges,
et un antre à l'étrangor.

(Ami du Peuple).

Vandalisme «t bagarre. — Dans la
nuit  dn 11 KU 12, des ouvriers italiens tra-
vaillant à la construction de la ligne Fri-
bourg-Morat se sont livrés à des actes de
vandalisme au c^fé de la Poudrière près de
Ja Soonaz Après avoir brisé les fenêtres à
coups de pierrea , ils s'attaquèrent au per-
sonnel de rétablissement qui fut obligé de
se réfugier dans un corridor pour échapper
aux agresseurs.

Dfs mesures sévères ont été prises par
l'e.iîrepreneur , M Lusty, qui a expu^é du
chantier les principaux meneurs , ^a gen-
darmerie , appelée do Morat  par téléphone
a aussitôt rétabli l'ordre.

La gendarmerie a été requise une seconde
fois l e l2 , vera 9 heures du soir. Sa présence
s empoché la mise à exécution des nouvelles
menaces proférée» par un certain nombre
d'ouvriers.

Cnlxfna au gjae. - Ofl nous fait re-
marquer une faute lypographiqua Qui b 'est
glissé** dana  l'artic l e eu r  la broenuve de
M«"> Herzog intitulée : La Cuisine au gaz.
Cette brochure se vend 1 franc 80 et non
1 franc 50.
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Source pour impressions,papeteries , enveloppes, papier A. Niederhâuser ,
la plua poste,papier d'emballage, timbres en caoutschouc, fab.de papier

avantageuse caries de félicita tion. Granges Soleure
Prix-courants et échantillons gratis et franco.
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EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
FRIBOUBO

Almanach de la Propagation de la Foi . .• . Fr: —- 20
» dn Laboureur » — 25
» de l'Atelier . . . . . . . . . .  » — 25
» dn Soldat . . . . . . . , . . .. » — 25
» €le l'Ouvrier » — 50
» des Chaumières » — 50
» des Enfants de la
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» des Familles chrétiennes . . . .  » — 50
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aelsete tle® pommes dé terre
au prix ele 4 f r .  les f OO kilos,
reiulns à la clistlISerSe*

&es persounes intention-
nées el'eai fournir, ainsi que
le^ aclieteurs «le résidus
(soupe) pour ia campagne
1899-98 sont priées «le s'a-
dresser à MM. L HAYOZ, à Belfaux;
Paul BEBGER, à Cottens ; MAYUNK£, maî-
tre-distillateur, â Ea Maison-Rouge.

L L E  GERANT.
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l" r̂~™"™"™—™^T m̂mmt ^9 ropaosage d'Egger, do Soleur
B MJOS OflftPDOIlS l 8ont 1f moii!rars du Posent.
P i i 

__»nTnnm .iinin.MiMMi i.ini. M! Ne demandez que notre marque
Ou cherche des dépositaires pour le canton de Fribourg. 931

THÉÂTRE DE FRIBOURG [ Ville de Fribourg
Dimanche 17 octobre

Sureau , 8 h. Rideau , 8 1/2 h,
UNE SEULE

Représentation extraordinaire
du cél-Vhre enchanteur

VELLE
Le plus adroit du monde

avec ses attractions féeriques
Velle ! Velle ! des grandes scènes

parisiennes et des principaux théâ-
tres d'Europe, qui a reçu récemment
un immense succès à Lyon , pendant
180 représentations consécutives, et
k fienéve.

Prix des places : Loges de face,
3 fr. ; loges do côté. 2 fr. 50; parquets
numérotés, 1 fr. 50; parterre, 1 fr. ;
gpleries, 50 cent.

Location chez M""» Gudré. 2034

OW BEHAKOE
pension dans famillo et surveillance,
pour garçon de 13 ans, suivant les
cours du Collège St-Michp,l. Offres
et prix , M. G. D , 547, Poste restante,
Lausanne. 20Hr>

Première Coin

La ville de Fribourg met au con-
cours la fourniture et pose, au
Werkhdf , d'environ 20O»' de
planches en sapin et la fourni-
ture de 1/8 fenêtres doubles.

Prendre connaissance du cahier
dos charges au bureau de l'Edilité,
où les soumissions devront être dé-
posées jusqu'au samedi 16 cou-
rant, à G heures dn soir. 2033

La Direction de l'Edilité.

De bons ouvriers terras-
siers sont demandés pour la route
de Vuissens à Prabins. — S'adresser
à Léon Girod , entrepreneur, à Fri-
bourg, ou à Léon Creux, à Vuissens.

ACHAT
tle loutes espèces de marchandises,
fond de magasin, articles légère-
ment défraîchis. Argent au comp
tant. Li. B., Place St-ljaarent,
5, -Lausanne. 2036

On eherebe pour de suile

deux jeunes filles
comme biseanmières.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n et Vogler , Fribourg, sous
H3450F. 2037

de tous pays, même los plus ordi
/)\. naires pour vocations sacerdo-

•̂ fi /fol^ L taxes d'enfants pauvres.
^\r%!?>\. Précieux souvenirs re-
*» ^v\5

^/»i/\ ligieux donnés en
mandez ^ŝ ^xT échange. De-
informations ^^\SAT\_. ^S>
ou envoyez tim-^s~%»\. ®K
bres au Supérieur de /"N. ^WÎV.
l'Ecole de Bethléem , \ f̂e >̂
»*, Chapelle rfc Tell, •<-* \ <̂F

Immenses (Ct. de Schwvz). JSVBVS^ N

W i Wnfl Location. — Echange
P A AH A Vente. — Aooordago.
I kiuàï 918 Magasin de musique et

instrum. on tous genres
OTTO KIRCHHOPF
177 rue duLausanne . à Friboars

Demandez échantil. des meilleures
MI-LAINES DIS BERNE

à Wa/fberGy,gax,fabricant, Bleienbaeh

Sirop pectoral an bourgeon de sapin
Ce sirop, préparé par le vénérable

monastère de la Fille-Dieu, près de
Romont, est spécialement recom-
mandé aux personnes souffrant de
bronchites , de rhumes et, en géné-
ral, do toute affection des voies res-
piratoires. Prix du flacon : 3 fr.

Seul dépôt : Pharmacie Thurler et
Kohler , Fribourg. H3496F 17-19

TANNERIE-GQRROIRIE
F. MORARD

LE BRY 

Cuirs à semelles
Empeignes suisses et étrangères

Veau ciré, basannes.
Grand choix de TIOEB

en tous genres.
Corderie, fil ,

CLOUTERIE
Articles pour cordonniers et selliers

Huiles et graisses
Prix les plus réduits.

Achat de cuirs, peaux, écorcés
suifs, elc.

Dépôt à Balle
Rue de Bouieyres

Ouvert tous les jeudis.

BOUCHERIE CtfTII
• . Grand'Rue N° 61

FRIBOURG
Bœnf de 2 re qualité aux

prix suivants t
1er choix 70 cts le 1/2 kilo
2°>° » 60 » »
3°>« » 50 » »

Mouton , veau , à prix modérés.
Se recommande.

Fromage d'Emmenthal
de 1" qualité franco dans toute la
Suisse contre remboursement de
8 fr. les 5 kilos. 1813

Fritz Sehallenberger-Jost ,
Langnau.

A vendre des Rosiers
Lo soussigné avise son honorable

clientèle, que vu le momont propice
à la plantation , il a cette année do
nouveau un grand choix de rosiers
de toute catégorie et de toutes les
nuances. 19?8-1237 .

R. .S(EUR , fils , tuilier
Courgevaux-sur-Morat

VAUD. VEVEY. SDISSE.
Pension Villa Florentine

Très bien située, vue splendide sur
le lac et les montagnes ; bon air ;
belle terrasse ombragée à proximité
dos églises catholique et anglaise et
du tramway.

Grand salon et salle à manger,
chambres très confortables, cuisine
soignée.

PRIX MODÉRÉS
Tenu par M'i» Gnignard.

Raisins jaunes dorés du Piémont
la caisse d'environ 4 >/s k- , à 3 f r .  75.

Raisins rouges du Tessin
la caisse de 5 kil., à S f r .  20 ; 10 kil.
4 f r . 1974

Belles et grandes châtaignes
10 kil . à 2 f r .  75; 20 kil. à 4 f r .  80 ,
franco contre remboursement
Pompeo Brunelli, suce, à G. Anastasio,

LUGANO.

Agendas de bnrean
POUR 1898

1 jour par page . . . Fr. 3 50
2 » , » . . . x % 
3 » s » . . . » i 50

I 4 ' » .' .»;* ::\» . . . » 90
En vente à l'Imprimerie catholique

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE (fondée en 1858)

SIÈGE SOCIAI. t LAUSANNE, RUE 1>IJ MIDI

BRANCHE ORDINAIRE : Assurances au décès J
<

mixtes avec participation aux bénéfices , avec combinaison d'aS ...
rances contre les accidents, eans augmentation de prime ; as»
rances sans participation avec primes réduites. , . gRentes viagères. Assurances d'enfants, assurances miH'air
de capitaux différés. Achat de nu-propriétés et d'usufruits.

BRANCHE POPULAIRE : Assurances de 200 à &<$?
francs, avec ou sans, examens médicaux. Primes pavableS «L,
semaine, au gré de l'assuré, au moyen de timbres P°
ordinaires. -' u

Les assurés de cetle branche ont droit à leur choix : au 'i0 L
des bénéfices réalisés sur leur catégorie, ou , en échange de *• -
participation , à nne police individuelle d'assur»*^
contre les accidents auprès de La Zurich, Comp*#U
générale d'assurances contre les accidents et la Responsal>ll.j ,
civile à Zurich, fondée en 1872. En caa d'ootion nour cette <$&,*
naison , on est ainsi assuré, sans augmentation (

,3prime, à la fois sur la vie et contre les accidents, de telle s"'
qu'en cas de décès par suite d'accident , les héritiers ou ayaû
droit reçoivent deux fois le capital assuré.

On demande des agents actifs et sérieux p°l1
cette branche.

Pour renseignements, prospectus , etc., s'adresser à Rï°'1'
sieur F. Philipona, greffier du Tribunal , agent génér*
nour le canton de Friboure. H12700L 19*8

&j? Banque popul" srisseretëjSI louer, Porrenlruy. J. k L Winlerthour, " -
Sociétaires au 31 décembre 1895 : 13,368 „ gO

Capital versé : Fr. 11,897,024 05. Réserves: Fr. 1,025,0^
Tous nos établissements délivrent des

. Obligations (Bons de caisse) à 3 % °|„ 
^en coupures de 500, 1,000 ou 5,000 francs, à 2 ou 4 ans f ixe.  Dans l°s. $fl

mois qui suivent l'expiration d'une de ces périodes, le dépôt pel? rjS!
dénoncé de part et d'autre à trois mois. Au cas contraire, le capit9'
de nouveau engagé pour 2 oui ans, et ainsi de suito. c(We

Les titres sont nominatifs ou au porteur et munis de coupons sef 1̂
au 1er avril et au l«r octobre. „

Berne, avril 1897. H1030Y 51 'le,La Direction gêné** _^

LOTERIE
en faveur de l'Université de Fribonrg (Suisse)

Autorisée par arrôté du gouvernement, en date du 22 février 1892.

Emission de la 4ma Série à fr. 1 le billet
. Pour fr. 10 = 11 billets ; pour fr. 20 = 22 billets, etc. Grande provis'"

aux revendeurs.

Primes de la 4™ Série : fr. 50,000, 10,000, 5,0Û°
à 20 fr.

Les billets de toutes les séries participent encore à 2 tirages supplér"8
taires avec

des primes de fr. 200,000, 100,000, 50,000, 2O,00°-
10,000, etc.

Les commandes et toutes les correspondances doivent être adressées *

la .Direction de la loterïe
FRIBOURG.

HOTEL TERMINUS
A LA GARE

TOUS LES JOURS CIVET DE LIÈVRE
Dîners à prix fixe et à la Carte

CUISINE PREMIER ORDRE
Bonne cave _

1808 W. LANDSEE-* y


