
DERRIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 10 novembre,

iu banquet donné hier soir au Guildhall
Pa. le nouveau lord maire, lord Salisbury
? Prononcé «nn grand diaaonra. 11 a célébré
$ prise de Ab.ou-Ahmed et de Berber

Co-Hae de beaux faits d'armes. Il a ajouté
î)Ue l'Angleterre a, au sujet de l'Afrique,
"sa négociations, plus ou moins animées ,
,"?ais toujours amicales , avec Ja France,
' Allemagne , le Portugal et l'Italie. Chaque
•̂ tion voudrait que les négociations tour-
•^nt à son profit. L'orateur peut dire seule-
ment que le gouvernement anglais désire
8.6 laisser diriger par les principes strict»
a<3 son droit et par les intérêts de l'empire.
,. « Nous ne désirons rien d'illégitime, con-
*'uue lord Salisbury. Notre but est stricte-
ment un but d'affaire , nous désirons étendre

^ commerce, l'industrie , et la civilisation
"e l'humanité, ouvrir autant de marchés
.Ue possible. Nou» voulons qne le commerce
Poursuive sa route sans empêchement sur
k Nil , le Zambôse et Je Niger, et accomplir
cWa avec le désir d'agir en bons voisins et
Montrer les égards que méritent les reven-
dications des autres. »

Nous sommes obligés de déclarer que si
?0U8 avons montré des égards dans les
^ansactions passées, il y a une limite, et
*Jue nous ne pouvons pas permettre que lea
"roits les plus évidents soient méconnus.
. Abordant ensuite la question d'Orient ,
i0rd Salisbury dit que la responsabilité des
"^énements d'Orient revient , non à nne
¦̂ l'sance quelconque , mais au concert
5Ulpopéen. C'est la gloire du concert euro-
pen, d'avoir réussi à maintenir la paix de
B». ope. Le concert européen a tont fait

Pour empêcher les Grecs de faire la guerre,
eïcep_é tirer sur la flotte grecque.

Notre tâche n'est pas encore terminée ,
Hong avons encore à régler la question de
Crète, Ea présence de la division des Cre-
tois il ne faut pas demander au concert
«Urôpéen de faire ce qu'il ne peut pas faire.
Jl possède beaucoup de qualités , mais pas
«elle d'agir promptement.

Lord Salisbary termine en disant que le
8-c_ ! espoir d'empêcher que la rivalité dans
'es armements des nations européennes
Conduise à ia destruction mutoeJJe , est que
•es puissances soient amenées graduelle-
ment à 3gir ensemble, avec un esprit amical ,
^aua toutes les questions qui peuvent être
Joulevées jusqu 'à ce qu 'enfin elles puissent
?tre unies dans un même faisceau ioterna-
ll <*ual qui donnera définitivement au
.<onde 'une longue ère de commerce pros-
tré et de paix continue.

Athènes, 10 novembre,
fa télégramme de Trieste à la Nea Hu-

^a assure que l'Allemagne a fait des
Propositions alléchantes aux Crétois pour
e" amener à insister sur l'élection du
.'"lace Adolphe Schaumbourg-Lippe , beau-
pré de l'empereur Guillaume , comme

^«verneur de la Crète.
L'Asty confirme cette nouvelle ; il ajoute

1. e les Cretois ont repoussé, sans discus-
**°a, les propositions da l'Allemagne.

Rome, 10 novembre.
¦Le Bon Quichotte annonce que l'ancien

^bassadeur d'Allemagne , M. de Bulow ,
era reçu en audience privée lundi pro-
gin, par le Pape. Berne, 10 novembre.
_
¦
\ *>an« la conférence qui a eu lieu hier

j -ttre une délégation da Conseil fédéral et

 ̂Représentants d'un groupe de Banques
'.«ton _le«, on a examiné et arrêté la base
:* *a forme d'un projet dont le but est de
î*°ourer le capital obligations nécessaire
^«r le percement du Simplon.
». ïl ne sera pas fait de communication om-
r'eile sur ie» conditions de l'emprunt pro -
i.té avant que les autorités supérieures
„ttûe partie dea Banques participantes aient
'.a.i._ .- w.- _„; - .,.. oa nui aura lien à très
"r«f délai.
V Les Banques cantonales de Zurich , Berne,
,.a"d et Saint Gall «ont à la tète dn eonsor-
'•Itt,'; œajs ]a participation d'autres Ban-
itt*8-*t d'autres groupes financiers est dè»1*
Maintenant assurée.

On affirme que I«_ conditions offertes
£0j*r Vemoraot ne diffèrent pat ; essentielle-
ment de celles du premier consortium et
Celles seraient même plus avantageuses
J,p quel ques point-. Biles ne dépendraient
m* du réaultat de la votation sur \e rachat,

CHRONIQUE SUISSE
Il fallait s'y attendre. Les journaux

raehatistes de ia Saisse allemande exploi-
tent le résultat des élections genevoises.
D'après eux , le peuple du canton de Ge-
nève a voulu faire une démonstration
contre la politi que fédéraliste du parti
démocratique conservateur; il a condamné
la « Bundesfeindliche Haltung » du Jour-
nal de Genève et de ses amis. Déjà les
centralistes voient Genève entrer avec
armes et bagages dans le camp du rachat ;
ils sourient à la vue de cette Suisse ro-
mande qui fait son mea culpa et qui va
réparer grandement le triple crime de
lèse-Confédération qu'elle a commis en
repoussant la centralisation militaire, la
loi sur la comptabilité et la Banque d'Etat
fédérale.

Nous est avis que la presse centraliste
se réjouit trop tôt. La chute du régime
démocratique à Genève est due à des
causes tout autres que l'attitude des con-
servateurs dans les questions fédérales.
Beaucoup d'électeurs qui ont voté pour la
liste radicale n'ont pas entendu par là
abdi quer leurs opinions fédéralistes. Ge
sont des questions de ménage intérieur,
de pure politique cantonale, qui ont déter-
miné la majorité des citoyens à accomplir
cette espèce de volte-face. Il n'y a, pour
s'en convaincre, qu'à relire les polémiques
électorales de ces derniers mois, ou bien
à prêter l'oreille aux cris de victoire que
les enfants terribles du parti radical
poussaient dans les rues, le soir du 7
novembre : A bas les diaconesses ! A bas
les tn.miers f

Les potins de l'hôpital ont joué un bien
plus grand rôle dans ces élections gene-
voises que les questions de politique
fédérale. Le rachat était à cent lieues de
la pensée des électeurs. Et peut être la
popularité de M. Gavard lui vient-elle
beaucoup plu s de son premier discours
antirachatjste que de sa génuflexion finale
devant le projet fédéral.

Il est dès lors fort peu probable que la
journée du 7 novembre réagisse sur le
vote du canton de Genève dans la question
du rachat. M. Favon trouvera moins de
crédit pour recommander cette œuvre de
bureaucratie et de centralisation qu'il
n'en a eu pour abîmer les diaconesses
et l'administration de l'Hôpital cantonal.

La Suisse romande n'a pas encore
abdiqué. Le canton de Vaud lui-même
ne paraît pas être acquis à la «cause
rachatiste, malgré le soin qu'on a pris à
Berne de l'attacher avec les saucisses du
Simplon. Gette corde ayant lâché à la
suite des offres avantageuses de l'Union
financière, on cherche aujourd'hui à la
renouer. D'après une dépêche de la Zu-
richer Post, une conférence de délégués
de diverses banques cantonales suisses
était convoquée hier , mardi , à Berne,
pour examiner les bases d'une conven-
tion par laquelle ces banques s'engage-
raient à financer l'entreprise du perce
ment du Simplon. Les promoteurs de
cette « contre-manœuvre » sont , dit-on,
le conseiller national Hirter , de Berne,
et la Banque cantonale vaudoise.

On a donc senti le besoin d'amortir
l'effet produit par les offres de la haute
finance ! On avoue par là que le fameux
art. 47a du projet de rachat , cet article
créé tout exprès pour éblouir le peuple
vaudois , n'a guère d'autre valeur qu'un
chiffon de papier. Il faut maintenant
quelque chose de plus réel , de plus posi-
tif. Il faut trouver 60 autres millions à
opposer aux 60 millions du consortium.

Tant mieux ! L'entreprise du Simplon
n'en sera que mieux assurée, et il sera
Remontré qu'on n'avait aucunement be-
soin , pour cela , du rachat par la Confé-
dération. L'or abonde de tç-us les cfités j

le Simplon n'a qu'à puiser dans ce Pactole,
et le canton de Vaud voit son rêve réalisé
sans êtreobligé, pour autant , d'abandonner
ses traditions et de faire violence à sa
conscience fédéraliste.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, 9 novembre.

La grande bataille
IL y a 48 heures , en ce moment même où

je vous écris, que " les vainqueurs de la
grande bataille du 7 novembre quittaient ,
triomphants , lePaîaisélectoral , chantant le
refrain obligé : _ Aristocrate , fais ta prière
à genoux devant les bouzingots >. Le Jour-
nal âe Genève, à propos de cette chanson ,
a fait observer , un peu malicieusement , que
les radicaux, lorsqu 'ils chantent, donnent à
l'aristocrate l'ordre de faire sa prière, et
que, lorsqu 'ils parlent, ou surtout lorsqu 'ils
écrivent , trouvent qu'il» en font trop, des
prières.

Mais ne croyez pas que, si j'ai attendu
48 heures pour vous parler du verdict du
peuple , c'est pour maudire les jugea. Le
résultat m'a surpris , comme il a étonné
tous le» électeurs : sur les 15,810 citoyens
qui ont déposé leur bulletin dans l'urne
dimanche dernier , il en est bien peu qui
prévoyaient ce résultat. J'ai bien rencontré
quelques conservateurs se disant certains
que la liste démocratique passerait entière,
comme aussi j'ai entendu des radicaux,
persuadés da snccès complet de tous leurs
candidats. Mais c'étaient des citoyens qui
parlaient pour dire quelque chose, peu au
courant des dessous de la vie politique dana
notre canton.

Commo tout le monde , je me suis trompé.
Mes pronostics étaient les naivants : toute
la liste radicale , moins MM. Didier et
Thiébaud , remplacés par MM. Boissier et
Romieux. Mes prévision» étaient relative-
ment exactes, en ce sens qae MM. Boissier
et Romieux ont obtenu le plus grand nombre
de suffrages , et c'est encore une fort belle
chose, comme on l'a dit , que ces 7000 voix
données à nn toat jeune débutant , comme
M. Romieux, qui n 'était ni conseiller , ni
député. En dehors de «es qualités person-
nelles , M. Romieux a été favorisé par les
puissants du jour , par les cyclistes.

Et maintenant , faut-il, comme tant
d'autres , et surtout , aprè3 beaucoup d'autres ,
analyser ce scrutin?

Ce serait bien long, et bien fastidieux
pour vos lecteurs , d'autant plus que vous
avez déjà vous même, avec beaucoup de
clairvoyance , tiré les déductions que com-
portait cette « journée historique », dit le
Genevois.

Le tait brutal est là , et les plas beaux
articles du monde ne le changeront pas. Le
parti conservateur protestant a été balayé
du gouvernement , et remplacé par un
autre, qui n'a rien d'homogène, quoi qu 'on
en dise. Le futur président , M. Vautier, e_t
protestant, mais un protestant bien dé-
coloré , d'un aimable scepticisme. Et pas
trop socialiste , puisque , dans la première
séance du comité , il trouvait la candidature
socialiste inopportune Ce n 'est qu 'après
qu 'il eut été donné lecture de la lettre d'un
radical haut placé qu 'il s inclina. Nou» avons
bien MM. Richard et Didier , qu 'on ne serait
paa très étonné de rencontrer au temple ,
mais ils ne sont pas très zélés. M. le Dr
Vincent est sensiblement dans les mêmes
dispositions ; M. Henri Fasy est franche-
ment libre penseur; M. Gavard ,catholique-
national , M. Thiébaud , socialiste et libre
penseur. Dans l'ancien Conseil d'Etat , nous
avions MM. Ador , Boissonnas , Dunant , qui
pratiquaient très ostensiblement.

Si je vous donne oes détails , ce n'est point
pour m'occuper des idées religieuses per-
sonnelles de nos anciens ou de nos nouveaux
gouvernants , mais uniquement pour affir-
mer , par ces données nouvelles , les chan-
gements très profonda survécus dans ie
Conseil d'Etat.

Quelques mots maintenant , sur les motifs
apparents de l'échec du parti démocratiaue.,
Tous les bons citoyens sont d'accord pc>i_r
dire qu 'il n'a pas démérité de la confiance
publique par une administration mal enten-
due ; il'n'y a qu 'une voix dans le pays pour

dire que c était un de nos meilleurs Conseils
d'Etat, que celui qu'on vient de remercier
si brutalement.

Quelques tendances, peut ôtre, prêtaient
à la critique de ses adversaires. Les uns le
trouvaient « piétiste >, parce qn 'il n'a pas
su empêcher la déplorable campagne du
mois de mars sur la fermeture decertaines
maisons que vous savez ; d'autres estiment
qu*il avait été trop loin dans ses conces-
sion» au parti catholique-romain.

Dire que le Conseil d'Etat s'est montré
piétiste, e»t une plaisanterie : on ne peut ,
raisonnablement, le rendre responsable de
ce qui a pu ie passer à l'Hôpital cantonal ,
qui est dirigé par une Commission absolu-
ment indépendante de l'Etat.

Ce qui lui a fait da tort, ce sont les dé-
missions anticipées de MM. Dunant et
Boissonnas ; puis , la retraite de M. Ador ;
ensuite, le refus de candidature de M. Pa-
tru. Un gouvernement ainsi décapité ne
pouvait survivre dans des successeurs à peu
près inconnus: M. Chauvet , quoique député,
inconnu à la masse ; M. Romieux, inconnu;
M. Pictet , connu depuis l'Exposition — et,
comme le disait le Bund, faisant partie
de cette phalange d'hommes dévoués qui
avaient admirablement mené l'Exposition,
— mais qu'on avait peut-être trop vus...

Mais c'est la clef de voûte de l'édifice qui
manquait : M. Ador. On pouvait craindre
que, lui parti , il se produirait une « dégrin-
golade. »

M. Richard est beaucoup moins droitier
que M. Ador, et dans certains milieux de
la « Haute » (je parle comme le Courrier),
il était un peu à l'index. Pour beaucoup de
gens, il a trop d'esprit et, voua le Bavez ,
pour ceux qui n'en ont gnère, avoir de l'es-prit , c'est un bien grand péché 1

Heureusement , cette personnalité émi-
nemment sympathique , cet homme si hau-
tement intellectuel , généreux â l'excès., nous
reste II souffrira de se trouves- dans uu mi-
lieu si nouveau pour lui , bien que tous ses
collègues fussent gens de bonne compagnie.
Mais il est à prévoir que , dè* le début , il
devra subir les volontés de la nouvelle ma-
jorité : on lni enlèvera son département
pour le donner à M. Gavard , comme oc
avait retiré à M. Carteret l'instruction pu-
blique pour la confier à M. Gavard. Je re-.
connais que, dans cette dernière circons-
tance , M. Gavard n'était pas le seul à désirer
ce changement.

On se demande, en ce moment , comment
les élus du 7 novembre vont se répartir les
différent» départements de l'Etat.

Et surtout , cette question est sur tontes
les lèvres : Où mettra t on M. Thiébaud , le
socialiste?

On ne peut guère lui donner la police :
le» agents de la police politique auraient
peut-être mauvais jeu. Le placerait-on aux
finances ? Le» radicaux aiment à y voir unconservateur, lorsqu 'ils en ont un eous la
main , et , dans le cas spécial , ce serait M.
Richard. Les travaux publics ? Mais M.Thiébaud , qui n 'y entend guère, serait la
Berviteur de son personnel. Aux cultes ? Ja
ne vois pas trop bien l'honorable magistrat
socialiste en relations officielles avec le Con-
sistoire et MM. les paateurt ! A l'instruction
publique? M. Thiébaud n'accepterait proba-
blement pas. Au militaire ? Il serait le pre-
mier à se trouver étonné d'être le chef
hiérarchique dos officiers supérieurs repré
sentant l'armée , que beaucoup de socialistes,
considèrent comme un luxe dispendieux .

Le nouveau conseiller sera probablement
placé au commerce : c'est là qu 'il pourrait
rendre le plus de services , et c'est proba-
blement là qu 'on le placera.

Nous saurons cela dana la huitaine.
En attendant, o'est à l'ombre du drapeau

rouge que M. Thiébaud , — d'après ses pro-
pres déclarations à un rédacteur de la 2V_-bune, — a fait son entrée dana sa bonne
ville de Genève, en quittant le bâtiment
électoral II n'y a rien là qui m'effraie, maia
c'est un fait intéressant, et je le constate,
sans autre.

CONFEDERATION
Référendum. — Mardi , a eu \hxt àBerne une conférence de représentants de

différents groupes et associations de la
Suisse allemande et de la Suisse romande



qui ont décidé de lancer le référendum
contre le projet du rachat. L'assemblée
avait pour but de s'entendre sur un mode
d'agir uniforme et d' organiser la cueillette
des signatures dans les différent» cantons.
Elle a décidé, entre autres , de lancer un
appel qui , en insistant sur l'importance de
la question, inviterait auaai les partisans
de la nationalisation à signer les feuilles du
référendum.

Socialisme. — Au congrès socialiste
qui aura lieu le 17 novembre à Zurich , M.
Seidel déposera une proposition en faveur
du monopole des blé3 et du monopole de
l'importation des farines. M. Wull.chleger ,
conseiller national, traitera la question dea
chemins de fer , et M. Greulich celle de
l'assurance contre la maladie et les acci-
denta.

Conseil national. — Le Conseil d'Etat
d'Argovie a filé au dimanche 28 novembre
l'élection d'un conseiller national en rem-
placement de M. Zschokke, démissionnaire.

Chemins de fer. — Sur la propositidn
du Département fédéral des chemin» de fer,
le Conseil fédéral a adressé de sêvèreB re-
monstraDces à la direction de l'exploitation
du chemin de fer Arth-Righi , pour avoir
contrevenu à différentes reprises aux dis-
positions de la loi fédérale sur Ja durée du
travail dana les exploitations de chemins de
fer et autres entreprises de transport , du
25 juin 1890, et à celles du règlement
d'exécution pour cette loi. Le Conseil fédéral
se réserve de prendre do* mesure» plus
rigoureuses en cas de récidive.

Il eBt fâcheux que le Conseil fédéral ne
se montre paa aussi raidé enverB lea aâmi-
nistrations qui sont sous sa dépendance.

Sehaffhoase et le Rhin. — Nous
avons mentionné le conflit porté devant le
Tribunal fédéra! au sujet de la souveraineté
sur le Rhin revendiquée par les Etats de
Zurich et de Schaffhouse. Il s'agit de la
partie du cours de ce fleuve qui fait frontière
entre les deux cantons. Schaffhouse se pré-
tendait souverain du fleuve dans toute sa
largeur, tandis que Zurich demandait que
la limite intercaatonale suivit lo milieu du
lit du fleuve.

Le Tribunal fédéra! a reconnu tondes,
sur la proposition de son rapporteur , les
droits souverains de Schaffhouse sur le
cours supérieur du Rhin dès Urv/eck en
amont jusqu'à la frontière badoise et cela
aur toute la largeur du fleuve. Il a prononcé,
en revanche, que les prétentions du canton
de Schaffhouse d'exercer le» mêmes droits
sur tout le cours inférieur du Rhin , y
compris la chute, devaient être réduites de
moitié en ce sens que pour ce parcours le
milieu du fleuve constitue la limite entre
lea cantons de Schaffhouse et de Zurich.

NOUVELLES DES CANTONS

Pratique abusive Le tribuna! civil
de Bâle vient d'être appelé à interroger , à
l'occasion d'un procès , deux experts de la
branche des vernis et couleurs, sur les dé-
penses que peut raisonnablement compter
par jour un commis voyageur parcourant
la Suisse pour ces articles. Un des experts
a répondu que la clientè'e dans cette bran -
che est fort exigeante, qu 'il n'est pas pos-
sible de traiter une affaire sans offrir une
consommation au client et que , s'il s'agit du
placement de couleurs et vernis ordinaires,
il faut compter environ 17 fr . de frais par
jour. Pour les articles plus fins , moins
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COUPABLE
PAR

José DE COPPIN

— Expliquez-vous !
— Dans son dernier testament, le comte me

favorisait. Vous , au contraire, vous ne m'aviez
donné aucune garantie, .'ai gar dé le testament,
et les lettres à l'appui , pour me servir de
preuves en cas où vous refuseriez de remplir
vos engagements envers moi.

Cetteréponsefut faite avec un aplomb imper-
turbable .

— Ainsi donc, vous vous défiez de moi ?
demanda le comte , amer.

— Diable! si votre sœur Herminie vous avait
mieux connu, elle se fut défiée de même.

Exaspéré, ne se possédant plus ,, le comte
bondit sur l'impudent valet. Mais celui-ci l'ar-
rêta par cette menace :

—- Prenez garde, j'ai une maison dans le
village. Je m'y retirorai et ferai des révélations
complètes.

-_ Mais vous serez vous-même poursuivi ,
dit le comte, voulant l'intimider.

Jacques répondit sans s'émouvoir outre
mesure :

— Que m'importe ? Je ne serai jamais plus
malheureux. D'ailleurs , je n'ai élé que

demandés, mais plus rémunérateurs aussi,
on ne peut pas calculer la journée à moins
de 20 fr., l'offre de consommations étant
encore plus de rigueur. Le second expert a
non seulement confirmé les c_ t_.larati.on_ de
son collègue, mais il est allé plus loin en-
core. Il a dit que «es voyageurs avaient
fréquemment dépensé 30 fr. par jour et
qu 'il se souvenait fort bien d'avoir '.ui-même,
lorsqu 'il était voyageur, entretenu et...
abreuvé ses clients jusqu 'à minuit. C'est
après cette loDgue soirée seulement qu'il
pouvait commencer sa correspondance.
Naturellement, ce ne sont pas les commis
voyageurs et leur patron qui paient, en fin
de compte, ces dépenses. Elles ae retrouvent
dans les prix faits aux clients.

L>a question des couvents. — On
télégraphie de Coire, de la chancellerie
épiscopale, au Vaterland qu 'une conférence
a eu lieu hier sous la présidence do Mon-
seigneur Battaglia , évêque de Coire , entre
le Chapitre de la cathédrale, les dignitaires
ecclésiastiques de Schwyz et l'Abbaye
d'Er.nsiedeln. Cette conférence a décidé de
prendre énergiquement position contre le»
articles 28 et 29'du projet de la Constitution
sch*wyzoi8e, tels que lea a adoptés en se-
conde lecture la Constituante.

Election en Thurgovie- — Dans
l'élection q*-i a eu lieu ' dimanche , dans le
canton de Thurgovie , pour l'élection d'un
conseiller d'Etat , c'est M. Bcehi , conserva-
teur-libéral , qui a été nommé par 10 594
voix. On sait que cette candidature était
appuyée par Jes catiiolj que».

_Lol bernoise »nr l'assistance. —
Le Synode bernois réformé a adopté à l'una-
nimité une motion du pasteur Marthaler
recommandant au peuple bernois l'adoption
du nouveau projet de loi sur l' assistance
publique. Les représentants du Jura se
sont abstenus.

Centenaire vaudois. — La Revue
historique vaudoise publie auasi pour la
première fois le texte authentique, avec
signatures , de la pétition des Vaudois habi-
tant Paris , remise au Directoire français
par F.-C. de la Harpe , le 9 décembre 1797,
et qui est à l'origine de l'intervention fran-
çaise en faveur de l'affranchissement du
Pays de Vaud.

Ce précieux document a été trouvé aux
archives nationales de Paris par M. Emile
Dunant , de Genève, lequel en a donné com-
munication récemment à la Société d'his-
toire de la Suisse romande réunie à Vevey.
M. Emile Dunant accompagne la publication
de cette pièce d'une intéressante notice
montrant dans quelles circonstances la péti-
tion fut remise et quelles en furent les con-
séquences immédiates.

Enseignement secondaire. — La
Société vaudoise des maîtres secondaires
se réunira à Lausanne le samedi 13 no-
vembre. Le princi pal objet à l'ordre du
jour est « l'enseignement des langues vi-
vante» , » sur lequel un rapport sera pré
sente par M. Hùbsoher , maitre de langue
allemande à l'Ecole industrielle cantonale.

Voici les conclusions de ce travail *.
« 1. L'enseignement des langues vivantes

commencera par des exercices oraux re-
produits par l'élève et continués pendant
plusieurs années, au moyen des tableaux
de Hôlzel.

2. La grammaire joue un rôle secondaire
et s'apprendra d'abord par la pratique.

3. Les exercices écrits, soit traduction!
d'une langue dans l'autre , sont exclus les

instrument, votre complice, et c'est vous le
coupable...

Le comte tressaillit , et demeura comm >.
atterré.

11 y eut un long silence.
A présent , Japquesn 'osait plus lever' les yeux.

Le comte l'observait. Prenant peu à peu de
l'empire sur lui-môme, il se calma, grâce à
une volonté de fer. Il comprenait l'immensité
du danger suspendu sur sa tête, et, pour
l'écarter , nul moyen ne lui répugnait. Au prix
des plus grandes humiliations , il chercha à
ressaisir les pièces si importantes que Jacques
s'efforçait d'avoir en sa possession. Il ne re-
culait devant aucune promesse pour attendrir
le serviteur , en allumant ses convoitises.

Mais d'abord celui-ci réclama une somme qui
lui restait due , et le comte, trôs en peine
d'argent, ne putque l'assurer qu'il serait large-
ment récompensé du retard.

Ensuite , Jacques parla de sa conscience , de
ses scrupules, et finit par soutenir qu 'il avait
voulu intimider son maître, en le jetant dans
les larmes, pour se venger de ses procédés
violents.

Bref, le comte ne putrien obtenir. Il demeura
dans les plus cruelles alternatives n'osant con-
gédier cet homme dont il connaissait la ruse et
la dissimulation , et sentant l'abîme s'ouvrir
sous ses pieds à cette pensée : Je suis en son
pouvoir, il peut me perdre un jour.

Ses cheveux se dressaient sur sa tête ,
lorsque son esprit s'arrêtait, torturé devant
cette horribletperspective. Sa culpabilité pesait
sur lui , et le remords l'étranglait de ses mains
de bourreau impitoyable.

premières année» et, plus tard , réduits à
un minimum.

4. La lecture proprement dite ne com-
mencera qu'après les exercices oraux et
portera dès lora suc les classiques et le»
modernes. I! est à souhaiter qu 'un livre de
lecture allemande soit rédigé pour nos
écoleB, les manuels existants ne suffisant
pas .

5. La prononciation sera , dès le début ,
l'objet de l'attention la plus minutieuse.

11 est désirable que le maître enseignant
les langues vivantes soit familier avec les
principes de la phonétique. »

FAITS DIVERS CANTONAUX

Un cerf. — Un habitant de la région de
Lignières raconte à la Suisse libérale que l'on
a vu jeudi après-midi un superbe cerf , haut
encorné, sortant des forêts du Chuffour et
afiant du côlé de la métairie de Rosières , d'où
il a continué sa course dans la direction de
Lignières. Des habitants du village l'ont égale-
ment vu descendant la côte comme s'il avait
l'intention d'aller se rafraîchir dans le lac ou
la Thie.le. ll avait sans doute été poursuivi par
des chiens , car il paraissait s'être livré à une
co _rse échauffante.

ETRANGER
l'î. INCIDENT DE FRONTIERE
Le prince Christian , fils aîné du prince

héritier de Danemark , qui vient de rentrer
à Copenhague après un voyage en E.pagoe,
a été, à la frontière française , le héros
d' une singulière aventure , qui n'a paa
encore étô ébruitée.

Au moment du passage à la douane fran-
çaise, à Handaye, il s'entretenait avec son
aide de camp en langue danoise, en même
temps qu 'il notait sur son carnet de route
diverses impressions prises sur le trajet.
Soudain une main puissante se pose sur son
épaule ; il se retourne , surpris : c'est le
commissaire d- . police à la frontière qui
intime aux deux voyageurs l'ordre de se
rendre dan» son bureau.

Là, le prince et son compagoon sont sou-
mis à un interrogatoire en règle, et fiais-
S6nt-par s'apercevoir qu'ils sont soupçonnés
d'être des espions. Ils découvrent alors leur
incognito et , aprèa forceexcuses , sont auto-
risés à continuer leur route.

Mai . ll semble que les inquiétudes du
commissaire de police n'avaient pas été
complètement dissipées, car, en arrivant à
Biarritz, les deux voyageurs s'aperçurent
que l'hôtel où ils étaient descendus était
étroitement surveillé par la gendarmerie,
prévenue télégraphiquement.

Le commissaire de police a, parait il ,
reçu l'ordre d'envoyer au prince des excu-
ses officielles.

NOUVELLES DU MATIN

Affaire Dreyfus. — Au Conseil des
ministres tenu mardi à l'Elysée, M. Mé-
line et le général Billot ont entretenu
leurs collègues des incidents soulevés
par l'affaire Dreyfus. Ils ont déclaré que
Dreyfus a été régulièrement et justement
condamné par le conseil de guerre et que
cette condamnation subsiste avec tous ses
eff-ts , le minittère de la justice n'ayant
été saisi d'aucun fait nouveau ou d'aucun
document inconnu. Le gouvernement ne
peut qu'assurer l'exécution de la con-
damnation.

La nuit .suivante, dans sa longue insomnie, les
projets les plus étranges, les plus criminelles
idées s'offrirent à son imagination comme des
solutions sanglantes. Et quand ses yeux se
se fermèrent enfin , rassuré par les blancheurs
dç l'aube , il fut assailli par des rêves affreux
et des cauchemars épouvantables qui le se-
couaient sur sa couche , barbarement. Pareilles
à des fantômes, devant lui SP dressaient ses
victimes : Herminie,Monique ,Octave,qu 'ilavait
abreuvés d'amertume et criminellement dépos-
sédés d'un bien qui devait leur revenir ! Jacques
Couvert, le valet astucieux , se levait ironique,
le remords dans l'âme et l'accusation sur les
lèvresl... Le portrait du comte Jean , là-bas
dans l'angle de son salon , semblait s'animer, et
cette figure si loyale , si flore , se contractait
dans un accès d'indignation , foudroyant du
regard celui qui avait foulé aux pieds ses
volontés dernières.

Et au milieu de cette fantasmagorie, les
souvenirs des aïeux , l'histoire d'une famille
sans tache , s'élevaient comme autant de pro-
testations contre la félonie du descendant
coupable ! Toute une lignée de preux, de vail-
lants, de braves , relevaient , dans la boue, le
blason antique des Lamare, lavant de leur
sang généreux ses ignobles éclaboussures , et
tenant Robert à l'écart de celte image glorieuse
arrachée de ses mains I...

Pourtant, ces songes horribles étaient moins
cruels que la réalité Implacable. Car, malgré
sa faute, Robert avait gardé je ne sais quel
instinct de justice, quelle délicatesse qu 'il
tenait de sa naissance, et qui semblait en quel-
que sorte infusés dans son sang, transmis par

Fin d'nne grève. — La grève des
ouvriers des abattoirs de Pans semble
terminée. Environ 379 grévistes ont re-
pris le travail hier matin. Les patrons ont
promis de diminuer dans la mesure du
possible la durée de la journée de travail.
Les ouvriers qui ont repris le travail out
été menacés par ceux de leurs camarades
qui persistent à faire grève. ,

La procession dn lord maire oe
Londres, cette cérémonie à laquelle le
peuple anglais donne tant de solennité ,
s'est effectuée mardi sans incident. Le
temps était mauvais; un brouillard hu-
mide couvrait Londres , les rues étaient
boueuses. La décoration des rues Par
lesquelles passait la procession , ne sor-
tait pas de la médiocrité.

Les incidents parlementai*'6**
de la Chambre autrichienne créent ujj *
situation très difficile. Les journaux Q°
Vienne annoncent que le député Erbenho^
a déclaré à la commission parlementa 1™
qu'il lui était impossible d'accepter uw
candidature à la présidence , parc. _ u l
n'était pas appuyé par toute la Vo!kspar"
tei catholi que. Néanmoins , la commis8101'
a décidé à l'unanimité de le porter con-ffl13

candidat. On dit que la Volkspartei ca.'
tholique examinera encore une fois la
question.

FRIBOURG
Session du Grand Conseil

Ce matin , le Grand Conseil a abordé "a
discussion du budget de l'Etat pour 1°"°*
M. Renevey, rapporteur de !a Commissi 011'
a fait ressortir que le budget est arrivé à !°
limite des charges qu'il peut supporter. I\
système des comptes-courants pour trav aû
publics a pris un développement exagejr
Pour y faire face, l'Etat a dû aliéner a*;
valeurs productives pour uno somme lBJ
portante. La Commission propose de P *t,B.\
les comptes-courants actuels par proû'8
pertes et de n'en pas ouvrir d'autres. sM .  Ri'/,_At.w oat A' x-xrx -Trio ^r int-airn Tl ï .

avantage manifeste à exécuter rap idetoe°
certains travaux ; grâce aux comptes-c" frants , la dépense peut être réparti e * {
plusieurs années, ce qui est un soulage "116'
pour les communes, et l'Etat n'y perd Ps,g
puisque c'est un simple déplacement
valeurs. fl,M. Python fait ressortir les graves i&J"£,-
vénients des comptes courants : ils BOB* J^.encouragement à. la dépense. A-ussi PA js
pose t-il qu'on n'en crée plus désormais ' 01.̂il ne voudrait pas passer l'éponge 8or

ntj.
comptes courants existants : il faut oo»,
nuer de les amortir nar deR crédits an_ ° .__

M. Théraulaz dit que le découvert fl
l0comptes-courants sera compensé Par artrachat du droit de reversion et par la P „r

dn canton dans Ja subvention fédérale P°
le Simplon. Q{

M. Bielmann ne croit pas que ce 1°."Q.
là des valeurs à prendre on considéra' 1 _
Le produit du droit de réversion s 

ftûabsorbé par la subvention cantonale 
¦

Simplon , et quant à la part du canton a
subvention fédérale, elle sera repré»6"^par des actions en rang postérieur , .°
rapporteront rien. . jj-s

M. Théraulaz . — Cette discussion vie". \a
plus utilement lorsqu'on s'occuper. r\i0-
subvention au Simplon. Eo attendanw t j 6Dt
norable directeur des finances mal - __

une suite de générations d'une intégrlt 7e cou-
prochable. Non , il ne pouvait , cornueJ_aan _
pable vulgaire,atténuer sa faute, en '.̂ duca-
les influences du milieu social , de >' !?• .utre s
tion , du besoin , de la misère et de tant "' vent
causes qui , devant la justice impartiale- "* c„i-
à paillier le crime. Robert sentait toute .

QU-
pabililé , et cela augmentait son suPP" '
blait son châtiment I . ian_ en-

Où était donc le secret de sa ch 1"0, ..- des
table ? Il fallait le chercher dans l»ro|£nS la
passions mauvaises non combattues , , .„_
vivacité des appétits non refrénés , d!1r *gont si
oubli des princi pes religieux .<! ;n8tinc'spuissants pour lutter contre les 0- _,_ \iY
pervers , braver les orages, vaincre -.e..i_. „. ,_.,;..4..,.;., ni ,.,„ il:nis le»'"".. Ili>-co, 4.x. m.u  i. i i . n u  ^ i i u i i i i . i i -  — ~ a J - io vie. *
min , au milieu des tourmentes ao 

^fallait le chercher dans ï'î^'ffices , >a
plaisirs, la soif insatiable des j ouiss. M • .„,,
convoitise âpre des richesses, ei u« 

^
bi-

besoins factices peu à peu PaS
o
sés *i ^cSs..**1

tude et considérés comme des n .ce ,a
absolues. Il fallait le chercher' aussi aa ge

_

vie d'expédients menée par Robert dan
rapports fréquents avec des P™^"s * ot
esprits retors , des "ommes tnerc«nt J*̂
ce monde astucieux d habiles exp>o ée,
contact duquel s> .âéH?V.i.ît L chercher en»»
et sa loyauté flétrie II WW «̂  daDs
dans un concours fatal de çircons^ 'ti0„_,
une longue suite de revers; et de nec _ > w
qui avaient brisé les rêves ambitieux a
et préparé sa ruine inévitable...

(A suivre)-



J*8 le» actions provenant de la subvention
^raie e_ celles représentant la subvention
Jj tonale , auront une valeur réelle , à con-
«on naturellement que le rachat ne soit
8 'oté par le peuple suisse.

jj **6 Grand Conseil a passé ensuite à la¦cn-8Bion des chapitres du budget.
OC-OO- 

*PP__L AUX FRIBOURGEOIS

Chers Concitoyens ,

.5. *ou,: te™?8» le8 Suisses, chez eux
j «Une à l'étranger, avec une remarquable
, 'oûment , sont venus au secours des mal-
i-i rehx. Mais rarement , peut-être , le be-
•IL0 de charité ne s'est fait sentir aujour-
L:0i. comme en Grèce à la suite ûe la
lYs re gnerre. Les Grecs , un petit peuple
i» UQ 6 grande histoire, comme le nôtre ;
. n ?ays * Derceau de la civilisation , un
icfé enfin dont les luttes pour la liberté
l» "s les temps anciens comme dans les
i^P- modernes resteront inoubliables , se
HJ .'ent aujourd'hui dans une situation qui

1 l'gr'te incontestablement les sympathie» de
.'fope chrétienne.

c 5Près avoir dû recourir aux armes , aux
... 

^'angoisse de lears frères de Crète, op-
L*°é8 depuis des siècles, ils ont combattu ,
V définitive , pour leur indépendance et

^
liberté. Ils ont dû céder au poids du

V,. 0r e. abandonnés de tous , alors que
|. r8 adversaires continuaient à recevoir
encouragements et l'appui peujidiss imulé
i *» _ . - .].. _ .. . .• „., „ „ . . « „  i Tlo on* (. .( .ri l î i .

tf i 8ang et leurs biens pour l'idée de pa-
iJJ leur sort donc ne peut nous laisser
Pérênts.

1>I*. détresse , en Grèce , dépasse aujour-
toh? 1 tont e description. Le commerce et
k ? 'a vie de la nation sont arrêtés. Des
ju 8lnes et des dizaines de milliers de mal-
ty°feux se trouvent à la charge de la cha-
C Publique et privée. Pour sauver leur
,,'¦ les habitants de la Thessalie ont d'û
l'en r et tout abandonner à l'approche de
tr :*vahi88eur. Plus de 100,000 personnes se
C.Vent danB un dénuement complet , ayant
ta(. verdu. Leur pays est livre a ia aevas-
iw.11. a» pillage et à la destruction systé-

l 'iaes.
l'eu» *°Ur où iIs pourront y rentrer, heu-
le8 8eront ceux qui retrouveront encore
:.Cf. ..

tre murs de leurs mai80ns piHé68 e*
Wnîi es* ** en ei,t de meme do pl"8 de
L' uo réfugiés de Crète, de plusieurs mil-
(,„'' de malheureux exilés de l'Epire, ainsi
h* d'une quinzaine de milliers d'Hellènes,
puisés de Turquie, où ils g.gnaient leur

j ,*  ̂tous ces malheureux réfugiés , on doit
\ 10UW loa victimes directes de la 'o.nat 'r__
J/amillee, les veuves, les orpheuos qui
t_ . Perdu leurs soutiens , les bles.és, les
a„ ades et les personnes rendues impropres
d? travail ; en un mot , toutes les victimes

"J?* lutte désastreuse. 
?«,.1 compte ainsi plus de 200,000 malheu-
C1* dans le dénuement. Les Grecs font
i!  ̂eux tout ce qu 'ils peuvent et s impo-
C,_ a cet effet , toutes sortes de sacrifices.
Clheureusement, ils sont débordée , et ce
t^d fardeau accable, à la veille de l'hiver,

)?ettple déjà appauvri

p05 main secourable aux infortunés , De
IL Va it manquer de s'émouvoir. Dans plu
¦J*r8 cantons confédérés, des comités de
et ? .rs ont déjà fonctionné avec une grande
« H Nnfaisante activité. Dans le nôtre,
L.'.Ues-uns de nos concitoyens avaient ,
«vj8 le courant de l'été passé, songé à
tC8°,cier à cette œuvre de philanthropie
ija ^tienne. Mais des circonstances indépen-
V,. de leur volonté les avaient obligés
tD^Qvoyer 

la réalisation de ce projet à un
t .. < nt P,u* propice. Ce moment nous
ïih . ' aujourd hui venu. JNous irappon.
C'i chers concitoyens , à votre porte ,
<$ .tant d'ailleurs sur votre traditionnel..
3ce

f"^ .Les sommes les plus modestes seront
^u Ptées avec reconnaissance, et le pro-
% ' général sera transmis à Monsieur le
%i ul de Suisse à Patras , par l'intermé-
éa

ire bienveillant et désintéressé de la
i0|] '- ,3e cantonale fribourgeoise. Dès ce
tn-. » le» Rniiaop.ntinns sont ouverte» dans
o! les journaux du canton.

*4af» concitoyens, rappelez vous le vieil
i h?e : « Qai donne aux malheureux , prête
r e« l »

b^8 envois d'argent, par mandat postal,
f^ép * avoir heu sans frais , le haut Conseil
%« ayant bien voulu accorder la fran

""J de port ,
eribourg, le 4 novembre 1897.

u Le Comité d'initiative
' de Landerset , Alphonse , Président.

2* Schaller Henri , conseiller d'Etat.
*aéraulaz , Al phonse, conseiller d'Etat.
genoud , Léon , cons. com., vice-Président,
•J'asson , Léon , directeur , Trésorier.
?e Diesbach , Louis , ancien conseiller nat
'j'-nney, Charles , receveur d'Etat.
£e Weck, Romain , conseiller communal
«Uéri g, Paul , licencié en droit , Secrétaire,

Président d'honneur :
Mgr Déruaz, Evêque de Lausanne et Genève

District de la Sarine
MM. Wuilleret , Charles, préfet à Fribourg.

Bourgknecht , Louis , syndic de Fribourg
Gottofrey, Vincent , juge cantonal.
Bise, président du tribunal de la Sarine.
Soussens, Mamert, rédacteur delà Liberté
Bielmann , Edouard , conseiller communal ,
le Chanoine J. Quartenoud.
Landerset , Louis, fabricant à Marly.
Hayoz. Louis , syndic , à Belfaux.
Ant., Weissenbach-Bise , nég., à Fribourg
Arnold , Kaiser, négociant, à Fribourg.
Georges de Montenach , député, à Fribourg
Charles de Buman , député, à Belfaux.
D'- Cuony, à Fribourg.
Dr Paul de Weck , à Fribourg.
Perriard , curé de Fribourg.
le Chanoine Esseiva , à Fribourg.
Schwartz, pasteur, à Fribourg.

District de la Gruyère
MM. de Weck , Louis, préfet, à Bulle.

Eugène Glasson, syndic de Bulle. .
Baudère, conseiller communal , à Bulle.
Progin , dép., réd. du Fribourgeois, à Bulle
Courthion , réd. de la Gruyère, à Bulle.
Morard , président du tribunal , à Bulle.
D>' Alex , curé de Bulle.
Dupasquier , Romain , ane. dép., à Vuadens
Andrey, notaire , à Bulle.
Dumas , rév. doyen , à Albeuve.
Currat, juge de paix , à Grandvillard.

District de la Sing ine
MM. Passer, préfet, à Tavel.

le chanoine Tschopp, à Fribourg.
Max de Diesbach, dép., à Villars-les-Joncs
Jungo , notaire, député , à Fribourg.
Roggo, député, à Bundtèls.

District du Lac
MM. d'Epinay, Louis , préfet , à Morat.

Dinichert , conseiller national , à Montilier
Strubi , imprimeur , à Morat.
Gùillod-Chervet , député, à Praz.
Liechti , député à Morat.
Schorro, député , à Cormondes.
Landry, pasteur, à Meyriez,

District v de la Broyé
MM. Emery, préfet , à Estavayer.

Dumont , syndic, >
Bullet , député , »
Bersier , notaire, >
D*- Thurler , »
Nuoffer , rév. curé, »
Francey, député, à Cousset.

District de la Glane
MM. Vondenveid, préfet , à Romont

.Clément, Phil., syndic, >
Grand , conseiller, nat., >
Raboud , Alex, député , >
Pernet, Nicolas , député, >
Castella, rév. curé, -
Robadey, Louis, pharm,, >
Dupraz, syndic, cle Rue.

District de la Veveyse
MM. Oberson; préfet , à Chalel.

Philipona , Jos., prés., du tribunal , à Chalel
Genoud , Victor, syndic , à Châtel.
Comte, rév. curé, à Châtel.
Quennec , Henri , à Semsales.
Robadey, rév. curé, à Attalens.

RÉSULTATS DE Li FOIRE DE FRIBOURG
du S novembre _-8.. ~

1897 189 G
Vaches , 1,208 1,173
Chevaux, 108 .79
.Porcs, .688 616
Moutons, 130 130
Chèvres, 100, 70

Une grande animation à régné sur le
champ de foire. Il y avait de nombreux
marchands étrangers , le» transactions se
sont faite» à de» prix rémunérateurs. En
général, les prix se «ont maintenus.

Les bête» de»tinée« à l'abattage, étaient
rares et trè* recherchées. Presque tous les
marchés conclus concernaient d6s bête» de
garde.

La foire dite de» forains a été très an!
m é . ,  tous lés bancs ont été occupés.

Somme toute, la foire a ôté en tous points
supérieure à celle de novembre 1896.

Cours professionnels. — Ensuite de
nouvelle entente avec les autorités intéres-
sées, les cours professionnels de ISulle
auront lieu comme suit :

a) Pour l'Ecole secondaire profession-
nelle :

Le mardi de 2 4 h., dessin géométrique ;
4 Vi 6 V. h M dessin professionnel.

Le samedi de 2 5 h., dessin à main levée.
b) Pour les apprentis et ouvriers :
Le samedi de 5-7 h., dessin géométrique ;

8-10 h., dessin d'imitatiOD.
Les meilleures nouvelles arrivent des

chefa-lieux de district et l'on a tout lieu
d'espérer que les cours qui vont être inau.
gurés samedi et dimanche prochains , por-
teront d'heureux fruits , qu 'ils inspireront
aux Jeune» gsns l'amour de l'étude, le goût
du travail bien (ait.

A Romont , à Chàtel-Sdnt IJ . nla . fl E«ta.
vayer , les cours do dessin seront suivis pa r

les élèves des écoles secondaires de ces
localités.

Du reste, il n'en pourrait être autrement,
car nos jeunes gens doivent se convaincre
de cette vérité, qu 'en ce monde l'homme
qui vaut le plus, c'est le plus capable, le
plus intelligent , le plus instruit , le plus
actif , et que l'avenir de chacun dépend de
ce qn 'il peut prodnire.

lOOOo 
I_es noms de nos rues. — Dans aa

séance d'hier , le conseil communal de Fri-
bourg a donné de nouveauxnoms â certaine»
rues existante-et des appellations à des mes
à créer.

Les anciens noms changés aont :
1. Route de Posieux , remplacé par Ave-

nue du Hfidi ;
2 Route de Beauregard , remplacé par

Avenue de Beauregard ;
3; Route du Guintzet (ancienne route de

Romont) par Route de Bertlgny ;
4. Au quartier de Beauregard , le nom de

Rue du procrè-i a été donné à la rue qui
entre dans 1 avenue de Beauregard entre
les maisons Gross et Valenti;

5. Route de Jolimont (près de la maison
Mauron) est remplacé par Boute dé Gam
baeh.

De nouvelles rues vont être établies sur
lès terrains d'Alt entre l'Orphelinat et la
ligne du chemin de fer.

1. La rue principale , conduisant au Petit-
Rome sera appelée Avenue de Rome ;

2. La rue aui arrive au Pensionnat «'ap-
pellera Rue du Père Girard ;

3 La rue qui aboutira à la maison Villa-
riaz , s'appellera Rue Grimoux ;

4. Une autre partant de l'Arsenal près
du Pensionnat s'appellera Rue Marcello .

5. Enfin une troisième rae a reçu le nom
de Rue Aloïs Moser.

D' autres noms , tels que Rue Berhtold IV,
Rue Louis d'Afiry, Rue Hans Pries, Rue
Jacques Vogt , etc., seront donnés à des
rues nouvelles qui seront prochainement
établies.

Université. — Un nouveau don ano-
nyme de 50 francs vient d'être fait , en
faveur de l'Université, par l'entremise de la
chancellerie de l'Evêché du diocèse de Lau-
sanne et, Genève.

L'envoi a étô effectué d'Estavayer-le-Lac.
(Communiqué.)

Oiseau de proie. — Le garde-chasse
Dey, d'Eaney, a abattu lundi aoir , au lieu
dit Follin, au pied du Moléson (territoire
de Neirivue), un grand-duc superbe, mesu

^rant lm. 65 d'envergure et pesant 3 kg. Si
ce poids paraît^ 

peu en rapport  avec de
pareilles proportions , c'est que le p lumage
du grand-duc est d'une extraordinaire lé-
gèreté.

Villars-les-Motnes. — La Direction
de police du canton de Berne a établi , à
partir du 11 de ce mois, un pbste de gen-
darme à Villars-les Moiues, en raison des
circonstances spéciales résultant de la cons-
truction du chemin de fer Fribourg Morat.

Coucert. — Dimanche, 14 courant , la
Société de musique Ftlarmonica italiana
fêtera la Sainte Cécile ; à cette occasion ,
elle donnera un concert sur la place de-
Ormeaux entre 11 heures et midi.

^^s^%_ Séance ordinaire jeudi
/'_v^w^\ ll novembre 1897, à 8\ h.
f ê r̂ &i\5\ précises du soir, au l'ocai
f_t ( WËL ]

'__! ordinaire. hôtel de l'An
\_A '-j r  M/i trucf t e> ler étage.
\&̂SZl ^é$f Tractanda :

xft ?*S|X 1° Luit, Electricràt und
^*=*=*̂ Temperatur , par M. le

Dr Gôckel ;
2° Nature géologique de la dôpréstion de

l'Orbe , par M. le prof. Dr de Girard ;
3° Autres petite» communications ;
4° Divers. [Communiqué.)

Patente de licencié —. Le Conseil
d'Ecat a délivré , dans sa séance du" 29 octo-
bre , à M. Magne, Victor , de La Magne, une
patente de licencié en droit pour pratiquer
devant le» tribunaux inférieurs.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Novembre !¦ 41 51 61 71 81 9110 I Novemb.

725,0 =- -= 725,0

710,0 — . j _= 710,0

THERMOMèTRE (Centigrade)

Novem. | 4| 5| 6| 7[ 8] 9| 10J Novem.
7'h.matin| 0| 2\ 11—li 01 3i 17h.matin
1 h. soir 2 8 10 9 6 4 3 1 h. soir
7 h. soir 3 6 5 G 7 3 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

-Les ehmngementsi d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
SSO centimes.

POURQUOI JACOB DORMAIT SI BIEN
Il y a bien des siècles, -Jacob étant en

voyage s'endormit une nuit la tête reposée
»ur une pierre et rêva qu'il voyait de» an-
ges monter et descendre sur une échelle. Il
n'était pas »i mal , après tout , et sa vision
était autrement agréable que celles que
nous avons quelquefois dans de» lits bien
plus doux.

Or , il n 'y avait rien de merveilleux dana
ce qui était arrivé à Jacob qui était alor»
jeune et robuste. II ne se doutait nullement
qu'il eût un système nerveux ; et sa diges-
tion était ce qu elle devrait être chez tout
homme qui se nourrit d'aliments simples et
naturel» et qui passe la plus grande partie
de son existence en plein air. Mais voici un
homme qui ne pourrait en dire autant.
C'est un débitant , âgé de trente-huit ans. Il
dit qu 'il a souffert de sciatique et de névral-
gie pendant quatorze ans ; c'est-à-dire de-
puis l'âge de vingt ans jusqu 'à trente-quatre
ans. Quiconque , parmi ceux qui liront ces
lignes , sait quelque chose de la sciatique
peut facilement s'imaginer les affreux tour-
ments que ce pauvre homme a endurés. La
sciatique est une affection de l' un de» grands
centres nerveux ; les souffrances qu'elle
causegà certains moments sont vraiment le
maximum des maux que la nature humaine
puisse endurer. De même que la névralgie,
les rhumatismes et la goutte, elle eBt , due à
un vice â\i sang causé par la fermentation
des aliments, sous l'influence de la dyspepsie
on indigestion chronique. C'est une maladie
très opiniâtre et difficile à guérir. Il est
tout aussi inutile de la traiter comme affec-
tion locale que d'essayer de faire disparaî-
tre la goutte et les rhumatismes au moyen
d'applications externes. L'inutilité de ce
traitement a été reconnue, en France, par
des milliers de personnes qui en ont fait la
triste expérience.

La personne dont nous voulons parler est
M. Célestin Briaud , rue de Nantes, à La
Rochô-sur-Yon (Vendée), lequel nou» écrit
leo lignes suivantes: « J'avais essayé toutes
Sortes de remède», tels que bains sulfureux,
frictions , etc., mais rien ne me soulageait.
'Ayant vu un de vos almanachs chez un voi-
aïn. i'ai résolu d'essaver de votre Tisane
américaine des Shakers. Après le deuxième
flacon , je trouvai que la douleur sciatique
dont je souffrais à la jambe g-uch.o avait
diminué Ct>i>endan t avant de faire u«»ge de
votre remède, j' avais consulté le» médecins
les plus habiles et je n 'avais pas dépensé
moins de 400 francs ; en outre , j'avais telle-
ment souffert que la j ambe avait perdu de
sa grosseur.

« Après avoir pris cinq flacons de Tisane,
je trouvai que le mal avait entièrement dis-
paru. J'étais parfaitement guéri et c'est
uniquement à votre remède queje  dois ma
guérison.

« Je n'ai pas écrit plus tôt , car je voulais
m'assurer si le mal ne reviendrait plus.
Quatre ans se sont écoulés et je n'en ai
Jamais étô incommodé depuis. Je voua
remercie donc sincèrement. »

(Signé) « M. Célestin Briand , débitant,
rue de Nantes , La Roche-sur-Yon , Vendée.

« Vu pour la légalisation de la-signature
de M. Briaud apposée ci-dessus , «La Roche-
sur- Ybn, Le maire, (ïuillème. »

Pour un grand nombre de lecteurs, ceci
peut paraître presque incroyable. Que la
Tisane puisse, en si peu de temps et appa-
remment sans effort , guérir un cas de scia-
tique contre lequel les ressources de l'art
médical sont restée» sans effet pendant
quatorze ans, parait vraiment incroyable.
Certaines gens le déclareront , sans doute,
impossible.

En guérissant ce mal, la Tisane améri-
caine des Shakers fait diipâraître nécessai-
rement toutes ses conséquences. Pour obte-
nir une brochure illustrée concernant ce
remède au»si merveilleux qu 'original , l'a-
dresser à M. O-car Fanyau , pharmacien.

Dépôt — dana lea principales pharmacie»,
dépôt général — Fanyau , pharmacien ,
Lilles, Nord , (France.)

Si YOïïS ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dépu-
ratif Golliez au brou de noix phosphates
et fer , apprécié depuis 22 ans et recom-
mandé par ôe 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. '

Dépôt général : Pharmacie GclHez,à. lUorat.



JEUNE FILLE
connaissant les deux langues, cher-
che place dans un magasin ou
comme fllle de chambre, à Fribourg
ou environs.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H3720F. 2187

On dési re placer
nne jeune fille dans une famille
catholique, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Par contre , on prendra un garçon
ou une fille , qui peuvent fréquente,
une bonne école primaire et appren-
dre l'allemand parfaitement.

S'adresser à Emile HUGI,
Selzach (Soleure). 2193

HOTEL TERMINUS
Avenue de la Gare

Menn dn 11 novembre 1897

PLAT DU JOUR
Civet de Lièvre

Côtelettes de veau Milanaises

9g9$$
à 3 fr. aveo y* vin blano ou rouge

Hors d'œuvre ou Potage à la Reine
Brochets à la Zuricoise

Poulets sautés a la Parmentier
Contre-tilets rôtis

Salade
Crème à la Française

F ru ils Desserts

DOMAINE
Un agriculteur, catholique, père

de famille, désire louer, pour le
1er mars 1898, un domaine de 30 à
40 poses fribourgeoises , sans ché-
dail.

La préférence serait accordée à un
des districts limitant le canton de
Vaud. 2192

Adresser les offres, avec conditions
et prix , à l'Agence immobilière vau-
doise, M. Cottens, 1, rue Madeleine, 1,
k I.niiHiiniK..

jeune homme-
cherche, pour le 1er décembre , pen-
sion avec ou sans chambre, dans
une bonne famille française.

Offres, avec prix , b l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H8726F. 2194

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 Vogïer, Fribourg, sous
H3467F. 2049

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

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

Noix, premier choix
5 kil., 2 fr. 80 . 10 kil., 5 fr.
franco contre remboursement.
Pompe. __.VH.--U, 6.C.. de Anastasio,

LUGANO.

à proximité de Fribourg et au bord
d'une belle route, une jolie maison
de 2 logements, cave, galetas,
grange, écurie et grand j ardin. Si-
tuation agréable. Prix : 14,000 fr.,
dont 5000 fr. au comptant.

S'adresser . Pierre BOSSY,
Fribourg. P3082F 2172

mSSt- A VENDRE -2W
Le conseil communal de la ville d'J.-itavayer exposera en vente aux

enchères publiques les immeubles ci-après :
1» Hôtel-de-Ville , bâtiment comprenant café, locaux du Tribunal et de

la Justice de paix, W chambres à coucher, salle à manger, cuisine, cave,
buanderie, écurie et chenil.

2" Art. 897 et 898. Rue de la gare. Grand bâtiment comprenant caves,
logement, jardin et place, le tout très bien situé. Ce bâtiment est actuelle-
ment occupé par la Société de laiterie.

Les conditions de mises déposent au Secrétariat communal où l'on en
peut prendre connaissance tous les jo urs, de 11 heures à midi.

Les mises auront lieu au Café de l'Hôtel-de-Ville, le lundi
12 décembre prochain, à 58 heures après-midi.

Estavayer, le 5 novembre 1897. H3709F 2182
JL. CHASSOT, secrétaire.

DEMANDE DE REPRÉSENTANT
Le dépôt d'une maison d'étoffes d'Angleterre cherche pour la place ¦

de Fribourg un bon représentant. Messieurs qui disposent du temps B
nécessaire peulent envoyer leurs offres, avec indication de leur B
position, sous chiffres Z4209Y, à Haasenstein et Vogler, Berne. 2186 1
K___t___w_ttmt_-xii__m-Mtm»^^9_m_m__---___-_m-_-H hlilHIII.1 11 !1 . III IIIM III I1

Mises publiques
Pour cause d'affermage du domaine, le soussigné expose à vendre en

mises publiques libres, dès 8 y» heures du matin , le 253 novembre
courant, devant son domicile , à Petit-Vivys, commune de Barberêche :

En bétail : 3 bons chevaux de trait , 14 vaches, dont 12 portantes ,
6 génisses, dont 5 portantes, 2 taureaux de reproduction, 3 génisses et
22 porcs, dont 4 gras.

En ustensiles agricoles : 4 chars à pont, 1 char à échelles, 2 caisses à
furiu , 1 petit char à ressorts , 1 hache-paille , 1 concasseur , 1 coupe-raves,

balance à pommes de terre , 1 moulin à blé , 1 rouleau, 1 charrue-brabant
et d'autres charrues , des herses, traîneaux , tonneaux, chaudières à
lessive, colliers de chevaux et de vaches et quelques autres ustensiles ; de
plus, 20 sacs de blè, 22 sacs d'avoine, une quantité de pommes de terre ,
de foin et de paille.

Conditions de paiement favorables.
Les amateurs sont cordialement invités
Petit-Vivys, lo 8 novembre 1897.

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

sement de l'Hôlel de la Tête-Noire, à Fribourg. (Maçonnerie , charpenterie,
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 ZO cou-
rant, à 5 heures du soir. 2142

Le domaine de la BERGERIE, Wallenried
est à louer. Contenance, passé 200 poses, tout d'un tenant. Entrée, ie
22 février 1899. S'adresser, le samedi, à M. Théodore de Cas-
tella, à Fribourg. 1719-1111

Une institutrice allemande
désire donner un cours de leçons ,
d'allemand etd'anglais â desenfants,
garçons et fllles.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H3705F. 2181

Un garçon honnête peut
entrer comme commissionnaire.

Librairie de l'Université,
rue de Lausanne, 65. 2177

Une jeune fllle
allemande, désirant apprendre la
langue française, cherche place dans
un magasin ou une bonne famille,
pour s'aider aux travaux du ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n et Vogler , Fribourg, sous
H3703F. 2180

CIERGES
Chez le soussigné, on trouve tou-

jours cierges de première qualité
et de tonte grandeur, an prix de
4 fr. 50 le kilo, ainsi que huile ,
mèches, encens, etc.

Conditions favorables aux parois-
ses. Les débris de cierges sont repris
en paiement. 2080 . 1337

Jean BUGNOIV,
épicier,

Montagny-les-Monts. -

¦I1 UMM , Location. — Echange
FIA Ri US 7ente- — Aooordage.
I _____  » H Magasin de musique et

instrùm. en tous genres
OTTO KIRCHHOFP
177 rue deLausanne, à Fribourg

H3701F 2185-1395

Al ph. WERRO.

les deux tiers de ta maison _Y° 98,
rue de la Neuveville, comprenant
4 chambres, 2 cuisines, cave et ga-
letas.

S'adresser au 1 «l'étage. 2103

BONBONS DES YOSGES
I Exigez le modèle ci-dessousl

aux y. Infaillibles
I bourgeons M>, cont re  toux
I ^ ¦ K~#_£W rhumes
1 de saPin iW catarrhes
¦ dea Vosges O bronchites, eto,

G O U T  A G R É A B L E
I En vente partout

j BRUGGER ET PASCHE, fabric ants |Genève (Baux-Vives)__wmtm-_-_-__mÊ----mwmm--_WÊÊ_-_m

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

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

Rabais important sur des com-
mandes plus fortes. 2137
H. Pedra_--_ ini ,Tencro. (Tessin.)

TAPIS D'ORIENT
Importation directe

Vente, d'un lot important de super-
bes tapis de Chine.
' Envoisurdemandedesdimensions
et prix chez

j MM. RUFFIEUX ET RUCHONNET ,
12, Place Saint-François,

2179 Lausanne.

1 fr. 9© jusqu 'à £3.65 le mètre — ainsi que -Ïenncherg-Soie
noire, blanche et couleur à partir de 95 c. jusqu'à 28 M*» "y ,4 Smètre — en uni, rayé, quadrillé , façonné , damas, etc. (environ 240 quaui.
et 2,000 nuances et dessins différents)
Dames-soie à partir de f r. 1.40-22.50 j Foulards-soie à partir de fr. 1.20-6.55
Etoffes en soie écrue par l Etoffes de soie par robe .

robe à partir de . 10.80-77.50 | de bal à partir de »c.-5-22.WJ
le mètre. Armures-Soie, Monopol , Cristalliques, Moiro antique, Duchesse, ?riDi:e.B*""
Moscovite, Marcellines , Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, ci- .
franco à domicile. — Echantillons par retour. «"*

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

tendes mises de bétail
Pour cause do partage, les soussignés exposeront en mises Pu Ji,?cile,mardi 30 novembre, dès les 9 heures du matin, devant leur 4i"*| jl0.

à Villars-les-Joncs, une cinquantaine de pièces de gros bétail . *
vaux de trait. nPaiement au comptant. H3723F 2190-139-

Villars-les-Joncs, le 9 novembre 1897. «mV.Les exposants : Frères et sceurs "YE-»»**'

A VENDRE
Les héritiers de Jean Reidy exposeront en vente par enC na-t

publiques le domaino que le défunt possédait à Niedermonten , comP.r61* 
^35 poses et demie environ de pré et champ, et 3 poses 6nvn0iiBileforêt, avec grand et beau bâtiment d'exploitation, eau abondante , "

situation, près de la route cantonale et d'une grande laiterie. ._,t-
Les mises auront lieu en bloc et par lots, à la pinte de S*"'

Antoine, le lundi S2 novembre 1897, dès les 2 h_ o»'e
après-midi. . j .

Pour visiter le domaine s'adresser à M. Stéphan Wœber, à Sa»'* j
Antoine, et pour tous renseignements à M. Blanc, nota;îviFi-bourar. H3722F 2191-1*°" _

MUE E. FALLER
ilCrne de l'Hôpital , SOO, continue à donner des leçon*9

chant, de piano et d'allemand. 2189

Vente immobilière
Lundi 15 courant, dès 2 heures de l'après-midi, _ 1 * ,,i-

du Cheval-Blanc, à Chàtel-Saint-Denis, il sera procédé à la vente .* e
enchères publiques du bâtiment servant de local au Cercle detfloera ".]̂de Châtel-Saint-Denis. Cet immeuble, très bien situé au centre de la Xjte-comprend un vaste rez-de-chaussée, 4 caves, 2 beaux logements en"
ment remis à neuf , jardin et place.

Conditions trôs favorables de paiement. 214' . «
Pour le propriétaire: II. Pasquier, not»1* '

Solour*
l'^_- "̂ I de renassatro d'Effarer. <" .i lues cna-rnons i «»» ** ™me,___ ^ p^f»»*"i n ^ M B Ne demandez que notre " -j

Ou cherche des dépositaires pour le canton de Fribourg. \^-——
FILATURE DE FRIBOU BG

FABRIQUE DE DRAPS
Premier prix, médaille de vermeil, Fribourg -89*

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de nos c*\e?j t s D0U s
ville et de la campagne que, pour faciliter l'achat de nos Proa '
avons ouvert un

MAGASIN DE DÉTAIL
109, rue de Lausanne, 109

On y trouvera un grand choix de nos articles bien ^°?Qnimes etpremière qualité, tels oue : laines à tricoter, milaines P° , 6tc que
pour femmes, draps cuir, draps cheviot, draps /O"f.*fr'ono/,l'i287''nous vendons auxphtsjustes prix. H3423- *"f ¦

Se recommande. Filature de Fribourg^


