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Vienne, 11 novembre.
La Commission du budget a continué la

discussion du budget provisoire. M. Pi-
sinshy déclare que les Polonais voteront le
compromis et l'appuieront énergiquement.
Tous let membres appartenant à la gauche
ayant quitté la salle, la Commission s'eat
tfouréa ûaaa l'impossibilité âe voter et la
séance a dû être levée.

Londres, 11 novembre.
On télégraphie d'Odessa au Daily-Mail ,

qu 'un important détachement de cavalerie
et d'artillerie s'embarquera prochainement
Pour Djibouti , à destination de l'AbysBinie.

Aarau, 11 novembre.
La Direction de la Croix-Ronge suisse a

, -émis au consulat général de Suisse à Pa-
tras , à l'adresse du comité central de la
Croix-Rouge grecque , la somme de 2,293
francs , pour les blessés et les malades de la
gnerre turco grecque.

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — (Présidence de M.

Louis Wuilleret , président.)
Ce matin il a étô donné communication

au Grand Conseil d'une motion déposée par
MM. Corpataux, Bochud , Barbey, Chata-
gny, Horner , Cendre , Brayojjd , Buchs,
Ducrest , Jaccoud et Raboud demandant que
le Conseil d'Etat puisse tolérer l'exercice
de l'art de guérir aux rhabilleurs et rha-
b.illeuses offrant des garanties et ayant pra-
•¦'luô avec succès.
. On reprend l'examen du budget , au cha-

pitre de la Justice. M Renevey, rapporteur ,
trouve dérisoire ie crédit de 200 fr. prévu
pour la bibliothèque de jurisp rudence.

Aa chapitre de l'intérieur , le budget pré-
voit une dépense de 122,500 francs pour
primes , subsides , etc., à l'agriculture, com-
merce et industrie.

M. Chattagny propose une rubrique spé-
ciale de 4,000 fr. pour faa écuries franches.
On pourrait prélever cette somme sur les
subsides alloués à la race chevaline. La
direction de l'Intérieur verra elle même
sur quelle rubrique elle pourra réaliser
Une économie. L'orateur renonce à deman-
der une augmentation des crédits.

M. Francey estime qu'on ne pourra pas
indéfiniment ne prendre en considération
que les syndicats. Il faudra tôt ou tard
avoir égard aux petits éleveurs et revenir
aux concours des vaches et génisses. Quant

I aux chevaux, on a suivi une fausse direc-
tion jusqu'*à présent en cultivant trop le
cheval de selle , qu 'on ne nous demande pas.
L'élève du cheval de trait nous dispense-
rait des dépenses exagérées pour l'achat
d'étalons servant à l'élève du cheval de
cavalerie.

M. Bourgknecht demande des explications
sur les crédits prévus en faveur de l'école
de vannerie , l'école des métiers, le cours
de coupe et de cuisine, musée industriel et
apprentissage.

M. Bossy, directeur de l'Intérieur, fait
remarquer que le cantcn ne reçoit pas de
subside de la Confédération pour les écuries
franches. Cependant il sera possible d'affec-
ter une plus grande somme aux écuries
franches , sans aller aussi loin peut être que
ne le demande M. Chattagny. En ce qui
concerne les syndicats et les concours , lea
Petits éleveurs y trouvent déjà leur compte.
Autrefois on a procédé comme l'entend M.
francey ; mais ce système n'a pas rendu
beaucoup de services ; c'est par les syndi-
cats qu'on a pu obtenir des résultats d'en-
semble. Les crédits que nous prévoyons
Pour l'espèce chevaline ont justement pour
hut d'encourager un élevage rationnel , sys-
tématique. Cela n'exclut pas l'élève du che-
val de trait , pourvu qu'on y procède avec
•ystème.

Le chef du Département de l'Intérieur
donne ensuite les explications demandées
Par M. Bourgknecht. L'action économique
de l'Etat ne doit pas se concentrer toujours
Sl-ir les mêmes domaines. Quand on aura
Obtenu les résultats attendus en matière
d élevage agricole, on verra si l'on peut
f^ire davantage pour l'onseignemeat pro-
£e8_ ionnel.

U. Chatagny insiste pour qu 'on inscrive

au budget un crédit spécial de 4000 francs
en faveur des écuries franches.

M. Lutz (Lac) rappelle que la Société
cantonale d'agriculture célèbre, l'année
prochaine , le cinquantenaire de sa fonda-
tion. Il y aurait lieu de prévoir un subside
spécial pour cette circonstance. On parle
de fêter ce cinquantenaire par une grande
foire, où l'on ' exposerait les plus beaux
exemplaires des races de bétail du canton
de Fribourg, afin d'attirer l'attention de
['étranger. Un subside de 3,000 francs ne
serait pas exagéré.

M. Bossy fait observer qu'aucune de-
mande de ce genre ne lui est parvenue de
ia Société d'agriculture. Il serait disposé
à tenir compte du vœu exprimé par M. Lutz.

M. Théraulaz dit que l'idée de M. Lutz
mérite d'être prise en considération. C'est
une heureuse idée , mais on n'a pas besoin
d'ouvrir une rubrique spéciale. Au chapitre
des Finances, on prévoit déjà des allocations
pour fêtes.

M. Python trouve que le chiffre de 3,000
francs ne sera pas suffisant si l'on veut
donner à l'Exposition dont parle M. Lutz
l'ampleur désirable. C'est une question qui
mérite d'être examinée.

M. Lutz se déclare satisfait. Peu lui im-
porte où l'on inscrira le subside pourvu
qu 'il soit accordé.

Un débat prolongé s'élève ensuite au cha-
pitre de la Police, à propos du budget des
maisons de détention. Le grelot est attaché
par M. le notaire Jungo (Singine), qui
trouve notre régime pénitentiaire beaucoup
trop doux.

Prennent la parole sur cette question MM.
Montenach, Python, Bise, Bielmann, Chas-
sçi , Théraulaz, Progin.

Au chapitre des forêts (Direction des
Finances), M. Torche fait observer que lea
enchères publiques des bois de la forêt de
Vuissens ne couvriront pas les frais d'ex-
ploitation. On fait venir du dehors des
ouvriers qui coûtent plus cher que ceux de
la contrée.

M. Théraulaz déclare qu'il ignorait cet
appel d'ouvriers de la Gruyère.

Au chapitre des impressions, M. Bourgk-
necht demande qu 'on réduise de 45,000 à
35,000 francs les dépenses prévues pour
impressions. M. Grand trouve aussi que le
chiffre de 45,000 fr. est exagéré. On fait
imprimer trop de choses et avec trop de
luxe.

M. Théraulaz répond que la paperasse-
rie est un mal du jour. Cependant rénumé-
ration des travaux d'impression démontrequ 'on n'imprime que le nécessaire. Le
coût n'est pas exagéré.

M. Bielmann croit qu'on payerait moinspour les impressions si on mettait les tra-
vaux au concours.

M. Python répond à M. Grand que la
publication séparée des comptes rendus dea
diverses Directions a précisément pour but
de réaliser une économie. Le Conseil d'Etal
a pris , du reste, diverses mesures pour
réduire les dépenses de ce chef. Néanmoins ,
le réaultat des comptes a prouvé qu 'on ne
peut guère aller au-dessous de 45,000 ou
40,000 francs.

M. Reynold se plaint de l'étendue du
compte-rendu administratif, qui devient
toujours p lus volumineux.

M. Progin est partisan de la réduction
du crédit.

M. Théraulaz dit que la direction des Fi-
nances veille toujours à limiter ces dépen-
ses. Il consent , à ce point de vue, à réduire
la rubrique des impressions à 40,000 francs.

M. Bourgknecht insiste pour 35,000.
M. Renevey regretterait que l'on réduise

le volume du compte-rendu , le livre le plus
utile du canton. Le développement dea
publications est une nécessité en ce tempa
d'instruction et de lecture. On ne peut pas
condamner tout le monde à ne lire que dea
journaux.

Au nom de la Commission , M. le rappor-
teur se rallie au chiffre de 40,000 fr.

Votation. Par 28 voix contre 24, ce der-
nier chiffre l'emporte contre celui do M.
Bourgknecht.

Le reste de la discussion budgétaire ne
donne pas lieu à d'autre incident marquant.

On donne lecture d'une pétition adressée
au Grand Conseil par 29 citoyens de Villa-
rimboud demandant que l'Etat vienne en
aide , par des subsides , aux families éprou-
vées par le désastre qui a détruit , er« grand -

partie, les récoltes de cette commune. On
se rappelle , en effet , le violent orage de
grêle du 26 juin dernier , jdont on n'a pas
d'exemple dans le pasaé.

Cette pétition est renvoyée à la Commis-
sion des pétitions.

LES RESIGNÉS
De loin, c'est que/que chose. Mais si

l'on y l egarde de plus près, ce n'est rien.
Les dépêches nous signalent, chaque

jour , une manifestation en faveur du
rachat.

Tantôt c'est le Gewerbeverein qui preiid
position , tantôt c'est le Bauernbund , tan-
tôt les conservateurs de Saint-Gall.

Si l'on se laissait prendre aux apparen-
ces, la cause du rachat serait gagnée
d'avance. En réalité, le mouvement n'a
pa_. les proportions qu'on lui prête, et au
heu du majestueux navire qui semble
évoluer dans la mer lointaine , nous pour»
rions bien , comme le fabuliste, ne décou-
vrir, à portée de nos yeux, que des bâtons
flottants.

Qui voyons-nous, jusqu 'à présent , ra-
mer dans la galère du rachat ?

Sont-ce des convaincus ?
Non, ce sont des résignés.
Bien rares ceux qui patronnent le projet

avec l'enthousiasme que donne une con-
viction solide.

Examinons, par exemple, l'attitude du
Gewerbeverein , ou, pour parler français ,
la Société suisse des arta et métiers.

On se rappelle que le Gonseil national
avait adopté tout d'abord les propositions
Kœchlin-Wild-Wunderly, qui assuraient
aux associations industrielles, commer-
ciales , agricoles, ainsi qu'aux métiers et
aux employés de chemins de fer , une
représentation directe dans le Conseil
d'administration des chemins de fer
fédéraux.

Le Gewerbeverein était radieux. Mais
sa satisfaction fut de courte durée. Peu
de jours après, le Gonseil national se re-
pentit. Gette représentation des intérêts
dans un corps officiel lui fut dénoncée
par M. Jeanhenry comme un accroc aux
principes immortels de la Révolution
française. Et M. Hilty parla de déposer
son mandat si l'on persistait à commettre
cet attentat contre la Constitution.

Les corporations et associations pro-
fessionnelles se virent donc enlever la
garantie qu'on venait de leur donner.
Tout fut remis au bon plaisir du Gonseil
fédéral.

Grande colère et indignation parmi les
hommes dirigeants du Gewerbeverein. Le
Gewerbe, organe officiel de l'association ,
accueillit en ces termes la reculade du
Gonseil national :

cette décision entraînera la chute de cette
loi gâchée. 11 faut espérer que le Conseil des
Etats , à la dernière heure , réparera cette faute.
Sinon il y aurait lieu d'organiser une manifes-
tation générale de toutes les associations inté-
ressées.

Or le Conseil des Etats n'a rien réparé.
La loi est restée dans le gâchis où l'avait
mise le Gonseil national.

Néanmoins, voici le Gomité central du
Gewerbeverein qui se prononce à l'una-
nimité pour le projet et qui, en attendant
les décisions définitives des sections , en-
gage les membres de la Société à ne pas
signer le référendum.

Ge Gomité déclare s'être inspiré de
considérations purement économiques,
alors qu'on a retranché du projet précisé-
ment ce qui pouvait lui imprimer un ca-
ractère économique !

Comment expliquer ce revirement?
L'Allg. Schweizer Zeitung de Bâle a

sondé les reins du Gewerbeverein , et il
ne lui a pas été difficile de résoudre l'é-
ni gme de cette attitude illogique et con-
tradictoire. La chose est toule simp le ; le
Gomité central de la Société des arts et

métiers a transféré ses pénates à Berne ;
là on lui a fait comprendre que cette asso-
ciation vit en partie de l'argent de la
Confédération. Dès lors il s'agit de mar-
cher droit !

Et le Gewerbeverein s'est résigné.
Plus question d'organiser une levée de

boucliers. Défense, au contraire, de pren-
dre part au mouvement référendaire.
Capitulation sur toute la ligne. Mais les
sections et les membres se décideront-ils
à suivre cette volte-face des chefs ? Nous
en doutons.

Le groupe démocratique et socialiste
ae va pas non plus de gaîté de cœur à la
bataille. Ses représentants aux Chambres
ont été évincés dans toutes leurs propo-
sitions. Ils voulaient un rachat qui con-
sacrât là devise : Les chemins de fer au
peuple ! Au lieu de cela , ils ont une œuvre
purement bureaucratique et politique :
Les chemins de fer au Conseil fédéral !

Que font-ils de la réforme administra-
tive réclamée depuis dix ans ?

Voilà encore des résignés.
Passons maintehant aux conservateurs

saint-gallois.
On va faire grand bruit sans doute

autour des décisions prises par l'assem-
blée réunie le-8 novembre à Saint-Gall. On
dit que cette assemblée comprenait tous
les notables du pays. C'était le dessus du
panier. Rien ne nous assure pourtant que
l'on pense de même dans les bas-fonds
populaires.

Car combien de résignés aussi parmi
ces chefs qui ont suivi M. Keel et M.
Baumberger !

Voici d'abord M. le conseiller national
Staub qui, après s'être abstenu au vote
final des Chambres, s'est décidé à prendre
parti pour le rachat. Il reconnaît que la
discussion du projet au Conseil national
n'a pas étô heureuse ; les propositions
des éléments modérés ont été repoussées
sans autre forme de procès. L'organisation
non plus ne lui plaît pas ; on a trop
écourté les compétences des conseils
d'arrondissement et l'on a donné un excès
d'omnipotence au Conseil fédéral. M.
Staub est aussi peu édifié de la disposition
qui supprime la clause du référendum
pour le rachat des chemins de fer secon-
daires.

Mal gré tous ces défauts de la loi, M.
Staub T'accepte ! Encore un résigné.

Dans la même assemblée, M. le con-
seiller national Schubiger déclare que des
motifs graves le font hésiter à adopter le
projet. D'abord , on a conféré au Conseil
fédéral des attributions exorbitantes ; ou
n'a donné aux conseils d'arrondissement
qu'un semblant d'existence ; le choix des
directions a été soustrait aux instances
neutres ; le Conseil fédéral peut tailler les
arrondissements comme bon lui semble,
etc., etc.

Toutefois M. Schubiger accepte ; il se
ré-igne !

Combien d'autres ont aussi voté dans
ce sens , la mort dans l'âme !

Remarquons que, pour donner satisfac-
tion à tous ces hésitants , l'assemblée a
été unanime à admettre que le projet de
rachat devait, en tous cas, être soumis à
la ratification du peuple. Dès lors, les
conservateurs saint-gallois s'associent à
la demande du référendum. En outre, il
a été décidé que l'acceptation du projet
ne serait pas érigée en question de prin-
cipe liant le par ti.

Gom me on voit , le mouvement racha-
tiste n'a pas, au fond , cette allure décidée
et convaincue qui entraîne les masses.
Les manifestations qui se succèdent
offrent une certaine façade ; mais cette
devanture ne s'appuie pas sur un vérita-
ble enthousiasme populaire.

Ge que nous voyons aujourd'hui , c'est
la résultante des hautes pressions supé-
rieures.

Nous assistons au défilé des résignés.



LES OUVRAGES MANUELS DU SEXE
devant le Grand Conseil

La discussion du budget de l'Instruction
publique a amené hier un débat sur les
léformes introduites à l'enseignement deB
ouvrages du sexe dans les écoles primaires.
L'importance de ce débat nous engage à lui
consacrer un résumé un peu étendu , pour
éclairer le public sur la nature et la portée
des améliorations à réaliser dans cette
branche d'instruction pratique.

A la section III, Instruction secondaire,
le poste N° 5 a été modifié ; il est augmenté
de 500 fr., en regard du budget de 1897.

M. Python, directeur de l'Instruction
publique explique qu 'une innovation a été
introduite, Une inspection a été établie pour
le contrôle des ouvrages manuels du sexe.

J'ai déjà eu l'honneur , dit-il , de nantir le
Grand Conseil de cette question. 11 y a deux ou
trois ans, les travaux manuels des fllles de
nos écoles étaient examinés par l'inspecteur
scolaire, il n 'a vaitpasla compétence voulue pour
s'occuper de la question avec méthode. L'Ex-
position deGenèvea démontré notre infériorité
dans cette partie de l'enseignement féminin .
Grâce au nouveau système que nous avons
introduit; une jeune fllle , à sa sortie de l'école,
saura non seulement ra.-o_-_.-_er des bas,
mais faire de la coupe , confectionner des pan-
talons,etc. L'enseignement qui , précédemment ,
laissait beaucoup à désirer , était celui donné par
les maîtresses d'ouvrages , rétribuées à raison
de 40 fr. par an. Ordinairement , cette maî-
tresse d'ouvrages était une fllle de la campagne ,
qui manquait totalement de méthode et de con-
naissances pédagogiques.

M. Bourgknecht ne croit pas que la Di-
rection de l 'Instruction publique obtienne ,
avec les chiffres inscrits au budget , sous le
n° 5, les .résultats qu'elle espère, mais il
rend hommage à sea intentions et il votera
le crédit.

M. Corpataux a entendu à la campagne
dea mères de famille qui n'attendent aucun
avantage de l'innovation introduite à l'école
au point de vue de l'enaeignement des ou-
vrages manuels des filles. La direction don-
née à cet enseignement n'est pas assez ap-
propriée aux besoins des campagnards. Une
fois que les filles de nos villages auront
appris à crocheter , elles ne voudront plus
sortir pour aller travailler aux champs.

M. Progin. J' approuve le système proposé
par la Direction de l'Instruction publique.
Toutefois, le résultat recherché ne sera pas
obtenu partout , là surtout où l'enseignement
est donné par des maîtresses d'ouvrages. J'en
dirai autant  des écoles mixtes dirigées par des
institutrices. Celle, ci sont souvent obligées de
se distraire de leur travail pour occuper les
garçons. Il faudrait arriver à la séparation des
sexes. Quant à la maîtresse d'ouvrages, elle est
dans l'impossibilité de soigner un cours tout
entier , parce qu 'elle ne connaît pas la méthode
d'enseignement.

D'autre part, on a pris l'habitude , paraît-il ,
d'envoyer aux écoles au matériel pour ouvrages
manuels , matériel dont la commande n'a pas
été faite régulièrement. La commande devrait
être contresignée par le président de la Com-
mission scolaire. A Bulle et à La Tour , on a
envoyé un matériel considérable. Or , toutes
les fllles de cette dernière localité se trouvaient
déjà pourvues des objets nécessaires à leurs
travaux. .11 n'est pas indispensable que toutes
les fllles aient des ciseaux de mème dimension
ou de même qualité.

Je crois devoir appuyer malheureusement
l'observation de M. Corpataux. Les inspectrices
auront une tendance à travailler en dehors des
habitudes de la campagne. On développesa
ainsi lé luxe et la manie des colifichets , qui est
assez naturelle au sexe. Il y aura lieu de ne
pas exiger des maîtresses du travail qui soit
en dehors des habitudes de la campagne.

M. Buman. — Le but qu'on se propose est,
précisément , d'améliorer la confection des ou-
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COUPABLE
PAR

José DE COPPIN

Et c'était pour échapper à la catastrophe
imminente qu 'il avait , dans une heure d'affole-
ment, commis l'acte criminel qui apparaissait ,
à son esprit abusé , comme l'unique moyen de
le soustraire au naufrage et de lui assurer un
avenir brillant !

Mais une fois de plus, il s'était troir.pé dans
ses calculs, car la fortune, injustement acquise ,
s'était émiettée dans ses mains. Il venait à
peine d'atterrir, que déjà la malchance, avec
un nouvel acharnement, creusait sous ses pieds
de plus profonds abîmes dans lesquels il pou-
vait.soudain s'engloutir, à demi étouffé par le
remords !

Désormais, pour le coupable , plus de repos ,
plus do paix. Son âme angoissée se tordait dans
l'épouvante. Le stigmate d'infamie marquait
son îï .T/., \%. Wûte _VM_ltt«,_t, ._ î_\_te __t< _\is__
le chargeait d'opprobre. Avec inquiétude il se
demandait : < Octave n 'est-il pas Instruit déjà ,
ne sait-il pas la vérité, révélée par Jacques
Couvert I » Et s'il ne sait rien encore, à chaque
instant , un aveu peut s'échapper des lèvres du
vieux serviteur I A cette pensée, le sang se
glaçait dans les veines du comte. Et quoi , son

. vrages manuels. On a bien fait de désigner des t l'innovation que nous avons introduite dana
f femmes compétentes pour procéder à l'inspec- l nos écoles.

tion des cours de travaux manuels, plutôt que
de laisser ce soin à l'inspecteur scolaire. Si
elles constatent que telle maîtresse d'ouvrages
à une mauvaise méthode d'enseignement, les
inspectrices la rendront attentives à changer
sa manière de procéder. Les leçons de coupe
sont les meilleures qu'on pourra donner à la
campagne. C'est ainsi que l'on fera tomber les
ouvrages de broderies.

Quelques maîtresses d'ouvrages se justifient
du reproche qu'on leur lait de ne pas appren-
dre le raccommodage aux enfants , en disant :
Nous ne trouvons pas de linge à raccommoder.
La plupart des élèves se gênent , en effet, d'ap-
porter au cours du linge à raccommoder,
parce que ce linge est en mauvais état. Voilà
bien ce que l'on constate généralement dans
les cours d'ouvrages manuels: le défaut des
matières premières du travail. Les envois faits
aux communes par le Dép ôt du matériel sco-
laire comblent avantageusement cette lacune.
Quand on aura enseigné la coupe, les parents
ne craindront pas d'acheter une pièce de toile
pour la mettre entre les mains de leurs en-
fants. Je crois qu 'il faut encourager le travail
des Inspectrices , les laisser fonctionner pendant
quelques années, et chacun sera enchanté des
résultats obtenus.

M. Francey. Je n 'ai rien à dire contre l'ins-
titution elle-même. Mais les communes auront
peut-être quelque état de se plaindre , si elles
doi vent fournir le matériel aux entants pau-
vres. En tout cas, nous prévoyons de ce chef
une grande dé pense. A qui appartiendront les
ouvrages confectionnés ? Est-ce que trois heu-
res de leçons par semaine suffiront pour donner
à la jeune fllle une notion complète des ouvra-
ges manuels de son sexe 1 A mon avis, il fau-
drait augmenter le nombre d'heures de cet
enseignement. 11 faut voir , en tout cas, par
quels moyens on pourrait augmenter l'utilité
de l'enseignement des ouvrages manuels. Les
maîiresses d'ouvrages me paraissent peu«qua-
liflées pour cet enseignement.

M. Python , directeur de l'Instruction publi-
que. J'ai affirmé ici que rensfi.gn_me.i_ des
travaux manuels de fllles laissait à désirer.
L'Exposition de Genôve nous a révélé que nous
étions l'un des derniers cantons de la Suisse au
point de vue de cet enseignement. Par consé-
quent , c'était le devoir de l'administration de
chercher à améliorer cette branche d'instruc-
tion. U y allait de l'avenir des familles , car il
est de plus haut intérêt de soigner l'éducation
professionnelle des fllles.

Jusqu 'ici , il avait été impossible d'entrer dans
cette voie;nous étions toujours sous le régime
des inspecteursscolaires , qui , eux ,nepouvaieiit
contrôler la méthode.

Jl y avait un autre motif plus grave encore
qui nous engageait à aborder ce terrain: c'était
le défaut de matériel, constaté chez une foule
d'enfants pauvres de Fribourg. Pour écrire , il
laut une plume et un cahier , pour apprendre à
raccommoder, tricoter , etc., il faut que les en-
fants soient en possession du matériel néces-
saire. Or, qu 'arrivait i l?  C'étaient précisément
les jeunes filles pauvres, qui avaient le plua
besoin d'apprendre à coudre , auxquelles il
manquait les objets nécessaires pour confec
tionner des ouvrages manuels. Les communes
savent ce que font ces fllles pauvres , elles
entraînent parfois des charges lourdes pour la
bourse communale.

Il fallait changer le contrôle et changer le
programme qui avait été insuffisant.

Je reconnais qu 'il y aura de très grandes dif-
ficultés d'application. Si, dans cette enceinte ,
pn fait des objections , comment voulez-vous
qu'on n'en fasse pas dans les communes ?

Autre question : 11 ne suffit pas que les en-
fants arrivent à l'école, qui avec un pantalon ,
qui avec de la laine , qui avec des aiguilles , car
l'enseignement dans ces conditions est impos-
sible , il devient individuel. Il fallait absolument
introduire l'enseignement collectif. Il faut que
des élèves d'égale force fassent, au même
__._H_e. _t , le même travail. Tout notre système
précédent ne valait rien.

Ce que nous voulons introduire existe dans
d'autres cantons ; il y a bien réussi. Chez nous ,
nous devrons lutter contre beaucoup de pré-
ventions. J'espère , cependant , qu 'au bout de
quelque temps on reconnaîtra les bienfaits de

neveu qu'il avait dédaigné, ne verrait en lui
qu 'un misérable, et le traînerait, déshonoré ,
devant la justice des hommes I Jeanne en
mourraitde chagrin , en maudissant son père !...
Et lut , tombant sous lecoup de la loi implacable ,
serait châtié comme un vulgaire bandit.

En vain il chercherait à se disculper , à pro-.
duire des excuses. Les fails se dresseraient
coutre lui, et la vérité terrible éclaterait soua
les yeux. Son rang, sa naissance, son éducation ,
à leur tour protesteraient bien haut , aggravant
sa situation, rendant sa chute plus profonde et
plus ignominieuse ! Accusé, condamné, flétri ,
roulé dans la fange, il resterait abandonné et
méprisé du monde, ou finirait misérablement
ses jours dans la solitude des cachots...

C'en était trop ! Le comte , le cœur ulcéré , la
tête brûlante , le corps inondé de sueur froide .
cherchait un moyen de s'arracher à l'abîme
béant. Des idées de réparation , de restitutions
anonymes hantaient son esprit. Mais hélas! un
obstacle l'arrêtait: la fortune était dissipée, et
la ruine restait seule, menaçante. Et puis il
faudrait donner à cet acte de justice une forme
capable de sauvegarder sa situation chance-
lante. Or cela lui semblait impossible. De plus,
il lui en coûtait de s'exposer, en entrant dans
cette voie, à provoquer les aveux de Jacques
Ceu .en. _*_•___ , _TOç tà._l_e ^oir brave. I. dan-
ger, il était en même temps plus soucieux de
son intérêt égoïste que des obligations que lui
imposait sa conscience. Il se flattait peut-être
que le vieux serviteur garderait le silence
malgré ses menaces, et le prochain départ
d'Octave allait tout au moins diminuer Je
danger .

M. le directeur de l'Instruction publique
répond , en (laissant , à l'observation de ceux
qui craigneat que l'enseignement, dans sa
nouvelle forme , n 'introduise le luxe. Ge
n'est pas là le but de l'école, et l'adminis-
tration s'est inspirée des besoins du pays.
Elle a voulu que les jeunes  filles apprennent
à coudre , à tricoter, à couper , à raccommo-
der , à l'exclusion d' autres ouvrages pou-
vant porter au luxe. On veillera à ce que
les modèles de coupe répondent aux mœurs
de nos populations.

La discussion est close.

CONFEDERATION
Assurance des chevaux et da bé-

tail : Au mois d'octobre 1897, la « Garantie
fédérale » , Société mutuelle d'assurances
contre la mortalité des bestiaux , avec direc-
tion pour toute la Suisse à Neuchâtel, avait
à indemniser en Suisse 39, et du Ier janvier
au 31 octobre 1897, 227 sinistres.

Dans le mème mois, elle a admis 89 nou-
veaux soc ié ta i res  suisses avec un cap ital
d'assurance de 138,890 fr. (octobre 1896,
63 nouveaux sociétaires avec une valeur as-
surée de 95,780 fr.).

Total du 1" janvier au 31 octobre 1897 :
750 nouvolles admissions en Suisse avec
une valeur d'asaurance de 1,130.845 fr.

NOUVELLES DES CANTONS
Grands Conseils cantonaux. — Le

Grand Conseil de Yaud a abordé bier la
discussion du budget. Il a repoussé à l'appel
nominal , par 85 voix contre 57, une propo-
sition du groupe socialiste de faire adresaer
gratuitement aax 1,700 « établissements »
(cafés et débits de boissons) du canton le
bulletin officiel des séances du Grand Con-
Beil.

Le Grand Conseil a repoussé une propo-
sition tendant à ouvrir gratuitement la Bi-
bliothèque cantonale , ainsi que l'élévation
de 5,000 à 6,000 francs du traitement des
juge, du Tribunal cantonal.

— Le Grand Conseil de Neuchâtel se réu-
nira en session d'automne lundi après-midi.
U aura à discuter le budget de 1898, et en-
tendra des rapports du Conseil d'Etat sur
la restauration de la caserne, la construc-
tion d'une nouvelle caserne à Colombier ,»
les crédita supplémentaires pour la place
de tir do Bô'.e, la subvention en faveur du
percement du Simplon , etc.

La nécrose. — On écrit de Frutigen au
Bund que la nécrose vient encore de faire
deux nouvelles victimes. L'amputation de
la mâchoire a dû être faite à deux femmes
dont l' une est mère de six petits enfants.
Cette fabrication des allumettes chimiques
dans l'Oberland est positivement un scan-
dale et l'on ne comprend pas que les auto-
rités ne se montrent pas plus sévères.

Elles devraient exiger que l'on prit lea
mêmes mesures qui , dans d'autres fabri-
ques, préservent de la nécrose ; mais , peut-
être l'administration bernoise froisse-
rait ello de groa personnages de l'Oberlaud ,
qu'elle a intérêt à ménager.

ÉTRANGER
Fêtes en rhonnenr dn B. Canisius, à Yienne

La présidence du Comité de Vienne pour
la célébration du Centenaire du B. Canisius,

Lorque le comte se réveilla , il crut un
moment avoir fait un mauvais rêve. Mais bien-
tôt ses idées errantes, ramenées vers son esprit ,
lui rappelèrent les paroles de Jacques si pro-
fondément gravées dans sa mémoire, et il se
sonvint de l'horrible vérité. •

Se trouvant en présence d'Octave, il baissa
les yeux, comme s'il craignait de rencontrer
ceux d'un Juge. Mais le jeune officier souriait,
très aimable, selon sa coutume. Le comte se
rassura : Octave ne savait rien 1

Très habilement, il s'efforça d'amadouer le
vieux serviteur ,en conservant à l'égard de son
neveu une attitude correcte, mais froide.

Ainsi s'écoulèrent les joursdu congé d'Octave,
pleins de frayeurs et d'appréhensions pour son
oncle , mais combien remplis d'émotions douces .
et affectueuses, pour lejeune homme, sa sœur ,
et Jeanne 1 Le comte, redoutait surtout l'inter-
vention du vieux serviteur, et il ne cessait de
le surveiller.

Enfin le jour du départ arriva. Bientôt il
faudrait se dire adieu , bientôt! Etpourlong-
temps peut-être ? Oh ! oui , pour longtemps !
Ce jour-là Octave quittait Sambremont, et se
rendait à L... De là, il partirait pour la guerre
lointaine.

Le matin , le comte reçut une lettre du no-
taire Meura_ta.ui le ré.lamait à son étude çou_
une affaire urgente. Cette nouvelle malen-
contreuse le contraria vivement. Mais il ne
pouvait reculer. 11 se promit toutefois de pré-
cipiter son retour.

Après son départ , Félix dit à Jacques :
— Tiens ! le comte n'a pas demandé la voi-

ture.

vient de communiquer â la pressé . e p  
^gramme des fêtes qui auront lieu .aa°t jj

capitale de l'Autriche et qui tiendron» .
place du Congrès catholique autrichien .
ne peut pas se réunir cette année. , .

Les fêtes du Centenaire seront honora
de la présence de plusieurs membres ao
famille impériale et de TBpi-Copat < *¦¦*

trichien.
Voici le programme des fêtes:
Samedi 13 novembre, à 7 h. du soir

^tétrangers venus pourla circonstance ser
reçus officiellement dans la salle . W»
sienne à VEngliscfier Hof ' ,* -i,ô

Dimanche 14, bénédiction d' une bann-ei
ai xrrxfiQtCy ¦ . . l a n n o l l e  nniir lïi f n-io-i-é-. iitîon
D l U l D M DC .lO- U O i r e p u i  J _ l WU _, • -0~ _ . ...
la Sainte-Vierge dans l'église de j Uni»^
site; eDSuiie banquet dans la salle M*

^sienne, suivie de l'ouverture de l'Assern"
dans la salle des Gesellen catholiques

^ 
,.e

Lundi , messe solennelle dans !<« .$.
Saint-Augustin. Assemblée générale) 

^ 
¦

ance constitutive d' une Société P- û"
construction d églises à Vienne. .,„

Le député D' Fuehs , et le P. Kohi, jé s»*10'
prendront la parole.

CRISPI ET LS. JUSTICE
Nous avons publié , avant-hier , coD1

ant
tous les journaux , uae dépêche ^aaosQ^
que « la Cour de cassation de Rome ven»
de casser une sentence de la Cha*. ..,
d'accusation de Bologne , déclarant l'autor
judiciaire incompétente poar exercer
poursuites contre l'ancien président
miniatère M. Crispi. » Il y avait , dans ce
rédaction ,une équivoque qui nous a trotoP .

La Chambre d'accusation de Bol°$ ,
s'était déclarée compétente pour d° . 0j,
suite à la poursuite intentée à M. &}¦$
Celui-ci a recouru contre oette décis'
auprès de la Cour de cassation, et 6ôVW"? t\
donné raison à M. Crisp i , lequel est a'
définitivement soustrait à touto actionJ.^
diciaire . Cet arrêt est diversement comnj ej L
et produit une assez vive émotion en i'a <j

M. Crispi était poursuivi pour le dé.}*
péculat. Le commandeur Pavilla , ex-1»' ,
teur de la succursale de la Banque de NaP

^à Bologne , lui avait remis une .omtne
180,000 fr. sans qu'aucun fait put légit"1-
cette si grande largesse.

Kir.: n .  ir xi siv. ns_ M. RI.IIV _.II'. '.
.L'ancien ministre M Baïhaut , a pu.%

ces jours passés, chtz Flammarion , un K(_
qui ne saurait passer inaperçu : le /' du
seul , Impressions cellulaires, à côté .̂ f
nom de l'ancien ministre , suf f i ra i t  n6f
attirer l'attention de la foule, sans 9a A ,
des hommes politiques qui le consulter^,
quelques-uns avec anxiété, tous avec '̂ ji
rêt. C'est d'ailleurs un document peu b»M
que livre au publ ic cet homme qui , ap ..
avoir siégé dans les Conseils du gouve> t
ment , a été précipité , par le coup de fo° 

^du Panama, dans le fond d'une celio'*' 
^. . . _ . . . . .  A noa! t .. _ '.  v <. r . . .  n/Mio /» i .  . i .  l l A  .._

donner quelques extraits du volume in6
Voici d'abord l'avant-propos :
Fin 1892, j'étais député , vice-président <> ej8ji

Commission du budget , membre du £°!!c _ il
supérieur de l'agriculture , membre du J-J^ j.il
supérieur du travail , vice-président du Ç0'\i-
général de.la'Haute-Saône. Après avoir été .̂
nistre, je .pouvais le redevenir. Je viva"
fluent , riche et heureux. .i fl pe

Quelques jours après , dans la cellule <*
prison , je ne figurais plus qu 'un numéro- j,»-

Néanmoins, je restais un bomme, une ._,ti
sure de chair et de sang, douée d'un p^ jf
qui pense, d'un cœur qui vibre, d'une à ..
souffre. " . m. i.m .„( ._ •*?
_ '.Peut-être ne sera-il pas sans intérêt e #1.
profit pour quelques-uns d'apprendre c0l*^n
¦ I—II 1 ¦ ¦iwiii iiiiims lasa-psaj*^-

i. B-»1
— Tu sais bien quele comte est unru 0°

cheur... répondit Jacques. i0 sor
Comme il prononçait ces mots, au 1°' Jalop

la route, l'on entendit confusément u_ . B
de cheval... ._,r.oie

— Le comte aurait-il pris le bidet du >e*
demanda Félix ironiquement. g qO1*

— Il en est bien capable ! rispota Jacq" 
^

de-
ce jour là, contrairement à son "» -0.V- 3
parlait irrespectueusement de son mai»
une sorte d'affectation. .«.aut-,. ¦

— Ce serait drôle I. .. flt Félix , en sour^ ebe
— Il a des idées I... Et puis ce cheval v

comme le ventl... , j'iu01'
Les domestiques seuls remarquèreu ,,„_ ,

dent. Aucun ne songea à en faire part a p0ur
dont les préoccupations étaient a»"'?,- ag"*?!
elle, les heures s'écoulaient dans cei /0jg »'
tion, cette mélancolie qui rendent a ',_-oU _ j e»
longs et si courts les jours de ûePa ,, lfljent '?„
objets qui frappaient sa vue éveui» -d»
regrets et la tristesse. Ce sentiment eu au>
séparation , d'arrachement, s »t,*c"' „t ofi j
choses les plus indifférentes , leur d?°gqU *alô
valeur qu'on ne leur avait pas. J? dan» *«,
attribuée. .. Les fleurs qui s'onyraieff d . j es
parterres, semblaient s'épanouir trop p.»
boutons encore fermés symbolisaient 

^
, »

messes inutiles, l'absence °̂ nLraW tt^vMleur réalisation. Ahl tel fruit sera."- c(1„,̂
main , mais l'on ne pourrait plus . atte„fl
ensemble... Pourquoi le soleil avau s ..
le dernier jour pour le rougir à ses

,__ â«iW*ï



' naître en moi la stupeur de la chute , la
|"ejj r de la loi , le regret de la faute, le cha-
î, fles séparations et des ingratitudes , -
f  pap contre la douceur des tendresses
^è- clâîa zéP-éveuse p itié.
Si bien, un journaii _i_ de talent , dévoué

^ 
mauvaise fortune comme 

il 
l'avait é

ï 1» bonne, m'écrivait-CW1 . la dat?. yi
g 189-1 : « vous aurez connu , de ._.
g }es tristesses , toutes les cruautés, — et

__ «i8 satisfactions. Aucun homme ne sera
«i. Place (iiie vous nour faire tin livre dont
! bi.03opù 'e nous éclairera, soit sur le néant
» la .es choses en ce monde, soit encore
_n. *)rix de tant d'autres généralement dé-
C668- Vous l'écrirez , ce livre , dans une re-
in^ ^Offlentanée , au milieu de ceux qui voua
L5 .et vous me permettrez de réclamer ma
I *Parmi ceux-là. »
s.'ePonds à cet appel. Sans prétendre coni-
' _>_ Qk. Oeuvre , je me borne à reproduire les
f ~-~ rêveries , imprécations , sanglots , priè-
»ny", .ue, durant 1,177 jours de cellule , j'ai
t^J^ttientadressésà 

ma 
femme, Providence

é§ ijjde ma détresse. Mon àme eut des pen-
. _ .  li-fii-esslons, qu 'une pudeur m'incline-
.n0„ niP secrètes. D'autre part , un instinct
.'• . 88e à crier ce que j'ai conçu, ce que j'ai
• _.."_ ei - 'f cè',e' aFeG l'espoir d'apporter
|j?3. <.e _ _t: bu__ moral à d'autres infortunes
tt £ue la mienne, avec la fierté de procla-
*M*s a reconnaissance envers les êtres de
!»_ie 1ui nte furent charitables au milieu
.,Couleur. Ch. BAIHA._ T.

!f
aileien ministre donne ensuite , jour par

jf' 8e3 irflpfeasiongi avec la date des

i\tt*}vier 1893, soir. - Ma cellule a quatre
t tnai elon - sur deux mètres de large. Elle
VB ^

cla
'r

ée par un soupirail ; le sol esl
C' Comme meubles , une petite table , une
I. QC . _ ' t i ) l / _  HK A -.- . i .nlmftn An ïirilQ îlailS

* "Û 1-1 *"*¦**«» UUC WUV1IOUID M«- ww*w . ___- _>.-- .-
v'..xh i l'appareil servant aux besoins inti
;U Pn ale une odeur caractéristique.
M-̂ ge est propre ; ici habitai t M. Charles
!% pM-i dès son entrée, avait lessivé
'•5f _io i leso1, ^ Plafond et les murs. J'ai ,

^-> Un _Ver 0u p0ul? boire> un arrosoir de
V e ecuelle de grès, une casserole d'é-

'
i î)C^!e>' i893- — Jo m'interroge. Je fouille

"¦feoi Profond de ma conscience. Seul en face¦. . bie?eme'J e suls sincère.
; __il. ' non > je ne mérite pas d'être appelé
¦"'a .«_; te homme - J 'ai été faib l°. J e me
,%>_,a

5é entraîner , alors que mon étude sur
.seii ,, •n'avait . résolu a me prononcer , au

.6. fa .ea ministres , en faveur du projet deloi.: ._sjn ,°n générale , ma vie fut marquée par
'""l-ai 6Pesseme'n't. J'ai la passion du bien. Je
''"taur ?e répandre autour de moi que le
aJ_ , i i.,f'-e utile à ceux que j'aime, à mon
WU gJ &ttmauité tout entière.
^tiem. .ne jamais créature en détresse n'a
. ..»; , ' imploré mon assistance, qu 'on me
. boi, Parfols ut> peu trop prompt à ouvrir
_r>„ urse ou m»u logis, non certes nap nstsi.-

- i___. mals .. ns la Joie 1ue Je ressentais àH«r. Je n éprouve ni rancune ni haine ,t}J7 envers ceux qui me font du mal.Rends-
$¦ jj - témoignage toi qui fus ma confidente.
«J*|-npère, rigide en , matière d'honneur, si.
M re > orgueilleuse de son fils , jettent de
' .J'Ues yeuxsur nos misères, que ressentent-
;a £-e voyant coupable et tqriuré .

.«j .'oudrais , — je voudrais qu 'on pût peser
wa-mes, qu 'on pût descendre dans mon

k<\J epi embre 1894. — On a joué la comédie
.Hcrù. . .. . . ,_ :.i..._ j<x_..iiu
% ' . en lace û un peupi- jawui u ee«u».
\ ?û a cru parachever l'illusion en exagé-
__ î. rigueur pour un seul. La toge des
.j'9trat,s ini ogres est devenue un manteau
Mn 8*6- Nos gouvernants ont feint l'indi-
^th en vers celui qui servaitde victime ; ils
mWosçrit de la main droite, tout en don-
!\, .auche , en signe d'amitié , aux politi-
'" .M'nspects que sauvaient le mensonge et la
. .finance. H

> _a. ule ur m'a élevé au-dessus des passions
,Vs.es; Jc n 'ai souci de ma personne ,que
ï L outer l'âpre douceur de la souffrance
Jch h relèvement. Je m'exprime donc sans
...,__ ."~ Mais je regarde à l'horizon. L'aube
tfc Hdfftlt .....____._ _..«? .1' .. ,.( ..... . nnoA^n^nta(KXj \y  r,  -> X_X J _ U _ l l t .  taiit XL 4LXL4L4.0, l a^VUUOUV-

H'J^.tout a la fois - Bt Je dis -u'u e8t -rave
. or.01.1' en ni franchise, ni justice , ni piété.
Wtt '?

6j,e 1894. — Il y a peu d'années, on
m<r\ à Paris l'officier de génie Thiers ,
Ju taj.) e Lyon , celui qui , avec le glorieux
Fû.:1 avec mon brave et noble camarade de
'5« ïfeotie , défendit Belfort. Au. cimetière,
l 'y?1 sçours furent prononcés : Burdeau ,
M *' .ft ' s'exPrima au nom des représentants
g.lç»v e ; Je le fis ensuite , invoquant l'Ecole
_. _u& ni -ue ; un troisième orateur parla ,
î-o^g Dar notre citadelle de l'Est. C'était

ite js°_ne et moi devions nous retrouver à
%lj°û d'Etampes. Burdeau , lui , préside la
'" r̂tant...
|u ——.ooo. 

'°UVELLES DU MATIN
tyj* élections badoise». — Les
'" -.h

18 ^U second degré pour la seconde
«onfi

6 d^ Grand-D uché de Bade sont
.t§ "'"'nation de celles du premier

fv^kourg en 
Brisgau, les candidats

H .f6Q![e ont été nommés par 226. voix
f°'« ii données aux libéraux. Dans le
^r« Waldkirch-Emmendigen , où le
¦p^3? ''avait emporté que d'une voix
\î ^fdent renouvellement 

de la 
secondé

f 93 e» .8on candidat a été élu cette fois
(}HQ l^x , tandis que le libéral n'en a

Le Centre l'a emporté en outre, dans
l'arrondissement de Kenzingen par 80
voix contre 45 aux libéraux ; dans le
cercle d'0_.enburg-Gampagne,par89 voix
contre 70.

Dans le cercle de Donauœschingen, les
libéraux ont eu 62 suffrages, et le Gen-
+¦*« 45.
**". •_- ' -""he, un démocrate et deux
«f. u ? , r* A.X ''"«« oar 224 suffrages;

socialistes ont été e.-v- _ .u.... .™
les candidats libéraua

"
en ou. obtenu

.SoA Lœrrach-Ville 36 suffrages da ^__ .
crates, 18 de socialistes ; à LcËt fMh-
Campagne pas de résultat ; les démocra'-
ies ont réuni 60 voix , les libéraux 59, el
il y a eu S voix nulles. -

A Heidelber.t-Campagne , le candidat
antisémiste l'emporte sur le libéral.

Le parti libéral sera en minorité dans
la seconde Chambre.

lie c__rn__Tal parlementaire a été
continué hier à la Chambre des députés
à Vienne. La séance a commencé par deux
votations à l'appel nominal, demandées
par la gauche, puis s'est ouvert un débat
passionné sur l'ordre du jour , entre les
partisans de M. de Schcenerer et les
chrétiens-sociaux, au sujet d'une rectifl-
dation au procôs-verbal sténographique
de la séance du 4 novembre. Le vice-
président, M. Kramarcz, a déclaré avec
raisou que le bon sens de la population
doit avoir raison du ton incroyable qm
règue à la Chambre. Malgré cette sage
observation , les libéraux allemands ont
recommencé à pratiquer l'obstruction en
demandant toute une série de votations à
l'appel nominal.

A la Chambre des députés hoDgrois, le
parti avancé vient à l'aide des libéraux
allemands de Vienne. Dans la séance
d'hier, M. F. Kossuth a prétendu que les
déclarations faites samedi dernier par M.
de Biliu&ki a la Commission du budget
sont incompatibles avec la Constitution
hongroise. Il espère que le gouvernement
hongrois s'expliquera d'une façon formelle
à ce sujet. •

M. Kossuth a interpellé ensuite le pré-
sident du conseil au sujet de l'attitude
que prendrait le gouvernement hongrois,
dans le cas où l'Autriche ferait passer k
compromis provisoire au moyen de me-
sures de rigueur.

A. 1» -V-»«- t , ï _ire de l'Iade. — La
guerre continue entre les Anglais et les
Afridis. Quoique la défaite de ces derniers
ne soit plus douteuse, ils continuent ce-
pendant- à résister courageusement. Une
dépêche de Simla annonce que les Anglais
se sont emparés des hauteurs de Sa ratnsar.
Comme ils se retiraient, ils oui élé alta-
qués et ont eu un officier et dix hommes
tués. Trois ofdciers et quaraute-deux
hommes ont été blessés. Un lieutenant
et douze hommes ont disparu.

FRIBOURG
Les huit voleurs au Tribunal. —

Mardi s'est déroulé devant le Tribunal cri-
minel de la Sarine le débat de l'aflaire dea
pickpockets qui ont commis leurs exploits
pendant le» fôtes du Bienheureux Pierre
Canisius. Huit accusés étaient aasis sur la
sellette des prévenus. Le cbef de la bande ,
qui est d'origine française , et sortait des
prisons de Lausanne lorsqu'il vint à Fri-
bourg, est le véritable type du voleur de
grand style. Sa manière de se pré»enter , de
parler, d'agir , révèle l'eicroc le plus con-
sommé qui se soit jamais pré-entô devant
la justice de notre pays. U s'appelait , ici,
Eugène Lipps , là , Joseph Leroy, allleur*,
Noël Gleizal. Tantôt il est d'origine fran-
çaise, tantôt d'origine italienne. A ceux-ci ,
il dit être né à Naples , à ceux-là qu'il est de
Bordeaux ou de Lyon, à d'autres qu 'il est
né à Paris , ou enfin à Yokohama, capitale
du Japon I

Ses ag issements , ses exploits et son ar-
restat ion même forment une véritable ody«s-
sée. Il est même parvenu à s'esquiver des
Augustin» au moyen d'une évasion qui a
quelque ressemblance avec celle de Latude
à la Bastille. Repris à la suite d'une chasse
à l'homme épique dans le» rues de notre
ville à 3 heures du matin , il tentait quel-
ques jours après de s'échapper encore, cette
foia-ci en perçant le plancher , tandis que la
première fois il avait passé par le plafond
de sa cellule.

Gé dangereux voleur a soustrait de» ob
jets et de l'argent dans un hôtel de notre
ville, une somme de 200 francs dans une
pension .ouvrière , uue bicyclette qu'il a
réussi à se faire remettre en donnant
comme références une maison très connue
de la ville de Berne -, ii s'est emparé d'un
revolver, saus compter tout le reste.

A côté de lui prend rang un nommé Colas,
d'origine française aussi , qui était le bras
droit de Noël Qleyzal , homme habile , adroit ,
décidé et n'ayant pas froid aux yeux. Vient
ensuite un troisième compagnon, nommé
Daernet Gabriel , ressortissant français,
réfractaire du service militaire. Autour de
ces trois étoile» de première grandeur ,
gravitent cinq autres astres de deuxième et
troisième ordre. Tout ce monde manœuvrait
de aon côté et rentrait ensuite chaque soir
au quartier général de la bande établi dans
un établissement de la ville. Certain» vols
sont avoués. Par contre, la plupart de» au-
, ~ et spécialement la soustraction des
fi,*?*»*.*»». ~ oorte-monnaie dans les poches
dfli n& *>_. * énergi 1uemGnt contestés.t^̂ r̂^ âS -̂^l'association G.eyza. e*. C^ H-

u , l .fa»t
n .ch

^cher et trouver les aut.U» û _ . . «»» ces
larcins.

Gleyzal nie qu'il y ait eu bande orgâOi»é_,
puis il déclare que , dans le cai où une
somme importante eût étô soustraite, tous
les compagnons se seraient réunis dans sa
chambre pour se la partager.

La cause n'a pa» pu être terminée avant-
hier, mais elle a été renvoyée à mardi
prochain. Un nombreux auditoire a »uivi
le» péripéties de cette cause intéressante.

(Ami du Peuple.)

Cour d'assises. — Les assises ont été
réunie» hier à Tàvel pour juger le cas de
Marie Brulhart , à Uberstorf , accuséa d'avoir
étranglé sa belle-mère, et de Peter Brulhart ,
le fila de la victime, accusé de complicité.

La Cour était composée de M. Tschachtli ,
président , assisté de MM. Birbaum et Zur-
kinden , juge , à Guin. Le procureur général
occupait le fauteuil du ministère public;
M. l'avocat Uldry a présenté Ja défense en
faveur de Peter Brulhart , et M. Broyé, en
faveur de Marie Brulhart.

Peter Brulhart a ôtô acquitté, ensuite de
l'habile plaidoyer de son défenseur et Maria
Brulhart a été condamnée à 20 ans de tra-
vaux forcés.

La môme Cour est aujourd'hui réunie
pour «'occuper du cas de Schafer Regina,
accusée d'infanticide.

SOUSCRIPTION POUR LES GRECS
VICTIMES DE LA GUERRE

A la suite et comme conclusion de l'appel
que nou» avons publié hier , une souscrip-
tion «st Ouverte dès aujourd'hui dans les
colonnes de la Liberté. Les doni . peuvent
être remis à l'Imprimerie catholique.

La première liste paraîtra demain.

Foire de Romont (du 9 novembre). —
Cette fuira a .tô favorisée par un temps
as.ez beau pour la saison, quoique le brouil-
lard ait >lurô t- iute la journée. La foire a
été bonne i>our toutes les branches du com-
merce.

Ii y a eu beaucoup de bétail et beaucoup
de marchands étrangers.

Ont été amenés sur le champ de foire
43 chevaux , 571 bovines , 606 porcs, 100
moutons et 27 .cbèvres.

La gare a expédié 322 têtes de bétail par
153 w-.gûos. , , . . .

Le beau bétail bovin et principalement
les vaches prêts» au veau se vendaient très
bien et- rapidement. Le» jeunes porcs se
sont auaai très bien vendu» , tandis qu'il y a
eu une légère baisie sur lea porcs gras.

Le pèlerinage franciscain, —L'Œu-
vre de saint François d'As»ise, à Paris,
vient  de publier le compte rendu du pèleri-
nage congrès franciscain, qui a eu lieu à
Fribourg, les 30 et 31 août dernier , à
l'occa.ion des fôte. du Centenaire du bienheu-
reux Pierre Canisius. Il forme une belle
brochure de plua de 80 pages et reproduit
le» rapports qui ont été présentés aux deux
assemblées générales des tertiaires. C'ett
un souvenir précieux et un réiumô comple t
de oes belles journé es qui ont produit une
si profonde impression sur tou» ceux qui
ont eu le bonheur d'y participer. Nous
engageons vivement les Fraternités, lea
tertiaires, etengénéral .touteilespersonnes
qui sont sympathiques an Tiers-Ordre de
saint Franco.» à lire cette brochure qu'en
peut se procurer au prix de 1 fr. 10, franco ,
à la Librairie catholique , auprès du
R. P. Habort , Capucin , et chez M. Roay,
libraire , à Fribourg.

Notariat. — Nous apprenons avec plai-
sir que M. Fasel, greffier à TaVel, vient de
subir avec succès ses examens de notaire.

Nos sincère» félicitations I
.ooo. 

Directe. — Le Con.eil d'administration
de la Directe Neuchàtel-Berne s'est réuni
luudi , à Berne. Il a approuve le dernier
projet ," ainsi que les devis, et a invité la
direction à préparer la justification finan-
cière.

Société fédérale de gymnastique
Section de Fribourg (Ancienne )  — Assem
blée générale ordinaire, samedi 13 novem
bre 189.7, à 9 du soir, au local , café-brasse
rie du Gothard.

Tractanda :
Réceptions. Correspondance. Nomination

des délégués cantonaux à l'assemblée de
dimanche, 14 courant. Rapport sur l'assem-
blée fédérale à Zoug, 6 et 7 novembre 1897.
Concours de classement. Budget 1897 1898.
Photographie. Nomination du Comité pour
1897-98, de ,' la commission technique, du
directeur des jeux nationaux et du porte-
drapeau. Divers.

Vu l'importance des tractanda , noua
prions les membres passifs de bien vouloir
assister nombreux à cette assemblée.

(Communiqué )  LE COMITé.

BIBLIOGRAPHI E
Le Jeune Citoyen. — Ce journal, destiné

aux Jeunes gens en vue de leur préparation
pour.lés examens de recrues, vient de paraître.
Il forme un charmant volume de 152 pages,
joliment illustré, avec cartes coloriées des
cantons dans le texle.

La matière qu 'il traite se rapporte tout-en-
tière au programme à parcourir pour une pré-
paration sérieuse aus examens de recrues-:
morceauxdelecture, problèmes d'arithméti que ,,
sujets décomposition , géographie , histoire, etc.
Rien n'a été négligé et toutes les parties sont
soignées de façon à satisfaire complètement les
abonnés.o.-im-,. ,

Au reste, le Jeune Citoyen vient d être adopsfo
ou recommandé spécialement par plusieurs
des cantons romands pour l'école complémen-
taire.

Nous nous permettons donc de recommander
cette publication à tous ceux qui ont à se pré-
parer pour les examens de recrues. Il ne regret-
teront jamais les instants passés à compléter
leur instruction par le moyen de ce petit
journal , dont le prix si modique de 1 franc est
à la portée de toutes les bourses. Les jeunes
gens auxquels il est destiné seront heureux
d'avoir sur leur carnet militaire de bonnes
notes. 11 arrive presque toujours aujourd'hui
qu 'un jeune homme qui recherche une place
quelconque doit présenter son carnet militaire,
car on tient grand compte des notes pédagog i-
ques qu 'il renferme. C'est un genre de rensei-
gnements qui a, pour beaucoup de personnes,
une très grande importance — S ' adresser a
l'administration , Martheray, 56, à Lausanne.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
B__R0.Ml_TItl_

Novembre ] 51 61 7| 81 9 10 11 Novemb

THERMOMèTRE (Centigrade)

NotM 'm. ) 'D \ 6) 7| 8) 9| 10) 11| Novëm.
7 b m.tin 2 1-1 0 3 1 1  7h.matin
1 h. soir -j.10 9 6 4 3 6 l h. soir
Y h . soi. ' 61 5 6 7 3 2 7 h. soir

M. So.ssEN., rédacteur.

_-.N changements d'adresse, pour
être prlH en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes.

L'office d'anniversaire pour le repos
de l'âme de
Monsieur Joseph VON DER WEID
fera célébré samedi 13 novembre, à
8 J/2 heures du matin , dans l'église
collégiale de Saint-Nicolas.

J-*.. I. JE».

Purifiez et fortifiez le sang
Réparez vos forces avec une Cure de

Dépuratif au brou de noix Golliez à
base de phosphates et fer. Excellent pour
les enfants qui ne supportent pas l'huile de
foie de morue. — En flacons de 3 fr. et
5 fr. 50 dans les pharmacies ; ce dernier
suffit pour la cure d'un mois. — Seul véri-
table avec la marque des deux palmiers
sur chaque flacon.

Dépôt générai t Pharmacie Gol-
liez, lUorat.

725,0 §-
720,0 §-
715,0 |- . ...
7io,o ¦=- [ j l  ; ||| f ;
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MOUT.ES MAGASINS m â Là VILLE OE PAMS mm
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M/OTOT» BERNHEIM FRÈRES OT/MIM.
10£, Bue de Lausanne, 1©.2
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SAISON AUTOMNE-HIVER J
Mouchoirs à bord couleur 10, Mouchoirs cotonne, 10 ^^—¦__¦—¦¦—— ¦»—-_«___¦__—— i i i-« ——i n ĵ iii-ir!

le mètre le mètre .. le mètre le mètre. lOi^' i.-Coutil molton 30 Peluche pure laine 1 — Robe 1/2 laine 0 55 Toile écrue 15 Essuie-mains 
^ 3. %Coutil flanellette 45 Peluche, pure laine 80, 110 Robe flammée 0 75 Toile écrue 20, 25. Essuie-mains fins .-.S

Coutil carreaux 55 Peluche double *' '  150 Robe rayée 1 —  Toile écrue, forte et large 28, 33 Essuie-mains blancs .__, $<%
Coutil molton rayé 60 Flanelle extra 170 Robe pure laine 130 Toile de coton blanchie 35, 40 Linges de cuisine la pièce 

^ 
i 0.

Coutil molton double 70 Peluche à bord 180 Beige pui-e laine 170 Toile de coton blanchie 50, 55, 58 Nappes blanchies \̂>

Couvertes de Ht ronges, laine, 4.90, 5.80, 7, 8, 9.50 | Convf rteg de lit blanches, 1.80, 2.10, 3.50, 3.80 ^
Ciletde chasse p. homme 2.50, 2.75, 3:50, 3.80, 4, 4 50, 5, 5 80,6, 6.50 VmU ûYplncûra _ _W _ . *f!_ft_ ftt _m Cftmnhltt Caleçons pour enfants 75, 80, 130» *'$ j f .
Gilet de chasse p. enfant 1.60, 1.75, 2, 2.50 * wHv OihlUmV à jf .UA llACÎ) Cl ÛU VUlUpidlll Caleçons pour hommes 80, 90, 120, i-

^ 
1. «

Gilet de chasse p. jeunes gens 2, 2.25, 2.50, 2.75, 3, 3 50 _ , J- ¦ -.. Caleçons pour femmes 1.25, 1.50» J' 1-5
Milaine fretzon double large 3.50, 3.80, 4.50, 5.50 Toutes nos marchandises Chemises pour jeunos gens, en flanelle-coton .g0,_ 5
Petit drap 1.90, 2.10, 2.20, 2.50, 3, 3.50 sont marquées en chiffres connus Chemises pour hommes, flanelle-coton *. 0«
Drap pour grands vêtements 3, 3.50, 3.80, 4, 4.50 . - Ecossais Q garanti, grand teint <>•'
Drap eheviotte Meu marin 3, 3.50, 4, 5.50, 6 PRIERE DE DEMANDER LES ECHANTILLONS Flanelle molton, double, nouveauté -^

On cherche a remettre un ma-
gasin de farines et légumineu-
ses, avec débit de pain , situé au
centre des aflaires . Clientèle assurée.

S'adresser, sous H3730F, â l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 2196

BELLES C1IA.TAIGI_. I_S
en sachet de 10 kg. Fr. 2 80

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

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

BOUCHERIE GAITXT
Grand'Rue N° 61

FRIBOURG
Bœuf de 1» qualité aux

prix suivants .
1er choix 70 cts le Va kilo
2me o 60 » o
3*,>e » 50 » »

M outon , veau, à prix modérés.
Se recommande.

NOUVEAU DICTIONNAIRE NATIONAL
ou

Dictionnaire universel de la langue française
Par BESCHERELLE Aîné

4 volumes in-4", reliés, dos en peau, au prix exceptionnel de
60 fr. au lieu de UO fr.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
FBIBOUBe.

Almanach de la Propagation de la Fol . . . Fr: — 20
» du Laboureur » — 25
» de l'Atelier » — 25
» dn Soldat — 25
» dePOut-rier » — 50
» des Chaumières. . » — 50
» des Enfants de la Première Com-

munion » — 50
» des Familles chrétiennes . . . .  » — 50
» Tom Pouce. . . . . . . . . .  » — 05
» Mignon » — 15
» Pittoresque . » — 50

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

S'adresBer à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H3703F. 2180

A remettre
BOULANGERIE

située au centre de la ville, avec
clientèle assurée.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H3732F. 2197

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
Fïa72(.F. 21R7

PIMÛS H-£_H «; A VENDRE -Jj
instrum. en tous genres Pour cause da partage , Messieurs les hoirs de Ignace Ree_> 9p.

OTTO KIRCHHOFF exposeront à vendre en mises publiqnes, de 2 à 4 he-i«
177 rue deLausanne, à ï-rlbourg midi, le s9 novembre courant

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

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

Seul dépôt : Pharmacie Thurler et
Kohler, Fribourg. R3W6F 17-19

MISES PUBLIQUES
L'hoirie de ffeu Joseph Page, de

Neyruz, exposera en vente, par
voie de mises publiques, le jeudi
18 courant, à 2 heures de l'après-
midi, à l'auberge, les immeubles
qu 'elle possède au dit lieu, compre-
nant maison d'habitation, grange,
écurie, oave, remise et environ 7 po-
ses d'excellent terrain.

Le tout bien situé et en un seul
mas. 2198-1402

Les exposants : Hoirie Page.

Mises de bois
Samedi 20 novembre prochain, à

4 heures du jour , à l'Hôtel-de-Ville,
la municipalité d'Yvonand expo-
sera en vente, en mises publiques,
en deux lots : 11S plantes de
sapin et 78 plantes de chêne
de grosses dimensions, propres pou»
menuiserie, marquées dans la forêt
dite Bois Manuel. Exploitation fa-
cile. 2175

Yvonand, 4 novembre 1897.
Greffe municipal.

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

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

LE

PBftr&x
et ses dernières instructions

à la jeunesse chrétienne
Par I'abbé L HOffSSAED

PRIX : 2 VOL. 5 FRANCS

En vente à l ' Imprimerie catholique
Grand'Rue, 13, Fribourg

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

S'adresser au lsr étage. 210*.

l'établissement y
très favorablement situé qu'ils possèdent à Bulle, assuré d'un e
rapport. Les mises auroni lieu dans dit établissement.

Pour les conditions, s'adresser au soussigné. „,_,_
Bulle , le 2 novembre 1897. H3649F J*s

fl (. '
Alex. ANDRE*' __-

La éiéém k ..!.„._ k mww 1. iJî l
DÉVOILÉE A TOUS „j,

,.« t" -.(iNotre organisme se défait et se refait sans cesse. Les'cellules a" _ c»
des glandes sont des ferments qui produisent de la chale0* »,
d'éléments qui assurent les fonctions du corps. n^ -u'L'estomac et l'intestin transforment les aliments en chyle ou s" jVfy
Cet appareil digestif reçoit du sang les sucs digestifs et la foi'C' -f., .
tation qui met l'appareil en mouvement tout autant que les " .$
président au jeu fonctionnel et le régularisent. nW"

,l!_5
Tous les tissus et les cellules reçoivent du sang les éléments ets" t \fi

qui les entretiennent, les reconstituent et assurent leur existe*"-3 «
fonctions. '., « r„g

Le système nerveux — cerveau, cervelet, bulbe, moelle épimej .u t siganglions et filets nerveux du système végétatif — reçoit l (S d-
toujours) et l'incitation qui le met en activité et tous les éIé__eD |9
reconstitution. . .... lo^el

Le sang fournit, outre les globules rouge., qui assurent ?_«#¦ 6<_
chaleur — cette force vive qui meut tout — des globules , ' «r*»8
cellules qui sont les destructeurs des microbes , parasites, mauvais a
ou agents morbifiques . . .ie< p

La nature est l'ensemble des forces vives qui entretiennent ' p."̂ .fonctions et la reconstitution des cellules , tissus et organes- t qU« |
nature, c'est le sang et ses fonctions. La conséquence logique, c,\c_ - èi j ie,
sang dépendent vie, fonctions, santé, vigueur et longévité — " e[ îrésistance aux maladies : le sang bon , fort , pur , assure tout „.
surmonte, guérit les maladies. _ot^ îus'Toute l'économie de l'hygiène et de la médecine repose donc J r#<?
genèse ou la formation d'un sang généreux. Or , ce problème eS .ffi0)
l'on fournit les agents qui assurent : . j. ' vM.

lo La bonne digestion et la formation du chyle en sang blanj's g10,:̂
alimentaire avec les éléments qui assurent la formation cl.iies.(1.fnt
rouges du sang et qui accroissent , renforcent l'activité des on> ' 0® M
lits : voilà les moyens les plus efficaces et infaillibles ; ffr e li»10
existent à l'état le plus parfait , le plus assimilable dans la p" M
gène, ce remède régénérateur par excellence du sang ; rS d0 ,- ..2° La stimulation de la force vitale et des appareils sécrèt ev s -"j!e .rf
de l'intestin , tant pour la digestion que pour l'expulsion ,J,atogè 

1 1"-
déchets, produits nuisibles et morbifiques : dans la pilule u,?'cjte, e
trouvent et le dynamogène qui refait là force nerveuse, !lD ..(O
excitants des sécrétions des glandes dépuratives ; ... vi'8

3o Dans la pilule hématogène est l'agent qui assure la cbaleu 
^fixant l'oxygène sur les globules rouges du sang. „ ia °VConclusion : si la nature conserve et préserve, le sang in°ar!îie la P js^

et la représente aux yeux des savants et des médecins ; CO C?JQ un' >.«hémato.ène refait et d.nnr. le sancr ' AII A doit, être le rem e° ,„<• W,à
pour assurer vie, vigueur , santé, longévité et la victoire sl j \net e
morbifiques. Voilà la vérité scientifique que tout médecin aa J$
professer, s'il veut bien soigner ses clients. f,to„è1*'' WAjoutons que, comme aliment et nutriment , la pilule ué „,-e éC11
plus actif , lé plus indispensable, le plus économique que n- i
puisse réclamer. valel*r.iiif''Honoré lecteur et aimable lectrice, jugez et le remède et ,sa( .pl tc ?%?

La boîte de 125 pilules hématogènes se vend 4 ïc 50 cent., '-'» _ 
f

u-
turs vitale se prend aux repas : 2 a 5 par jour , selen le degr
et ie besoin de restauration. et ¦

Dépôt partout , en toute pharmacie. , „„macicI1' -.l'J>
Exigez la signature, D*- J. Vlndevogel et A. Bret p «ai»'.. ue £•,.

timbre de « l'Union des fabricants », car notre remède nei" j*t _ vo**
pas secret, la contrefaçon et l'imitation abonderont certaine s
lerezjustice. . ^^-̂lerez justice. : ^-

TIR AU FLOBERT, A TAVEi
^Dimanc-ie 14 novembre , dès midi; lundi 15 novembre , dès 9 benres

PE1X EXPOSÉS î 15» *"H- 
^ 

Co,„_ ^
Invitation cordiale.


