
DERNIÈRES DEPECHES
La Havane, 8 novembre.

. Les autonomistes ont décidé d'accepter
J*» emplois publics. Les préfets seront nom-
més comme sait : pour la province de la
**a*ane, M- Bi-uzon ; ponr celle de Santa-
«j!8^, M. Marcos Garcia ; Pinar dei Rio,
{*• Preyre ; Metanzas , M. Tonnarelli ;
^Oerto-Principé, M. Vasallo ; Santiago, M.
^8Pfiles ; tous aont autonomistes.

Madrid , 8 novembre.
. Le conseil des ministres a ratifié les pro-¦i6" et décrets accordant le droit de vote,
Pour Cuba et pour Porto-Rico, à tous les
Moyens âgés de 25 ans.

JLondres, 8 novembre.
i .°h télégraphie de Vienne au Daily Chro-
1lele que le voyage du comte Goluchowski
a Monza aurait pour but la conclusion d'une
*ft t«nte anglo italo-égyptienne pour la dé-
j°n«e des intérêts de ces puissances dans le
^ev»nt , avec une entente russo-autrichiennetQmive aux Balkans.

Monza, 8 novembre. ¦
Le roi a conféré hier soir au comte Golu-

"ho^/skj [e collier de l'Annonciade.
Athènes, 8 novembre.

63 députés du groupe delyaniste sont
?°rtis de ce arroune. On croit que le cabinet
T1*"* la majorité ; on est convaincu| que,
j[a&« le cas où le ministère viendrait â ètre
reversé, le roi ne ferait pas appel à M. De-
puis.

Londres, 8 novembre.
n,°n télégraphie de la Canée au Standard
¦*Ue les insurgés d'Akrotiri ont célébré une
rje*8e ; les députés et le président de l'as-
Jt^lée crétoise y assistaient. Le 

drapeau
tin a ^ hissé. Les autorités interna-

D ^a/eg et de nombrenx Crétois ont désap-
Wvfcvé cette manifestation.

Washington, 8 novembre.La convention entre la Rns«i« le .Tanonet les Etats-Unis au sujet de la pêche desPhoques dans la mer de Behring a été8>gnée hier. Elle doit ôtre encore soumise« la ratification du Sénat des Etats Unis.Rio-de-Janeiro, 8 novembre.
La nuit dernière, malgré les efiorts de laPolice, la foule a saccage la rédaction d'unjo urnal républicain qui a mené la campagne

c°ntre le président de la République et le
""sistre de la guerre.

Un journal annonce que le meurtre du
^'histre de la guerre serait le résultat d'un
c°mplot.

Londres, Ô novembre.
. Suivant une déclaration du Trade Union
lir ,.. . . .  . i a _ _^ ^_ A  U;A «4At""«mécaniciens , les patronsaevruuu UJCUIU .
^mbattre toutes les Trade Unions d'An-
gleterre.

New-York, 8 novembre.
0, Le steamer Idaho , allant de Bufialo i
j^cago, a sombré dans le lac Erié ; 19 hom-
aies de l'équipage ont été noyés.

Simla, 8 novembre.
h Le camp de Maidem a encore été attaqué;

n lieutenant a été tué et nn blessé.
Abon-Ahmed, 8 novembre.

. Quatre canonnières ont remonté jusqu'à
a sixième cataracte du Nil.
, Zoug, 8 novembre.

Isa aasemblée de* déléguée de la Société
D«A ra'e de gymnastique comptait 111 délé-
|tt?8 représentant tous les cantons de la
» Ul»8e, â l'exception du Tessin et du Valais.
a ®8 comptes et le budget annuel ont été
^Prouvés . Les comptes de la fète fédérale
n^. Schaflhouse bouclent par un bénéfice
8P de 27,000 fr. En votation au scrutin
^ret et après des discours de MM. Robert ,
la* tô aa Conseil des Etats, Hirter, conaeil-
ç ¦ hational , et Streifl, avocat à Berne , l'as-
«u^lôe a décidé par 83 voix que là pro-
lio ine fête fédérale de gymnastique aura
QK? à la Chaux de Ponds en 1900. Berne au°teti» on :_

fédRassemblée des délégués de la Société
ivraie de gymnastique a nommé membres
j eûneur : MM. Grieshaber , conseiller
IJ, ll °nal . et Bœchli à Schaflhouse ; — Spii-
à ft et Dr Schenk à Zurich ; — Guggisberg

\?r ne -
m '• Zachokke, à Bàle, a été nommé futur
{̂ '"lent de l'assemblée des délégués et• ^chajchtlin (Pribourg), vice-président.
"ein^ 0" les candidats proposés par l'as-
fi fîh e' P°ur l'élection du Comité central ,
plurent , entre autres : MM. Cap itaine ,
lic 

r,?ntruy; Michel , Lausanne ; Schœcht-
' ^ribourff.

Âutoor du referendum
Allons, cela va bien. Les citoyens qui

veulent soumettre à la sanction du peuple
le projet de rachat des chemins de fer
ne sont plus seulement des rétrogrades
et des sonderbundiens ; ils ont encore le
plaisir de s'entendre qualifier de « bate-
leurs » et de « vils exploiteurs ».

G'est du moins ce que nous lisons dans
le Confédéré d'hier. Oa peut croire que
ces amabilités iront crescendo. Si nos
adversaires prennent ce ton là dès l'ou-
verture, jugez ce qu'ils nous réservent
pour la fin. Ge ne sera plus de la folie,
ce sera de l'épilepsie.

Il paraît que notre cause est bonne et
qu'elle a surtout des chances de trouver
bon accueil auprès du peuple , sinon nous
ne verrions pas un tel déchaînement d'in-
jures et de colères.

La presse rachatiste a donné la mesure
de la bonne foi qui va présider à ses
polémiques , on lançant l'immense bourde
des 500,000 marcks recueillis en Allema-
gne et destinés, selon elle, à combattre
le rachat. On disait avoir lu cela dans la
Gazette de Francfort. Ge journal a eu la
loyauté de déclarer que jamais rien de
semblable n'a paru dans ses colonnes, et,
en effet , il se vérifie que la chose est
fausse. A beau mentir qui vient de loin.
On s'était imaginé qu'en faisant voler ce
canard par-dessus le Rhin , il serait plus
facilement avalé en pays suisse. Les
journaux qui ont colporté cette calomnie
en sont pour leurs frais et pour leur
courte honte. 113 n'ont pas même le cou-
rage de se rétracter. Où sont donc les
bateleurs ?

Le comble de la prestidigitation radicale,
c'est de présenter le rachat comme un
progrès et de taxer ses adversaires de
rétrogrades; Personne cependant n'a pu
démontrer que les pays où les chemins
de ter sont exploités par l'Etat aient un
meilleur service et de meilleures commu-
nications que ceux où subsiste le régime
de l'exploitation par les Compagnies
privées.

On avait essayé d'abord, devant les
Chambres , de citer les chemins de fer
d'Etat prussiens comme le modèle dù
genre. Il a fallu en revenir, et aujourd'hui,
après les constatations qui ont été faites ,
on rirait au nez de celui qui viendrait
parler de la supériorité des chemins de
fer prussiens. Pendant lea seuls mois de
juillet et août derniers ^ il y a eu 442 acci-
dents sur ces voies- modèles ; 448 person nés
ont été tuées ou blessées. Et il paraît que
c'est la norme ! Car voici la statistique
apnuelle de ces accidents en Prusse :
1892-1893 : 3517 accidenta ; 1893-1894 :
3541 ; 1894-95 : 3618 ; 1895-96 : 2891.

Les chemins de fer français, admi-
nistrés par les Compagnies privées , ont
le tiers moins d'accidents que les lignes
prussiennes rachetées et exploitées par
l'Etat.

Un autre inconvénient grave est en-
core signalé en Prusse. C'est le manque
de wagons. Les Chambres de commerce
de Cologne et autres villes ont fait en-
tendre, ces derniers temps, les plaintes
les plus vives. Nombre d'industries, no-
tamment les mines de houilles, ont dû
arrêter leur exploitation parce que les
chemins de fer de l'Etat n'ont pas assez
de wagons pour le transport des mar-
chandises. Le 28 octobre dernier , il
manquait dans la Haute-Silésie 1483 wa-
gons ; le jour suivant 1356. Aux mines
de Ruhr, le transport des houilles aurait
exigé 2971 wagons de plus. On ne savait
pas où les trouver.

Ea Angleterre, c'est tout le contraire.
Là , les Compagnies privées font d'énormes
sacrifices et construisent même des ports

pour favoriser le trafic. Elles ne se lais-
sent jamais venir à court de wagons.

De quel côté sont les rétrogrades ?
Les économistes les plus distingués dé-

montrent que le meilleur système d'exploi-
tation des chemins de fer est le système
mixte : administration par les Compagnies
privées et surveillance par l'Etat. Car ce
système repose sur le double pivot de la
concurrence privée et du contrôle public.
C'est précisément le système que nous
avons actuellement en Suisse. Le «achat
et l'exploitation par la Confédération
constitueraient donc pour nous un recul
et une cause d'infériorité plutôt qu'un
progrès.

Après cela , ne faut-il pas hausser les
épaules lorsqu'on voit le Confédéré re-
garder de son haut les adversaires du
rachat, et M. Bielmann prononçant fière-
ment leur mise à ban au nom de la cause
progressiste !

Les élections de Genève
Les élections qui ont eu lieu hier, à

Genève, pour le renouvellement du
Gonseil d'Etat, ont tourné au profit du
parti radical, qui a fait passer sa liste
tout entière. A cela , l'on s'attendait
généralement ; mais ce qui cause quelque
surprise, c'est la majorité moyenne de
plus de 1400 voix qu'à obtenue la liste
radicale-libérale.

Trois noms étaient communs aux deux
listes ; ce sont :

MM.
Vautier , Moïse, qui a obtenu 14,370 voix.
Richard, Eugène, » 14,255 »
Dr Vincent , Alfred , » 14,225 »

Viennent ensuite les candidats de la
liste radicale-libérale avec

MM. Fazy, Henri, 8,807 voix.
Didier , Alfred, 8,630 »
Gavard , Alexandre, 8,414 »

. Thiébaud , Fritz 7,925 »
Les candidats, qui n'étaient portés que

sur Ja liste démocratique ont obtenu ;
MM. Boissier , Emile , 7,295 voix.

Romieux, Henri, 7,040 »
Pictet , Paul , 6,916 »
Ghauvet , Henri , 6,883 »

L'on sait que la liste démocratique était
appuyée par le parti indépendant , autre-
ment dit par les catholiques. Quant au
parti dit national , il n'avait pas formé de
listé, et son comité avait simp lemeut re-
commandé de choisir, parmi les candidats,
ceux qui pouvaient le mieux gérer les
affaires publi ques, à l'exclusion des politi-
ciens.

Nous ne savons quel a été le résultat
de cette recommandation sybilline.

Là votation du 7 novembre 1897 a con-
firmé le fait mis en lumière, l'an dernier
à pareille époque, lors de l'élection de
M. Gavard au Conseil des Etats. Un chan-
gement manifeste s'est produit dans l'opi-
nion publique du canton de Genève, et ce
changement est accusé par un déplace-
ment de près d'un millier de voix au profi t
du parti radical. A quelles causes faut-il
attribuer ce phénomène ?

GommeDçonB par reconnaître que le
parti démocratique n'a rien fait pour mé-
riter un désaveu du corps électoral. Il à
sagement administré la chose publi que,
ainsi que nous le faisions ressortir avant
hier. Ses représentants au sein du Conseil
d'Etat ont, par le caractère, le savoir-
faire et le dévouement , répondu pleine-
ment à l'attente de leurs électeurs. La
période qui prend fin a été, incontestable-
ment, l'une des plus tranquilles, des plus
prospères et des 'plus progressives qu'ait
traversées la République genevoise. Les
démocrates ont cependant eu une cause
de faiblesse : tous leurs représentants au
Conseil d'Etat se sont retirés , à part M.
Richard , qui lui-même n'a accepté qu'a-
vec beaucoup de répugnances une réélec-

tion. La liste démocratique n'avait donc
à présenter aux électeurs que des hommes
nouveaux. De là résultait une évident©
infériorité, mais qui ne suffit pas à ex-
pliquer la votation d'hier.

Nous l'attribuerons, tout d'abord , à l'in-
stabilité d'esprit d'un grand nombre d'é-
lecteurs. On aime le changement, à Ge-
nève, pour le changement. Les démocrates
ont gouverné assez longtemps ; il est
temps que le tour des autres vienne. Les
mérites mêmes de l'administration con-
servatrice se sont retournés contre les
démocrates, car l'apaisement qui s'est fait
dans les esprits a permis d'oublier les
circonstances critiques qui amenèrent la
chute du régime radical.

Il faut tenir compte, en second lieu,
des progrès du parti socialiste ouvrier,
à Genève comme dans toute la Suisse
romande. De ces progrès, les partis con-
servateurs sont en grande partie Ja cause,
car ils ont négligé j usqu'ici d'envisager
la question sociale avec la largeur d'es-
prits dégagés de préjugés. Or , les ques-
tions matérielles ont , à notre époque, une
influence décisive sur les convictions.
Les masses ouvrières vont à qui s'occupe
ou a l'air de s'occuper d'elles, et à ce
point de vue , le programme radical était
habilement rédigé : assez modéré pour
ne pas effaroucher la petite bourgeoisie,
assez élastique pour flatter les espérances
des socialistes. En fait , ce n'est pas le
programme qui a effarouché, mais plutôt
le nom du candidat , un socialiste bien
pâle cependant , et qui a eu 600 voix de
moins que la moyenne de la liste radicale-
libérale.

La troisième cause du progrès du radi-
calisme est dans l'avèuemént des nouvel-
les couches. La jeunesse n'a pas , pour la
retenir, la force des traditions. D'un côté,
on fait tout pour l'attirer et la rétenir ; de
l'autre côté, ou l'on ne fait rien , ou les
mesures que l'on prend sont empreintes
d'étroitesse. On va aux jeunes gens comme
à une classe inférieure à protéger ou à
diriger. Cela ne réussit nulle part , et à
Genève moins qu 'ailleurs.

La place nous manque pour exposer,
comme il le faudrait, une dernière cause
d'infériorité pour le parti démocratique
genevois : la pression des intérêts et des
ambiances fédérales. Tout confédéré qui
va à Genève est une recrue pour le radi-
calisme, quelles que fussent, d'ailleurs,
ses opinions dans son cantond'origine.

CONFÉDÉRATION
Chemins de fer grisons. — On

mande de Coire, que M. Holsbœr a conclu
avec la maison Ph. Holzmann , à Francfort ,
un projet de convention suivant lequel cette
maison s'engage à construire , jusqu 'en
2904, tout le réseau des chemins de fer à
voie étroite dès Grisons (Reichenau-Dissen-
tis, Pilisur-Davos Thusis , St-Moritz Schula
et Sankt-Moritz-CaBtasegna). La Deutsche
Bank aisure la garantie pour les actions et
obligations que la maison Holzmann recevra
après l'achèvement de chaque tronçon, et
s'engage en même temps à fournir les fonds
de construction, dans la prévision que la
Confédération accordera la subvention de-
mandée de huit millions.

Gare de Bàle. — Les négociations au
sujet de la reconstruction de la gare de
Bâle donnent lieu •à un mémoire au Conseil
fédéral. Ce document , signé collectivement
par dix associations et 69 députés au Grand
Conseil de tous les quartiers de la ville , a
été remis samedi par une délégation de
quatre membres du Grand Conseil au chef
ûu Département fédéral des chemins de
fer. Ce mémoire reproduit les vœux déjà
exprimés par la ville de Bàle : routes fran-
chissant horizontalement la voie et établis-
sement de la voie à une profondeur dé
quatre mètres. Il proteste contrôla propo-
sition du Central , comportant une voie à
2m54tde profondeur , cette disposition ren-



dant difficile l'établissement des routes
franchissant la voie et étant préjudiciable
anx intérêts du public. La délégation a été
reçue par le président de la Confédération
et par M. Brenner , conseiller fédéral , et a
retiré de son voyage à Berne l'impression
que le Conseil fédéral étudiera la question
d'une façon approfondie et sérieuse.
. ta Société naisse d'héraldi que,
réunie dimanche à Zurich , a décidé d'avoir
chaque année une assemblée. Elle a fixé la
cotisation à 10 fr. et adopté de nouveaux
statuts. Une commission de 5 membres a
été chargée de la rédaction des Archives
héraldiques ; enfin , on a nommé un comité
de 11 membres, dont M. Grellet , de Neu-
châtel , sera président , et M. J. de Pary, de
Neuchâtel également, sera secrétaire.

Agitation rachatiste. — Le Comité
central du Gewerbuverein suisse adresse
une circulaire à toutes les sections , les
invitant à travailler , dans la mesure du.
possible , à l'adoption du projet de rachat.

Le Comité central envisage la question
du rachat au point do vue purement écono-
mique.

NOUVELLES DES CANTONS
La grève des ouvriers relieurs des

fabriques de registres , à Berne , a'est termi-
née dimanche , grâce à l'entremise de la
Commission d'entente nommée par les tri-
bunaux de prud'hommes. Les patrons oui
accepté une partie des revendications des
ouvriers.

Société d'utilité publique de Zu-
rich. — L'assemblée d'automne de la So-
ciété cantonale zuricoise d'utilité publique;
réunie dimanche à Aadelfingen , s'est pro
nonoé'een laveur de la nouvelle loi tcoiaire

Le Sanatorium pour les malades atteints
de tuberculose doit être ouvert l'année pro-
chaine à Wald. Les fonds recueillis jusqu 'ici
représentent un total de 289,000 fr. ; il reste
encore à couvrir 220,000 fr. La Société a
voté un subside de 3,000 fr. pour ce nouvel
établissement.

L'assemblée a également voté une somme
de 400 fr. pour l'institut de Regensberg et
l'établissement Pestalozzi à Schlieren , ainsi
qu'une somme de 200 fr. pour la colonie
ouvrière de Herdern.

Commune de Saint-Gall. — L assem-
blée de la bourgeoisie de Saint-Gall, réunie
dimanche , a approuvé sans opposition les
comptes annuels. Le rapport de la Commis-
sion de revision constate qae le tramway
munici pal donnera probablement un intérêt
de 3 3/4 % du capital de construction. Un
emprunt 3 Va % ^m's Par 'a v '*'e n a  ^aotficrit que pour la moitié.

Hôpital de la Providence à Ken-
chatel. — Du compte-rendu financier de la
paroisse catholique de Neuchâtel , il résulte,
dit là Suisse libérale , qu 'en 1896 les recet-
tes ' pour le culte (y compris 189 fr. 20 du
solde ancien) ascendaient à 3,982 fr. 15, les
dépenses à 2,726 fr. 55; 'e compte spécial
des écoles indique 5,765 fr. 67 de recettes
et 5,180 fr. 42 de dépenses. Enfin , pour
l'Hôpital de la Providence , les dépenses ont
été 'de 24,814 fr. 98, les recettes de 24,430
francs 35, laissant un solde passif de 384
francs 63. Le nombre des malades en trai-
-_¦_ >."-._> *- . .- n A*A Aa A A f \  drMit OAR hr \mm/l t . cilt.mt.mv a ObO *«7 -x-J:v, Ul/Ub _*iv .- ,.. u . ¦_.,„ ._ ¦ v, .,
194 femmes.

De ces malades, 116 sont Neuchâtelois ,
82 "Bernois , 41 Vaudois , 40 Fribourgeois ,
19 Tessinois ; dix astres cantons figurent
pour un nombre, variant de l à  9; 61 sont
Italiens , 29 Français , 14 Allemands et 1
Autrichien.

« On sait , conclut la Suisse libérale, que
beaucoup de malades sont soignés gratuite-
ment et que le prix ordinaire de la pension
à 1 frani». nar innr a.*t Inin de cnmnenser lpU J^ „ I . „ V  f.... J — —- v«. .w... — . _- — _ _ -  -_

coût d'une journée pour pourriture et re-
mèdes. On sait aussi que l'Hôpital n'a pres-
que pas de capitaux. L'établissement ne
pourrait pas continuer sa marche régulière
s'il n'avait pas la ressource de la tombola
annuelle. La Direction se permet de re-
commander cette bonne œu vre â la générosité
des habitants du canton de Neuchâtel , soit
par l'achat dea billets , soit par l'offrande
des loti destinés à la tombola. Le tirage
anra lieu en décembre. »

Phylloxéra. -— Le Conseil d'Etat du
Tessin vient d'élaborer un projet de loi en
vue de combattre le phylloxéra. Ce projet,
qui sera soumis au Grand Conseil dans sa
prochaine session , prévoit la création d'un
bureau cantonal comprenant deux experts
et le personnel nécessaire , sous la direction
du chef dn Département de l'agriculture.

Conseil d'Etat du Valais. — M.
Jules Zen-Ruffinen , ingénieur cantonal , élu
le 28 octobre, entre en fonctions comme
5« membre du Conseil d'Etat. Le Conseil
d'Etat étant ainsi complété , M. Zen-Ruffinen
est chargé de la direction des travaux pu-
blics et M. de Torrenté , qui a géré ce dépar-
tement par intérim , en prend la suppléance
en remplacement de M. Ducrey.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Arrestation. — Un crime mystérieux
avait été découvert , il y a environ trois se-
maines à Cornol (Jura). Une veuve , vivant seule
et ayant quelque fortune , avait été trouvée
assassinée, ses valeurs avaient disparu et le
coupable avait tenté de mettre le feu à la
maison. La police n 'avait aucune piste qui pût
la mettre sur la trace du coupable.

Il paraît que l'instruction a fait un pas. Car
le président du tribunal de Porrentruy a
ordonné dimanche l'arrestation d'un voisin de
la veuve Carret, contre lequel l'enquête a
révélé des charges graves dans cette affaire
d'assassinat suivi de tentative d'incendie.

Un grave accident est survenu diman-
che au Wetterhorn. Trois jeunes gens de
Berne , âgés de 21 à 23 ans. M. Wœber , emp loy é
de banque , flls de M. Wœber-Lindt ; M. Hans
Biehly, étudiant en médecine , et M. de Wyss.
étudiant en médecine, flls de feu M. le prof.
G. deWysa , de Zuricb , avaient entrepris ce
jour:là l'ascension du Wetterhorn- , sans guide.
Les trois jeunes gens se reposaient , assis dans
le couloir entre le Wildgrœtli et la cabane du
club alpin. Tout à coup une pierre s'est déta-
chée des hauteurs et est venue frapper à la tête
lejeune Wœber , qui se trouvait entre ses deux
camarades. — Le jeune Biehli descendit en tout
hâte à Grindelwald , pour chercher du secours ,
tandis» que le jeune Wyss .restait auprès du
blessé.

Une colonne de secours de douze hommes
s'est aussitôt formée à l'hôtel de l'Ours , à
Grindehvald , et s'est mise en route.

On ne sait pas encore quelle est la gravité de
la blessure de jeune Wœber , et comme la
colonne de secours ne pourra guère être de
retour que vers le milieu de Ja journée d'au-
jourd'hui , il ne sera pas possible d' avoir plus
tôt des nouvelles à cet égard.

M. Wœber appartient à une famille très
honorablement connue à Berne ; aussi la nou-
velle de l'accident a-t elle été accueillie dans
cette ville avec une vive sympathie.

ETRANGER
Nouvelles religieuses

L'AFFAIRE BRUGIDOU . — Les supérieurs
des établissements ecclésiastiques et les
procureurs des Ordres religieux de France
à Rome , ont signé lano adresse au Pape,
réprouvant les déshonorants agissements
du prêtre f rançais qui no rougit pas, malgré
la miséricordieuse et paternelle condescen-
dance de Sa Sainteté , de fouler aux pieds
lee principes de l'équité la plus élémentaire ,
et de se révolter contre le Vicaire de Jésus-
Christ , pour réclamer devant la juridiction
civile la propriété d' une église sur laquelle ,
au su de l'univers catholique , il. u'a ni ne
peut avoir aucun droit.

Cette adresse se termine par l'expression
de la gratitude des signataires pour les
bontés de Sa Sainteté Léon XIII envers la
France.

— En apprenant leatristee incidents qui se
sont produits au aujttt de l'église Saint-
Joachim de Rome , S. Em . le cardinal
Coullié , archevêque de Lyon , a fait con
naître au Saint-Père , au nom du diocèse
dont M. l'abbé Brugidou est originaire , la
part respectueuse qu'avec tout son clergé
il prend à la douleur de Sa Sainteté.

Le Pape a daigné répondre par une
lettre dont voici la partie principale :

Vous savez , Notre très cher Fils, quels sacri-
fices Nous Nous sommes imposés pour préser-
ver d'une ruine imminente et pour mener à
bonne fin l'œuvre que vous connaissez et qui ,
soutenue par la piélé des fidèles , sui"tout de
ceux de France, était destinée à être la joie 'et
le couronnement de Notre jubilé épiscopal.
Vous n'ignorez pas non plus comment , "pour
sauver ce prêtre, qui en avait toule la respon-
sabilité et qui s'y était gravement compromis ,
Nous avons pris les dispositions que Nous
suggérait Notre paternelle charité. Et vous-
même, Notre très cher Fils, partageant Notre
sollicitude à son égard, vous lui avez , durant
votre dernier séjour à Rome, donné des preu-
ves non équivoques de l'affectueux intérêt que
Vous lui portez

Or, combien il est douloureux de constater
que, loin d'apprécier toutes ces marques de
bonté, ce prêtre, aveuglé et mal conseillé , per-
sévère dans son indigne et scandaleuse con-
duite ! Nous faisons des vœux pour qu 'il plaise
à Dieu de lui inspirer de meilleurs sentiments
et de le ramener de la déplorable voie où il
s'est égaré.

. MGR BéCEL , évêque de Vannes , est mort
samedi matin , après une courte maladie. Il
était , après Mgr Dabert , le doyen de l'épis-
copat françaif. Né le 1er août 1825, dans le
Morbihan , il avait été proposé à l'évêché de
Vannes par décret du 30 décembre 1865, à
peine âgé de 40 ans , et préconisé le 22 juin
1866. Il a donc occupé le siège de Vannes
pendant plus de 31 ans .

MISSIONNAIRES MASSACRéS, — La Kœl-
nisehe Volkszeitung publie une dépêche de
Kaldenkirchen , annonçant que les Pères
Nies et Heulé , de la Compagnie de Jésus,
ont été massacrés dans le Schang Toung
méridional (Chine).

Les deux Pères qui ont trouvé une mort
ai glorieuse dans ces lointaines régions
venaient de la maison des missionnaires ds

Steyl, en Hollande , maison établie par les
Pères de la province d'Allemagne , après
leur expulsion de l'empire.

Le Schang Toung méridional forme un
vicariat apostolique dont le vicaire aposto-
lique est Mgr Jean-Baptiste Anzer , évoque
de Telepte , qui, lui aussi, sort de la maison
da Steyl.

Mgr Anzer est une persona gratissima
auprès de l'empereur Guillaume II; lors de
son récent passage en Allemagne , Mgr
Anzer a eu une audience particulière , à
l'occasion de laquelle le souverain allemand
s'est longuement entretenu avec lui.

Il faut espérer quo le massacre de ces
deux Père3 ne restera paa impuni.

Une autre dépêche dit que le massacre
âe la chrétienté de Zinning est dû à Ja secte
des Da dau hui, les hommes « au grand
couteau », secte cbnnue par sa haine féroce
du nom chrétien.

M GR GASPARRI , professeur à l'Institut
catholique de Paris, sera prochainement
promu a un poste diplomatique.

Ce poste est celui de délégué apostolique
pour l'Equateur , la Bolivie et le Pérou ,
présentement occupé par Mgr Joseph Mac-
chi. Mgr Gasparri représentera aussi le
Saint-Siège , quoique non officiellement,
dans les autres Etats de l'Amérique méri-
dionale.

Romain d'origine , dit la Croix, ancien
élève du Collège romain , Mgr Gasparri
fut nommé , à 26 ans , professeur de théo
logie au séminaire Saint Apollinaire et
professeur de droit canon au Collège de la
Propagande.

Et c'est là, qu 'on 1880, les évêques, fon-
dateurs de l'Institut catholique de Paris
allèrent chercher le jeune professeur , pout
lui confier la chaire qu 'il a occupée avec
tant d'éclat jusqu 'à ce jour.

Mgr Gasparri a écrit plusieurs ouvrages
qui font autorité dans l'Eglise.

A la frontière franco-allemande
Nous avons mentionné l'arrestation , à

Novéant , sur la ligne de Nancy à Metz , d'un
nommé Constant Conter , qui se rendait à
Metz , le dimanche 31 octobre , avec sa
femme et son enfant , pour visiter la tombe
d'un parent. Constant Conter , arrêté comme
réfractaire à la loi militaire allemande, a
été mis en liberté jeudi soir.

Le parquet a reconnu qu'il y avait eu
confusion de noms entre M. Conter et un de
set cousins émigré en 1885 ; ie jugement
avait été rendu par erreur contre M, Coû-
tant Conter.

Un notaire s'étant porté caution pour
M. Conter , celui-ci a pu repartir pour
Nancy.

Le jugement sera revisé ; les autorités
allemandes reconnaissent que l'option de
M. Constant Conter est valable.

LA SITUATION A MADAGASCAR
Oa assure que lea dépèche» reçues da

général Gallieni au ministère français des
colonies présentent sous un jour assez; peu
favorable la situation de Madagascar , au
moins en ce qui concerne la côte ouest de
l'île.

Sur ce point , la colonne Mazillier , qui
opérait , dans la région de Tziribina , contre
des population» de Comoriena , de Sakalaves
et de Zanzibarites , bien armé» par IOB so 'mt
des agents anglais , aurait subi un échec
que des dépêches particulières , d'autre part ,
qualifient de « véritable désastre ».

La compagnie de tirailleurs malgaches,
avac cadres européens , que commandait le
capitaine Mazillier , aurait presque entière-
ment disparu.

LES AUTONOMISTES CUBAINS
Les . autonomistes ont tenu à la Havane

une réunion d'une grande importance.
Ils ae aont mia d'accord d'abord de ne paa

accepter les propositions de rejet présen-
tée» par plusieurs orateurs , afin de faciliter
ainsi l'œuvre de réconciliation conduite par
le président des autonomiste», M. Galvez.

Les négociations de celui-ci auprès du
général Blanco ont été approuvées par un
vote de confiance.

Les autonomistes obéiront à ce que M.
Galvez décidera en ce qui concerne les
postes officiels et la forme dans laquelle le
parti devra prêter sou concours au gouver-
nement pour organiser l'autonomie.

La réunion a décidé ensuite d'adresser
un télégramme à M. Labra pour le charger
d'exprimer la Satisfaction des autonomistes
pour la réponse que M. Sagasta a faite au
message qu'ils ont adressé au président du
conseil.

On assure que de nombreux autonomts
tes ont éprouvé des scrupules au sujet de
l'acceptation des postes officiels ; mais, de
puis la nomination de M. Bmzon, comme
préfet de la Havane , on considère que l'im-
plantation du nouveau régime sera immé-
diate.

>ô o« 

NOUVELLES DU MATIN

Le comte Goluchowski à &on*t
— L'événement Je plus saillant est J
visite du comte Goluchowski , prôsiû&u
du ministère eommun de la .n30?.arpflnSaustro-hongroise, aux souverains «?u®
à Monza. Le comte a eu, à Milan , Jjj ?*^
che matin , une conférence avec MM-
Rudini , Visconti-Venosta et Nigra. D**
parti à 3 h. 10 pour Monza où un fl"» --
de gala devait être donné le soir en s"u

honneur par les souverains. , -.
Le trajet de Milan à Monza a été w

parle comte Goluchowski dans un wag
salon mis à sa disposition par la ^al.gDtroyale. Des voitures de la cour attenda 1
à la gare, où s'était massée une l°n .
compacte. Le comte Goluchowski a P ,

0place dans la première voiture aveC
mt0maître des cérémonies de la cour , co^.

Giauotti , MM. di .Rudini et Vis"00

Venosta. ffl^A l'arrivée au château royal , le conj
ftoliichowaki a été reçu Dar le Pre*-n
adjudant du roi, lieutenant-général P°D 

èBVao-lia. A 5 heures, il a'est rendu aUp> .
du roi, avec MM. di Radiai et ViscoJ
Venosta. Au dîner de la cour , le *° , '
M. Goluchowski était placé à côté de
rerne. . j|

Aujourd'hui , à 1 heure après mid'» ,
6y aura chasse aux faisans dans le P3

^u#Monza en i'honneurdu ministre autriohw •
Le comte Goluchowski quittera Mo" 

^ce soir à li ^ heures, pour rentrer
Vienne. 1,

La crise du Eeiehsratli aBt c8
chien. — On a vu qu'après une sé.8

^carnavalesque qui a duré depuis ) e0
apiès-midi jusqu 'à vendredi à 9 beUr 4 fl'
le ministère Badeni a pu triomp her
l'opposition des libéraux allemand»
obtenir que le compromis provisoire *'
la Hongrie soit renvoyé à la Commis31
du budget. s -

Cette Commission s'est occup4e saro^
de la question. On appelle compr"1"
financier la convention intervenue, .
1867, pour la répartition des dépe° j,
communes entre les deux parties de

^monarchie auslro-hongroise. Ce co&P.e,
mis, conclu pour 30 ans, arrive '̂%nnnt  «V ar\r\ ___.%- r\îV«l_l inr> - *_? i l  o'o<yif U ._ !.._. '¦ a. a*jLS c^^iia.it/ti, o* i* o **&*" au,
renouveler provisoirement pour u" 0.en attendant que la répartition des déP

^ses communes ait pu être réglée P.»g
l'avenir par un nouveau compromis- [S
lihéraux allemands usent, au sein <>e
Commission , des mômes procédés r
ployés par leur parti au Reicharath P v j.
empêcher le vote du compromis Cf. .;.
soire : ils soulèvent toute sorte û J
dents et de questions oiseuses. uDg

min. îvaiBcr et -reigeit uni. L U I L U W - g g
série de propositions formelles. M. >* .
a proposé d'inviter le premier vice-F t
dent de la Chambre des députés , f?' fl t)
actuellement les fonctions de Pr ^8l,

f l  ]a
à prendre part aux-délibérations ,1.$
Commission. Si cette proposition p °- {&t
pas adoptée, la Commission devait & 

è ple président de la Chambre à mettre t
disposition de la Commission du "̂ f ie
les procès verbaux de la Commiss'
la quote part matriculaire. di$u'

Le comte Pinniski a proposé de 
^0 la

ter ces questions seulement à la fl? 0 du
séance. A la suite d'une .déclara" aè-
vice-président Kramarcz , M. Rus8 Cet
mandé l'ajournement de la sê^c ' 0ié-
ajournement a été repoussé. Le8 meocé
sentants de la gauche ont reco*^ qUi
alors à présenter des propositi^^r -
n'avaient pas d'autre but que d'e^ç $0 ja
la majorité de délibérer sur le t°D

n6,8!1̂ ;,.. LL : «mutions, ce
±1 a iniiu ruwi oui UOB f / i u y -  . anSUJ*

qui a pris beaucoup de temP8 ' déc]aré
douze membres de la gauche on » . c0l0,
qu'ils considéraient la discussion ,g .orlS
promis et par conséquent les à c0
que la commission pourrait Pren 

^ ^ ja
sujet , comme contraires à la 10 ,- ls pre-
constitution. Ils ont ajouté qne ,, ^^naient néanmoins part aux ".̂  .':oD ne
dans la crainte que leur *omu ,e
fût préjudiciable aux intérêts au F deS
allemand et môme à ceux u u
moitiés de l'empire. „ <a à au-

La prochaine séance est ûxèe
jourd'hui. T »on sait déjà

L'affaire »rey^s. -- L  on s

qu'une campagne es^uvej e, sur 
^tive de M. Scheurer Kes ner, P°£ damDé

la revision du ju gement qui a co 
^l'ex-capitaine Dreyfus, P011

/^ 
enceiu«

la détention perpétuelle dans un



fortifiée. L'opinion se préoccupe de cette Prudhomme, de l'Académie française, juge
îffaire, en sens divers , mais plutôt daus compétent en ces matière», écrit â l'auteur:

ïa sens hostile à la revision. Samedi f L'inspiration (de vos poésies) en est tou-
tyrÔB-midi il v a eu Dour cet obiet une Jours d»tingnêe, non seulement par une
Vit;.»;™ ' Y ¦ îi P i ~

J8l' u?., élévation qu 'on s'attend pour plus d'une
cation assez vive dans les couloirs du raigon à Rencontrer , mais encore par une« aïs-Bourbon. Le conseil des ministres délicatesse de sentiments toute personnelle.»
watt réuni dans la matinée, et on était L'académicien loue surtout la forme distin-

^Qvaincu qu'il s'était occupé de l'affaire guée du vors , la richesse de la rime si esti-
"feyfus. Personne n'admettait la sincérité mée, et avec raison , de nos jours.
,' 'à note envoyée à la presse à l'issue
« conseil, et d'après laquelle on ne s'était
cciipé que des affaires courantes.

i. "ais on concluait de cette communica-
rlu> à laquelle visiblement on a voulu
aiever tout caractère "officiel et officieux ,
re le président du conseil et le ministre
hl 8uerre oat > comme il avait été dit,
JJîu M . Scheurer-Kestner, que ce dernier

8 remis aux membres du gouvernement
^Uhe pièce de son dossier, qu'en consé-

jî j ^ 
aux yeux ûu gouvernement ia

,i Ua, ion de l'ex-capitaine Dreyfus ne
j °

8' nullement modifiée, qu 'il le consi-
j , re jus qu'à preuve du contraire comme
Cernent et régulièrement condamné et
I"8 M. Scheurer Kestner doit , s'il entend
gifler cette situation, introduire auprès
J .garde des sceaux une demande en
. "'sion du procès, conformément à la
ÏÏcédure établie, par les articles 443 et
tedu code d'instruction criminelle , mo-
Tf parla loi du S juin 1895.

t Missionnaires massacrés. — Ou
ouvert aux Nouvelles religieuses des

j Qseignement;s gur  des troubles dont
„ .  catholiques chinois et deux mission-
?*lres allemands viennent d'être victimes,

^
gouvernement allemand a ôtô informé

tellement que la station missionnaire
4b ^eQ-Tchou-Fou, dans la partie sud

 ̂
Ghantoung, a été attaquée. Le mis-

si ^
naire Nies a étô assassiné ; le mis-

Uj .ûQaireSteuz a pris la fuite , un troisième

^u58''?Qnaire, M. Ziegler, a disparu. Les
Hj "'«os ont immédiatement pris les

sures que comporte la situation.
^'Espagne 

et les Cubains. — On
de» - ^e Madrid 5ue> samedi, le conseil
tj0 

ministres a approuvé l'amnistie poli-
y6 pour Cuba et pour les Philippines.

^
9 libéral, de Madrid , parlant des

à Cyf ttVres mystérieuses des séparatistes
Ht t e t à  N ew-York dit : Nous avons

N* * notre possible pour assurer la
Sy ^à'Cuba. Nous avons pour nous les
j Nûpathies de l'Europe et Je bou droit
..•"uauuusu. nuua ue uevous aonc pas
°'érer UDe ingérence offensive quelcon-
\\ et nous pouvons affronter avec calme
*s comp lications qui pourraient 'surgir.
j .t» grève des mécaniciens à

5 **idres. — Le Board of trade a soumis
}x représentants, .des patrons et des
JJ^'ers mécaniciens un nouveau projet
rivant servir de base à une solution de
^sfève. 

On dit que les patrons auraient
ji ^enti, pour arriver à une entente-, à
Reuter la question d'une réduction du
(j^Ps 

de 
travail , à condition que les

'̂Usions prononcées soient maintenues
DjVà la fin de la grève. Ce nouveau
djtet *era .discuté prochainement par les
fl. "* parties dans une grande assemblée
w Comités.

°AUSER!E LITTERAIRE

^ Poètes catholiques d'aujourd'hui
LE P. V. DELAPORTE

«juh
tti . un poète et un vrai , plein de nobles

^a ia8mes et de fautes aspiration» ; un
de

ap ardent , débordant de ce trip le amour ,
ïie 0et idéal radieux : Dieu , la Patrie, le
%"¦ A loutez â cela une msrveilleuee con-
ljf

Saaca de ce mécanisme compliqué, le
*ito français , un »oin incomparable de la
\ p' de manière à rendre des points à toua
«U 5amassions du jour. Je n'exagère rien
h t°rivant ceci au sujet du P Delaporte.

V,8 «nia pas le premier à le faire.
W i> Fontmartin , le critique aianngue
\A 

QQ 8ait » d'Sait de notre P°^ : * Je
%« '* que les libres-penseurs.... les
^cn ' 'ea matérialistes... pussent lire ses
Ve ei ^gendes , non pas pour leur chà-
^fc,

nt *- au contraire — mais pour être
\u * de reconnaître que cette robe si dé-
Nti ~~ ou 8i redoutée — n'exclut ni le
il,, "heilt t inr l t i f ino ni la <-nlr« liv, l 'idéal ni
^'Pirations généreuses, ni lès aptitudes
N'irt Ste

' ni le P luc Pur patriotisme; qu 'il
% » 'U8 de feu sou» cet éteignoir que chez
?f5is 

tl ^,°'ers du lyrisme chevelu. — Je vou-
je, 1Q'une œuvre de propagande mît toute

^« n « e8,e chrétienne en mesure de lire
^tits chefs-d'œuvre... »

aJouj °8 Paroles ii élogieuse», il y a peu àer- l' y a mieux que celaencore: Sully

Je ne pourrai qu'analyser très briève-
ment les nombreux ouvrages poétiques du
P. Delaporte. Je commence par les Récits
et Légendes ' ; c'est d'eux qu'il était ques-
tion dans les appréciations citées plus haut.
Les voici , cea récits tristes ou joyeux, ces
légendes naïves , arrivés à leur neuvième
édition : un vrai succès et mille fois mérité.
Lisez, par exemple , puisque je ne puis , que
glaner un peu au hasard , ce» vers qui por
tent précisément un titre semblable : Quand
Jésus glana :

Dans les campagnes moissonnées
De Nazareth ou de Cana ,
Petit enfant de douze années ,
Jésus , le Fils de Dieu , glana.
D'épis mûrs , dorés et superbes.
En uno heure, il cueillit deux gerbes,
Que sa main divine lia.

Alléluia.
Préférez vous les dicts d antan , voici le

Fabliau du Renard :
Aux plaines andalouses

Moi , j'en vis tout un peuple, lls passaient gla-
pissants

Sous des pins ; j'en comptai pour le moins
[quatre cents.

Puisque , nous voici en Espagne , ne man-
quez point l'exquise fantaisie : Choses d Us-
pagne , histoire du temps où l'on fumait en
Paradis.
Jadis nos saints, montant là-haut en caravane,

Passaient d'abord par la Havane...
Tout le monde espagnol fumait , fumait , fumait ,

Du bas du Ciel j usqu'au sommet...
Cela déplut aux saintes de France et

saint Jacques guérit ses bons Castillans.
Sur le même ton , la désopilante causerie:
Le parapluie , l'épée d'un académicien.
Voulez-vous des ' vers fiers et cornéliens,
écoutez le Coup de clairon:
La peur ! qui donc y songe en vos rangs, à

[votre âge ?
Un cœur jeune est à l'aise où le danger grandit!
ll force le respect, il fait taire l'outrage :
Q u' un j eune héros passe , et le monde applaudit...
Vous , malgré les trembleurs, marchez en assu-

rance ;
Parmi les renégats, marchez avec fierté , .
L'espoir dans l'âme, au front , la joie au cœur

[la France...
Je regrette fort de ne pouvoir m'étendre

davantage sur ces deux volumes , d'autres
demandent aussi une analyse, malheureu
sèment trop courte. J'ai à vous présenter
maintenant le poète dramatique : Tragédies
de collège ! fera plus d'un en haussant les
épaule».

Oui , tant que vous voudrez , mai» je vou»
prie de ne pas confondre le'P. Delaporte"
avec nombre d'écrivain» catholiques qui
composent en prose fade ou en vers pauvres
et ternes des drames destinés à la jeunesse.
L auteur des Récits est un poète de race, et
s il lai avait plu d'écrire , dan» le goût du
jour , des drames en vers , toute- la presse
parisienne ies eut applaudi». Ce n 'était point
là «on idéal , Dieu merci ; l i a  voulu réveiller
les pensées généreuses, exciter les dévoue-
ments chevaleresques dar.s la jeune sse par
de beaux vers, b.en français et bien chré-
tiens, et il a réussi , pleinement réussi. Cea
drames sont tous empruntés à l'histoire1 do
France, voilà pourquoi le volume porte le
titre de: Drames français.
. La perle est peufê'tre Loch Maria 1795,
l'épilogue de Quiberon. J'aime mieux encore
ce drame «i court , un acte : Une 'page
d'histoire; celle deB soldat» français qui , ou
1840, moururent en Algérie, martyrs de
leur foi. J'y aurais ajouté; mol , un prologue.

Bt j'oublie la Revanche de Jeanne d 'Arc,
touchant dévouement filial , et Saint Louis,
drame en 5 acte», publié séparément .

Je regrette bien que le poète n'ait pu
introduire tous lés personnages' nécessaires
ou du moins utiles à l'action.

Je souhaiterais for t que Tolbiac fût
refondu , pour la lecture, en y introduisant
sainte Clotilde , laissée dans l'ombre forcé-
ment , afin de nous donner une belle œuvre ,
bien littéraire. -

Vous n avez pas encore là toute l'œuvre
de notre Jésuite , mais avouez , pour ne
point prolonger cette causerie, que J' avaia
raison de dire qu 'il y a' eu' et qu 'il y a ac-
tuellement de vrais, de bons poètes catho-
liques.

FRIBOURG
Le Collège électoral, réuni le samedi

6 novembre , a procède aux nominations et
confirmations qui suivent :

COUR D'ASSISES. — M. le pré»ident Torche ,
Fernand , â Estavayer, est confirmé dan»
les fonctions de suppléant du président de
la Gour d'assise» du 2e ressort.

1 Chez Retaux , 2 volumes, 3 fr. le volume.

TRIBUNAUX D ARRONDISSEMENT. — _ M.
De-chenaux, Eugène, licencié en droit , à
Fribourg, est nommé juge-»upplêant près
le tribunal de la Sarine.

MM. Schmutz, Jo*eph , à Ueberstorf , et
Jungo, Pierre-Aloyse, à Galmi», sont con-
firmés comme juges au tribunal de la Sin-
gine.

M. Menoud , Jacques, à La Magne, est
confirmé dans les fonctions de juge et de
vice-président , et M. Gobet , Alphonse, à
Massonnens. dans les fonction» de juge-
snppléant , près le tribunal de la Glane.

M. Bullet; Léon, à Estavayer , est confirmé
comme jnge au tribunal de la Broye, et M.
Guillod , Louis, à Praz , comme juge au tri-
bunal du Lac.

JUSTICES DE PAIX . — Sur le refus de M.
Bochud , député , à Corminbœuf , d'accepter
les fonctions de juge de paix du cercle de
Belfaux , M. Kaish , François , à Lossy, est
nommé juge de paix , et M. Bochud , Pierre-
Joseph , est réintégré dans le» fonctions de
Ie? assesseur.

M. Week , Raymond , à Fribourg, est
nommé juge de paix du cercle de Fribourg,
en remplacement de M. Cardinaux , Jean , à
Fribourg, qai n 'a pas accepté sa nomination,
et M. Bourqui , Alexis, à Fribourg, est con-
firmé comme 2° assesseur prèa la Justice de
paix de ce cercle.

M. Blanchard , Nicolas , est confirmé
comme juge de paix , et M. Fasel, Jean , â
Tavel , eomme premier assesseur de la j us-
tice de paix du cercle de Tavel.

M. Krenger, Philippe, à Enney, est con-
firmé comme 1er suppléant de la justice de
paix du cercle de Gruyères.

M. Corboz , Louis , à La Tour , 2e assesseur,
est nommé 1er assesseur de la justice de
paix du cercle de Bulle ; M. Glasson, Eu-
gène , à Bulle , 1er suppléant , est promu
2« assesseur ; M. Duding, Auguste, à Riaz ,
2« suppléant , est promu 1er suppléant , et
M. Jenny, Anselme, à Morlon , est nommé
2° suppléant prè* la justice de paix du cer-
cle de Bulle.

M Philipona , Hubert, à Vuippens , est
confirmé Juga de paix , et M. Morard , Pierre,
a Gumefens, 1er suppléant près la justice de
paix de Vuippens.

M. Schwab, Fritz , à Galmilz , e«t confirmé
juge de paix , et M. Leicht , Fritz , à Salva-
goy, 2" asnèsseur près la justice de paix de
Morat.

M. Egger , Jean Antoine, à Guschelmuth ,
est confirmé juge de paix du cercle de Cor-
mondes.

MM. Rey, JeaD, â Montet , 1" assesseur;
Bersier, Amédée, à Cugy, 2° assesseur;
Broye, Donàt, à Nuvil ly,  1" supp léant , et
Volery. Amé'iée , à Aumunt , 2» suppléant
prés la justice de paix du cercle de Cugy,
aont confirmés dans leurs fonction».

Sont pareillement confirmé» dans leur»
fonctions tous les membre» et supp léants
de la justice de paix du cercle de yillaz-
Saint Pierre , qui sont MM. Brayond , Mau-
rice, à Massoqnens , juge de paix ; Sallin ,
André , à Villaz Saint-Pierre, 1er assesseur ;:
Berset , Antoine, à Villarsiyiriaux, 28 asses-
seur ; Joye, Léandre, à "Toroy-Ie-Grand ,
1" suppléant , et Pache, Joseph , à Lussy,
28 supp léant.

M. Staje*si , Ernest, à Romont , 2" asses-
seur prèa la justic e de paix du cercle de
Romont , pst, promu 1er assesseur; M. Des-
chenaux. Emile, à Romont , 1er suppléant , est
promu 2e assesseur ; M. Menoud , Félicien ,
à La Joux. 2« suppléant , est promu 1<* sup-
pléant , et M. Dernière , François, Byadic de
Billen», est nommé 2e suppléant.

' Le Conseil d'Etat a nommé' M. le
D' Serrigny, médecin-directeur de l'Asile
de Marsen».

' oOOO»—

Université. — Dix huj t  candidats se
sont présentés aux examens partiels pour
la licence, qui ont eu lieu à la Faculté de
droit , les 28et29 octobre et 6 novembre 1897.

Une mention spéciale est due à M. Slavofi ,
qui a obtenu Ja note egregie pour toutes
les matières dé son examen.

Parmi les candidats qui" se présentaient
à leur dernier examen partiel , trois ont été
admis. Les nouveaux licenciés sont MM.
Eugène Deschenaux, de Romont , Georges
Dimofl , de Seïrnen (Bulgarie), et Giuseppe
Respini , de Cevio (Tessin). Leur diplôme
portera la mention egregie.

Maladies contagieuses du bétail.
— Le bulletin fédéral signale les cas sui-
vants , qui se sont produits dans le canton
de Fribourg, pendant la seconde quinzaine
d'octobre.

Charbon symptomatique : 2 botes ont
péri à Lessoc, 2 à Bellegarde, 1 à Delley, À
Neirivue, à Broc et à Bœsingen.

Charbon sang de raie : 1 cheval a péri a
Mqntécu , 1 tête de bétail à Villars-sur-
Marly.

Rouget et pneumo entérite du porc .,:ont
péri : 4 porcs à Bœsingen. 2 à Dirlaret , l à
Vauderens , à Attalens, à Villars sur-Glâne.
Il y a , en outre, des bêtes suspectes à Vau-
derens, à Attalens, à Bœsingen et à Villart-
sur-Glàne.

L'ceuvre da travail â domicile re-
commençant à donner de l'ouvrage aux
pauvres femmes pendant la saison d'hiver,
se permet de rappeler au public son maga-
sin , rue des Al pes, et le banc qui se trouve
actuellement placé à côté de la statue du
Père Girard. Les dames du Comité prient
instamment les personnes charitables d'y
faire leurs emp lettes , soit pour leur ménage,
soit pour leurs œuvres de bienfaisance, si
nombreuses au moment de la Saint-Nicolas
et des arbres de Noël.

L'aperçu ci-joint des dépenses pendant le
eourant de l'année encouragera le public â
s'intéresser a cette œuvre:

Distribué a»x pauvres femmes la somme
de 1,310 fr. ;

Location du magasin 460 fr. ;
Achats d'étoffes 2,245 fr. ;
Soldé le compte de la Bauque2 ,562 fr. 75.;
Marchandises en magasin à ce jour ,

2,392 fr. 45. (Communiqué.)
• OOOOO

Un nouvel Incendie, dont on ignore
la [cause, a eu lieu hier soir , vera 10 */*heures, à Ependes. Uu bâtiment , situé près
de la pinte et appartenant à M. Antonin
Clément , a été la proie de» flammes. Il y a
eu 17 pompes sur le lieu du sinistre.

Bains dn Boulevard. — Depuis la se-
maine dernière, les bains chauds ne sont
plu» ouverts que les mercredi, jeudi et
samedi, de 8 heures du matin à 7 heurea
du soir.

Douches froides toas les fours.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Novembre I 21 31 41 5 "6 7 8 Novemb

THERMOM èTRE (Centigrade)
Niivf 'm | i] ' 3[ '-il 5p 6J""7|""H|~Novem.
7 h.matin — 2- O Ui 2 l i —t 0 7h.matin
1 h. çoir 4| 1| 2j 8i 10 9 6 1 h. soir
7 h. soir 2i l i  3 . 6 5.1 6 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

liés changements d'adresse, ponr
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
SO centimes.

,Madame Wfhl-Cosandey «>t t .8a fa-
mille, les familles Niggli Kôfmehl ,
Koliy Kofmehl, Loffing Kofmehl et
leurs enfants , les families Dreyer-
Kofmehl et Schoch-Kofmehl , font part
à leura parents, amis et connaissan-
ces, da la perte cruelle, qu 'elles vien-
nent d'éprouVer en la personne de

Marne me lane COMDEY
née Kofmehl

leur belle-sœur , sœur et tante, décédée
le 6 novembre 1897.

L'ensevelissement aura lieu mardi ,
9 novembre , à 8 heures du matin, à
Sain,t Nicola.8.

Domicile mortuaire , ruedè» Epouses.
Cet avi» tient l ieu de lettre de faire-

part.
¦«¦¦ ¦¦¦BB"™*1'1"1'̂ ""'"'̂ "
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C'est une fausse économie lf g n.
ger les dérangements de la digestion et de
l'alimentation , au lieu de faire la petite
dépense d'une boîte dé pilhlés suisses du
pharmacien R. Brandt en vente seulement
en boîtes de 1 fr. 25 dans les pharmacies et
qui procurent tous les jours des selles ré-
gulières et évitent ainsi de longues ot pé-
nibles maladie» coûteuses.

SA_VON' »BS PRINCES »13 CONtiO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix, 20 médailles d'or



Seul représentant pour le. canton M

® FRIBOURG |

CONCOURS DE TRAVAUX
Un concours est ouvert pour les travaux de restauration et d'agrandis-

sement de l'Hôtel de la Tête-Noire, à Fribourg. (Maçonnerie , charpenteriej
menuiserie, gypserie et peinture.)

Prendre connaissance des plans et conditions au bureau de L. Hert-
ling, architecte, Avenue de la Tour Henri , jusqu'au samedi ÎÎO cou-
rant, à S heures du soir. 2142

TOMBOLA GRATUITE
Vve L. BESSON, combustibles, au Criblet

Nos clients sont priés de conserver leurs notes portant toutes un numéro
qui concourra à une tombola gratuite tirée le jour de Pâques et con-
sistant en bois, houilles, etc. H3524F 2081

Les marchandises, toujours de 1er qnalité, ne souffrent
aucune augmentation de prix du fait de la tombola.

Houilles, cokes, anthracite, briquettes
JBois en stère et bois conpé

Téléphone Téléphone

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
FRIBOUEO

Almanach de la Propagation de la Foi . . . Fr. — 20
» du Laboureur » — 25
» de l'Atelier » — 25
si du Soldat » — 25
» de l'Ouvrier • • •
» des C h a u m i è r e s . . . . . . .
» des Enfants de la Première Com

muniou . . . . . . . . . .
» des Familles chrétiennes . . .
u Tout Ponce 
fi Mignon 
» Pittoresque 

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

Adresser les offres, avec condi-
tions, à M. «ï. Berberat; con-
ducteur postal , Bienne. 2163

Mises de bols
Samedi 20 novembre prochain, à

4 heures du jour, à l'Hôtel-de-Ville,
la municipalité d'yvonand expo-
sera 6n venté, en mises publiques,
en deux lots : 11S5 plantes de
sapin et 7H plantes de chêne
de grosses dimensions, propres pour
menuiserie, marquées dans la forêt
dite Bois Manuel. Exploitation fa-
cile. 2175

Yvonand, 4 novembre 1897.
Greffe municipal.

Une personne
ayant ses brevets donnerait des le-
çons de français et d'allemand à très
bon marché.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg.
cniin H3R92F. 2176

Agendas de bureau
POUR 1898

i jour par page . . .  Fr. 3 50
2 » » » . . . » 2 -
3 » » » . . . »  1 50
4 » » » . . . »  90
En vente à l'Imprimerie catholi que

AGENCE FRIB00RGE0I8E
DB

REHSEltellEMEHTS COMMERCIAUX

F. DUCOMMUN
119, rue des Chanoines

FRIBOURG

ASSURANCES
vie, accidents, l.i"tall. Incendie,

brl* de «lnccs, etc,
CONDITIONS AVANTAGEUSES

Berne, 3 Gartengasse 3
Dépôt de vente de la

Fabrique de tricotages RyfP

! ?*• ^o)4 * v

THE SWÀN BRAND

Nous informons le public
visitant Berne que nous ve-
nons d'ouvrir un dépôt des
articles de notre fabrication;
soit gilets, camisoles et cale-
çons pour hommes, dames et
enfants, en laine, mi-laine,
coton et soie.

Vente à prix réduits de
soldes.

Entrée libre
Expédition contre rem-

boursement.
, Le magasin reste ouvert de
7 ^ 

h. du matin à 7 h. du
soir sans interruption.

Ryff & C°,
3 Gurtengasse 3, Berne

%£LICHéS DE CUIVRE\ '
1 OALVANOS \¦ J'Otrj? TYPOGRAPHIE ]H d'après gravures sur bois, 1

-i gravures sur sine, compositions.%
1 EXÉCUTION PROMPTS \
|, PRIX MODÉRÉ \
B Etablissements l
1 Benziger & Co. s. A. \
1 « EINSIEDELN (Suisse). *\

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

Le Musée pédagogique de Fribourg
demande à acheter d'occasion :

Revue de la Suisse catholique,
1878-79, Nos i, g, 3,4; 1879-80, No 10;
1891, N« 1; 1893, N« 5, 1894. N« 4 ;
1895, No 7. 2153

BELLES CHATAIGNES
en sachet de 10 kg. Fr. 2 80

» » 15 » » 4 —
franco lieu de destination.

Rabais important sur des com-
mandes plus fortes. 2137
H. Pedra«2_ini,Tenero. (Tessin.)

A LOUER
une chambre meublée, au soleil et
avec vue, magnifique sur les Alpes,
au No 86, rne de Lausanne,
3>oo étage. 2132

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

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

Bl 1 UAM Location. — Echange
y I U  Hll IX Vente. — Aooordage.
I lllll UH Magasin de musique et

ms 11 uni. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
177 rue deLausanne, à Fribourg

BOUCHERIE GÀNTIN
Grand'Rue N° 61

FRIBOURG
Bœnf de 1 re qualité aux

prix suivants t
lor choix 70 cts lo 1/2 kilo
2n>o a 60 » S>
3")0 » 50 » »

Mouton , veau, à prix modérés.
Se recommande.

CIEEGES
Chez le soussigné, on trouve tou-

jours cierges de première qualité
et de toute grandeur, au ..prix de
.4 fr. SO le kilo, ainsi que huile,

. mèches, encens, etc.
Conditions favorables aux parois-

ses. Les débris de cierges sont repris
en paiement. 2080-1337

Jean BlîGXOiN,
épicier,

Montag*iiy-les-Monts.

Agence suisse de placements
A. MŒHR-BIBOUX

75, rue do Lausanne, FEIBOURG (Suisse)
Boulangerie veuve Hedrioh

Place des cuisinières, femmes
de chambres, sommelières, bonnes
d'enfants, filles -de ménage sachant
cuire , cochers-jardiniers; personnels
d'hôtels, ainsi que des vachers, char-
retiers, domestiques de campagne
des deux sexes.

Ponr France et Snisse
Joindre 20 centimes timbre poste

pour réponse. 38-35

^sQ^a^' W5*&> «fe wsfi %s) «Sol» ,
Le soussigné porle à la connaissance de l'honorable public qu'il

^ pg é»
à partir du O novembre, un magasin de coiffeur, rue de 1»
fecture, No 213. ^feR.

Se recommande, Gabriel THUBl'"*L-

VIN de VIA Cl

#

Suc de viande et Phosphate de cliau*
IE PLUS COMPLET é LE PLUS ÉNERGIQUES BES BECOXSÏITL'ASTS

ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE»
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

Aliment indispensab' c dans les croissances difficile5'
longues convalescences et tout élat tie 'langue

Caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. ,,

VIAL pharmacien, ex-préparateur à l'École de Médecine el de PHarmacie
14, R U E  VIOTOH-KOCO — LYOU 

^^^s...........——»«»I««M™ «ii «.luiLLiii.iimrrTm.̂ ^

ï Grand choix de fourneau
<B|§*> I_iœnbaldt, -X circulation d'air.

<fip3BL .Junkeii et lêuh, ronds ot carrés.
""̂ ¦B WJBÉst* Haasen de Flensburg.

^B Ermitage pour bois et 
anthracite.

BBJWHBB Fourneaux on catelles perfectionnes.
Fourneaux en tôle garnis.
Fourneaux, en fonte, depuis IO fr.

(tSfilgMÏ  ̂ Potagers en fonte.
Spp Fourneaux à pétrole. . ^J^^^& 

Tuyaux  
do fourneaux. Sceaux 

à coke. <-' ll ;\::c -
pieds. Bouillottes à eau chaude. Garnitures oe

WÊËÊÊÈ minée" JMPGarantie Pria; r^"

m, E WASSME R
ÇgggJBP  ̂ FRIBOURG, à côté de St-Nicgg!

CAFE-BRASSERIE DE L'ESPERANCE
Quartier Beauregard, Fribourg ssert

Le soussigné porte à la connaissance de l'honorable public qu'il, ^ile sus dit établissement nouvellement installé. 2ï»r , »

Bière de la Brasserie du Cardinal. Bonnes consomm^
Se recommande : IJ. ZBlNP ^-̂

AVIS ET RECOMMANDATION
Pour la prochaine saison d'hiver, je recommande le , «

Grand magasin de chaussures bien a#
91, RUE DU PONT-SUSPENDU, 01, FRIBOURG £S

TOUJOURS GRAND CHOIX DE TOUS LES ARTICLES DE CHfi uS

Aperçu des prix de quelques articles 
^ 

4.2>>
Souliers p. enfants, hauts, à lacets, veau ciré, bien fer., N°s 26 à P » 5 ?2

» filles , môme qualité , Nos 30 à 35 » 6-;X
> femmes , même qualité, Nos 36 à 42 » 1-Î K
> bommes , empeigne, première qualité » "¦%

Bottines p. femmes, élastiques, première qualité, Nos 36 à 42 »' J-^
» hommes, élastiques, première qualité, Nos 40 à 46 » ïo-

Bottes pour hommes, hautes et bien ferrées caoul°^xoU
En outre, on trouve un grand choix de soques (galoches),

pantouiles, etc.
PRIX FIXE Bê

SÉPARATIONS SONT EXÉCUTÉES PROMPTE&ENT ET BON MAE

.. Se lecommande au taieux : ^p,
9117-15ÎRS VOTICB Phllnm. VILLURD-S011 Z>̂


