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DERNIERES DEPECHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

La Canée, 6 novembre.
Les délégués de l'assemblée générale dea

insurgés apportent à' Akrotiri, pour les
soumettre aux amiraux, quatre propositions
concernant : l'acceptation de l'autonomie,
la demande du départ des troupes turques ,
¦¦ 'Indication d'un nouveau drapeau , le désir
lue l'on tienne compté de l'opinion de Jla
Population crétoise dans le choix du gou-
verneur général.

Constantinople, 6 novembre.
Les plénipotentiaires ont réglé plusieura

questions restées pendantes, mais aucune
solution n'est encore intervenue concer-
nant l'article 3, relatif aux indemnités indi-
viduelles.

On télégraphie d'Athènes au Standard
lue le gouvernement enverra les consuls
le Grèce en Tarquie seulement après la
"ignature de la paix.

On télégraphie de Constantinople au
Ûailg Telegraph que le sultan refuse d'au-
toriser le rallumage des phares des Darda-
nelles et du golfe de Salonique.

Constantinople, 6 novembre.
Sur l'ordre du sultan , les ministres ont

étudié dans le conseil de mercredi , un pro-
jet de réorganiiation financière dont l'exé-
cution sera confiée à une commission où
logeront les présidents français et anglais
*B la Dette publique , le gouverneur de la
Banque ottomane et l'inspecteur financier
al*emand.

Londres, 6 novembre.
Oa télégraphie de Rio Janeiro au Times

H1**-, hier après midi, un soldat da dizième
ba-ailIon a tenté de tirer un coup de feu
<|tt!- le président Moraes, au moment où il
débarquait à l'Arsenal maritime , aprè3
avoir visité le steamer sur lequel le général
Barbosa est revenu de Bahia.

La foule est intervenue ; le neveu du
président , le colonel Moraes , a été légère-
ment blessé en aidant à désarmer le mili-
taire ; le ministre de la guerre étant inter-
venu, a reçu un coup de poignard , et a
succombé peu après. L'émotion est grande
dans tout le pays.

Vienne, 6 novembre.
Dans la séance d'hier du conseil munici-

pal , M. Vogler a protesté, de la façon la
Plus vive , au nom des libéraux, contre les
incidents de la dernière séance et l'expulsion
de deux conseillers libéraux. Le bourgue-
ûieatre, Dr Lueger, a répondu en proposant
•'exclusion de M. Vogler et de ses deux
autres collègues pour les deox prochaines
"êances. Les libôraux ont alors quitté la
8.alle se déclarant solidaires avec M. Vogler;
"•" ont décidé de s'abstenir de paraître à la
Prochaine séance.

Prague, 6 novembre.
Les journaux tchèques annoncent que le

gouvernement nommera un ministre na*
t'onal tchèque, dès qu'il aura réussi à faire
Passer le compromis provisoire. On parle ,
^ouime candidats , des députés Engel et
8cQ"warz. Toutes les affaires importante!
concernant les pays de la couronne dc
s°hôme passeraient par les mains de ce
Ministre.

Londres, 6 novembre.
...Dans l'élection d'hier a Middleton , le
'-béral Duckworth a été élu, par 5,964 voix ,
:Q retnnlflcamAnh dn déouté conservateur
JJ°cédé. Le candidat conservateur, M. Mit-
CÛ <*U , a obtenu 5,684 voix.

Londres, 6 novembre.
¦ .̂ 68 dépêches des Indes disent que les
rt
r -t>U8 soulevées , à l'exception des Afridis ,Qe-ûandent la paix.

Itoulouwayo, ô novembre.
Le chemin de fer qui relie Boulouwayo

?u.Oap, a ôté ouvert hier par le commis-
JKre supérieur de la colonie du Cap, qui a
j^hné lecture d'un télégramme de félicita-
"°ns de M. Chamberlain. Là-desous , les
pistants ont poussé des hourrah ! en Thon*
ue"-r de M. Chamberlain et de Cecil Rhodes.

¦
^ 

. Berne, 6 novembre.
0 

M . o. Zschokk.e, à Aarau , a informé le
conseil fédéral qu 'il se voit obligé, pour
disons de santé, de donner sa démission de

"^ttibre du Conaeil national.
Le Conseil fédéral a invité le gouverne

tcZ a-*gOfiea à ordonner nne élection en
^nouvellement.

LES mmi n mm
Notre correspondant de Genève nous a

tenu au courant des préliminaires et des
péripéties de la bataille dout le sort va se
décider demain.

Depuis huit ans, le canton de Genève
est administré par un Gonseil d'Etat con-
servateur-démocrati que. Ge régime, per-
sonne ne le conteste , a restauré les finan-
ces, fermé quelques-unes des plaies du
Kulturkampf , et introduit des améliora-
tions sensibles dans les divers domaines
de son activité.

Econome des deniers publics , le gou-
vernement sortant de charge a converti
en bonis constants les déficits chroniques
de l'ancienne administration radicale.
Sous sa gestion , les recettes du budget
ont augmenté de 1,895,000 francs , et par
les seules ressources ordinaires , il a fait
face à 4,260,000 francs de dépenses extra-
bud gétaires , pour travaux publics, routes,
écoles , etc. Tout cela sans aggravation de
charges pour les contribuables.

En huit ans, le précédent régime radi-
cal avait accru la dette publi que de
10,465,200 francs. Dans le même laps de
temps , le régime conservateur ne l'a
augmentée que de 2,500,000 francs.

Ajoutons que Jes magistrats dont Jes
fonctions viennent d'expirer imposaient
Je respect par leur honorabilité , leur pro-
bité et ieurs hautes capacités. La majorité
conservatrice du gouvernement avait à
sa tête M. Ador, homme de distinction
et de correction parfaite, administrateur
compétent , orateur très apprécié au Gon-
seil national par l'extrême lucidité de sa
parole. Qu'il nous suffise de nommer en-
core M. Richard , bien connu de tous ceux
qui ont suivi depuis quelques années les
délibérations du Gonseil des Etats , où ce
député a tenu une place si éminente par
ses brillantes qualités oratoires et parle-
mentaires

Le Bund lui-même rend hommage aux
mérites de ce gouvernement ; c'est assez
dire. Voici comment s'exprime l'organe
radical bernois :

Ce parti ne manque pas de gens capables et
aimables. Et le gouvernement actuel constitue
en soi un collège excellent. La justice oblige les
adversaires à le reconnaître. Avant tout, c'é-
taient de bons administrateurs, animés d'un
parfait esprit d'économie. A eux revient le
mérite d'avoir rétabli l'équilibre des finances.
Ils sont même parvenus, pendant les sept
dernières années de leur règne, à obtenir de
jolis excédents de recettes , tout en épargnant
au peuple l'ennui de nouvelles oharges. Durant
l'Exposition nationale , ils ont fort bien repré-
senté Genève , et, en général , ils se sont acquis ,
eu toute espèce de bounes et utiles choses, des
droits à la reconnaissance publique.

Quand un journal centraliste, bernois
et radical , parle en ces termes d'un régime
conservateur romand , il faut que ce ré-
gime ait été vraiment à la hauteur de sa
tâche.

Gomment se fait-il , dès lors , qu'il y ait
eu , au sein de ce parti régnant , une sorte
de panique et de débandade ? Pourquoi
avons-nous vu les membres de ce gou-
vernement renoncer, l'un après l'autre , à
une réélection ?

Lorsque les voix de la Renommée nous
apprenaient coup sur coup la retraite de
MM. Ador, Boissonnas , Dunant , Patru,
Richard , nous nous demandions , avec
beaucoup d'autres , ce que signifiait cette
fugue générale, cette reddition anticipée
de la place ?

Sans doute , plusieurs de ces excellents
magistrats pouvaient invoquer des raisons
personnelles. M. Ador , par exemple ,
voulait réserver son activité à ses nouvel-
les fonctions de commissaire suisse de
l'Exposition universelle de 1900. M. Pa-
tru , lui , était dégoûté des attaques systé-
matiques auxquelles il était en butté da
la part de la presse radicale.

Mais la raison principale, on croyait la
voir dans l'échec que les conservateurs
genevois avaient subi, l'année dernière,
lors de l'élection d'un député au Gonseil
des Etats. Le triomphe du parti radical,
en- la personne de M. Gavard, était resté
comme un cauchemar. Chacun considé-
rait cette élection comme le thermomètre
d'une nouvelle orientation politique dans
l'esprit du peuple genevois. On avait tort.
La plus grande faute qu'un parti puisse
commettre c'est de croire d'emblée que sa
cause est perdue. On oubliait aussi que
des circonstances particulières avaient
aidé à la victoire de M. Gavard , victoire
plus personnelle que radicale.

Cette note de découragement n'a toute-
fois pas prévalu jusqu 'au bout. Le parti
conservateur s'est ressaisi. M. Richard a
repris le drapeau qu'il avait laissé tomber ,
et ramenant ses troupes au combat , il
présente à l'adversaire un front de bataille
où l'on remarque des forces jeunes et de
fraîches recrues.

Dans toute la Suisse, on suit avec une
vive curiosité les phases de cette lutte.
La journée de demain revêt une grande
importance , surtout en présence des gros-
ses questions fédérales qui sont à l'ordre
du jour et qui subiront quelque peu le
contre-coup moral des événements de
Genève.

Documents maçonniques
Nous empruntons au Courrier de Genève

ies curieux documents qui suivent :
L/. FIDÉLITÉ ET PRUDENCE

Or.-, de Genève , le 21 mai 1897.
T.*. C*. E. - .,

Nous avons l'honneur de vous informer que
la clôture des travaux de la Loge Fidélité et
Prudence aura lieu le vendredi 28 mai 1897,
â 8 heurts précises du soir, au Cercle de la
Fusterie , dans une conférence réunie avec
l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :
1. Nomination de la Commission de l'Arbre

de Noël.
2. Lecture de la circulaire No 11 du Comité

directeur de la Gr. - . L.- . Alpina.
3. Nomination des délégués à la G.-. L.-.

d'Aarau.
4. Discussion des tractanda delà G.*. L.-.5. Don en faveur du fonds de l'A Ip ina.
6. Discussion des deux projets soumis par la

Commission centrale.
7. Discussion relative aux obsèques maçon-

niques.
8. Clôture des travaux.
Candidats. Le premier projet qui émane de

la Commission centrale consiste en une propo-
sition du T. - . C.\ F. - . Bouvier , V. -. M. - , en
Ch.-., concernant les noms des candidats pré-
sentés aux Loges.

Une feuille sans indication maçon. *., jointe à
la planche hebdomadaire, ne contiendrait que
les noms des candidats précédés d'un numéro
correspondant à chaque Loge ; ce numéro
serait connu des ff. '. seuls.

Congrès mac.-. — En second lieu, la Com-
mission centrale entend demander à l'AZpma,
moyennant approbation des Loges de notre
vallée , que le Congrès mac*, universel de 1898
ait lieu à Genève. Dans ce but elle a élaboré le
projet de programme et de budget que voici :

Lundi. — Réception aux trains. — Séance
officielle. — Banquet , 50 délégués environ ; à
4 francs . . . . . . . . . . Fr. 2C0 -

Mardi. — Séance le matin et
l'après-midi. Le soir, réception dans
les Loges.

Mercredi. — Séance le matin. —
Après-midi , course au Salève.
Lunch. 80 Invités > 800 -

Jeudi. — Séance le matin. —
Après-midi , promenade en bateau.
— Banquet » 1,000

Banquet de clôture à 8 Va heures
du soir. —Tous lés mac. - . delaV. -.
de Genève. Chacun y partici pe en
payant sa carte 

Examiner l'éventualité d'une
course durant toute la journée et
d'une réception par les Loges vau-
doises. — Impression et imprévu > 400

Fr. 2,440 -
soit , pour arrondir la somme, 3,000 fr.

L'Al pina , en sa qualité d'autorité mac • . fai

sant les honneurs du Congrès, paierait la
moitié de cette somme. Il reste à couvrir 1,500
francs, soit un peu plus de 200 fr. par Loge.

Si ce projet est adopté en principe et dans
ses grandes lignes, la Commission centrale fera
immédiatement une démarche auprès de l'Ai-
p ina pour proposer Genève comme siège du
Congrès.

Obsèques maçonniques. Comme vous le
savez, la Loge a nommé, à la suite de la confé-
rence de notre T.*. C.-. F. - . Itoullet , une Com-
mission chargée d'examiner les moyens prati-
ques de faire respecter les dernières volontés
d'un maç. *. et d'empêcher que sa dépouille ne
soit accaparée par les ennemis de notre Ordre.

Cette Commission a déposé un rapport favo-
rable , accompagné.de deux projets de formu-
laire : l'un visant les f unérailles civiles et
donnant mandat au Vén. -. de prendre les me-
sures nécessaires pour faire exécuter la volonté
du défunt , l'autre concernant les funérailles
qui auraient lieu avec l'assistance d'un ecclé-
siastique national et conférant le même mandat
au Vén. -.

La délibération a été ajournée pour per-
mettre à tous les membres de la Loge d'y
prendre part et de formuler un vote réfléchi
sur cette grave question.

Le Coll. * . des Off. -. invite tons les maç. -. de
la Loge Fidélité et Prudence à bien vouloir
assister le plus nombreux possible à cette
importante séance et à prouver ainsi les senti-
ments de solidarité intime qui créent entre eux
la chaîne de l'union et de la concorde.

Veuillez agréer , T. -. C.- . F.-., nos salutations
les plus cordiales et frat ¦.

Le Secrélaire. Le M.-, en Ch.'.
J. CONSTANTIN. A. GAVARD.

* »
Formulaires pour obsèques maç.*.

proposés par la Commission
\° 3e soussigné ordonne que mes funérailles

soient faites civilement et conformément au
rituel maçonnique de la Loge Fidélité et Pru-
dence, à l'exclusion de toute autre cérémonie,
Je donne mandat au Vénérable de cette Loge
de prendre toutes les mesures pour que mavo-
lonté soit exécutée.

2» Je soussigné ordonne que mes funérailles
soient faites conformément au rituel maçonni-
que de la Loge Fidélité el Prudence, avee
l'assistance du « pasteur » — « curé national >
de ma paroisse. Je donne mandat au Vénérable
de cette Loge de prendre toutes les mesures
pour que ma volonté soit exécutée.

Il est bon de noter que la franc-maçonne-
rie patronne les cérémonies du culte vieux-
catholique , à l'égal des pratiques de îa
libre pensée. La Loge Fidélité et Prudence
a pris la peine de rédiger un formulaire
spécial destiné à procurer des enterrements
aux miras.

Puisque l'occasion nous en est donnée,
signalons un actif réveil d'activité maçon-
nique qui s'est produit , depuis quelque
temps, à Fribourg. La Loge la Régénérée
n'a pas, que nous sachions , été reconstituée
officiellement ; mais il est resté d e l à  Loge
dissoute un groupe , qui a fait des recrues
que l'on désigne, et dont plusieurs sont un
peu en évidence, par leurs relations ou par
leur activité professionnelle.

CONFÉDÉRATION
Agitation rachatlste. — On annonce,

pour le 5 décembre, à Lucerne, une réunion
du parti libéral , qui sera consacrée aux
souvenirs du Sonderbund et en même temps
à une conférence sur le rachat des chemina
de fer.

Le Comité central du parti démocratique
cantonal zuricois organise à l' occasion de la
fête de décembre, qui aura lieu le 19 d«
mois prochain , à P.'aaffikon , une assemblée
pour discuter , entre autres, le projet de
rachat. Il a désigné comme rapporteurs M.
Geilinger , conseiller national , et le Dr Ruegg,
rédacteur de la Zuricher Post.

Douanes. — Les recettes dos douane»
se sont élevées en octobre 1897 à 4,603, 105
francs, soit 53,162 de moins qu 'en octobre
1896. Du l" janvier au 31 octobre, elles sô
sont élevées à 88,659,582 fr. , soit 1,456,504
francs de plus que pendant la période cor?
respondante de 1896.

Emigration. — Le tribunal d'Afloltern
(Zurich) a acquitté vendredi l'ancien insti-
tuteur secondaire Keller , accusé d'avoir
contrevenu à la loi sur l'émigration. Noua
avocs raconté la mésaventure de ce brave
homme.



Statistique des salaires. — Les tra-
vaux pour l'établissement d'une statisti que
des salaires , en vue desquels un crédit
figure au budget fédéral de 1897, sont en
coure. Le questionnaire a été approuvé par
le Département des chemins de fer. On a
prévu.le cas où une entente ne pourrait
être obtenue entre les Compagnies et le
Comité central du personnel.

Le questionnaire sera communiqué par
le» administrations de chemins de fer au
personnel par la voie du service, puis retiré
de la môme façon, contrôlé, puis transmis
avec les observations éventuelles au secré-
tariat général du personnel des chemins de
fer suisses.

Fièvre aphteuse. — D'après le Bulle-
tin fédéral des épizooties , la fièvre aphteuse
régnait.encore, à la fin d'octobre , dans 2
étables des Rhoàes-Extérieures , 4 du canton
de Vaud , 3 .de Neuchâtel et 3 de Genève,
comprenant ensemble 92 fôtes de gros et 4
têtes de petit bétail. Ces chiffres constituent
née «VltninwtVtjïi, àepxiiB ie 15 octobre, ô.e 9
étabjga et de 47 tôles de eros bétail.

Militaire. — La famille Bossert , à
Kcellik-ju , a fourni aux deux divisions qui
ont fait en septembre les manœuvres d'au-
tomne huit soldats , huit frères. Trois sont
incorporés dans le train dss batteries , cinq
uans l'infanterie. Ces huit jeunes hommes
sont établis dans divers cantons. Pour la
première fois , ils étaient tous réunis sous
les drapeaux. Le jour du licenciement, ils
se sont rencontrés les huit  à la maison pa-
ternelle.

Sur UV proposition du Département mili-
taire , le Conseil fédéral a écrit au père
Bossert une belle lettre de félicitations, le
.remerciant d'avoir fourni à l'armée huit
nona soldats.

Le père et la mère Bossert , tous deux en
pleine santé, ont étô très émus à la récep-
tion de la lettre du Conseil fédéral. '" '

Simplon. — Le conseil provincial de
Novare a voté une subvention de 200,000
francs en faveur du percement du Simplon.

Le Grand Conseil du Valais , de son côté,
vient d'adopter en premier débat le projet
de loi relatif aux divers avantages accordés
à la Compagnie Jura-Simplon pour le per-
cement du tunnel. Le second débat aura
lieu dans la deuxième quinzaine de no
vembre.

NOUVELLES DES CANTONS
Prosélytisme. — Au Synode zuricois ,

on s'est élevé avec une vigoureuse indigna-
tion contre le prosélytisme des catholiques.
On aurait peut-être bien fait de penser à la
poutre avant de s'inquiéter de la paille.
Voici ce que nous lisons dans des journaux
de Lausanne :

Bien des gens ignorent l'existence d'une
œuvre qui se poursuit , à Lausanne, en faveur
des ouvriers italiens et de leurs familles. M. lo
pasteur Tourn , des Vallées Vaudoises. secondé
par M. Bossi, de Milan , étudiant en théologie,
et par quelques amis, exerce un ministère dé-
voué auprès de ces braves gens. Ces messieurs
ne se.-bornent pas à. les instruire dans les véri-
tés de l'Evangile ; ils donnent d'utiles leçons
non seulement ¦ aux enfants , mais aussi aux
adultes qui désirent en profiter.

Une salle de lecture a été ouverte dans ce
but sur la place du Tunnel.

L'école du soir a compté jusqu 'ici 160 élèves
adultes. L ¦—Tout cela ne se fait naturellement pas sans
frais, et c'est en vue d'y pourvoir en une cer-
taine mesure que quel ques artistes et amateurs
de bonne volonté ont arrêté le programme d' un
concert , qui se donnera le jeudi 11 novembre ,
dans la Chapelle du Valentin, et qui promet les
jouissances les plus variées.
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COUPABLE
: • ¦ :.!

José DE COPPIN

A ce moment, Jacques Couvert parut , por-
teur de plusieurs lettres que le comte l'avait
chargé de jeter à la poste. Il s'effaça respectueu-
sement devant Octave, et sortit tristement de
la cour.

Alors se passa une scène insolite. Profitant
de l'absence du vieux serviteur, le comte monta
furtivement à sa chambre, et d'une main fié-
vreuse , procéda à une véritable perquisition.
Tous les meubles furent fouillés, l'un après
l'autre ; seule la cachette mystérieuse échappa
aux investigations. 'Evidemment , \e comte n'en
soupçonnait pas l'existence.

Très pâle, l'air abattu , il se retira , visible-
ment dé çu de ses recherches vaines , en proie
i une vive agitation.

Dans les derniers temps, le comte suspectait
Jacques Couvert , qui lui inspirait la plus grande
défiance. Depuis l'arrivée d'Octave surtout , il le
surveillait particulièrement. On eût dit que, se
sentant coupable , il craignait une dénonciation.
La déférence que Jacques témoi gnait au jeune
homme lui portait ombrage, et à diverses re-
prises, il le lui avait exprimé ouvertement.

Pourtant , avec son habileté accoutumée , le

Tous ceux qui ont à cœur le bien de ces
modestes travailleurs que l'Italie nous envoie ,
se feront sûrement un plaisir d'y assister et
d'encourager une œuvre éminemment intéres-
sante.

Le conseil municipal de Berne a
voté hier un crédit de 15,000 francs pour les
travaux préparatoires en vue de la construc-
tion d' un pont sur l'Aar, près du pont du
chemin de fer. Il a nommé une Commission
de neuf membres, chargée de la surveillance
des maisons ouvrières, construites par la
ville.

Lo conseil a abordé ensuite la discussion
de la motion Wassilieff. Le Conseil adminis-
tratif a proposé à ce sujet de faire une
enquête sur les conditions de travail des
ouvrières qui ne sont pas soumises à la loi
sur les fabriques. Cette proposition a été
adoûtée , et M. Wassilieff a retiré sa motion.

Lies couvents et la Constituante de
Sehwya, — La Constituante schwyzoise
a adopté vendredi , à une forte majorité,
aprè3 une longue discussion, Vart. 29 rela-
t i f  aux couvents, lui donnant la rédaction
suivante : « Les couvents existants jouis-
sent de la protection de l'Etat. L'adminis-
tration autonome de leur fortune leur est
assurée, cependant cette fortune doit servir,
dans le pays, aux buts que poursuivaient
ceux qui l'ont constituée.

« Pour pouvoir entrer dans un couvent ,
les étrangers devront obtenir l'autorisation
du Grand Conseil qui fixera le montant de
la finance à payer à l'Etat. »

Il ressort das chiffres du scrutin que
plusieurs conservateurs ont voté avec l'op-
position. La session est close.

Bauernvereln. — Une assemblée nom-
breuse de la Société des agriculteurs suisses,
tenue à Zurich , a voté à l'unanimité l' adhé-
sion a l'Union suisse des paysans. Le Comité
a été invité à présenter , dans une prochaine
réunion , un rapport sur une pétition au
Conseil fédéral pour l'encouragement à la
vaccination contre le rouget des porcs.

Le Comité est invité aussi à adresser au
Conseil scolaire suisne une  demande d'orga-
nisation de conférences agricoles à l'Ecole
polytechnique.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Une citasse au loup s'est faite jeudi

passé dans un wagon d'un train de marchan-
dises de la ligne Sargans-Zurich Au départ du
train on y avait mis un loup enfermé dans une
caisse ; mais pendant le trajet l'animal rongea
la caisse, et réussit à s'évader de sa prison A
i'arrivée à une station , le conducteur voulut
décharger un colis et ouvrit la porte du véhi-
cule : on juge de sa surprise et de son effroi en
apercevant lé loup, tapi dans un coin et le
regardant avec des yeux féroces. L'employé ne
perdit cependant pas la tête ; il appela un
collègue , et , armés tous deux de gourdins, ils
réussirent , après mille efforts , à faire rentrer
lo loup dans sa prison.

ETRANGER
La nouvelle artillerie française
L'on sait que l'Allemagne et la France

procèdent en ce moment au renouvellement
de leur artillerie de campagne. La trans-
formation est très avancée en Allemagne ;
en France, on procède avec la plus grande
célérité.

Il est possible que le général Billot se
rende prochainement au camp de Châlont ,
pour assister aux derniers tirs d'essai du
nouveau matériel.

La construction de ce matériel .a pu se
poursuivre activement en ayant recours à

comte dissimula ses inquiétudes, lorqu 'il se
trouva en présence de son neveu.

Celui-ci parla de sa promenade , de l'abbé
Bondroit août il fit l'éloge Au nom du prêlre,
le front de Robert s'assombrit davantage. Très
observateur, Octave vit ce nuage et se garda
d'insister. Pour distraire l'attention et se
montrer aimable , le jeune homme compli-
menta son oncle au sujet de ses chevaux.

Le comte l'écoutait distraitement. Jeanne ,
au contraire , eut une idée subite :

— Si nous faisions une promenade à cheval 1
dit-elle.

Le comte hocha d'abord la tête , puis ap-
prouva. Cette proposition lui souriait , car elle
lui permettait de veiller sur sa fllle , et de plus
elle offrait à ses yeux l'avantage d'éloigner
Octave du château et par conséquent de Jacques
Couvert. Cette seconde considération surtout
lui semblait importante , car s'il craignait
l'amour que le jeune homme pouvait inspirer
à sa fille , il redoutait plus encore ses com-
munications avec le vieux serviteur.

Par malheur, un obstacle s'opposait à la
réalisation du projet de Jeanne: deux chevaux
seulement étaient dressés. Le comte en fit l'ob-
servation. Octave parla d'un troioième cheval.

— Il est indocile, ombrageux, dit Robert.
— Je me charge de le dompter , répondit le

jeune homme, l'air crâne.
Après quelques hésitations , le comte y con-

sentit. Octave essaya le cheval redouté. Rapi-
demment , il en eut raison, au grand émerveil-
lement de Félix qui assistait, rouge de plaisir,
à ces exercices de dressage. Jeanne suivit aussi
la scène avec une satisfaction visihle. Le comte

1 industrie privée. La plupart des établisse-
ments métallurgiques qui fabriquent l'acier
chromé ont reçu des commandes pour livrer
à Bourges et à Puteaux le corps des canons,
qui seront forés et rayés dans les f onderies
de l'artilltrie.

Les projectiles qui armeront l'artillerie
de campagne transformée aont commandés
aux usines du nord , du bassin de la Loire ,
de Paris et du Havre. Le chargement s'effec-
tuera exclusivement dans les arsenaux et
les directions d'artillerie.

NOUVELLES DU MATIN
lie scandale da Reich*?atU. —

La Chambre des députés de l'Empire
d'Autriche a donné, jeudi et vendredi , un
scandale non moins répugnant que celui
de la semaine dernière. Ge sont les libô
raux de langue allemande, ces soi-disant
représentants de la civilisatioa au milieu
des races inférieures de l'Autriche, qni
se sont conduits comme de vrais « ga-
mins », selon l'expression d'un député.

On a vu hier , dans nos dépêches, un
bref compte-rendu de la première partie
de la séauce commencée jeudi après-midi.
Vers 10 heures du soir , une décision du
vice-président refusant d'admettre la pro
position de M. Lueger de continuer la
séance à huis clos , a été accueillie par les
cria du parti du peuple allemand, qui
chantait sur l'air des lampions : « La clô-
ture , la c l ô t u r e ! »  MM. Schœnerer et
Wolf out commencé leur concert sur les
pupitres. En môme temps le groupe
Schœnerer et le groupe social-chrétien
ont échangé les propos les plus violents.
A 11 heures du soir une proposition de
clôture de la séance a été repoussée aprè3
deux votations. Un député polonais a pro
posé la.clôture de la discussion. La gau-
che a réoiamô un double vote à l'appel
nominal. Pour entraver le vote, le groupe
Schœnerer s'est mis à frapper les pupitres
avec des cannes ; les députés Wolf et
Krumbholz en sont venus aux maias ; le
tapage a étô indescriptible ; les parois da
la sallo étaient ébranlées. Enfin la clôture
des débats a été adoptée à l'appel nominal
et la Chambre a décidé de renvoyer le
compromis provisoire à Ja Commission
du budget.

La séance a étô levée vendredi à 10 heu-
res du matin.

De pareilles scènes font honte au parti
qui les provoque et déconsidèrent le ré-
gime représentatif.

L'Espagne et Cuba. — Le dialogue
diplomatique continue entre le ministère
Sagasta et le général Woodford , ambas-
sadeur des Etats-Unis.

Hier, le conseil des ministres s'est mia
d'accord pour faire une cjurte réponse à
l'accusé de réception de la note du gou-
vernement espagnol, adressé par le gé
néral Woodford.

Le motif de cette réponse serait que,
dans sa première note , le gouvernement
espagnol ne promettait pas l'autonomie
en termes exprès , tandis que le général
Woodford soutenait que cette promesse
ressortait des termes mêmes de la note.

Dans la réponse à l'accusé de réception ,
le gouvernement dira en termes modérés
que l'Espagne fera ce qu'elle jugera
opportun , ce qui revient à dire aux Etat^-
Unis que cette affaire ne les regarde pas .

lui-même, séduit par l'adresse , la hardiesse et
l'élégance du jeune cavalier, se mit à l'ap-
plaudir, malgré sa rancune.

Le personnel du château, en grande partie
accouru dans fa cour , cédant à l'attrait da
spectacle , avait fait déjà à M. Morini une petite
ovation.

Quelques jours plus tard , Jeanne, Octave , le
comte côte à côte cheminaient. La longue
amazone de Jeanne flottait au vent. Sataille fine ,
un peu courte , mais flexible se dessinait gra-
cieuse sous le corsage collant. De sa main gan-
tée, elle tenait délicatement les rênes , très
ferme à cheval , l'air assuré, et jolie avec sa
coiffure masculine.

Octave la regardait avec admiration , cava-
lier plein de grâces lui-même. Le comte , qui
ne montait pas mal, ne déparait pas le groupe.

Un coin de forêt, traversé par la route, lor-
mait le cadre. Des arbres de haute futaie , très
feuillus , se dressaient comme des murailles de
verdure. A peine apercevait-on les nervures
noirâtres ùes branches tani, \a vêg<s\a\,\on fe\aH
luxuriante. Partout les sèves montaient en ces
jours d'expansion et de poussées estivales.
De la mousse humide s'exhalait uno odeur
saine et pourtant capiteuse, qui enivrait dou-
cement. Des bruits d'ailes , des chants d'oiseaux
remplissaient les mystérieuses feuillées, et
dans la sollitude majestueuse et le solennel si-
lence de la forêt traînait un murmure confus ,
mais intense de vie .

Profitant de l'absence de Monique , Jeanne
exprimait ses appréhensions au sujet du départ
d'Octave. La jeune fllle , si guerrière autrefois,
devenait timide à la pensée du danger qui me-

On assure que le gouvernement espa-
gnol a décidé d'appliquer la loi militai te
au général Weyler s'il maintient à son
arrivée en Espagne les paroles qui iU

ont étô attribuées lors de son départ de-»*
Havane. Suivaut une dépêche de la -Qa*

vane, via Kew-West, le" général W«J
aurait dit que la conduite du Cabine
actuel était absolument déplorable, que *
ministère avait l'air d'avoir un pied da»*
la monarchie et un autre dans la T }̂i./p 

'
que. Le général aurait exposé ses idée
aux officiers qui rentrent avec lui e
Espagne à bord du Montserrat. Il aura}
l'inieution de former un nouveau par- »
appuyé sur l'élément militaire. ^a^û ' saurait quitté Cuba sans remettre *0

pouvoirs au maréchal et sans lui la-sr
de documents sur l'état de rinsurrecU*"1"

Le Montserrat a relâché à Gibarr 'a,
la suite d'une avarie. Le général Wey'8.
arrivera en. Ejpagne le 10 courant.

En Crète. — L'affaire de Tiika.a"*
est terminée, après trois jours de débat •
Le Tribunal international a condarflD
aux travaux forcés à perpétuité deux o *
accusés et a acquitté les quatre autre •
Aucun incident ne s'est produit a
Cauée, à ce propos. '\

FRIBOURG
Fribourg et le Simplon
Le Conseil d'Etat vient de publier * . .¦

Massage étendu à l'appui d'un projet
décret réglant le mode de paiement de .
subvention de 2 millions votée par le *̂ r |8Conseil , le 1er mar» 1887, en faveur de '
Compagnie du Jura-Simplon pour le tuBD:
à percer sous le Simplon pour relier Brig .
en Valais à Isella dans l'Italie du Nor«j
Depuis l'époque où cette subvention '
votée , la queation a su iv i  son cours , et

gf
Conseil d'Et at  rend compte des phases P.
loKnuelles alla a nasse. N-ina n« nou» ar ..«

; tons pas à cette partie da Message. Les t»
; qui y sont rappelés , nous les avons racon1,.̂
i dans la Liberté, au fur et à mesure q0
j te produisaient.  a

D' après le projet définitivement a<--0P ,'
: le tannel  aura 19,731 métras de long"6"̂
\ L'entrée nord est projetée à 2 kil. 5 e^'L;
? au-dessus da la station actuelle de BtWtf

l'entrée sud , à environ 750 mètres au des- 
^\ d'I*iel!a. Pour le percement du tann*-1,

distingue deux périodes : 
^¦ Dans la première période , on perce*"1'' „j

î tannel à voie unique , et en môme tfl^ p
j une galerie parallèle , distante de 17 ^-. .M ,

Q-V a à l'untfû O.aîta orsljsnlj-i BQ,>, llt.ill _*i axe a i autre. Cette galerie sera uu»" et
j pendant la construction, pour raéra!?8 .a.
' l'écoulement des eaux du tunnel. O n y R ,flS
I eera aussi les conduites d'eau néces***»!,.*,
j pour l'exécution des travaux; elle r0ll

r ts,
d'importants services pour les transp" $t

j en ce sens que le» wagonnets entreront V
j cette galerie et en ressortiront par Ie \ \%
j nel , ce qui facilitera considôrablem*-"
[ circulation. .^i

Le tunnel à voie unique sera perce, ' •,
,.:.: r... .. .1 't l  J... « J»»\ «1 .. ... -. «# fl"* l̂.ces conaïuons , en cinq ans et - {{e

i L'exp loitation se fera d'abord avec 8 
^

| voie, et pour accroître le trafic , on 6t,̂ jte -
[ au milieu du souterrain une voie d ô 

^ti ment qui permettra le croiseme*1'
j trains. , g6r**

Lorsque le tunnel à simple voi° ,|9r
reconnu insuffisant poar le trafic , oD cii-**1
gira la galerie parallèle, dont il e»t l ĵ oi-'
ci-dessus , et on la transformera en aD 

^^
--̂ tt»it

naçait le jeune soldat , et où la gloire "Je n a-
naguère encore une auréole brillante, e
percevait déjà plus qu'une tache de sai-6' t0ut8

Oetave s'efforçait de la rassurer , ave° a*)ft*'
l'éloquence de son àme, et leur dialogu ons >
je ne sais quelle intimité douce. S'aim8' ieurs
Question délicate et profonde. Mais en"
âmes déjà régnait une parfaite harm0? ' ,jeu-**

Le comte était soucieux. L'attitude *> ta ijgt< j
gens éveillait sa défiance , et , un P.eli,jade*malgré le scepticisme dont il faisait P prelieu "
ne pouvait se défendre de noires ayi
sions. » i0ipl aca"

Un sentiment mystérieux, étrange, ToU te-
vi. !•„_»«¦•„...;. .„.. -. J „ nrAchaiD* ;.„„nt
Ui*3, JÛÏCtHMHJt U UU UfllIgCL y . - -  £<•»..-
fois, à cette heure, il se trouvait e°CO y*e cet**
le rideau fermé derrière lequel la , are se»
grande tragédienne éuigmatique , P *
surprises et ses coups de théâtre. «ar*8 «Cependant les promeneurs étaient i t un
à la lisière du bois, quand ils a*P,hIttue . *..
cavalier qui s'avançait bride f" etverû>11

covme ï&pvie Veut. tteatM rapproc uo 
^ 

5ro-
de le distinguer... Ce fut le comte qu ,
mier, reconnut l'arrivant ,,„,.t»nt br0-*-u

— Gaston de Fortin !.** fit-". soliau
ment de son rêve noir . Toanne, visibl
. Encore cet homme ! V^J .îf , ....

ment contrariée de Ç8tt V'Œocrément s»*£
Octave aussi par«SBa" ^Se par <-8 Pr°

fait d'être troublé dans sa caus« 
£ 

«»
meneur qui , au reste, lui était mcon flt

Le comte lui-même trahissait son
cotte rencontre inopinée. 

^ 
suivre/-



J**- tunnel à simple voie , ce qui nécessi-
ta tin travail de quatre années. Après
-"•ôvement de ce second tunnel , les train»
'ant du nord au sud passeront parle tun-
°J oriental , et les trains marchant en sens
'!*rse, par ie tunnel occidental.
!j ---ant aux frais de construction du tun-

°[> «H traité à forfait passé avec les entre-
8soAUrs Brandt . Braudan et Cie , les fixe à
^0,000 fr. pour les travaux de la pre-
J)r'*- période , c'est-à-dire pour le tunnel à

•Pie voie avec la galerie parallèle.
U(S8 travaux de la seconde période, qui

.? seront exécutés que dans quelques an-

.r'8 sont évalués à 16,220,000 fr. ; de sorte
r6 'Q montant total des frais pour les deux

ûûelâà 8imple voie et les voies d'accèn , etc.
ton * 

n°n comPr '8 Ie8 intérêts pendant la
lior on* at*e-ndrait environ 75 mil-

J^ Conseil fédéral , les cantons intéressés
Uïï ont ad°P-é ce Pro J et > ain«i que le*-
ljp L8'6t un traité international intervint ,
\*,j ° Oovembre 1895, entre la Suisse et LT*
¦f i* : Ce traitô fut complété par une con-
tv. 0n entre le gouvernement italien et la
k^Pagnie 

du 
Jara-Simplon. Il est impor-

it*!? ici de signaler l'article 12 du traitô
ç '^national , à cause, de la réserve qui y

^, formulée : La renonciation aux droits
tç 1 de réversion qui , à teneur des con-
t-rP11**, appartiennent aux cantons sur
C3

*
088 sections des lignes traversant

I*, 'orritoi re, pourr a être comprise dans
^«vention de 10 

V* millions à fournir
(w Sui »«e-

h»Vi claa«e a una trèa grande importance
, r 'e canton de Fribourg.

\Ç68 droits dits de réversion furent formu-
p0 

c°fflrue suit , dans la coneewion ayant
d*, , obJet la construction et l'exploitation
C-Ja ligne Lau«anue-Pribourg-Singine.
*
,ÉB ;COQce8sion fut accordée pour une du-

pa "e 99 ans , à partir du 31 décembre 1859,
ir,, f réquent a l'échéance du 31 décem

1958 :
'»ch, cllem in de fer deviendra la propriété
•di re , e du canton de Fribourg sur son ter.-i-
*U!rÀ Le canton de Fribourg obtiendra , en
¦t oit¦ Seul ou conjointement avec les ayants
le*WUl auraient fourni la subvention , et aux
•u7h des consentions , la propriété exclusive
de y'*eo),jn de fer sur le territoire du canton
-om^d , dans le cas où celui-ci n 'aurait pas

'lb **ê à la subvention.
Iu lp^ 

clause de réversion a été également
I884 *9 daDS le décret du 23 novembre
BQj l concernant la concession de la ligne
èro ' -Romont , et dans la concession de la
fi» JO L(*,i,oi+i-ii\irm\o THinr \a nartin da p.etlfi
y*e située «ar territoire fribourgeois.
. **e droit de réversion â l'Etat coa»iste en
I-lQe , à l'expiration de» concessions , l'Etat
fribourg sera subrogé à tous les droit*
1! 'a Compagnie dans ia propriété de»
•f/^atns et des ouvrages déslgués
Htan cadastral du chemin de 1er.

t<S Compagnie du Jura Simp lon n'a pas à
souper du rachat des droits de réversion
_\r la ligne Bulle-Romont, qui ne fait pas

ff' e.de son réseau. Par contre , elle a fait
Ita ^tudes sur la valeur, au 31 décembre
\Z% des oarties de lignes pouvant être re-
C"quôe» Par les Etats à l'expiration aes
irions. • • * - • ' , A "".A _

tév fitat de Fribourg revendique le droit de
6f 8ioa :

Ci Sur la partie de la ligne-Lausanne-Fri'
«8-Singine située sur son territoire , et
C'a valeur a été fixée par les calculs do la

j-f pi-gnie à . . . * • *  Fr * 20,550,000
Vu Ur ,a partie de la Broye-
toiA'tudinale située sur terri- _B '«bourgeois, valeur . . » 8,8aO,3o0

'e* *8 ce ne «ont pas là des valeurs actuel-
le »

6Qt à la disposition du canton , elles ne
fli> ,r °-at que dans soixante un et soixante-
Voh i lt ans * En acceptant des négociations
îfte 1, ract*at de ses droit» , il va sans dire
•otoJ'Etat ne poavait  réclamer que de»
>8Cn 1U1'» placées à intérêt composé ,
¦ûh, "''tueraient â la fin de la période ies
go-es ci-des«us. ¦ 

.^calcul a été fait au taux de 
4 %, taux

¦8*1» a8e->x à l'Etat , puisque, aujourd'hui ,
«st • * nominal des emprunts cantonaux
w 'Wérieur au 3 ' Vs %¦ et la valeu r
-th.» ,le du droit de réversion serait la
f0 

Qte ¦

s,'11' la ligne Lausanne-Singine Fr. 1,800, 118
> Broye Longitudin. > 103,776

Total Fr. 1,909,894
(A suivre.)

k^v  d'assises. — La Cour d'assises
0*«h " PG89ort, réunie hier à Fribourg, s'est
S B 

e °u cas du nommé Perret , Louis ,
-ofh

pont8 (Neuchâtel), accusé de lésions
iti^orelles ayant occasionné la mort de
*»Ue aud

' Auguste, négociant , en notre

-tiu8 5 seotftmhPA riAi-ninr. vers 11 V. h . du
%ei une altercation se produisait entre
%h a de'ant l'auberge du Saint-Maurice.
Snt

aud > qui se trouvait dans cet établisse*
['"Mi- Crut àevoir intervenir pour rétablir
Sbd

6' ^ setait armé d' un instrument, le
i "6 tn '- e8Pei'ant aiu *i disperser la foule,
^ick^elée «'ensuivit , au cours de laquelle

dUd reçut , dans le bas*ventre, du côté

droit , un coup do couteau donné avec une
violence telle , qu 'il provoqua une plaie
béante laissant sortir les intestin». Le navré
dut subir une opération pénible et dange-
reuse. Les entrailles étaient perforées à
plusieurs endroits, une artère était coupée.

Le 12 septembre, à 11 Va heures du matin ,
Michaud succombait des suites d'une péri-
tonite traumatique.

Perret, auteur du crime, a été condamné
à une détention à la prison centrale, pen-
dant une durée de 15 mois, ainsi qu 'aux
frais de justice.

Il devra payer, en outre , à la veuve Mi-
chaud une indemnité de 10,000 fr.

Le jury,  présidé par M. Gachoud , négo-
ciant à Treyvaux, a, à l'unanimité , admis la
provocation en faveur de Perret.

La Cour était présidée par M. Bise , pré-
sident du tribunal de la Sarine , assisté de
MM. Guillod Louis et Week Robert , juges.

Le représentant du ministère public ,
M. Villard. substitut du procurreur géné-
ral , et M. Sirod , avocat de l' accusé Perret,
Be sont fort bien acquittés de leur mission.

—.0000—

Nomination ecclésiastique. — M.
l'abbé Villet , Placide, à Fribourg, a _ étô
nommé membre du clergé de Cbà'.el-Saint-
D-jni» et professeur à l'Ecole secondaire.

Conseil d'Etat. (Séance du 5 novem-
bre 1897.) — Le Conseil nomme :

M Pierre Brulhart , à Léchelles, maitre
à l'école régionale de Saint Aubin ;

M. Vincent Rajaiy. à Plasselb , instituteur
à l'école de garçon» de Wunnewyl ;

M*»8 Doutaz , Mariette , veuve de Floren-
tin , à Epagny, débitante de »el à Epagny.

JLes conrs de cuisine de l'Ecole se-
condaire des jeunes filles de Fribourg
comptent , en ce moment , 105 élèves , dont
8 aa cours supérieur , 26 au cours moyen et
71 au cours élémentaire. Dans le nombre
de ces 105 élèves , il y a 20 dames et 85 jeu-
nes filles. Les cours sont divisés, »'il y a
lieu , en séries de 8 élèves, groupée» deux à
deux , afin que toutes travaillent à Ja con-
fection du menu du jour , tout en prenant
note de» recettes et des explication» qui leur
sont données.

Comme l'année dernière, il a fallu , faute
de place , ajourner un bon nombre de per-
sonnes qui avaient demandé leur in»eription
les dernières.

A partir de vendredi prochain , toutea les
élève» des troi» cours de cuisine seront in-
vitées à suivre un cours d'hygiène de l'ali-
mentation que donnera Mme Bonab.-y, «ous
forme de conférences hebdoma laire». "

,*»oi r
Cours professionnels dans les

chefs-lieux de district. — De» cours
professionnels gratuits *el*ont donnés aux
ouvriers et apprentis des localités ci-aprèa
désignées, et de leurs environs , à partir de
samedi 13 novembre, d'après l'horaire
qui suit :

Bulle, samedi soir, 7 ljg -Q Va h., dessin
à main levée ; dimanche soir, 2 4 11., dessin
géométrique , 4-6 h., dessin technique. Pro-
fes«eur , M. C. Schlœpfer. -

Châtel-Saint Denis, samedi matin ,
9 *A*-J.J. h ., dessin Réométriaue ; samedi
matin , 11 i/, -l h., dessin à main levée.
Profesieur, M. E. Laporte.

Romont, samedi soir , 4 6 h., dessin géo-
métrique ; 6-8 h., deisin à main levée. -Pro-
fesseur M. E Laporte.

Estavayer, dimanche, 1-3 h., dessin
géométrique; 3-5 h., de»»in à main levée.
Professeur M. E. Laporte.

Montet (Orphelinat), dimanche , 7 ¦/., -
9 Vs h . dessin géométrique ; lundi matin ,
7 '(t 9 % h., dessin à main.levée.

Les cour» de dessin technique commen-
ceront en février , «oit loWque le» élèves
seront suffisamment exercés au dessin géo
métrique et au desiin à taain levée.

Fribourg, le 5 novembre 1897.
LE DIRECTEUR DU MUSéE INDUSTRIEL.

Syndicat pie-rouge de Montagny
Résultat du concours du 29 octobre

PROPRIéTAIRES i*-» cl, 2» cl. Total
Hammerli , Jacob, à Mont.i-la-Ville 3 5 8
Dougoud , Tobie , » 0 2 2
Rossier, Louis, » 1 0  1
Gendre , Josepb , • » 0 3 3
Dueotterd , Nicolas , à Léchelles 1 0 1
Dueotterd , Isidore, » 1 2  3
Dueotterd , Théodore, » 0 2 2
Progin , Eugène, » 0 2 2
Michel , Arsène, » Q ¦% 2
Pradervand , Emile, à Villarey 1 5 6
Rosaier, Virginie, » 0 2 2
Francey, Alexandre , à Cousset , 0 3 3
Oberson , Alphonse, » 1 3- 4 ¦
Joye, Basile, à Grandsivaz, 1 3  4
Joye, Pierre , » 0 . 4 4 ;
Curty, Louis,'à Cousset 0 1 1

Syndicat pie-noire
Renevey, Charles, à Mont.-la-Ville 2 3 5
Dessibourg, Antoine , > 0 -1 1
Joye, Antoine, à Mannens, 4 6 10
Joye , Lucien , » 0 1 1
Joye , Maurice, » 0 1 1
Dueotterd , François , à Léchelles , l 4 5

1 taureau pie-rouge, propriété du Syndicat ,
a été primé en 2m" classe.

1 taureau pie-noir, propriété de M. Antoine
J oye, a été primé en 31-»- classe.

Renseignements agricoles. — La
réouverture des cours d'agriculture et de
laiterie de Péroles a eu lieu avant*hier avec
42 nouveaux élèves. C est le chiffre le plus
élevé atteint jusqu 'ici. Le pensionnat de
Pérolles compte ainsi une soixantaine de
jeunes gens.

Foire de Morat. —- La foire de mer-
credi à Morat , appelée aussi foire de la
Saint Martin , a été très fréquentée.

Une grande quantité de bétail y a été
amenée. Les tran*actions se sont faites fa-
cilement et dans d'assez bonnes conditions.

L'api ès-midi , la petite cité moratoise sor-
tait un peu de ion calme habituel , car cette
partie de la journée (réservée particulière-
ment aux domestiques et ouvriers) n'a pas
manqué d'entrain et de gaieté.

Accident mortel. — Jeudi soir , on a
trouvé dans le bois de Morat , au lieu dit la
Herrenmatte, le cadavre d'une femme
Schmidiger qui habitait Buchillon depuis
un certain nombre d'années.

Cette personne, en rentrant de la foire de
Morat , vn peu tard aans doute, «'est égarée,
et voulant passer un endroit assez dange-
reux a roulé d'un rocher , haut d'environ
trois mètres.

Récompense. — Le gendarme Michel
reçoit 250 francs , pour avoir coopéré à
l'arrestation de Huber. C'est le seul Fri-
bourgeois qui ait eu part à la répartition
des 1,000 francs . offerts à qui ferait décou
vrir l'assassin da conducteur postal Angst.

L'envoi de 250 francs était accompagné
d'une- lettre des plus flatteuses de la part
de la Direction des postes.

Vol. — Dimanche dernier , avant midi ,
un vol d'une somme de plus de huit  cents
francs a été commis au préjudice de M.
Moullet , ancien syndic, à Laeey.

M. Moullet habite seul sa maison et il
s'était rendu à l'office à ViUaz-Saint-Pierre.
A son retour de la messe , il a constaté que
l'on avait tout bouleversé dans la maison et
que son argent avait disparu.

Le ou le» auteurs de ce vol «ont inconnus
pour le moment.

Affiches-réclames. — On nous écrit :
« A propos de l'affiche simili aquarelle

relative Au pays Fribourgeois mentionnée
dans votre numéro du 31 ociobre , qu 'un
correspondant recommande à l'attention du
J.-S , il y aurait lieu de tenir compte aussi
de la double par t icular i té  que pré-ente la
ville de Fribourg avec ses ponts suspendus
et son orgue merveilleux. Ce qu 'il y--- a - .de
certain, c'est que les artistes de M. F. Hugo
d'Alesi n'auraient que l'embarras du choix
pour en conduire l'exécution à bonne fin. »

Tramway. — Il a été transporté , pen
dant le mois d'octobre , 33389 voyageur», et
la recette a été de 33*55 francs , soit 2608 fr.
par kilomètre de ligne , et 53 centimes par
kilomètre de parcours^.

La recette s'élève a 13992 fr. depuis le
commencement de l'exploitation. >

¦ -*POO,

.Trlbnnal c*ntoual. — On écrit de
Fribourg à la Revue de Lausanne qu'il est
question àe M. Broye, avocat, le défenseur
de lassatsin Huber , comme ju ge au Tribu-nal cantonal , en remplacement ae feu M. Hu-ber , au cas où la minorité libérale ne présen-
terait  pas un candidat pria dans le diBtrict duLac, choix auquel se rallieraient lea conservateur».

Eglise des RR. pp. CordeJlew.
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 7 novembre
10 V2 h- Meste chantée. ;
Sermon par le R. P. Weiss, professeur

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
Eglise de la Visitation

Dimanche 7 novembre, à 5 h., réunion
mensuelle des membres de ''Apostolat de
la Prière. Sermon et bénédiction du Trèa
Saint Sacrement.

SERVIZIG RELIGI0S0 ITALIAN0
;.ella Obiesa di Notre-Dame

Domenica 7 novembre. Ore 10: Santa
Messa con discono di Mons. Kirsch, profes-
sore ail' Univer»ita.

BIBLIOGRAPHIES

JLys fauché, par Camille Natal. Mignot, édi-
teur , Lausanne. Prix : 50 centimes.
L'auteur du -Roman d' une Laide , de Cœurs

de femmes , de Gerbe d'Œillets, trois ouvrages
couronnés par la Société de l'Encouragement
au. bien, ainsi que de deux monologues , spé

ciaux pour jeunes femmes et jeunes filles :
Presque Mariée et Plume Brisée, offre au
public une brochure : Lys fauché.

Sous sa coquette couverture, cette brochure
contient , en quelques pages, tout un drame,
ayant pour décor les bords de la Méditerranée.
De jolies descriptions de la cô.te d'azur , de son
ciel sans nuages, et des fleurs qui croissent en
cette région bénie et visitée par les chauds
rayons du soleil hivernal , tout cela forme un
tout charmant, qui se lit avec autant d'intérêt
que de plaisir. ¦¦ ¦

C'68t en vers sans prétentions que ce poème
est écrit.

Raphaële, par Camille Natal. Mignot . édi-
teur , Lausanne. 50 cent., envoi franco con-
tre mandat ou timbres.
Captivante et fort émotionnante est l'histoire

de Raphaële ! On y suit la lutte d' un cœur
aimant et pur qui souffre pour rester fidèle au
devoir et aux principes relig ieux et moraux.
Cette lutte , d'où la vertu sort triomphante,
nous est narrée en des vers marqués au bon
coin. Ce poème est attachant par l'émotion
vraie qui en découle ; l'on plaint et admire
tout à la fois, cette jeune femme; et si l'on
juge du plaisir que l'on prend à cette lecture
par la rapidité par laquelle on le lit, on trouve
ce poème trop court.

Raphaële est le dernier né de la piume da
Camille Natal qui signa 1" Le Roman d'une
laide (épuisé). 2° Gerbe d'ceillels, (1 fr. 50,)
enfin Cœurs de Femmes.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Octobre I 311 11 21 31 41 51 61 Novemb

715,0 E- , . -= 715,0

THERMQMKTHio (Centigrade)
Octobre | 3 I |  1| 21 31 41 51 61 Novem.
7h.matin| 0, 2. —2I 0. Ol 2. l|7h.matin
1 h. soir 5| 7 4 1 2 8 10 1 h. soir
7 h. soir 3 4' 2l 1' 3l 6' 7 h. soir

M. SOUSSEN-S. rédacteur.

JLes changements d'adresse, pour
être pris , en cooNldérallon, devront
être accompagnés d'un timbre de
ÎÎO centimes.

Si YOûS ne digérez pas facilement
l'huile de foiè'de morue, prenez le'Dépu-
ratif Golliez au brou de noix phosphate»
et fer , apprécié depuis 22 ans.et recom-
mandé par < -de nombreux médecins. En
flacons de fr. 3. et fr. 5.50 ; ce dernier
suffit pour la cure d'un mois. — En vente
dans les pharmacies. *-- ufthi

Dépôt général : Pharmacie Golliez,â. Morat.

SAVOSi DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —3 grands prix- 20 médailles d'or

PAS DE BADIN AGE!

Pas de farco ! - Pas d'escroquerie!
mais

la vérité
la plus nette !

Ma véritable
collection de Chicago

connue dans tous les pays, que
je vends pour le prix minime de

5 fr. ,
n'a pas besoin d'éloges.
1 montre, très fine, marchant

ponctuellement, avec garan-
tie de 3 ans.

1 chaîne-médaillon , fine, en or
imité-

,1 médaillon , fin, en or imité.
2 élégants boutons de man-

chettes.
1 porté-cigare de Vienne.
1 épingle de cravate, très mo-

derne.
2 jolies boucles d'oreilles.
1 broche, dernière nouveauté.

Toute les 10.,piMM.5:fr,.senleœeiili.,
Gomme une occasiou do ce

genre se se présent e qae rare-ment, on est prié de faire les
commandes aussi vite que pos-sible. * r

Gontve envoi d'argent anti-
cipé ou contre remboursement,chez
S. Kommcn, Bale, »3
La marchandise ne convenant

pas sera reprise. 2165-1393



F Tolntnlf 7ni«ï n1i Mes les So!!î8ailtés d8 la Saison
¦JK k\ * T) f h  £iU ^̂ *Vente direct8 à tout ,e mond8aux P

rix degros *̂
* — Clteviots en couleur et noir. p. laine, doubl. larg. le mètre * F'i Z

r- i ' 1 ooo lainage» Nté pour damea ca. 3,000 différents dessins, le m. de Fr. 7.7o a is »•
S* rOndêe \\500 r*S> Lainages noirs pour dames, ca. 1,000 différents dessins, lem. de F1'*^ . an ct!Draperie hommea et garçons, ca. 1,500 différents dessins, le m. de Fr. ib.M a ou *

X>épôt de la-brique «i: VlSteflh8 pour Daw», Messieurs et garçons, Toileries 8Xft&^
COtOIl et fll , ImpreSSiOllS et Couvertures. £olles P*-***

- •¦---¦ bernoises et autres, toutes les largeurs, lem.de Fr. 9.30 a B
' * Nappages pur fil. essuie-mains et torchons pur fil , le m. de Fr. °- ~Z2. < 50

- D e  quels articles désirez-vous les échantillons franco 9- Gravures coloriées gratis. SrSr ^

HôTEL minos
Avenue de la Gare

K«na U 7 ivmmhm 189?

PLAT DU JOUR
Perdreaux aux choux

Civet de Lièvre
Trippes à la Milanaiso

®m$M
à 3 fr. aveo 1/2 vin blanc ou rougo

Horsd' œuvreou Potage Pierre-le-Grand
Truites de rivière à la Meunière

Langue de Bœuf à l'ècarlate
aux Epinards

Perdreaux rôtis
Salade

Vacherin a la Richelieu
Desserts Fromage

Fromage d'Emmenthal
de Ir0 qualité , franco dans toute la
Suisse contre remboursement de
8 fr. 50, qualité extra fine, juteux à
9 fr. les 5 kilos. . 2168
Fritz Sçhallenberger-Jost ,

Langnau (Emmenthal )

Grand magasin de tissus

V" J. LfflTMTIQlZ
88, Rue de Lausanne, 88

FRIBOURG
A. l'occasion dos fûtes de Saint-Nicolas, Noël et Nouvel-A.n, grande mise

en vente' des mi-laines, draps, fantaisies pour robes, depuis 90 cent ;
flanelles coton , velours et laine, depuis 50 cent. ; draps flotteurs, depuis
3 fr. 50. Liquidation des draps pour hommes.

Couvertures de lit, laine et mi-laine, depuis 6 fr. 50. Jupons confection-
nés, depuis 2 fr. 60. Grand choix de lingerie, pour dames et enfants;
pantalons, chemises, camisoles, tabliers ; capotes et bonnets, pour enfauts
oi poupées. — Tapis de table et de pied, en tous genres. Linoléums. *—
Spécialité de mouchoirs an coton, fil, bapfete , yai-vVAlî» bioàtes. — B«.a*ù
choix de peluches et soieries pour robes et ouvrages. 2171

Envoi sur demande d'échantillons, franco. Au comptant 5 % d'escompte.

Vente immobilière
Lundi 15 conrant, dès 2 henres de l'après-midi, à l'Hôtel

du Cheval-BJaDC.'à Chàtel-Saint-Denis, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques du bâtiment servant de local au Cercle démocratique
ie Chàtël-Saint-Denis. Cet immeuble, très bien situé au centre de la ville,
comprend un vaste rez-de-chaussée, 4 caves, 2 beaux logements entière-
ment remis à neuf , jardin et place.

Conditions très favorables de paiement. 2141
Pour le propriétaire: H. Pasquier, notaire.

\ LA BELLE JARDINIERE
RUE DE LAUSANNE J. WEILLER 86, FRIBOURG

Vêtements confectionnés Vêtements sur mesure
Spécialité de vêtements de collège

Assortiment» très considérables et variés, des plas
modestes aux plus riches. Bayons an grand complet en
costumes, Robes de chambre, Coins de feu, Pardessus
forme militaire et autres, Flotteurs et pèlerines. Grands
coupons pour réparations.

MAISON DE CONFIAN CE

ON OFFRE de bonnes cuisi-
nières à placer.

On demande des . vachers, des
fromagers pour la France. S'adres-
ser de suite au Bureau de pla-
cements, rueides Alpes, Fri-
bourg;. 20 cent, en timbres pour
réponse. H3687F 2170

UNE BRAVE FILLE
sachant la langue allemande el
française
cherche place tout de suite
de préférence dans la Suisse fran-
çaise. Offres sous Yc5254Qu, à l'a-
gence de publicité Haasenstein e1
Vogler , BAIe. 2167

à proximité de Fribourg et au bord
d'une belle route, une jolie maison
de % logements, cave, galetas,
grange, écurie et grand jardin. Si-
tuation agréable. Prix : 14,000 fr.,
dont 5000 fr. au comptant.

S'adresser à Pierre BOSSY,
Fribourg. H3682F 2172

ORFÈVRE
connaissant la confection , ainsi que
les réparations , cherche place
pour fin novembre, éventuellement
au commencement de décembre.

Offres sous Bc5264Q, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , BAIe.

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
H3467F. 2049

Raisins rouges du Tessin
5 kil., 2 fr. 50 ; 10 kil., 4 fr. 50.

Belles châtaignes vertes
10 kil., 2 fr. 75, 29 kil., 4 fr. 80.

Noix, premier choix
5 kil., 2fr. 80; 10 kil., 5 fr.
franco contre remboursement.
Pompeo BrunelH, suce, de Anastasio.

LUGANO.

UN JEUNE HOMME
de 18 à 25 ans est demandé pour
conduire le lait. S'adresser à la
laiterie de la Paix, à Genève,
rue de la Paix. N" 8. 2140

BELLES CHATAIGNES
en sachet de 10 kg. Fr. 2 40

» 15 a » 4 -
franco lieu de destination.

Rabais important sur des com-
mandes plus fortes. 2137
II. Pedrazzini , Tenero. (Tessin.)

Munivu ùmi
cherche pension, de préférence
chez un curé, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans le français
et l'italien. Conditions écriles à
UI. le cur€ Stœlben, Coblence
(Plan 10). Prusse rhénane. 2157

On désire placer en pension , dans
une famille catholique, sans enfanta

un garçon
degans. Modeste rétribution. Ecrire
ML. û. 4-, poste restante* Vevey.

HOTEL BELLEVUE
FRIBOURG

Pâté à la française
<G>e\é«> <!»» \lawle an vin
(très recommandée aux malades)
On en trouvera toujours en dépôt

chez 3fH» Savoy, comestibles.
Se recommande, 2164

Ls BALDENWECK.

On désire placer
comme demoiselle de magasin, une
jeune fille rangée , parlant l'alle-
mand et le français.

Adresser les offres, avec condi-
tions, à 1H. J. Berberat, con-
ducteur posta/ , Bienne. 2163

Médaille d'argent , Fribourg 1S0#
Médaille d'or collectivité, Genève l®06

FILATURE DE LAIP
Fabrique de draps et milame
Jff iLiit* A NEranriTE • f f l »

^Avant de vous procurer vos vêtements d'hiver, veuillez venir exaSni5ls
les bonnes milaines et les beaux draps du pays que je vends à meS "/
de Bulle et Fribourg, où vous trouverez un joli choix de nuance-^.

Ainsi, tout en favorisant l'industrie du pays, vous empiétez une i*
chandise de bonne qualité sous tous les rapports.

Echantillons à disposition.

Dépôt à Fribourg, Grand'Rue, 39
Se recommande,

G.-Jules «GREMAUfl'
_»»»̂  Pour cause d'agrandisscnYu-

<?^$ tâ&̂ fâ  È, Î ,  uc >">*•*'** Magasin d'Optiq,oe" «-
? f ^ ^W^ ' f̂ ^ é Ê'  

nette»"*® 
ot coutellerie, n? %•«,

c^Ry s^r̂ LL. V&-.' (iM dons , dès ce jour , aux prix de Ia ,e (l8-
r g^/ £>fas \ï\&è àJ tous les articles de 

voyage, sacs a &.
Ill f  il" î*-̂ -̂ -35  ̂ m6S» porte-monnaie, porte-csrte»»^
i C  (s4£*il̂

cES
^sfe<i® <-res , bois sculptés, articles fan l , un

t-fe^^ûTU^^M|ll\{ï,i P our cadeaux. Tout cl ient  fais*-*JLpjf
Wf[0 X'Wfn^i-'ff CflJjr Petit ac*iat depuis5fr. reçoit , en s0U ;.iiie,
îa rJvJlp1̂  -sl̂ ^Sr de 1897> u11 k0*"1 Portrait en lithogr^a
3rafeJ[ ,̂ f>fVp*îîr 

de 28 
x 

40 cm
" *le sPêcimen se ^ 

[0_
" î«K«^»l' vï*'rT'J-'S r au ma8as *n )- — Notre magasin es ^„.
* âffl,^SKtRîBvm/lrt': jours situé au haut de la rue de j,»
!'ixS$f -j ,-V: , ,/^*' ' sanne, No OO, à côté de l'Evé ĵfli eL | >"> iïï\- -?/' sf/fl'k nhif- fine.iAïiïiA rtifiSsnn In irnAîlji Û" Offt-

¦̂ § î*^^^»l' V^T-Js r au ma8as *n )- — Notre magasin es „.,.
li?*\ Cl!ËiJ®i-K>fT*\T^rt' jours situé au haut de la rue »*. \»
^m^-^M ^^mM=&.l 

¦ saune , N ° OO, à côté do l 'Kvi'^ '̂ iJa
f%^^F M(^JLWVJ^itâMÊ pl us ancienne maison , la mieux ••- p ro-

JIT^~ %3B^%>' î* %w Ta et recommandée par Messieurs «V-jO-
• «̂ Sc^)'̂ SK5fi' -' fesseurs, Dccteurs-Ocuiistes a"¦, ^JS

wr
' ._ S4l i! sanne, Berne, Fribourg, etc. ,orta.

L. Daler & Ci°, optic>eP jes
Jusqu'au 20 novembre, nous recevons les commandes pour 1->S v

désirés pour lanternes magiques. ^--

MISES D'IMMEUBLES
Maison Guidi, Rue de Morat, N08 260 et 2j|

Le mardi 9 novembre 1897 , à 2 heures de l'aprè-*"111
au Café Neuhaus, rue de la Préfecture.

Les mises comprendront : ,as e'I» Mne maîson, ayant Irois logements, avec caves, bûchers, Ipf^oune cour. ' 2124-'*'
2° Un grand atelier, bien éclairé, surmonté d'une terrasse. ,.,inpS d9
Four visiter les immeubles et prendre connaissance des cond» 1"

mises, s'adresser à Hl. Charles Fragnière, taxeur, à Frib<»a">--

^ai >»'«9vafe \g_> <G_a_ *_*j &_$_, a\.
Le soussigné porte à la connaissance de l'honorable public <l* *l

Ja f t *
à partir du © novembre, un magasin de coill'eui', rne a „,rj)
fecture, No»ia.  e 

ZemtyW^Se recommande, Gabriel TIIL«'U 1̂ -'

rf . DEMANDEZ f̂i ^<&&&^&
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