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„.  -îoïirajto donc, cher» Fil», et aelssez virilenu

OERWïÉRES DÉPÊCHEa
Si-rvice de l'Agence télégraphique su^se
j . <-hâl<ms-sur-Marne, 17 octobre.

•6stiÛ8 80n discour», M. BourgeoiR a pro-
horn eû teri[>--inant contre ViDgéïence de;<ae dans les affaires intérieures de la
^ 

a£ce,a l'occasion des prochaines élections,
tnà^rgeois rappelle le 

rôlp , du gouverne-
tj0

u * dans le conflit d'Ori ĵ t et la spécuJa-
,0 

a sur les blés. Il connut en disant que« Programme se résu-me en quatre mots :
¦C!raineté de tou'â

' liberté,} justice, soli-
P4rii pour t0UB » et- 'ajoute : « Noua sommes
K u^8, ré,80,°8 de la propriété indivi-

— «v uo i IIUJJI^C gênerai sur ie revenu. »
r. La Canée, 18 octobre.

castflit- tp :às crétois 80at partis hier pour
tioni H 

M, -i(>'potamo, pour procéder à l'élec-. au p résident de l'assemblée nationale.
pf 0* 3 rnrêtiens de Candie demandent la
"•tai a ^ôs P^iaaa °cea contre lea musul-

h dont les vexations recommencent.
A Iiondres, 18 octobre.

5V rf télé8raphie de Constantinople auA^dccrd qu'un conseil de Cabinet extraor-
fcoft e' réulii vendredi , a décidé que la
la 0*.e, accepte, en principe, l'autonomie de
1. '-'"etp. «jnm.. nA~.ni-**n An _; „1„*,- „., An I*'»tQtjw:.; ' D**«o auiuobu** UU V i U l t l U U i ;  UO UU'

doit 11 de l'emP^re ottoman. La Turquie
étijp j. ?Ppimer la rébellion , les puissances
1H _ \  1QcaPables de le faire ; elle revendi-

18 droit de nommer le gouverneur.
> Athènes, 18 octobre.

Ï>ui6 ^ooration adressée à la princesse So-
â'ôu Par l'empereur Guillaume, continue

la <? 8 commentée.
) 08itZeni? Plaisante spirituellement la pro-
Vou - - i * ? brûler publiquement la décora-
<«*, ' r.-*--* que G-uillauauî II, en conférant
% A 

éo?ra*.,on. a voulu démontrer l'ina-
%*i 8 oire'«ant au sujet de sea!.StlOfta svs« sa HI.. -.,. -t _._ ... 
"u»-.;*.-; 1 C à "•** •̂  prouver Q ûU son
•Ci'''15 est ba8éa 8ur des raisons simple-
^t politiques. *
. Athènes, 18 octobre.

Jpft ï8 organes de VEthnihe Hetairia re-
Ha^.-*eat de violentes polémiques an tidy-
«3^63, sous prétexte de dibsentimonts
•l'ail? le général Smolensk t et le roi , qui
wf le»rs n'existent pas. Ils attaquent la
Wt6ûdue camarilla de la Cour , ainsi que le
d„ ,.6Q disant qu 'ils empêchent l'épuration
'armée.

u Athènes, 18 octobre.
^ K $aïmis a prié d'urgence les membres
HH(l, -"uisjuiaBiou uo uuucroie ue uuuiuiuui-
••nf. «ntre eux en séances préparatoires ,

Pendant l'arrivée des retardataires.
j , Londres, 18 octobre.

fyjj6 dépêche de Constantinople au Stan-
W» **ue *es préparatifs militaires con-
fia -in ,'• des iradés ordonnent la mobilisation
«ti a^

ba
taillon8 d'Anatolie , 20 de Thessalie

fl'ap^obilisaiion 
de 40 

bataillons 
du 4****> corps

hn Londres, 18 octobre.
%t̂  dépêche officielle d'Athènes au Stan-
W annonce que la Turquie accorde l'en-
^cs *oua *es Port8 *U-*C8 aux bâtiments

K Madrid, 18 octobre.
^ là Woc ia*-**st08 organisent une campagne4v»Ur du service obligatoire.
, îK Paris, 18 octobre.
\i.*70n,;emps, républicain radical , est élu
l,\de Vesoul.

i. tai ¦lfax (Nouvelle-Ecosse), 18 octobre.
%£ V-He de Wind*or , au Nord-Ouest d'Ha-
hfi i  a ôté détruite par le feu. Le vent a
1% r 8 ét *nceUos dam toutes les direc-
St«« t Vs de la ville sont en ruines;
S baV é8'lsas* les «nstitutions publiques ,

Wit ^
B6

*' 'e* ma*son8 de commerce, sont
tes ; 3,000 personnes sont sans abri.

,, l],, Londres, 18 octobre.
lf *•« i épocbe de Ja Havane au LJoyd con-
'Irait perte du Triton. Un seul passagerlt Pu être sauvé.
, Su; New-York, 18 octobre.
¦¦> van*?Ui* lea dernière» dépêches de la
j\ti * le Triton avait à bord 100 voya-
i Wû-̂  c°mpris 2 officiers de marine ,
HQM 0168 d'équipage et le commissaire

. t,a ^ . Londres, 18 octobre.
j 6û.t J*}lV Chronicle croit à un remanie-

r6tip 'ni8t*iriel , lord Sali»bury désirantrei* Pour raisons de santé.

La situation en France
(Ue notre correspondant de Paris.)

Je vous ai donné, la semaine dernière,
un aperçu de ia situation des partis à la
veille de la rentrée et des élections géné-
rales.

Le discours de Remiremont, qui avait
évidemment pour but de compléter et
de consacrer les déclarations de M. Bar-
thou à Bayonne et de M. Poincaré au
Havre, a eu pour effet de préciser plus
rigoureusement cette situation et de sim-
plifier l'échiquier politique.

Débarrassé des hors-d'œuvre qui l'ac-
compagnent — réponses aux accusations
radicales, promesses de réforme, etc. —
le discours de Remiremont constitue un
programme électoral et parlementaire
qui peut se résumer en un mot : « guerre
aux socialistes. » Et, comme les amis de
nos ennemis sont naturellement nos
ennemis, ce terme a pour corollaire na-
turel cet autre cri : « guerre aux radi-
caux. >

Pour poursuivre cette guerre et la
mener à bonne fin , M. Méline accepte
lous les concours, celui des ralliés et
celui des radicaux touchés de la grâce,
et même celui des conservateurs intran-
sigeants. Dès maintenant il indique le
choix qu'il fait des armes : il va s'attacher
à la réforme parlementaire, et s'il le faut
il aura recours à la dissolution.

Nous remarquons que ce sont là rap-
prochées, fondues, cimentées, les idées
jadis émises respectivement par M.
Waldeck-Rousseau à Saint-Mandé et à
Saint-EUenae, par M'. Poincaré et Des-
chanel à Nogent-le-Rotrou.

Le programme qui résulte de cette
lointaine élaboration ne manque ni de
netteté ni de crânerie. S'il restait quelque
équivoque après le discours de M. Bar-
thou , elle est maintenant dissipée.

, Que deviennent les radicaux ?Après là dédaigneuse fin de non rece-voir opposée par je gouvernement à leur
timide invite à la concentration , les radi-
caux ne pouvaient plus que se confiner sur
l'étroite plate-forme qui leur a étô léguée
par M. Bourgeois ou passer sous les four-
ches caudines des socialistes.

Le plan de campagne de ces derniers
est maintenant connu. Il a été formulé,
il y a peu de jou rs, par M. Millerand ; très
vivement soutenu p ar M. Jaurès , il n'est
accepté que sous bénéfice d'inventaire par
M. Jules Guesde et il est combattu par
M. Allemane et le paru ouvrier . Il con-
siste à affirmer au pre mier tour de scru-
tin le programme intégral du socialiama
sur le nom d'un candidat qui le représente
sans équivoque et sans compromission ;
puis, si ce candidat est mis en ballottage ,
à voter au second tour de scrutin pour le
candidat antiministérieL

Quel accueU les radicaux vont-ils faire
aux combinaisons , de MM. Millerand et
Jaurès ?

Vontril8 conclure le pacte d'alliance
qu'on leur propose et qui comprend
naturellement sa contre-partie ? Vont-ils
s'engager d'avance à voter au second
tour de scrutin pour le candidat socialiste
contre le candidat lihôral ?

Tout fait croire qu'ils s'y résigneront.
Encore faut-il qu'ils Je di.sent franche-
ment : c'est peu-être le soin dont se
chargera aujourd'hui même à Ghàlons M.
Léon Bourgeois, à moins qu'imitant M.
Mesureur il ne cherche à se dérober
derrière un vain appel à la concentration.

Si toute équivoque est dissipée du côté
des ministériels , s'il n'existe plus qu'une
faible incerlitude sur l'attitude que pren-
dront définitivement ¦ les radicaux et les
socialistes , on e&t moins bien rensei gné
sur ce qui se passe chez les catholiques et

chez lea monarchistes. M. Paul de Cas-
sagnac a fait un vigoureux appel à la
vieille union conservatrice ; M. Keller l'a
appuyé de son autorité et de son talent
dans le Correspondant. Le vénérable an-
cien député de Belfort se sépare de ceux
qui veulent que l'union se fasse sur le
terrain républicain : il sape ainsi lui-même
l'ceuvre qu'il a entreprise î on ne peut
guère s'en tendre dans ces conditions. Du
côté des catholiques, il semble qu'on fait
quelques efforts pour s'organiser. On m'a
parlé d'un Comité à la tête duquel serait
M. Turquet, l'ancien sous-secrétaire d'Etat
dont la conversion flt jadis quelque bruit.
Il est temps de s'y prendre si on veut
faire quelque besogne.

En attendant, les journaux radicaux
épiloguent toujours sur la mission des
PP. Picard et Sébastien Wyart. Mais de
ce côté-là encore règne une incertitude à
peu près complète. Il semble qu'on veuille
faire appel à l'union dans les conditions
indiquées par Mgr Granito di Belmonte ;
mais ce il semble est de trop à l'heure
actuelle : il est plus que temps de parler,
plus que temps d'agir, si l'on ne veut pas
s'exposer à de graves déconvenues.

— Le banquet offert par le Comité du
commerce et de l'industrie au président
de la République avait déjà fait couler
beaucoup d'encre : les radicaux, qui ont
toujours dés loupes devant les yeux, y
avaient vu une atteinte à la Constitution ! ! !
et, en don Quichotte de la revision, avaient
protesté comme ils savent le faire quand
ils sont dans leur tort et qu'ils le savent.
Le discours de M. Goy, président du tri-
bunal de commerce de la Seine, les a fait
bondir : songez donc ! il a vanté les bien-
faits de la stabilité ministérielle ; l'infor-
tuné s'était trompé de date ; aux yeux de
M. Mesureur , son discours retardait de
vingt mois. Aussi l'ancien ministre du
com merce, la dernière coupe de Champagne
vidée , s'est-il précipité vers le Grand-
Orient où — coïncidence heureuse si elle
n'était pas voulue — on fêtait l'élection
du juif radical Strauss au Sénat , et a-t-il
donné un libre cours à son indignation.
L'excellent homme s'est plaint amèrement
du complot ourdi par les réactionnaires
et de la faiblesse du président de la Ré-
publique. Les organes radicaux ont em-
boîté le pas , et on annonce une interpella-
tion pour la rentrée ! Allons ! on n'a pas
fini de rira.'

— Cette semaine a été marquée par
l'apostasie de l'abbé Charbonnel. Elle n'a
surpris personne : il était évident pour
tout homme d'esprit chrétien que ce prêtre
finirait par renier sa foi. M. Charbonnel a
mis une certaine ostentation dans son
acte d'apostasie : l'infortuné se croit appelé
à jouer ies Lamennais ; il se trompe ; il
ne sera jamais qu'un petit Loyson.

P. D.

TTE-RQliX/LEZ
(D'un correspondant spécial.) .

U y a quelques jour», je passais dane la
petite ville de Saint-Maurice , l'Agaune et
le Tarnade des anciens, pittoresquement
assise au pied de l'immense rocher de Vé-
rossaz. C'est bien là la petite ville si com-
plaisamment décrite par l'incomparable
styliste de Çà et là, Louis Veuillot. J'aimé
comme lui ce petit air vieillot et tranquille.
Les maisons du bourg s'harmonisent , dans
leur teinte grisâtre, avec la gravité du
monument auquel il doit son nom , son his-
toire et sa vie : l'Abbaye. G'est là qu 'il vous
faut aller tout droit. Ailleurs pas un musée,
rien , absolument rien qui puisse vous rete-
nir un quart d'heure.
. Allez donc à l'Abbaye , tout d'abord ,

voyageur de passage ; demandez - à couten-
pler , ce qui vous sera très gracieusement
concédé, les joyaux incomparables du tré-
sor, les merveilleuses châsses massives
d'argent au repoussé , le vase d'agate , à lui
seul an trésor — ifarroan-AL-Raschid ,

le célèbre calife de Bagdad , en fit don à
Charlemagne, raconte-t-on, et ce dernier
en enrichit son Abbaye bien aimée d'Agaune.
Ne manquez pas au moin» de visiter les
fouilles extrêmement intéressantes qui ont
lieu au Martolet , cour intérieure de l'Ab-
baye, sous l'habile direction de M. Michel ,
ingénieur en chef du P. L. M., et celle de
M. le chanoine Bourban.

O'est avec le plus grand intérêt que nous
l'avons fait nous-même. Heureux avona
nous été d'apprendre qu'un subside avait
été accordé à' ces fouilles ; elles le méri-
taient bien. Un correspondant du Courrier
de Genève souhaitait qu'un subside fédéral
fût accordé. Sans les" conditions impossibles
qui avaient été posées, nous ne pouvons
que nous associer à ce vœu.

Mais ti VOUB avez une heure devant vous,
poussez jusqu 'à Verolliez. Verolliez vient
de Verus locus, vrai lieu du martyre. C'est
là, en efiet , la tradition est constante, que
les six mille preux baptisèrent le sol valai-
san de leur sang. Il est difficile de se faire
une idée exacte de la eonûgnration des
lieux , quinze siècles en arrière, en 302. Le
Rhône, sans doute , refoulé maintenant ver»
le bas de la plaine, arrosait le théâtre du
martyre. Des inondations et de» éboulement»
fréquents ont profondément modifié l'état
des lieux. Actuellement , une partie de ce
territoire est recouverte de vignes, au vin
apprécié des connaisseurs.

Ce qui nous intéresse est la petite chapelle
dédiée aux Martyrs. On l'a restaurée der-
nièrement et, sous cette robe neuve, elle
n'a pas trop piètre mine. Cependant, e'e»t
bien petit et bien simple pour fêter un sou-
venir aussi grandiose et solennel. Noua
nous sommes pris un instant à rêver d'un
temple magnifique , aux ogives fleuries , aux
colonnes merveilleuses de souplesse, comxne
on savait en bâtir aux vieux siècles d igno-
rance et de barbarie 1 Malheureusement ce
rêve restera un rêve. Déjà , le regretté
Roger de Bons l'avait fait ce beau rêve ; il
ne songeait pas moins qu'à lancer des sous-
criptions dans le monde entier , après avoir
intéressé à l'œuvre le Souverain Pontife. Il
comptait même sur l'appui pécuniaire du
Khédive, qui aurait tenu à honorer ces
glorieuses victimes.

Je crois cependant que, *i on le voulait
bien, à l'aurore du XX e siècle, on arriverait
encore à quelque chose.

Savez-vous que Verolliez est habité depuis
nombre d'années? Le Valais n'a pa» oublié
et n'oubliera pas de sitôt , je l'espère , le
vénérable chanoine Gard , de l'Abbaye de
Saint-Maurice. C'est à lui que l'orpheiîcat
de Verolliez doit sa naissance. Sans un sou
vaillant, malgré les sourires et les hausse-
ments d'épaaies, il ett allé de l'avant. Et
l'œuvre vit , et elle prospère , au moins sou»
le rapport spirituel. C'est un plaisir de voir
la bonne formation donnée à ces orphelin»
et orphelines par les Sœurs, tertiaire» de
Saint-Prançois. La Mère supérieure est la
sœur de feu le conseiller national Charles
de Verra. Ce n'est pas sans peine qu 'elles
élèvent , nos bonnes Sœurs, leur nombreusefamill e. Qaèter c'est paa très agréable.
C'est cependant ce qu 'elles doivent faire
continuellement. Si jamais elles viennent
frapper à vo» portes , sachez que vos capi-
taux seront bien placés à cette banque du
bon Dieu. Le local ne suffit plus. On lea
aidera , je l'espère, j'en suis assuré, à en
bâtir un plus grand.

CONFEDERATION
Liberté de la presse. — Le journal

socialiste le Peuple de Genève a publié le
28 décembre 1895 soua le titre : Un modèle
de patron, une déclaration du syndicat de»
tonneliers, accusant un patron tonnelier
demeurant à Bellevue , de ne payer a ses
ouvriers qu'une partie du salaire qu 'il l<jur
promettait , de ne leur délivrer à leur sortie
que des certificat» insuffisants et de ue leur
fournir qu 'une mauvaise nourriture et
qu'un logement malpropre. Pour éviter
aux ouvriers de tristes expériences, on les
rendait tout spécialement attentifs à cette
« galère » et à cette « baraque ».

Le maitre-tonnelier ainsi mis en cause a
actionné l'éditeur responsable du Peuple de
Qenève en paiement d'une indemnité de
2 ,500 f«*. pour grave atteinte à sa situation
personnelle. Les tribua&ux genevois ont



réduit cette indemnité à 25 fr. L'éditeur
avait demandé à faire la preuve de l'exacti-
tude de ses allégations, mais cette demande
a étô écartée par le motif que, »i même les
allégations inscriminées étaient conformes
a la réalité, la forme en laquelle elles
avaient été rendues publiques n'en consti-
tuait pa» moins un acte illicite, l'article du
journal qui le» portait à la connaissance du
public revêtant d'une façon évidente un
caractère injurieux. Il ne pouvait , dit le
jugement, pas être question en l'espèce
d'admettre qu'un intérêt public général
justifiât une telle publication qui n'a trait
qu'à de» rapports de droit privé existant
entre le patron et ses ouvriers.

Le Tribunal fédéral , nanti par voie de re-
cours, a admis qu'il y avait lieu d'autoriser
la preuve offerte et a renvoyé l'aflaire aux
tribunaux genevois pour que ceux-ci fassent
procéder à l'administration des dites preu-
ves. Si, en effet, a dit la Cour, les faits allé-
gués «ont exacts, il ne saurait plus ètre
question d'admettre qu'il existe une grave
atteinte à la situation personnelle. On n'est
donc pas fondé à dire , pour écarter cette
preuve , que l'intérêt public ne serait pas
sollicité dans cette occasion.

Décès. — Une grosse nouvelle nous
arrive de Frauenfeld. M. Hœberlin , con-
seiller d'Etat et l'an des chefs de file du
parti radical au Conseil national , est mort
subitement samedi soir. H était âgé de
04 ans.

NOUVELLES DES CANTONS
' Genève et le Simplon. — Le Grand
Conseil de Genève a ou , samedi, un tour de
préconsultation «ur un projet d'arrêté légis-
latif approuvant l'engagement souscrit le
9 octobre 1897 par le Conseil d'Etat du can-
ton, de Genève , en vue d'nne subvention à
l'entreprise du percement du Simplon. Aux
termes de cet engagement, le canton de Ge-
nève accorde une subvention d'un million ,
de laquelle il y aura à déduire 411,418 fr.
pour le droit de réversion de la ligne Ge-
nève-Veraoix-Céligny.

M. Henri Fazy, qui a pris le premier la
parole, reconnaît que Genève a un intérêt
au percement du Simplon, mais cet intérêt
est plutôt indirect ; le véritable intérêt du
canton de Genève serait plutôt le percement
du Mont-Blanc complété par celui de la
Faucille. L'isolement du canton de Genève
perait peut-être encore accentué par le per-
cement du Simplon. Reste à examiner la
quotité de la subvention. Dans cet ordre
d'idées , M. Fazy fait remarquer que lorsqu'on
1884 Genève offrit deux millions, il mit une
condition à cette offre , que le canton de
Genève serait relié par la rive gauche du
lac. Aujourd'hui le P.-L.-M. a construit la
ligne de la rive gauche, Genève , celle des
Vollandes ; donc la situation n'est plu* la
même, nous somme» relié». L'orateur fait
encore remarquer que le Valais , directement
intéressé , offre une subvention inférieure à
la nôtre et Neuchâtel plus intéressé que nous,
ne donnera qu'une subvention de 1,250,000
francs , donc de très peu supérieure à Ge-
nève. On peut donc se demander si le mil
lion offert ne constitue pas un beau cadeau
et la Commission devra examiner s'il con-
vient de maintenir ce chiffre.

M. Favon est opposé à cette manière de
voir, le canton de Genève bénéficiera cer-
tainement de la nouvelle ligne, et en offrant
un million nous faisons notre devoir. En le
donnant nou» agissons en bons Confédérés
et nous ne dépassons pas la mesure de nos
ressources et de ce que nous devons faire.

M. Etienne Patru soumet quelques ob
servation» et déclare qu'il ne veut pa», se
laisser entraîner sur le terrain de la senti-
mentalité, pour rester sur le terrain des
affaires. Il doute que la nouvelle combinai-
son soit favorable au canton et demande s'il
ne conviendrait pas d'attendre que le pays
se soit prononcé sur le rachat qui vient
d'être voté par les Chambres.

M. Chauvet dit qu'on pourrait appliquer
le droit de reversion seulement aprè» l'exé-
cution des travaux.

M. Richard fait remarquer qu'il ne s'agit
paa d'examiner les avantages des divers
projet». Il n'y a pas à choisir, le Grand Con-
aeil doit dire s'il veut accorder la somme
demandée. Le système qui consiste à com-
parer les subventions des autres cantons
n'est pas bon ; non seulement la situation
financière n'est pas la même, mais il n'est
pas encore bien démontré que le» cantons
où se trouveront les têtes de ligné, le Valais
par exemple, bénéficieront le plus de la
nouvelle ligne. Exemple le chemin de fer
du Gothard. Ce n'est pas Uri qui a bénéficié ,
mais bien Lucerne et Zurich. M. Patru a
dit : ne faisons pas de sentimentalité, faisons
des chiffres. Or, M. Richard considère, au
contraire, qu'il existe des obligations politi-
ques et morale» auxquelles nous ne pouvons
Ïia» nou» soustraire. Nous devons faire de
a confraternité, et en votant le projet nous

aurons bien agi envers la patrie.
La Commission a été composée de MM. Ri-

chard , Léchet, H. Fazy, A. Gros, Chauvet,
Et. Patru et Triquet.

JLa grève de Lucerne. — La nouvelle
de la mise sur pied, à Lucerne, d'un corps
de troupes destiné à parer aux désordres
qui pourraient se produire à l'occasion de
la grève dea maçons, a causé une aurprise
générale en Suisse. On savait qu 'une grève
des maçons et des manœuvres italiens avait
éclaté à Lucerne, mais on ne croyait pas à
de graves éventualités. Malheureusement,
la situation est très sérieuse.

Les grévistes réclament la journée de dix
heures et un salaire minimum de 4 fr. pour
les manœuvres et de 5 f r. pour les maçons ;
ils parcourent le» rues en cortège, le dra-
peau rouge en tête, avec cette inscription :
< Prolétaires de tous pays, unissez-vous ! »
Mardi dernier, les manifestant» s'étaient
rendu», au nombre de 200 à 300 sur la
place d'exercice avec l'intention d'y :tenir
une réunion, mais une quarantaine de
jeunes gens de l'école préparatoire pour
officiers qui se trouvaient aur la place les
en empêchèrent.

La situation s'est aggravée depuia lors ;
vendredi , un de» ouvriers qui , sous la pro-
tection de la police , avait continué le tra-
vail , a été maltraité par les grôviate» et
mis dans un état pitoyable. Il a dû être
transporté à l'hôpital. Un des coupables a
été arrêté. Acluellement, les rassemble-
ments ,sont interdits ; les gendarmes font
des patrouilles dans la ville ; tous ont
leurs revolvers chargé». Aucun ouvrier ita-
lien ne travaille. L'agitation est grande ;
cependant, comme les ouvriers sédentaires
ne prennent pas part à la grève, il est pro-
bable que, grâce aux mesures énergiques
prises par le gouvernement, le calme se
rétablira peu à peu dans les esprits.

Elections communales de Lau-
sanne. — Le Comité du parti démocra-
tique (radical) a écrit aux comités des trois
autres partis pour leur proposer le maintien
de la convention conclue ce printemps à
l' occasion des élections au Grand Conseil
et une répartition des candidats effectuée
sur la base des résultats électoraux de
cette époque.

D'après la proposition du Comité démo-
cratique, le Conseil communal serait com-
posé comme suit :

Socialistes : 38
Conservateurs 30
Radicaux 26
Progressistes 6

Le Comité démocratique a donné aux
autres partis jusqu'à aujourd'hui lundi , à
midi , pour se prononcer sur sa proposition ,
une conférence devant être convoquée en
oaa d'acceptation.

La Tribune de Lausanne croit savoir
que l'attitude des trois autres partis sera
à peu prèa la suivante :

Le comité socialiste déclare qu'il se ren-
dra volontiers à une conférence en vue
d'une entente. Mais, étant le parti le plus
fort, il n'admettra la proportionnelle qu 'au-
tant qu'il sera assuré d'avoir trois de ses
membres à la municipalité. Avec deux
municipaux seulement, dit-il , nous ne pou-
vons rien faire. Nous préférons la lutte â
outrance , quitte à ne rien avoir du tout ,
qu 'une situation où nous serions paralysés
et où nous nous userions inutilement.

Le parti libéral accepterait la proportion-
nelle, mais non sur la base dos résultats
électoraux de ce printemps. Il estime qu'une
nouvelle consultation est nécessaire au
premier tour , pour permettre aux électeurs
de déterminer le nombre et de désigner les
noms des candidats de chaque parti.

Le parti progressiste doit avoir répondu
qu'ayant inscrit la représentation propor-
tionnelle comme premier article de aon
programme, il acceptait en principe la
proposition du comité radical.

Nomination. — Le Conseil fédéral a
nommé télégraphiste à Saint-Maurice (Va-
lais), M. Félix de Cocatrix , du dit lieu.

L'emprunt bernof ,-s de 50 millions.
— Le peuple bernois était appelé hier à se
prononcer sur l'emprunt de 50 millions, à
contracter par la Caisse hypothécaire can-
tonale sous la responsabilité solidaire de
l'Etat. On se souvient que le Grand Conaeil
avait tenté de soustraire cette opération au
vote populaire. L'emprunt a été accepté
par 37,008 voix contre 8,082. Tous les dis-
tricts ont accepté le projet ; tous les partis
étaient d'accord pour en recommander
l'acceptation.

Votes dans la commune de Berne.
— Les électeurs de la ville de Berne ont
émis hier deux votes sur des questions
communales.

L'achat de l'emplacement de l'Univeraité
par la commune a été ratifié par 3,722 voix
contre 518.

La demande d'initiative de l'Union ou-
vrière concernant la création d'une maiaon
du peuple a été rejetée par 2,691 voix
contre 1,546.

Les catholiques Italiens à Winter-
thour. — H semble que M. di Rudini , non
eontent des mesures prises en Italie contre

les associations catholiques, veut poursuivre
ces dernières à l'étranger. Le ministère ita-
lien a demandé à la police de Winterthour
des renseignements sur la Lega eattolica
operaia organisée dans diverses villes de
Suisse par le missionnaire Luraghi, et un
agent de police s'est rendu auprès du con-
cierge du Vereinhaus de Winterthour pour
faire une enquête. Espérons que l'on se bor-
nera à cette démarche et que la police zuri-
choise ne se mettra pas au service des enne
mis d' une association qui n'a en vue que U
bien moral et religieux dea ouvriers italient
en les soustrayant à la propagande des as-
sociations socialistes, et qui rend de grande
services puisque la section de Winterthour ,
à elle seule, a procuré du travail à plus de
500 compatriote».

Election dans Baie-Campagne* —
Hier dimanche a eu lieu , dan» le demi-can-
ton de Bâle- Campagne, une élection pour le
remplacement de M. Tanner comme con-
leiller d'Etat. Le procureur général Brod-
beck , libéral , a été élu par 2,800 voix ,
contre 2,300 donnée» à M. Feigenwinter,
candidat du Bauern und Arbeiterbund.

Commerce de fromage. — Mercredi
soir, trente chars, chargés de fromages à
destination des maisons Glasson , à Bulle ,
et Corboz , à Romont , étaient rangés aur la
place dea Moulins à Château-d'Œx. Le spec
tacle ne manquait pas de pittoresque , dit le
Progrès. Dès les 3 heures du matin le défilé
a commencé pour Bulle.

On peut dire , à peu d'exception près, que
la vente a varié de 65 à 70 fr. les 50 kilo».

Le comte Mournvlew est descendu ,
dimanche, à l'Hôtel des Trois Couronne» , â
Vevey. Il doit y faire un séjour d'une cer-
taine durée.

Deux cinquantenaires. — Deux pa-
roisses du district d'Echallens étaient en
fête le dimanche 3 et le dimanche 10 octobre.

A la première de cea dates, la paroisse
de Bottens a célébré le cinquantenaire de
la consécration de son église par Mgr Ma-
rilley, le 3 octobre 1847. M. l'abbô Mouthod ,
curé d'Yverdon , a prêché à l'office et à
vêpres, et M. Sidler est venu de Saint-
Maurice pour tenir l'orgue pendant les
cérémonies.

Le 10 octobre, la paroisse de Villars-le-
Terroir a célébré le cinquantenaire de sa
fondation en 1847 ; à cette date, elle eut
pour premier curé M. Wicky, mort cha-
noine de Saint-Nicolas à Fribourg. C'est
M. le chanoine Conus, recteu" de la paroisse
Saint Pierre, qui a fait le sermon de cir-
constance.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Tout le monde sur le pont ! — Pierre
Schmith , matelot de la marine allemande , sa
trouvait tellement heureux , lundi dernier, de
revoir son village de Berikon , district de
Bremgarten , qu 'il but beaucoup plus que de
raison. A la longue, notre marsouin , remar-
quant que la terre se dérobait sous ses pas;.se
crut en haute mer , et, avisant un poteau télé-
graphique qu 'il prit pour un des mâts de son
navire, il grimpa jusqu 'aux isolateurs , sur l'un
desquels il s installa. Puis , il commença tout
aussitôt à donner des ordres tels que : * Pare
k virer ! Amené les couleurs ; La barre dessous,
toute ! Laisse courir ! > etc., etc., bref, il flt un
tel tapage , que le garde-champêtre de l'endroit,
ne comprenant rien à ce scandale maritime,
intima au marin l'ordre de regagner immédia-
ment le plancher des vaches. Mais l'autre ne
voulant rien entendre , le garde eut une inspi-
ration :

— Tout le monde sur le pont ! cria-t-il d'une
voix de stentor.

A ces mots, qu 'il crut prononcés par son
quartier-maitre , Pierre Schmith descendit im-
médiatement de son poteau et se laissa con-
duire sans résistance au violon au milieu des
éclats de rire de la foule.

ÉTRANGER
EXPOSITION INTERNATIONALE A BORDEAUX

Une Exposition internationale , organisée
par l'Union des Syndicats de Bordeaux et
du Sud-Ouest , aura lieu à Bordeaux du
27 novembre à fin décembre 1897.

Elle comprendra tous les produits du
commerce, l'alimentation , l'hygiène, la vi-
ticulture , brasserie , etc.

Toutes les demandes de renseignements
doivent être adressées à M. Jean-Alfred Vigé,
directeur de l'Exposition internationale , à
Bordeaux (France), ou aux Consulats ou
Chambrea de commerce françaises à l'é-
tranger.

CECIL RHODES ET LE TRANSVAAL
On mande de Capetewn qu'une grande

surexcitation régnait mercredi dernier a
Krugersdorp dans le Transvaal. Un certain
Smith , que l'on prétend être l'agent de
M. Cecil Rhodes, a fait distribuer une cir-
culaire offrant gratuitement des fermes et
des attelages de bçeufs auxs Boçrs qui vou-

draient quitter le Transvaal pour s établi
dans les territoires de la Chartered. ,

Une quinzaine de fermiers boers venais»
d'accepter ces conditions , lor-.qaun i»«
tionnaire du Transvaal , pénétrant daP»
bureau de Smith , reprocha aux Boe" itnmanquer de patriotisme et attaqua t>m
qui échappa à grand'peine aux violences
la foule réunie au dehors. ...«-mIU IUUHJ louu-e au ucuuio. „-a(fliirBUn meeting fut tenu. Un des o»f«2
blâma en termes énergiques la condaiie
M. Cecil Rhodes qui , ayant échoué <«"" •{
prise de possession du Transvaal , caer

fl
c
n „n.maintenant à affaiblir les ressources UD
^cièrea du pays et à diminuer le -10_ID?Lnù

ses défenseurs, en attirant lea habita"
dans le territoire de la Chartered.

NOUVELLES DU MATIN

Un discours de M. Léon *£«£
geois. — Le chef du parti r

f ! pUis
prononcé hier, le discours annonce " r g
quelques jours en réponse au <•«? . _
de M. Méline à Remiremont. ^ ;* g a
Ghâlons-sur-Marne que M. BourffJ"
parlé dans un banquet offert Par.,, j0ia
dation républicaine. Il a constaté i*' J .g
unanime du pays à la suite des • :e
prononcés par le czar et le préside*1

îa Républi que à bord du Pothuau. flW
Il a ajouté que tous les gouvernent

qui se sont succédé depuis 1890 °^\$jj
vaille avec le même esprit et le t» e
cœur à cette alliance, qui est un S ej
d'union entre tous les bons citoyen ja
le germe du développement et <-%_)
grandeur de la patrie. (Applaudisseme*1 jj .

Abordant la politique intérieure» 
^ ^$

Bourgeois a accusé le Cabinet aG^.i0e,
n'avoir pas une majorité répub ;c*
de faire la guerre aux vieux répuM"-* -
de n'accomplir aucune réforme p»r w
de la démocratie, de faire œuvre de r et
tion en faveur des certains privilèg 

^de n'avoir pour but que de préside-"
nouvelles élections. . jji

L'orateur a déclaré qu'il ne ve"^,,
réaction , ni révolution. Il veut l'é?.̂ %,
par des progrès réguliers et paci'-î ja
tandis que le Cabinet Méline prép-%.
réaction et entrave la marche des p1"0-̂

M. Bourgeois a ajouté que la ^n\.-
H' iinA dissolution de la Chambre P°,m»
fraye pas, et que ses amis sont P M <S\
paraître devant le pays. Le Cabinet » . Do
prépare la candidature officielle, 10$,
profitera qu'à la droite et aux r jflC te 1
mais les républicains sauront v*1

comme au seize mai. ..atfi -
Affaires d'Orient. — Les pu a0v-

ces discutent encore la question -»u i}p i
vernement général de la Crète .^.
entrevoir jusqu 'ici de solution dén^ pir
Elles sont toutefois décidées à m-îI%u-
leurs exigences en ce qui concerne ter
tonomie de la Crète et ne pas ^
Uù gouverneur général turc. ; «*$ &»

Uue dépêche de la Canée au -̂ >e
que les amiraux ont décidé de di--8
le corps de gendarmerie turque. .g du

La commission grecque charg r(ie
rapatriement des Thessaliens f si

Jeî ^
dimanche pour Lamia , afin d'en*
relations avec Edhem-pacha. .Jf

JLa révolte de Cuba. — L'MJ if
de Madrid dit que les pourpari» „#
gouvernement espagnol avec le8olJ é-e8
autonomistes cubains n'ont pas eo"
résultats attendus. .pe, \&

Suivant une dépêche de la H*Y ger*11
bâtiment de cabotage le Triton L pinar
perdu sur la côte septentrionale °. 0ivi'&
del Rio. On craint que les passifaUipaî?6
et militaires et les hommes den
qui se trouvaient à bord n'aient pe t0\ de

Eneore nn empereur. •— ^p0re*-r;
Corée vient de se proclamer eD

^
fl is W*

La Russie, le Japon et les Etats- ^gie-
ont reconnu ce nouveau ti^^ccttpÇ:
terre De paraît pas s'en être[ P-*?' tioa <£
Mais l'empereur ae umue » -¦ r- • ca- •
protester, ce qui est assez natur >

l0 OOiV'
création d'un empire c°rée" ^nine- „r
mencement d'un partage de •* u

0ngt&
La proclamation du ^T^SBV.JS

est évidemment l'œuvre de f * ïiT0 oW
souverain de Corée n'est pas m* bablter
lui. Depuis deux ans, >1?°8Î £>«
son palais, et il s'est réfug é a t v  

^la légation de Russie ; auj ourd
^

ep*

des Russes et des Américains go 
fa s0n»

son Etat. Il y f 
môme, « o  ou s * dat

erreur, des solda* ™" t̂o\* Cf * *
américains à Séoul, la capitale



LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Ro?ne, le 15 octobre.
6p Mx néd-ct-ns d'Einsiedeln à Rome. — Le
collège grec. — Union des Eglises. — Les
Roubles de Rome. — Leur cause et leurorigine.

. J'ai une bonne nouvelle à annoncer aux
r, « ra de la' Liberté : Le Pape vient de

ffwer le Collège grec de Rome aux Béné-
«•tins d'Einsiedeln. La prise de possession

Dg ^llège a 
eu 

lieu, il y a quelques jours ,
j*

p Dom Hemptine , le Supérieur général
.?* BAnddin+ïna an nnm Aeael Riànôrlip.tinfl
, E'Qsiedeln. On me saura gré peut être de
°*-Qer à cette occasion quelques rensei-

d.i?611*8 intéressants sur le Collège grecUB Rome.
Giie Collège grec fut fondé par le Pape
r : ?8*>ire XIII pour y recevoir les sémina-
,'8te « du culte grec-uni. En 1866, le gou-
(Jl^-nent autrichien ayant supprimé la
to fl?e rutténe de Lemberg, il accorda au
i» ,*88 grec de Rome une partie des biens
a* 'Institut supprimé , à condition qu'il
j ^tteillerait des élèves du rite ruthène.
Cnii?*8 cette époque , le Collège s'appela
tel se greco-ruthône. Jusqu 'à ces derniers
dt8' ,e Col-eSe 8rec recevait non seule-
-e« A 

c*es 8rec,"ums e* des ruthènes , mais
Ofi ^ves appartenant à la plupart des rites

'entaux , ainsi des roumains-unis , des
w.ichites (rite greco-arabe), des bulgares-
j.y'> etc. Jusqu 'en 1886, le Collège était
>/

J8é par des prêtres séculiers. Le dernier
c^or séculier fut Mgr Satolli, aujourd'hui
chinai. A partir de 1886, le Collège fut
M?116 à des religieux polonais appelés
JKrrectionnistes. Mais comme ces der-
^ati a» en lenr qualité de Polonais et de
, ->Ue Aij. 'j.*.4. »...! ...... «nH \nm MH^K Anaa ilalfl,,. • oiiaiou*, mai vu» pair io» A U%UOUBS, "*>
,e*U obligés de se retirer.¦

8£8 Collège passa ensuite aux Jésuites qui
q Jr°uvèrent en butte aux mêmes difficultés
-oini a résurrectionnistes. Le Pape se ré-
-ion alors à divi8er le Collège. Cette divi-
nJ! venait d'autant plus à propos que les
-Oûn de Lôon XIII pour l'union des Eglises
•"it» en* nne nouvelle impulsion à tous les
l'A» -Uni8 avec Rome, et qu 'un seul institut
y j h

ait plus suffisant. Le Pape décida qu 'il
ûe 

Qr ait un Collège apécial pour les ruthè -
aftW lea bulgares. L'empereur d'Autriche
»ou\»la a la construction de ce Collège une
com„ e.do 100,000 florins. L'édifice , qui doit
eom nM* ce nouveau Collège ruthène, eat
¦oit » .ment terminé et l'inauguration

Q 
avoir Heu dans quelques jours.

%r * aa Gol,èl?!- grec proprement dit ,
hw qui va ôtre C0Qflé aux Pères d'Einsie-
tj."1. il continuera d'accueillir des Grecs de
J9 Pur , dea melchites (rite grec avec lan-
gî6 arabe) et des italo-grecs. Les italo
,8?Ja sont lea colonies grecques qui exis-
tjf encore en Italie et qui ont conservé le
, Srec ; elles comprennent 60,000 fidèles.

k; ° choix des Bénédictins que vient de
f o* Uon XIII pour la direction du Collège
«h!? a obtenu l'approbation , générale. Ce
h.°lX n'n»«i:.— A,. »«„+<. r iàrfni tnmnht .  Les
cBfdictins sont , de tous les Ordres lat-ns ,
CM**- suscite le plus de sympathies
C1*1 'es Orientaux. Ils ot.t toujou ra eu
gi6n apports suivis avec les Ordres reli-
6t j ,* orientaux , notamment les Basiliens ,
**è(i8. Q'ont jamais cherché à latiniser cea
OM.61*1-. ce qui n'est paa le caa d'autres
„> latins

HV? Plus , l'office liturgique bénédictin
sV, a>na sans analogie avec la liturgie
^ ,̂ .tte* Si on ajoute à cela le haut renom
fi-TJj ence et d'érudition que l'Ordre des
d' ... -'difîtina a'aflt làrr i t imAmAnt nc.nniq on fl

'lUt'* — •*** M ****• JV0...— W—-. »W ^H.U, w« ..
âênï • Qt plus de raisons d'applaudir à la
li'-<>û du Pape.

V cb-ôix de Léon XIII constitue un grand
***6 à eilr Pour Ja Suisse, qui eat ainai appe-
S? c.0oPérer aux grands projets du Pape
Hi)e "union des Eglises. On peut y voir
Cj. ?orte de compensation à l'échec de la
'•-n* ture -*e M - Droz au Poste de 8ouver-
^

p de nie de 
Crète.

Vki Liberté a déjà rendu compte dea
¦ • du - très graves qui ont éclaté à Rome
M, ' ont été provoqués par lès exigences
,aiJ1.rables du fisc en ce qui regarde la

Vn * ¦ de 1& richesse mobilière.
'¦On lei .quelle est l'origine de cette agita-
•H^» ^?! ne se borne pas à Rome, du reste,
-lo ? lui ie manifeste sur toua les points
Wt PéD insule. Tous les deux ana , les
\̂ } * du fisc procèdent à une revision des
S ri

6' d'i,nPÔt , en ce qui regarde l'évalua-
•0(t 

Qe la richesse mobilière qui est assez
¦H tâ

nt 
frappée. Si le contribuable s'est

".I» ii d'une façon, supérieure à ses reve-
•ioh' ' s le droit dé recourir â une Commis*
lh.,. QUI tln«* ... »« nnn Aa aaa »A»ln.
I "iûli u " CU'"!'-*-1 uu AAyii uo ava IDWIO-

08u *<Ia'8 ce8 recours exigent une
îSsifU ppocédure et une perte de tempa

e 8t* 6rable et beaucoup ,4e contribuablea
1̂  

«entent pas ïé courage dè réagir.
IU'iiJ a8ents du fisc , en vertu d'instructions
j-fti tin??* PeÇuea du ministre des finances ,
r-'otai nat urellement à laire rendre aux
M.aiUen? ruax *ma *:Q qu'ils peuvent atteindre ,
» a1UA 'e plns 80aven t les revenus de
'•taâjjj ^ontribuable.d'une façon absolument

ee. Us supposent chez chaque contri-

buable une espèce de prospérité ascendante
et continue. Ils partent du principe que
celui qui paie l'impôt sur un revenu de
3,000 ou 4,000 francs , doit être â même de
payer, après deux ans, sur un revenu de
6,000 ou 7,000 francs. De plus , les agents
du fisc escomptent d'avance la résistance
et lea réclamations du contribuable ; ila
font comme ces marchands orientaux qui
demandent 50 francs à l'acheteur pour se
contenter finalement de 15 ou de 10.

Ces procédés des agents du fisc, qui sont
les mêmes un peu partout en Italie , ont
dépassé à Rome toute mesure. Ainsi des
négociants taxés l'année dernière pour
9,000 francs l'ont été cette année pour
20,000 francs , et cela sans raison plausible ,
uniquement parce qu 'il plaisait ainsi à
l'esattore (percepteur). On cite un négociant
qui, taxé l'année dernière pour 22,000 francs
de revenus , l'a été cette année pour la
bagatelle de 300,000 francs. Je cite cet
exemple, je pourrais vous en citer d'aussi
typiques. Après cela, vous ne serez plus
surpris du profond mécontentement de la
classe des commerçants romains , mécon-
tentement qui s'explique d'autant plus que ,
de toutes les villes d'Italie , Rome est la plus
éprouvée et que la crise commerciale et
industrielle aôvit ici avec infiniment plus
d'intensité qu'ailleurs.

La manifestation, organisée par la classe
des commerçants et industriels et qui a fini
si tragiquement , avait dépassé toutes les
prévisions. Des témoins oculaires assurent
que , depuis la journée du 20 octobre |1870
où eut lieu le fameux plébisciste d'annexion ,
et qui provoqua une démonstration de toute
la population fraîchement entrée à Rome
par la brèche de la Porta Pia, on n'avait
rien vu de pareil ici. C'est vous dire le ca-
ractère universel des protestations soulevées
par l'odieux régime fiscal qui pèse aur le
pays tout entier.

Si Ja manifestation du 22 octobre, qui
avait si bien commencé, a fini dans le dé-
sordre et l'émeute, cela vient de ce que lea
socialistes s'y sont mêlés au dernier mo-
ment et ont eaaayô d' exploiter ponr leura
menées subversives l'agitation populaire.
Il re faut pas comparer le socialisme italien
à celui des autres pays . Qui dit socialiste , en
Italie , dit plus ou moins anarchiste. Le so-
cialisme italien a conservé les anciennes
habitudes des révolutionnaires d'autrefois
et l'émeute est restée son arme principale.
Dans ma dernière lettre , j'insistais sur le
développement du socialisme italien et le
danger qu 'il pouvait faire courir au régime
actuel. Les faits sont venus me donner rai-
son beaucoup plus tôt que je ne le croyais.

FRIBOURG
Ecole de laiterie et d'agriculture de Pérolles
Les cours de l'Ecole de laiterie et d'agri-

culture d'hiver recommenceront à Pérolles
le 4 novembr e prochain; la rentrée des élè-
ves eat fixée au 3 novembre.

Les cours agricoles sont théoriques ; ils
comprennent l'enseignement de deux se-
mestres d'hiver ; ils sont destinés aux jeu-
nes gens de la campagne, fils d'agriculteurs,
qui ont terminé leur école primaire ; ren-
seignement ' comporte toutes les branches
relatives à l'agriculture , telles que agricul-
ture générale , agrologie , zootechnie, ma-
chines agricoles , industrie laitière, écono-
mie rura le , agriculture suisse, horticulture ,
apiculture, constructions rurales, hygiène
du bétail , chimie agricole , etc.

Ce cours dure jusqu 'à fla mars ; il est
donné de 6 à 7 heures de leçons par jour.

Lea cours de l'Ecole de laiterie aont théo-
riques et pratiques ; ils comprennent l'en-
seignement d' une année; ils aont destinés
aux jeunea gens de la campagne qui ont
absout l'école primaire et qui désirent ap-
prendre l'état de fromager.

Les travaux pratiques qui ont lieu tous
les matins comprennent la fabrication du
fromage de Gruyères , du beurre , des pâtes
molles , les soins à donner à la porcherie , le
travail au laboratoire de chimie et de bacté-
riologie , le soignage et le bouillissage dea
Gruyères à l'Entrep ôt officiel , annexé à
l'établissement.

L'enseignement théorique , qui a lieu cha-
que après midi en deux semestres consécu-
tifs ; comprend en particulier l'industrie lai-
tière , l'étude des débouchés commerciaux,
la comptabilité commerciale , la culture
fourragère, l'élevage du gros et du petit
bétail , l'agriculture générale et les sciences
naturelle» qui aont en rapport avec l'indus-
trie laitière.

Les élèves qui ont suivi les cours com-
plets de laiterie et d'agriculture reçoivent
après examen un diplôme.

Un pensionnat , placé sous une direction
ecclésiastique et où la surveillance est con
tinuelle , est annexé à l'établissement , ainsi
au 'une chapelle ; le prix de la pension eat
e 30 fr. par moia ; l'Etat de Fribourg ac-

corde cependant des bourses aux ressortis
sants fribourgeois suivant le» cours de lai-
terie , qui le méritent par leur application
et leur bonne conduite.

On admet auasi des élève* externes.

Syndicat d'élevage de Trey vaux.—
Voici les résultats du concours :

Groupe pie-noix*
TAUREAUX

Floquet , Ir« clasae, 79 points , à M. Yerli ,
Jean-Joseph.

Suchard , Ire classe, 78 points, à M. Yerli ,
Victor.

Ménélik , IIe classe, 76 pointa , à M. Peyri ,
Etienne.

Original , III» claase, 65 points , à MM. Pa-
paux, frères.

Fourrier , III6 classe, 65 points, à M. Waî-
ber, syndic.

VACHES ET GENISSES
PROPRIÉTAIRES I re classe II e classe Total

Sciboz , frères , 10 16 26
Peyri , Etienne , 8 18 26
Yerly, Victor , 7 8 15
Wasber, syndic , 6 4 10
Papaux , frères , 3 14 17
Bielmann. Jacques, 2 3 5
Yerly, J. -Joseph , 1 5  0
Yerly, Nicolas , 1 5  6
Quartenoud , J.-Jacques, 1 3  4
Roulin , Alphonse , 1 4  5
Horner, Fernand , 1 2  3

•Groupe pie-rouge
TAUREAUX

Orateur , Ir0 classe, 82 points , à M""" Kolly,
Elisabeth.

Clairon , IIe classe , 70 points , à Mme Kolly,
Elisabeth.

Lion , III6 clasae , 69 points , à M. Gachoud ,
Alphonse.

VACHES ET GÉNISSES
PROPRIÉTAIRES I'6 classe II6 classe Tolal

Kolly, Elisabeth , 11 14 25
Gachoud , Alphonse- 2 1 3
Roulin , Christophe , 1 5  6
Quartenoud , Vincent , 1 5  6
Sciboz, Alfred , 1 5  6
Clément , frères , 1 0  1
Philipona , Maxime, 1 0  1
Dousae, Benoît, 0 22 22

Service postal. — Un abonné du Jour-
nal de Fribourg se plaint avec raison du
service de distribution dans la paroisse
d'Uray-Morlens. Un paquet pressant , ex-
pédié de Fribourg, n'a été remis au destina-
taire que 36 heures après , soit l'après de-
main , et cela parce que le facteur de Rue a
l'ordre de commencer sa distribution après
l'arrivée du train de Lausanne à 6 h. 30 du
matin et sans attendre lo train venant de
Fribourg

Ce n'eut pa» la »eule contrée du canton de
Fribourg où le service de» correspondances
est organisée comme si les relations ordi-
naires étaient avec le canton de Vaud. On
applique ia même méthode aux installations
télép honiques , et nous connaissons des
communes broyardes qui ont renoncé à
demander ie téiep hoae , parce qu 'on voulait
les relier à Payerne , où elle* n'ont que
faire , au lieu de lea rattacher à Estavayer
où sont leurs relation» quotidiennes.

L'abonné du Journal de Fribourg se
plaint à tort de la négligence dn gouverne-
ment de Fribourg, qai tolérerait l'état de
choses dont on se plaint dans la paroisse de
Morlens. Le gouvernement api 'uie toutes
les réclamations qui viennent à sa connais-
sance , et il a invité plusieurs fois, par la
voie de la, Feuille officielle, les communes
et lea particuliers à lui transmettre leurs
plaintes au sujet de l'organisation du ser-
vice postal. Malheureusement , les plaintes ,
même les mieux fondées , ne sont pas tou-
jours prises en considération , bien qu'ap-
puyées par le Conseil d'Etat de Fribourg.
La bureaucratie postale n'aime pas lea
dérangements , et puis le siège du II6 arron-
dissement est à Lausanne, ce qui fait que
dans toutea les questions le point de vue
lausannois a une tendance à prévaloir. Cela
nous donne un avant goût du régime qui
nous attend lorsque les chemina de fer aussi
seront centralisés.

,000, 

Union romande des Sociétés pro-
tectrices des animaux. — L'assemblée
générale annuelle des délégués de toutea
les Sociétés protectrices de la Suisae fran-
çaise aura lieu jeudi prochain 21 octobre , à
Fribourg. Elle commencera à 10 h. précises
du matin par une séance publique et gra-
tuite dans la salle de la Grenette. Nous
engageons vivement nos concitoyens à y
assister en grand nombre. Les pères et
mères de famille sont invités à y amener
leura enfants et Jes instituteur* leura élèves,
comme cela ae pratiqua en pareil caa dana
les autres villes de la Suisse. Pour que la
Société protectrice exerce une influence
efficace et utile , elle doit s'adresser surtout
à l'enfance et à la jeunesse : c'est dès la bas
âge qu 'il faut commencer.

A midi et demi , un petit banquet par
souscription à 3 francs par tête , sera servi
aux membres de la Société fribourgeoise el
à leurs hôtes , au Kurhaus-Schœnberg.

Nous e*pôroni que la journée du 21 oc-
tobre aura pour effet de «timuler le zèle
philanthrop ique et zoophile de nos conci-

toyens. Si chacun y met un peu de bonne
volonté, cette journée fera honneur à la
ville de Fribourg et contribuera à cimenter
noa bona rapports avec nos Confédérés de la
Suisae française. (Communiqué )

Conrs professionnels d'adultes,
Fribonrg. — Ainsi que nous avons an-
noncé, la cérémonie d'ouverture des cours
professionnels d'adultes a eu lieu hier, di-
manche, à 11 h., dans la grande salle de
l'Ecole dea filles , prèa de Saint-Nicolas. Plus
de 120 élèves, dont environ 80 nouveaux ,
étaient présents. Après la distribution des
certificats et des primes pour le dernier se-
mestre , a eu Heu l'inscription dea nouveaux
élèves. On a constaté la présence de nom-
breux ouvriers , ce qui est fort heureux et
démontre que le goût de l'instruction pro-
fessionnelle se développe. C'est là évidem-
ment un besoin. Ces cours , dans lesquels
un élément nouveau , sérieux et solide vient
d'entrer , marcheront , il faut l'espérer ,
mieux encore que les précédents. Il faut
pour cela, de la part des élèves , de la
volonté , de l'énergie. Ils l'auront s'ils sont
bien convaincus de cette vérité que l'avenir
de chacun dépend de ce qu'il peut
produire.

Primes de la c Liberté ». — Des
spécimens d'agrandissement de photogra-
phies sont exposés à la vitrine de l'Impri-
merie catholique. Chacun peut s'assurer du
caractère artisti que des portraits et de leur
parfaite exécution.

Nous rappelons que nos abonnés peuvent
obtenir des agrandissements de photogra-
phies en noue envoyant la photographie à
reproduire et la somme de 10 francs.

Foire d'Estavayer, du 13 octobre. —
Cette foire n'a pas chez nous l'importance
qu'elle acquiert dans les pays de montagne ;
mais la foire de novembre est plus fré-
quentée, les travaux de la campagne étant
alors terminés.

Il a été conduit sur le champ du marché
400 bêtes à cornes, 180 porcs , 15 chèvres et
20 moutons. Les marchands ne faisaient pas
défaut , mais les jeunes et bonnes vaches
laitières , ainsi que le bétail de boucherie ,
étaient rarea ; aussi les transactions n'ont-
elles paa été nombreuses.

Les jeunes porcs de 8 à 10 semaines main-
tiennent leur prix , soit de 40 à 50 francs la
paire , ceux de 5 à 6 mois étaient très
recherchés et se vendaient de 130 à 140 fr.
la paire ; 56 pièces de bétail ont été expé-
diées par . la gare.

Conseil d'Etat. /Séance du 10 octobre
1897.) — Le Conseil nomme :

M"6 Oberson , Marie , à Montet , institu-
trice à l'école enfantine d'Estavayer Je Laa.

M. Fontaine , Josep h , ù. Fétigny, institu-
teur à l'école de Mén>è ' es.

Marché au bétail , à Fribourg, le sa-
medi 16 octobre II a été amené *nr lea di-
vers champs de fo<re 150 tète» de bétail de
l'espèce bovine , 323 porcs , 35 chèvres et
80 moutons.

1* leurs d'automne. — On peut voir , à
Charmey, chez M iejpge de paix Niquille,
un joune pommier en espalier , couvert de
fleurs. .U est vrai qu 'il n'avait pas fleuri ce
printemps.

ALMANACH CATHOLIQUE
de /a Suisse f rançaise

Les personnes qui désirent des
Almanachs catholiques pour la vente
sout priées d'envoyer lenrs comman-
der * au plus tôt â l 'Imprimerie catholi-
rue, Grand'Rue, i 3, Fribourg.

(Communiqué.)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Octobre I12I13I14I 151161171181 Octobre
725,0 =r- -= 725,0
720,0 §- -| 720,0
715,0 §- I _| 715,0
710,0 =ii tl -E 7io,Q

THERMOMèTRE (Centigrade)
O-.t ubre j 12 13| 14| 15] 16] I7| 18| Octobre
7 li matin 5 ;-> 1, a. 5. 7 6 7 h.matin
1 h. soir 13 13 10 121 151 16 15 1 h. soir
7 h . soir 9 7 9 0; IV .  14 7 h. soir

M. SOUSSEN*;, rédacteur.



On demande pour La Chaux-de-
Fonds, pour la lin du mois, une
Mg* DOMESTIQUE *m&
forte et robuste, ayant des habitudes
d'ordre et sachant faire une bonne
cuisine soignée. Références sont
exigées. Bon gage si la personne
convient. S'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. H2623C 2054

Une jeune fille
honnête et laborieuse trouverait
une place de fille de chambre à
l'Hôtel de l'Autruche. 2051

LEÇONS
de chant, de piano et d'alle-
mand chez M»» E. Faller , rne de
l'Hôpital, 200. 2053

A LOUER
immédiatement, éventuellement à
vendre, une

GRANDE MAISON
avec jardin, au centre de la ville.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H34G7F. 2049

$_ __*• AVIS « 8̂G
J'ai l'honneur d'aviser mon hono-

rable clientèle que je prends, dès ce
jour , tous les ouvrages en confection ,
ainsi que les jaquettes , pèlerines,
rotondes et manteau?.

Se recommande, 2039
A. Rody-Forestiep,tailleuse,

rne de Lausanne, IVo 430.

Fl 
1 II M M Location. — Echange

I A 11]I lu Vente. — Aeoordage.
¦Ull W 8 Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOPF
177 rue de Lausanne, à Friboura

ACHAT
do toutes espèces de marchandises,
fond de magasin, articles légère-
ment défraîchis. Argent au comp-
tant. JL. H., Place st-jLaurent,
5, Lausanne. 2036

MAISON PARISME
Cornets* sur mesure.
Corsets de fabrique

des meilleures maisons de Paris.
Ouvrage soigné et de bonne qualité ,
chez 1H>« JBidaux, 7, Grand'Rue,
Berne. 2029

Raisins jaunes dorés du Piémont
la caisse d'environ 4 'fc k., à 3 f r .  75.

Raisins rouges du Tessin
Ja caisse de 5 kil., à 2 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 Brunolli , suce, à G. Anastasio,

LUGANO.

BOUCHERIE CATTII
Grand'Rue N° 61

FRIBOURG
Bœnf de l ™  qualité aux

prix suivants t
l" choix 70 cts le i/s kilo
2me » 60 » »
3-H8 » 50 » »

Mouton , veau , à prix modérés.
Se recommande.

RAISI1 DU VALAIS
0. de Riedmatten. Sion

La caissette de 5 k. 4 fr. 50

mm L Wê
pour constructions

Auplateau, dit des Cibles, situés
des deux côtés de la route de Pérol-
les actuellement en construction et
aux bords de la gare de Fribourg.
S'adiesser, pour prendre connais-
sance du plan parcellaire et des con-
ditions de vente, ohez MM. Week
& Ac l*y, banuiers, à JFi'inourg;.

Agendas de bureau I
POUR 1898

1 jour par page . . . Fi-. 3 50
2 >> » » . . . »  2 —
3 » » » . . . »  1 50
4 » » » . . . »  90
En vente â l 'Imprimerie catholique

JLit en fcr,soininicr a ressorts
40 fr.

Avec matelas, crin d'Afrique
végétal, 110X180,50 fr.

Lit bols, façon noyer, avec
sommier et matelas,

110X180,00.

Lit, façon noyer, renaissance, avec sommier, à 3a ressorts et matelas 00X180,03 francs
Aveo matelas, crin animal, SO livres, 73 fr. — £4 livres, I l  — 85 — OO — IOO francs.
JLit, façon noyer, renaissance, avec sommier et matelas, HO, 180, 07 francs.
Avec matelas, crin animal, 34 livres, 83 fr. — 33 livres, OO —- 95 — IOO — 110 francs.
Lit Louis XV, façon noyer, 0,90X110 large, depnis 05 francs.

Prix courant
Lit à 2 places, façon noyer, 18 fr.
Lit renaissance, façon noyer, élégant , à. 2 places, 27 fr.
Lit noyer verni à 2 places, de 38 à 75 fr.
Duvet avec plumes, la pièce, depuis 7,50 — 10 — 12 — 15 fr.
Matelas crin d'Afrique végétal, d i et 2 places, dep S—9—10— 12-—24—16 f r
Matelas tempicos et laine, à 1 et 2 places, de 25 à 35 fr.
Matelas crin et laine, à 1 et 2 places, depuis 25 — 30 — 40 — 50à 100 fr.
Traversins avec plumes, depuis 3 — 4 — 5 — 6 — 7fr.
Oreillers avec plumes, depuis 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 8 à 10 fr.
Lits de fer à ressorts et sans ressorts, depuis 13 — 14 — 15 — 16 —¦ 17 —

— I8à35fr.
Couvertures de coton blanc, 3,60 — 4 — 5 — 6  — 7 — 8 fr.
Couvertures de lit milaine grise, 2 — 2,20 — 2,50 —2,80— 3 — 5 —7,50 fr
Couvertures de lit rouge, grise et blanche, 5 — 6 — 9 — 10—11 — 12-

13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 20 à 25 fr.
Couvertures soie riche pour lit de 1 à â places ou tapis, 5—7—8—10—12 fr

Ménagères
Essayez le nouveau savon

" LE TRIOMPHE ,,
C'est un nouveau produit , gras, mousseux, désinfectant,

blanchissant le linge en lui laissant un parfum agréable à
base de Térébenthine et d'Ammoniaque. Donnez-lui donc la
préférence aux savons étrangers, car l'essayer, c'est l'adopter.

Seuls fabricants : WASEBI & KLINK, Yverdon.
En vente dans loutes les bonnes épiceries

Ë /«f 8 *ft B I)l B **sf El) p

acheté tles pommes «le terre
au prix de 4 f r. les IOO kilos,
rendus à la distillerie.

3Les personnes intention-
nées «Fen fournir , ainsi «gue
les acheteurs de résidus
(soupe) pour la campagne
fi89¥-98 sont priées de s'a-
dresser à MM. L. HAYOZ , à Belfaux;
Paul BERGER, à Cottens ; MAYUNKE, maî-
tre-distillateur , à la Maison-Rouge.

LE GÉRANT.

âa\WSJggfgg_̂ ^

Lit en fcrssommier à ressorts

33 fr.

Avec matelas, crin d'Afrlq»*16

végétal , 80X*80>45 ***

Lit bols, façon noyer,

80X180, avec sommier et

matelas, -AT fr*

d'autres articles
Couvre-lit blanc, 3,50 — 4 — 4,50 — 5 — 5,50 — 6 — 7 — 8 fr.
Couvre-lit couleur, 4,60 — 6 — 7 —- 8 fr. n ç2,R->Sommiers à 1 et 2 places , 28 ressorts, 18 — 20 fr. ; 35 ressorts, 20 — •*

42 ressorts, 23 — 25 francs.
Couvertures voyage, JO — 11 — 14 — 20 — 23 francs, Jocket.
Fourres de duvet, 1 place, 4 — 4,50 — 5 — 5,50 — 6 — 7 francs.
Fourres de duvets, 2 places , 5 — 5,50 -—6 — 7 — 8 francs.
Plumes diverses, '/J kilo, 0,60 — 1 — 1,50 — 1,70 — 2 — 2,50 fr. ,, ,rDuvet depuis '/« kilo, 3 — 3,50 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 1-.,
Crin noir, '/j kilo 0,90 — 1 — 1,30 — 1,50 — 1,80 — 2 — 2,50 — 4,50 »•
Crin blanc, '/, kilo, 2,20 — 3,50 — 4 — 5 fr.
Laine blanche, 0,70 — 1,30 — 1,50 fr. „ c-
Linoleum, 0,60 large à 1 fr. -r 0,90 a 1,50 - 1,83 large à 6 — 8 ir. »J %tt
Toile cirée, à0,92 -1,15— 1,37 — 1,20—1,50—2 — 2,20— 2,50—3--V"
Toile caoutchouc pour lit et pour bâches. ,sFaille noire pour robes, depuis 4 fr. 20 le mètre. 1278-84°

Pour servie© de propre^
les bureaux de la Banque àe
l'Etat de JFrfborarg sertf**
fermés le mardi 19 eoura*1**

La "Direotion» ^
?\i %

 ̂
SOCIÉTÉ ANONYME CREVANT $

| Jok-jMob RIETER et f î
^ 

WINTERTHOUR ï

^!5 TïTRRTWF^î de lous sysf-èmos* transmissions, régula- *j&
^ 

A UilDliii-iU teurs ordinaires, régulateurs de précision* 
^

* GROSSE CHAUDRONNERIE SLTenTr: %
îi INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. fw Eclairage, transports de force, électrélyse. ÀVlV - -Te?* san GESïîVK 1890 o&ssa f i .
.JÇ 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaiUe &
fi% d'or et 1 médaille d'argent. 304 3£
JJJBW ^-

LAIT STÉRILE
Alpes Bernoises

| DVCédallle d'or , GeHèV
^W avec mention spéciale du j urt
'•{M Décommandé pax lea BommltéB m***-101 

a
»¦¦ • Dépots * Pharm. Cuony ; à la. camp?g^a

'rtin-»- -
toutes les pharmacies. Oron : Pharmacie J^X

HOTEL TERMINA
A LA GARE

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

CUISDŒ PREMIER 0RDKB
1808 Bonn© cave w iiw»«5^

ATTIS IMPORTANT \ -̂
Remède absolument efficace et infaillible contré flatuosite des

colique des chevaux, etc.
« Vin météorifuge Deiasin 

^ ££__,•*»
(Pat. No 9080), ainsi que d'aulres spécialités vét. r econn"eS- néral P?"f

nombreux. — On veuille demandor prospectus. iJepwt fe .j R».!»*-
Suisse : Ewald et »»*»


