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Plusieurs corporations , notamment les
ouvriers pl ombeurB et zingueurs , ainsi quem tailleurs de pierres, les menuisiers, les
charpentiers, les tapissiers, etc., ont votéia grève générale.

Le Matin dit que toutes les corporations ,
punies hier , ont décidé d'adhérer en prin-
*'Pe à la grève, mais qu'elles ne prendront
JJ* décision ferme que dans les grandes
'«unions générales de samedi et de di-
manche.

Le Matin ajoute que tous ceux qui , dans
^
es régnions de 

vendredi , ont essayé decon_battra la grève, ont été conspués.
Toutefois , le Journal signale une détente

j Wmi les ouvriers des chantiers de l'Expo-
*'«on , où le nombre des travailleurs pré-
lats a étô sensiblement supérieur à celui
^8 jo urs précédents.

Paris, 8 octobre.
Dans une réunion privée de la Ligue des

patriotes présidée par M. Déroulède, ce
jj fûier a lu une lettre qu 'il a adressée à
r.' Brisson et a retracé le programme de la

ch
û"autres orateurs ont proclamé leur atta-

"ement à la forme républicaine et leur
^pri» pour le parlementarisme.

Paris, 8 octobre.
Le Gaulois assure que la conférence his-

Paiio-amôricaine de hier n'a pas été aussi
.fageuse qu'on le craignait. La question«ea Philippines n'a pas été discutée, mais"«uiement effleurée , et on a pu se rendre
&°LtoPte deB sérieuses difficultés qu'elle sou-'e .çra.

Candie, 8 octobre.
La population musulmane a accueilli avec

résignation l'ultimatum des puissances et
'* retrait des troupes turques ; elle exorime>e regret que les insurgée ne désarment pas«H même temps , pour calmer les craintes
"es musulmans.
j ke gouverneur de La Canée a informé
'e* notables musulmans que le Sultan ac°isenti au départ des troupes turques.

Londres, 8 octobre.
• °» télégraphie du Caire au Daily Tele-
\'uPn que les chirurgiens, accompagnant
.j ?8, renforts anglais en Crète, ont reçu

ordre de s'embarquer immédiatement ; la
'Ration dahs l'île est grave.

^ 
°u télégraphie de Candie au Standard

eu de grandes mesures de précaution ont
pa .Prises par les Français. A la Canée, la
t l'que des chrétiens augmente ; Candie et
. ^ymo sont tranquilles,
le» 1él^8raPhie de Candie au Times que
^¦̂ Osulmàna mécontents déclarent qu 'ifs
q Pposeront au départ des troupes tur-

^ ^QS îmiinoMT nnonnanf deo mi.aiii'ai *_»
*reeaution.
1 , Pékin, 8 octobre.
$6V ?c la Permission du Taung-li-Yamen ,
gla russes avec deux canons, 25 An-
d'hh- 6* 30 Allemauda aont arrivés aujour-
j,0 01- Une foule nombreuse se pressait
1B«._ les vo'r passer : il n 'y a eu aucuncldent_
_..• a 'assure àUe l'imoératrice n'est Das
r8oo e aux réformes , mais qu'elle lea

^uiencera avec prudence.
. ĵ , . Shanghaï 8 octobre.
1. J* incendié a éclaté le 1er ootobre dans
^f °ar tie_"' indigène dè Han-Ko.. ; 10,000
Ht,?** °nt été détruites ét un millier de
, Ll0BDne . ont péri.
lion, .dégâts «ont évalués à près de 8 mil-
.7 *» taels.
ï.e; . ' Yokohamn, 8 octobre.

{"rot<ip P°n a envoyé deàx croiseurs pour
°er leg nationaux japonais en Chine.

foJOn IVeuchatel. 8 octobre.
aPpo 8i PDv«a._ placard auarcius.e a été
r^tei aJ"ver.s endroits delà ville de Neu-
SliQ " „^ n Plus 'de la phraséologie habi-l,a _.r ' ce Placard renfermait des menaces à
jVEita . âe ^ Robert Comtesse, conseiller
Mgty ' en raison de la suppression de

Ls ilûm mm: \ k.
Les questions sociales, en ce qui con-

cerne le sort des ouvriers, ont pris,
depuis une vingtaine d'années, une im-
portance qui surprend quelquefois les
autres classes de la société. Billes ùê
réfléchissent pas que ce phénomène est
la conséquence naturelle et même fatale
de l'introduction du suffrage universel.
La classe ouvrière, par sa force numéri-
que et sa cohésion, ne peut manquer de
jouer un rôle considérable dans une
votation , et souvent même, elle décidera
du sort des pouvoirs publics. Il devait
donc arriver que les différents partis en
présence chercheraient à attirer à eux
cette force nouvelle. Pendant une pre-
mière période, la classe ouvrière a cru
trouver ses intérêts à appuyer les partis
politiques avancés ; mais elle commence
à s'apercevoir de la faute commise en
s'inféodant à des aspirations purement
bourgeoises, et la tendance actuelle est
pour un régime d'indépendance vis-à-vis
de tous les partis , ce qui risque de faire
des ouvriers les arbitres de la situation,
et ce qui a déjà donné aux questions
sociales le pas sur bien des questions de
l'ordre politique.

L'importance qae la classe ouvrière
prend ainsi dans l'Etat lui assigne des
devoirs. Puisqu'elle peut être appelée à
exercer un rôle gouvernemental, il faut
l'élever et la préparer pour cette délicate
mission. G'est la tâche que se sont donnée
des catholiques en se vouant à l'amélio-
ration du régime du travail , sous la di-
rection du Pape et avec l'Encyclique
Rerum novarum pour guide. Ges catho-
liques sont connus sous la dénomination
de démocrates, qu'ils se donnent d'ailleurs
eux-mêmes, et malheureusement , nous
assistons à des polémiques parfaitement
oiseuses sur la convenance et même sur
l'orthodoxie de cette dénomination.

Nul ne peut faire qu'une Société fondée
sur le suffrage universel ne soit pas une
Société démocratique, et par voie de con-
séquence, quiconque aspire â exercer
quelque influence dans ce milieu , ne
peut pas se placer sur un autre terrain
que le terrain démocrati que. Il ne s'agit
pas de discuter sur la valeur dogmatique
de la démocratie, mais d'être de son
temps et de son pays, et de concourir au
bien religieux et moral de la société pré-
sente en préparant la société à venir.

Le Pa pe Léon XIII ne montre pas lea
scrupules que nous regrettons de trouver
dana certains milieux catholiques. On
avait lancé dans les journaux une dépê-
che portant que Sa Sainteté aurait de-
mandé à M. Léon Harmel de ne pas don-
ner suite à son projet d'un pèlerinage
des ouvriers français au Vatican. C'était
juste le contraire de la vérité. M. Léon
Harmel et son fils Félix, qui devançaient
le pèlerinage pour préparer sa réception ,
ont étô l'objet des faveurs signalées du
Souverain-Pontife, qui a mis un empres-
sement paternel à leur donner audience
dans sa bibliothèque privée. Toutes les
Sociétés et institutions catholiques ont
fait du zèle. Le Gercle de Saint-Pierre et
l'Association ouvrière catholique de Rome
ont mis des délégations à la disposition
des MM. Harmel, pour recevoir lea pèle-
rins à la gare et les diriger en bon ordre
sur les logements assignés respective-
ment à chaque groupe, dans le voisinage
du Vatican , c'est-a-dire, à l'hospice de
Sainte-Marthe, à la galerie du Bernin
annexée au portique de Charlemagne, au
séminaire de Saint-Pierre, au couvent
des Trinitaires , ainsi qu'au Collège amé
ricain du Sud.

Les pèlerins ouvriers français se sont
rendus à Rome en trois trains spéciaux ;

le premier est arrivé mercredi soif >' d
venait de Lyon et transportait environ
500 pèlerins. Le lendemain sont arrivés
un train de Marseille et un train de Paris.
Le nombre des pèlerins est de quinze
cents. Avec eux se trouvent l'abbô Gar-
nier et la plupart des notabilités catholi-
ques qui s'occupent de la classe ouvrière.

L'audience pontificale a été fixée à ce
matin. Léon XIII a condescendu, avec
une complaisance toute paternelle, à tous
les désirs des organisateurs du pèleri-
nage. Il a décidé que l'audience aurait
lieu dans l'église Saint-Pierre, dont les
vastes dimensions se prêtent à un si
nombreux concours de pèlerins. Non
content de recevoir leurs vœux et de les
bénir, le Saint-Père a bien voulu promet-
tre de circuler dans leurs rangs, faveur
singulière qui marque jusqu'à quel point
le Vicaire de Jésus-Christ se comporte
envers les représentants du travail avec
une familiarité qui rappelle celle du Sau-
veur au milieu des foules qui le suivaient
pour recueillir ses divins enseignements.

Le concours de bétail
de la Veveyse

Trente deux taureaux ont été présentés j
douze ont été primés, répartis de la manière
suivante ;

C&TÉGOEIE A, vieux
II« Classe

> 1. Lion, pie-rouge , 2 % ans, à Suchet ,
Pierre , Semsales ; 74 points.

2. Lion, pie-noir, 2 1/2 ans, à Liaudat , Victor ,
Chàtel-Saint-Denis ; 71 points.

3. Keubi, pie-noir , 2 ans, aux frères Colliard ,
Porsel ; 70 points.

4. Lion, pie-rouge , 3 1/2 ans, à Genoud , Casi-
mir, du Chêne, Châtel-Saint-Denis ; 70 points.

IIIo Classe
5. Lion, pie-rouge , 3 % ans, à Boschung,

Casimir, Chàtel-Saint-Denis ; 65 points.
CATÉGORIE B, 12 à 21 mois

Ilo Classe
6. Mahdi VII , pie-noir, 13 mois, aux fils

Perrin , à Semsales ; 70 points.
IIIo Classe

7. Milon, pie-rouge, 20 mois, à Perroud ,
Etienne , à Attalens ; 65. points.

CATÉGO R IE 0, taurillons
Primes fixes de IOO francs

8. Sultan, pie-rouge, 8 mois, aux frères
Chaperon, à. Rioloz , Chàtel-St-Denis ; 72 pointe.

9. Sultan , pie-rouge , 7 mois, à Berthoud ,
François , Châtel-Saint-Denis ; 70 points.

IIIo Classe
10. Tasson, pie-rouge, 8 mois, à Genoud,

j uge , à Châtel-Saint-Denis ; 65 points.
L l. Lion, pie-noir, 8 mois, à. Gothuey, Joseph,

Semsales ; 65 points.
12. Vétéran, çie-noir , 8 mois, à Bard , Jules,

Semsales ; 65 points.
Il ost difficile d omettre une appréciation

parfaitement exacte sur ce concours et sur
l'élevage dans ce distriet ; co dernier se
trouve actuellement dans une période de
transition et il cherche encore «on équi-
libre.

Il y a 7, ou 8 ans, la Veveyse présentait
de nombreux beaux et bons taureaux,
presque tous exclusivement blancs et noirs;
depuis quelques années la qualité avait
passablement baissé; mais, chose étonnante,
ce n'était pas aux dépens du pie-rouge,
puisque, il y a deux ans, ce dernier n'était
représenté que par deux individus et de
médiocre apparence.

La dépression de ces années-ci provient
de révolution qui se produit dans le dis-
trict : la Basse-Veveyse , rapprochée du
canton de Vaud , s'adonne à l'élevage du
rouge, de vente plus immédiate sur les
marchés vaudois voisins ; la haute région
(Semsales, Le Crât) continue son élevage
de la belle et forte race pie-noire qu'elle a
toujours possédée.

Malheureusement, la.Basse-Veveyse n'a-
vait pas les taureaux rouges qualifiés pour
activer la transformation de «on ôtevage et
le consolider; delà , ces fluctuations pendant
de nombreuses années. Actuellement, les
principaux éleveurs ont donné le mouve-

ment et la séparation des races se fera ra-
pidement ; des achats de taureaux pie-
rCV. cea gruériens ont été faits dans la région
de Châ.el-Saint Denis, où, d'ailleurs, le Syn-
dicat de la Veveyse pie-rouge exerce toute
son iaflueese. Par contre, dans la haute
région , il faudra éliminer le rouge et s'en
tenir exclusivement au noir, qui a acquis
là toute «a taiiie zt toute sa beauté; aous
ce rapport, en effet , la région Samsales-Le
Crêt , aoit la Haute-Veveyse, vaut .les bona
centres du pie noir , comme Charmey, Hau-
teville, La Roche et Treyvaux.

C'eat ce travail pénible de séparation de
races qui a exercé une mauvaise répercus-
sion sur les concours annuels de Châtel-
Saint-Denis. Actuellement, la scission est
faite . autrefois , il y avait trop de mélange
de races, donc de trop faciles croisements.
Les conditions sévères imposées aux Syn-
dicats d'élevage ont fait naître les idées
séparatistes ; la situation économique et le
voisinage des marchés, ont déterminé le
choix de la race.

Il ne s'agit plus actuellement que de pro-
gresser par l'emploi de taureaux de choix.
Pour le pie-noir du Crêt et de Semsales, on
peut être sans soucis ; la bonne et vieille
race de cette région saura se maintenir :
les Favre, les Currat au Crèt, les Perrin â
Semsales, sont toujours là. La région basse
devra , par contre, importer le plus possible
l'élément .»»àle pie-rouge. Au bout de
quelques année;, 8,il n'y a Pa« troP d?
ventes prématurées, e11® pourra alors so
suffire a elle-même.

Cependant , nous douions que l'améliora-
tion du bétail soit très rapide dans la Basse-
Veveyse, et pour une bonne raison. Cette
région utilise cependant les excellentes
montagnes qui , du Moléson aux Rochers-de-
Naye, ont vue sur le Léman , ou du moin»
sur le Sud-Ouest. La région montagneuse
est calcaire , donc très favorable au déve-
loppement du jeune bétail. E. pourtant,
noua devous le dire , nou» n'ayons jamais
trouvé de montagnes plus mal tenues, aussi
chargées, donc aussi peu propres à l'élevage.

C'est l'engrais qui est surtout ab.olument
négligé : on l'expédie simp lement dans les
torrents ; quant à la montagne, épuisée, on
la charge quand même d' nn nombreux bé-
tail qui ne peut qu'y dépérir. Le contre-
coup a'en fait certainement ressentir dans
les concours, et donc aussi , sur la valeur
du jeune bétail mâle , qui pourtant doit
avoir la première importance en élevage.

C.Ia nous explique les faibles progrès
réalisés par la Veveyse depuis de longue*
années, alors que la Sicgine. moins bien
dotée en fait de montagne» , s'est placée au
premier rang au point de vue de l'eletrsge.

Par conséquent, pour la Veveyse : soi-
gnons mieux les montagnes , ne les char-
geons pas trop : là e.t le principal. De" bon-
nes importations de pie-rouge dans la Basse-
Veveyse, une bonne sélection de pie-noit*
dans la Haute-Veveyse, telles sont les con-
ditions nécessaires pour parvenir à uno
bonne amélioration du bétail.

CONFÉDÉRATION
Le projet de Banque centrale. —LS

Commission d'experts, nommée par le Con-
seil fédéral pour examiner la question do
l'exécution de l'art. 39 de la Constitution
fédérale, s'est, dans sea séances du 5 juillet
et des 5 à 7 octobre , occupée, dans une lon-
gue discussion générale, de la situation
créée par le rejet du projet de Banquo
d'Etat , et du mode de procéder ' pour re-
prendre la question.

Dans la discussion de détail , elle a arrêté,
pour être soumises au Conseil fédéral à ti-
tre de préavis, les propositions suivantes :

1. Capital de fondation — Ce capital sera
de 60 millions de trancs , dont 30 à verser au
moment de l'ouverture de rétablissement. Pour
le solde, des bons d'engagement seront établis.
Sur ce capital , un tiers sera pris par la Confé-
dération , un tiers par les cantoDs et les Banques
cantonales et un tiers sera mis en souscription
publique. La part non souscrite par les autres
participants sera prise par la Confédération.

2. Responsabilité - — Les partici pants n'ont
à supporter la responsabilité que pour les parts
qu'ils ont prises du capital de fondation. Les
bons de souscription de la Confédération et dea
cantons, respectivement des Banques cantona-
les, sont de 10,000 fr. Ils ne peuvent être trans-
férés qu'aux administrations, fédérales et eau-



tonales. Ceux des particuliers sont de 1,000 fr.
et nominatifs. Le montant de l'émission des
billets de Banque sera fixé selon les besoins.
Ces billets seront émis en coupures de 50, 100,
500 et 1,000 fr. L'Assemblée fédérale peut , dans
certains cas particuliers, autoriser, à titre
provisoire , l'émission de coupures plus petites.
La réserve métallique doit être au moins de
40 % des billets en circulation. Ponr ia cou-
verture au delà et la couverture des engage-
ments à courte échéance , on adoptera les
propositions concordantes de la Société com-
merciale et industrielle , et du projet de Ban-
que d'Etat qui a été rejeté.

3. Cercle d'opérations. — D'accord avec les
dispositions du projet rejeté qui ont été accep-
tées par la Société industrielle et commerciale,
il sera prévu une limite pour les placements
en valeurs, ainsi que des dispositions de pré-
voyance relativement à l'acceptation de dépôts
portant intérêt.

4. Répartition de bénéfice net. — Sur le bé-
néfice annuel, il sera consacré, avant tout , 15 %
au fonds de réserve. Le solde, après paiement
de 4 % au capital de fondation , sera réparti
entre les cantons, en prenant pour base le chiï-
fre de la population domiciliée.

5. Composition et mode de nomination du
Conseil de la Banque. — Celui-ci doit se com-
poser de 75 membres, dont 25 nommés par ia
Confédération, 25 par les cantons et 25 par les
particuliers. 11 n'est pas prévu d'incompatibili-
tés. Cependant , comme principe général , on
tiendra compte, dans la mesure du.possible ,
des cercles commerciaux, industriels, agricoles
et des métiers.
.. Comité de te Banque. — 11 sera composé

de cinq membres et de deux suppléants, y com-
5ris le président et le vice-président du Conseil

e la Banque qui font partie de droit du Comité.
Les trois autres membres et les suppléants se-
ront nommés par le Conseil de la Banque. Dans
la nomination du Comité, il sera tenu compte
également des cercles intéressés.

7. Organisation des autorités de la Banque.
— Les décisions énumérées ci-dessus dépendent
de la transformation du projet actuel. Suivant
les résultats des discussions ultérieures et la
répartition des compétences, la Commission
des experts se réserve de revenir sur la ques-
tion du chiffre des membres du Conseil de la
Banque, dans le sens d'une réduction.

8. Compétences des représentants du cap ital
privé. — Ces compétences sont limitées au
libre choix des représentants qui sont réservés
au capital privé.

La Commission se refuse à se prononcer
sur la question du siège de la Banque, cette
question n'étant pas d'une nature technique
et pouvant être laissée avec avantage à la
décision de l'Assemblée fédérale.

Application de la loi snr les fabri-
ques. — Le Conseil fédéral a écarté comme
noa tonde le recourt de la f abrique de
machines Benninger et C'6, àUtzwy l, contre
la décision du Département de police du
canton de Saint Gall, modifiant l'article ô
du nouveau règlement de fabrique de cette
usine.

Il a écarté comme non fondé le recours
de Mma Walder , à Hurnen , près de Sirnach
(Thurgovie), contra une décision du Dépar-
tement de l'industrie, soumettant la fabri-
S[ue de broderie de la recourante à la loi
êdérale sur les fabriques.

Mont-Pèlerin. — Le Conseil fédéral a
prolongé jusqu 'au 15 avril le délai fixé à
l'article 5 de la concession pour uu chemin
de ter électrique de Chardonne au Mont-
Pèlerin.

NOUVELLES DES CANTONS
Iju ccheni anx assiset*. — L'instruc-

tion du misérable Luccheni est totalement
terminée. M. Léchet , juge d'instruction,
s'occupe â mettre à jour les différentes
pièces de l'affaire , afla de les transmettra
au plus vite à M. Navazza , procureur gé-
néral.
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BOCHE-QVî-TUE
P_xR

Pierre MAEL

— Merci pour elle, Brvoan, murmura la
douce voix de Mapiaouank.

— Parle à ton aise et selon ton cœur, vieux
patron , répliqua Jean de Bocenno, ému par cet
exode d'une si naïve éloquence.

— Tout ça, reprit Madeuc avec force, c'est
pour te dire, et aux autres aussi, que ton frère,
qui est pourtant un homme avisé, a commis
une faute grave en se laissant arrêter par les
soldats de Killerton. »

Jean se récria :
« Mais que voulais-tu qu 'il fît , vieux ? S'il

avait résisté, c'eût été un acte de rébellion à
main armée, cas qui relève de la loi martiale.
C'eût été sa condamnation immédiate et sans
appel, la mise hors la loi et l'ordre donné à
tous les citoyens de lui courir sus. C'était peut-
être bien ce qu'espéraient les coquins qui sont
venus le chercher. Tandis que maintenant ils
sont obligés de lui donner des jugea , et lea
juges doivent l'acquitter. »

11 avait parlé avec un tremblement .ans la
voix, preuve que le blâme du vieux Madeuc

Selon toutes probabilités , l'affaire passera
devant les assises le 3 novembre prochain.

Bien que Luccheni soit jugé seul, l'ins-
truction complémentaire tendant â re-
chercher le ou les complices de l'assassiu
n'en reste pas moins ouverte, et les anar-
chistes arrêtés sous prévention de complicité
seront gardés sous les verroux jusqu'à ae
que la preuve de leur innocence ou de leur
culpabilité soit nettement établie.

Contrairement au bruit qui a couru, la
session extraordinaire des assises crimi-
nelles du mois de novembre se tiendra dans
la salle ordinaire du Palais de justice, qui,
cependant, subira quelques modifications ,
vu -affluence extraordinaire de spectateurs
que ce sensationnel procès ne manquera
pas d'attirer.

Les plaees réservées ordinairement au
public seront sensiblement diminuéei , pour
permettre de recevoir convenablement les
dignitaires de la cour d'Autriche, les avo?
cats étrangers, les nombreux journalistes
attendus , etc.

Exposition van Bfuydcn (Athénée,
Genève). — La clôture de l'Exposition est
fixée au 15 octobre courant ; nous engageons
vivement IeB amateurs à profiter de cet
derniers joura pour venir admirer lee
œuvres du regretté maître.

Acquittement. — Vendradi,a comparu
devant la cour d'assises de Berne, la femme
Hasler, qui , le 18 juin dernier , avait tenté
de s'asphyxier avec ses deux enfants et
avait seule pu être sauvée. Le défenseur
plaidait l'irresponsabilité , l'acte criminel
de la femme Hasler ayant été commis dans
nn moment de désespoir. Cette thèse a ôté
admise et les frais ont été mis à la charge
de l'Etat.

Gurnigel. — Les actionnaires de la So-
ciété des bains du Gurnigel , réunis en as-
semblée extraordinaire , ont voté les pro-
positions duConseil d'administration tendant
à l'exploitation en régie des hôtels et du
domaine du Gurnigel. L'assemblée a décidé,
en outre, de ne distribuer aucun dividende
pour 1897, afin de donner au Conseil d'ad-
ministration ies moyens de reprendre l'a-
gencement mobilier du tenancier actuel.

ÉTRANGER
VOJtV&V&kXh.'XWS »'ÊTATS

Le général Ëloy Alf aro.pf ÔBident de la Ré-
publique de l'E quateur , vient dedemander au
Congrès l'autorisation de proposer aux gou-
vernements de Colombie et du Venezuela de
réunir une conférence internationale qui au-
rait à examiner les moyens propres à prépa-
rer la reconstitution de l'ancienne Colombie
fondée par Boliyar. et formée de ces trois Ré-
publiques qui se séparèrent en 1830.

Le président de l'Equateur fait ressortir
que cette résurrection de la vieille Confédéra
tion dissoute aurait pour réaultat de suppri
hier les différends de frontière de ses trois
parties intégrantes et de constituer une na-
tionalité respectable comptant huit millions
d'habitants et embrassant l'immense et riche
territoire qoi s'étend des bouches de YOréno
que aux confins du Pérou.

On ignore encore quelle suite la Colombie
et le Venezuela «ont disposés à donner a u n e
proposition de cette nature , nouvelle mani»
festation de cette tendance qu'ont les Repu
bliques hispano-américaines , comme cela
vient d'êtro le cas pour trois Républiques de
V Amérique centrale,à se grouper eu Confédé-
ration l'après leura affinités et leura anciéQS
liena historiques.

ayî _t fait vibrer en lui la fibre d'une sourde
méfiance.

Celui-ci D6 parut pas convaincu pat* l'argu-
ment pourtant fort précis du jeune homme.

« Sa situation n'en vaut pas mieux, mon
gars. Crois-tu donc que , maintenant qu 'ils le
tiennent, ils ie laisseront aller î

— Oui , si Alain prouve aux jugea que ce
Killerton eat un traître vendu à l'Angleterre.

— Comment le . prouverait i l .  J'ai comme
une idée que le 2 septembre , quand tout le
monde sera rassemblé pour la voir ,1a frégate ne
se montrera pas. »

Personne ne répondit. Un grand frisson
secoua J'assistancee. Tous avaient l'intuition
du péril mortel où se trouvait Alain.

Il avait joué sa tête Si la frégate anglaise
n'aDodraissait nas, sa dénonciation tournerait
contre lui-même. Killerton se hâterait de
réclamer son exécution immédiate, et Thiard
y souscrirait d'autant plus volontiers qu'il se
croirait joué intentionnellement.

L'angoisse qui étreignait lea cœurs fut si
forte, qu 'on n'entendit plus que le souffle pré-
cipité des membres du conseil. Plusieurs
avaient des larmes dans les yeux. Le Bellec,
dont les traits exprimaient une véritable stu-
peur , laissa échapper cette exclamation pleine
de doute :

« Pourvu qu'il ne m'ait pas reconnu, l'autre ,
dans les rangs de nos hommes I J'ai eu tort de
me laisser voir. »

Alors, au silence d'abattement succéda uue
scène de confusion dans laquelle tout le monde
se n.,H & parler, sans qu'on parvînt à s'enten-
dre,

NOUVELLES DU MATIN

Conférence Internationale con-
tre les anarchistes. — L'Agence
Stefani vient de publier le texte de la note
adressée par le gouvernement italien à
ses représentants à l'étranger, en vue de
la réunion d'une conférence internatio-
nale pour la défense sociale contre les
anarchistes. En voici ua court résumé qui
suffira à nos lecteurs.

La note rappelle les faits d'une gravité
excessive qui se sont produits depuis
quelques années et qui sont le fait d'hom-
mes ayant pour but avoué de saper les
bases de la société actuelle. Les efforts
faits, jusqu'ici, pour enrayer la propaga-
tion des théories criminelles des anar-
chistes sont restés insuffisamment effica-
ces parce qu'ils étaient isolés. La nécessité
semble donc s'imposer aux gouverne-
ments, solidaires en face d'ua danger
commun, de se mettre en mesure de se
prêter un mutuel concours pour établir
un système étudié de défense commune.
Un échange de vues préliminaire ayant
permis de constater que la manière de
voir du gouvernement italien est partagée
en principe, le ministre des affaires étran-
gères transmet aux représentants du
gouvernement à l'étranger une note con-
tenant une invitation formelle a se faire
représenter à la conférence.

ï_a grève de Paris. — Le Tribunal
correctionnel a condamné, vendredi après-
midi, quelques grévistes pour entraves à
la liberté du travail , à des peines variant
de huit jours à deux mois de prison. Le
Tribunal a appliqué à quelques-uns la loi
Bérenger, c'est-à-dire qu'il a suspendu
l'exécution de la peine.

Le personnel des chemins de fer ne
paraît nullement décidé de participer au
mouvement gréviste.

Des groupes de grévistes ont parcouru ,
dans la matinée d'hier , divers quartiers de
Paris pour débaucher les ouvriers qui
continuaient à travailler dans quelquea
chantiers. La police a dispersé les grévis-
tes et a opéré plusieurs arrestations. Un
certain nombre de soldats des garnisons
voisines de Paris ont été appelés pour
renforcer le service d'ordre. Le nombre
des ouvriers qui continuent à travailler a
diminué sensiblement. £""»¦ ̂ ° ^ C X e - t  7, ^» *&.«»

Le conseil municipal de Paris a reçu, deux Ws, n'ont f„t l'objet à>m<*
dans l'après-midi, les délégués des en- discussion, et ont été adoptés sans ioo
trepreneurs terrassiers. Il leur ' a de- DCa._on. 

io<>o< 
mandé de préciser la nature des cônees- ..... -_._ o r t M Ksions faites. Les délégués ont demandé -Lt I I rie ut rcumB
de pouvoir en conférer avec ieurs Ghambres (Correspondance particulière de là Liberté^
syndicales ; ils répondront aujourd'hui. 

Les délégués des grévistes sont égale- Rome 5 octobre ^98-
ment allés conférer avec le bureau du ite 

__ • 
ne g

Conseil municipal. Us ont déclaré impos- gion _ £e roi de Rome. J. un racong
Bible la reprise des travaux si tous les . Hhéral. — Ott accouchera la duchesse d'Ao ĵ
ouvriers du bâtiment ne bénéficient pas ~ Souvenirs .historiques. - Deux s.»

des prix de Ja ville de Paris. ... me_; . . ... _ ____ „_„,,„ «]}*.*
Une forte bande de g révistes est â._*e, Rien d *"« ?«*"• g™' "£«?>

dans l'après-midi, faire cesser le travail g^^EX^rfVr&tfdaos un cha.tier voisin de la Bourse du ^ ' b f . ^  platn g des mains, sur l'ordre «J
«avail. La police, impuissante, a appe é la médecin Ceci vous expliquera mon «Jjj ra
troupe, qui a fait les sommations légales ; de ,a 8emajne passée, bien que les incW» js
les grévistes se sont alors dispersés. On dignes de mention n'aient pas manqua- j>
assure que le nombre des arrestations voue signalerai , en tout pr emier lie > j
opérées, vendredi , dépasse 150. manière dont on a célébré le XXVU. . ^ j l

Un conflit. — Le conseil municipal versaire du fameux plébiscite , qui 
^^

< Il faut pourtant prendre une résolution , il mêmes crurent à la légende. Mapiaouank
v la urgence, > cria Jean, qui semblait avoir un esprit. . At t&°t
%°e»

lfwrr. ¦_ __, _ «... _ __. .»»f.V^~Er_»-•-•raS-STSU* m - ««¦«»¦ 4 , T«£ f âg *X~3%
a déclaré que s'il n'était pas revenu dans cinq i QUI S 'acharne contre tou ;ce 9™ °°"! V$joura , il noua permettrait de le délivrer. Je veux le réparer. Je ne suisj u

^
une » _W»

- Gurun .... répliqua Ervoan Madeuc. mais il y a desi choses qu'une femme peu r
Pierre Le Braz et moi, nous avons suivi le mieux qu'un homme. Je yous le mon» -^
trois-mâts à deux milles. Ils ont pris terre au
fort Taureau.

— Soit , mes amis, conclut énergiquement
Jean Prigent. Si, le 3 septembre au matin ,
mon frère n'a pas reparu parmi nous, le 3 sep-
tembre au soir , nous prendrons le tort Tau-
reau Est-ce juré, et voulez-vous en faire le
serment? »

Toutes lea mains se tendirent d'un mouve-
ment d'une formidable unanimité.

« C'est juré ! crièrent toutes les voix.
— Etje serai avec vous mes frères, à la vie ,

à la mort ! Sl Alain vit , je jure qu'il sera mon
mari ; s'il meurt, je mourrai avec lui 1

— Mapiaouank. ! » s'écrièrent des bouches
hésitantes entre la crainte et l'enthousiasme.

Quelques-unes murmurèrent plus baa :
« Madame la comtesse ! »
Ameline était debout au milieu de la salle.

Son pâle visage transfiguré paraissait d'une
beauté plus grande encore que celle qu'on
avait admirée jusque-là. Il rayonnait d'une
splendeur presque surnaturelle. Vn feu sombre
s'allumait dans aes yeux.

Et, en la contemplant , plusieurs se sentirent
envahis d'une crainte superstitieuse. Eux-

de Paris est rarement d'accord avec le
préfet de la Seine. En ce moment, la si-
tuation est trôs tendue. Hier, le conseil
municipal a adopté, par 31 voix contre ^.
un ordre du jour demandant la révocation
du préfet , son administration étant pré-
judiciable aux intéiêts de la w» «
Paris. Il s'agit , dit-on, d'irrégularités
commises dans des adjudications
travaux. _ .

La ligne7 des patriotes. — M. i»
roule.de a adressé hier à M. Brisson une
lettre dans laquelle il proteste contre la
qualification de Société secrète donnée a
la Ligue des patriotes. Il l'a informé que»
pour prouver que la Ligue n'est Pa
secrète, il allait réunir, le soir môme, ses
membres pour parler de la RépubliÇ."®'
du drapeau et de la patrie, et pour pr°"
tester contre les outrages adressés _u°*
tidiennement à l'armée et au président9
la République.

Cécil Rhodes. — On avait dit , j°™
du renouvellement du Parlement de 1'™ .
du Gap (Afrique centrale), que le Pa"
de Gécil Rhodes, l'entreprenant adver-
saire de la République du Transv»8,!'
avail été mis en minorité. Il paraît _u!i
n'en était rien. Gar c'est un des partis»118
de Gécil Rhodes qui a été élu présiaen
du Parlement hier, à la séance dou
verture. ,

Choses d'Espagne. •— La reine-r*"
gente a signé un décret licenciant ieB
classes de 1894, 95 et 97.

A Madrid , une réunion de nombreux
commerçants a décidé, hier, de demande/
au gouvernement une réduction des de*
penses, diverses réformes financière*'
notamment un impôt sur la rente *"
moins égal à l'impôt foncier, le paiemeu
des intérêts de la dette en pesetas, m^ 10 _
pour les porteurs étrangers, une rédu°"
tion de la circulation des billets de >9
Banque d'Espagne.

Commission de paix. — Dans a»8

séance qu'elle a tenue hier, de 2 à 3 »•»
la Commission de paix a commencé j*
discussion du protocole de paix, don* '
lecture a été faite dans la séance ûtJ

lundi.
Dans les séances précédentes, la GOP

mission a entendu la lecture des ràj f' ,
ments relatifs aux travaux de la cofl'*
rence. Ges règlements, élaborés par Ie

Et , serrant étroitement son ma»^_ pi_ i .
sur sa poitrine , après avoir examine ie» .
letB passés à sa ceinture : „euf °

« Yves Le Braz, démanda-t-elie. y
aller à Brest et revenir en quatre }°£ "6p oi>P

Le colosse interpellé de la sorte w
avec assurance : . «osŝ ,.

< Oui , Mapiaouank , la chose est i^gu^
pour quelqu'un qui n'a pas peur aç ». ,
et de crever ses chevaux. ... ...re cU
- Alors , mon gars, trouve-moi qu 8S

vaux oe oo.n. «u_u _ -_ . 414 u_ _.*-*.-— -/x \.a\_wi ...
L'homme n'essaya même pas ?e "'fx voW

ordre. Fidèle et dévoué, il pratiquai
sauce passive. „„ntla-t-i' Bi

« Quand partirons-nous? demanda
plement. „ „ Ta veu* "'_ Tout de suite, dit Ameline. Je v» ,
dès que tu auras les cneyaux. > écoU i_ e. JM

Une demi-heure ne s'était vas e GW
la comtesse mettait le P^Jf" _.,.*Jean en personne qui le 1̂̂« Quand serez-vous de retour * .̂ inittieB e
il timidement, «fl» c_..ïcfcv<3r à m»
émotion, I4.:$iii°rc



antl
er nnion de Rome à l'Italie savoyarde,

i'». . qHe les a^mée, de Victor-Emmanuel
en furent emparées ,par la force. Cette

Z . a été le d'8ae Pendant de celle da 20
tifti e» avec la 8eule diflérence d'un
ïeii pltlvieux - Du manifeste du syndic, je
élèverai une seule phrase : . Il est de no-tre devoir d'élever avec des soins assidus
jes j eunes intelligences dans le cnlte de

* 'a vérité, de la science, de la patrie et
flans le sentiment de nos droits et de nos« devoirs. > Le premier magistrat de la

'•unième Rome, de la Rome laïque, a craint
J
e prononcer le mot de religion. En cela, il

?eu raison, du reste. On ne peut pas ou-
rler que la croix a été enlevée aussi bien

^
sommet du Capitole que du milieu du

*°"-sée. M. le prince Ruspoli a de la pudeur,
yo n'invoque pas Dieu le jour-où l'on re-
mémore l'achèvement de la spoliation de
">0 Vicaire.

„ * *,y* jour-là même, le 2 octobre , je lisais,
|J«08 la livraison d'août de la Revue gêné-
c'e de Bruxelles, la première partie de
,'ntéressant article de M. A. de Ridder sur
'«of de Rome de Welschinger. L'écrivain

Rappelle une anecdote qui m'a frappé. Le
ï'Jde Napoléon-le-Grand etde Marie-Louise
XAtttriehe posait quelquefois , quoique pe-
iu enfant , des questions fort embarrassantes
'l empereur François, son grand-père. Un
'"O'". il lui dit :
j .*" Mon grand-papa, n'est-il pas vrai, quand
etais à Paris, que j'avais des pages ?
"- Oui , je crois que vous aviez des pages,

lot" ^'est-il pas vrai aussi que l'on m'appelaitl6r oi de Romeî
"*" Oui, l'on vous appelait le roi de Rome.

f-̂ .Mais, mon grand-papa, qu'est-ce donc être
Vl de Rome ?
v

~~ Mon enfant, répondit l'empereur, quand
Ynf s serez plus âgé, il me sera plus facile de
j> J

18 expliquer ce que vous me demandez,
te** le moment, je vous dirai qu'à mon titre
j/ ^Pereur d'Autriche, je joins celui de roi de
838alem, sans avoir aucune sorte de pouvoir
fc. cette ville... Eh bien) vous étiez roi de

p *8. comme je suis roi de Jérusalem.
Son te réponse flt réfléchir l'enfant qui regarda
jj _8rand-père et se tut. Il avait , remarque
d» "'elschinger, il avait , malgré la simplicité
n,,,588 huit ans, compris que son titre n'était
!„11,i titre éphémère et que cette ville de
toi* e* dont on lui avait Parlé> ne lui apparte-
911 pas .

i ^a lecture de cette anedocte m'a frappé
Cause de sa coïncidence avec les bruits

"'portés par la presse libérale au sujet des
L Chaînes couches de Son Altesse Royale
j , duchesse Hélène d'Aoste, née princesse
.yrléans. D'après ces bruits , dont je né suis
. _ _y __44J-4L43 4L4_ _ _ l l l l _ H j r  IO. 1UXJ UI_I_i X.IS t B ,
Ws que je crois passablement fantaisistes,
° roi Humbert, ou pour être plus exact,
*• ministres et ses conseillers voudraient
F* la duchesse quittât le tranquille château
j la Mandria , près de Turin , pour venir
Coucher à Rome, dans le palais pontifical
(£ Quirinal. Cela, naturellement, dans le
f }  d'affirmer une fois de plus et avec plus
.«fl. a*' * 'e l'en indissoluble, comme dit le
J*iTaro de Gênes, qui unit la gloire, la
I5 andeur et l'avenir de Rome à la gloire, à
fi. grandeur et à l'avenir de la Maison de

A- T'demment. le Caïïaro. dans un excès
M 'lyrisme dynastique, dont pourtant il
Wt ^a* coutumier, oublie ce qu'il écrivait
^OhK deruièrement au sujet du genre de
Pap i ur 1ue i'nn'on a l'Italie gouvernée
E^ 'es. nommes d'Etat choisis par Victor-
avaî°aUuel et par Humbert de Savoie,
py .' apporté à la ville , jadis florissante et

rj''"le, dés Papes-rois.
^H-°vez-vous jus qu'où \'on va nicher la
o.., l'.°u roinaine, que pourtant l'on ne
iia * Jamais de déclarer morte et enterrée

Q^ais !...
f ejlxant au nom à donner au nouveau
f_,dUi0 Pp'ncier , on dit qu'il doit « relier la
.Q ( a ae liome a cène ae sa Maison » ;
**ra }  cas>  ̂ne ^°** pas nu're a ce^u' °.u'
-on"! donné à l'héritier direct de la cou-
sin tl - amais le prince de Naples et la
'•<<i » î,e Hélène de Monténégro avaient
^l .B. Inutile d'ajouter que tous ces
.- kï.8 8ont basés sur la naissance d'un

ïtiuv ' '"aie ; il semblerait, à lire nos jour-
*5c5 8°u .ernemen-a _.x, que cela ne fai t
«.Oto. doute'. En attendant un prince de
\. & d' 1?-0 -- aurions donc probablement un
Av^.Trastévère , ou; bien un prince" dé
'"«Ht ln > à moins qu'il ne soit, tout simple-
,, __gi UI* Prince du Capitole.
Mb _ memeg Iournaux se complaisent dans
*ftt „? .e> au Vatican , on en est très mécon-

le» ""entent toutes sortes d'intrigues
S

Le8o-.-.
attribuaDt a la Cour pontificale , qui

_Ssei J.ait d'empècher le duc et la du-
l ef d« i 08te de oeder a l'invitation du
ij>e, «* Ja Maison. Je puis vPus assurer
l û son - atican. ai contraire, on sourit,
» u leg lre d« compassion, en voyant les
Jî'taip * Patrioti », dans leur afloleinent

'e Wfl 'j a°ip par tomber daps le grotesque
.Ua Jl1Ctt le.

v**«2 * * la Maison de Savoie, elle doit
hAua i altpe l'bistoire du roi de Rome,
6 ** En, -Pér'ode la pluB brillante du pre-
aa»w P'.̂ e , et mort dnc de Reichstadt ,

T? ville qui n'était ni Paris, ni Rome,

et sans même avoir vu la,ville dont il avait ,
jadis , porté le nom de souverain. La Maison
de Savoie, et surtout la branche d'Aoste,
ne doit pas oublier non plus l'histoire du
malheureux Amédée qui , entré le 2 janvier
1871 à Madrid en triomphateur, quittait
cette ville le 12 février 1873, à travers les
coups de feu, après avoir déposé une cou-
ronne qui pourtant ne devait pas peser snr
sa conscience autant que celle que ion père
ceignait après le 20 septembre 1870. Le
dernier des fils d'Amédée, le duc actuel des
Abruzzes , né sur sol espagnol , dans le
Palais royal de Madrid , n'avait joui que
15 jours du nom d'Infant ; celui qui main-
tenant est le duc d'Aoste ne l'avait porté
que deux ans et un mois ; pourtant l'Espa-
gne n'était pas l'Eglise catholique, Madrid
n'était pas Rome.

Pour toutes ces raisons, je souhaite au
futur rejeton princier de naître tout près
de Tarin, dans le paisible château de la
Mandira , ou bien è Turin , dans ce Palais
délia Cisterna, qui fut le témoin des vertus
chrétiennes de cette sainte femme qui fut
la princesse Marie dal Pozzo , première
épouse d'Amédée de Savoie et mère du duc
d'Aoste, Emmanuel-Philibert. Hélène d'Or-
léans y sera beaucoup mieux à son aise.
Elle y recevra les visites, les soins et les
consolations de cette autre sainte femme
qui s'appelle Clotilde de Savoie, veuve du
prince Jérôme Bonaparte, et dont les lar-
mes, les prières, les vertus, les sacrifices
obtinrent de Dieu la grâee d'une mort
chrétienne pour celui qui, au lieu d'un mari,
n'avait étô pour elle qu'un bourreau. La
princesse Clotilde est l'ange du salut pour
sa Maison.

FRIBOURG
Une man.aise campagne. — On

nous écrit d'Attalens :
La Liberté et l'Ami du Peuple ont

publié, ia semaine dernière , une relation
fort simple envoyée d'Attalens au sujet
du passage dans cette localité du bataillon
de la troisième école de recrues de la
lre division.

Quoi de plus naturel ?
Pour la première fois — si je ne me

trompe — un corps de troupe prenait ses
cantonnements dans notre importante loca-
lité ; aussi l'arrivée de nos Confédérés fut-
elle un événement pour le paisible village
d'Attalens.

Mais voici qu'intervient uu correspon
dant du Fribourgeois — on sait trop d'où
viennent au journal bullois ces articles
caractéristiques inspirés par, la jalousie et
pleins de mensonges. Il m'est arrivé plus
d'une fois déjà de lire dans la même feuille
des colonnes entières dans ce même style
ét'dans un genre qu'on 1 ne trouvera jamais
dans un journal qui respecte ses lecteurs.

Le village d'Attalens, d'ordinaire très
calme, ne prête guère le flanc aux atta-
ques que les journaux, depuis le Confédéré
jusqu'au Fribourgeois, prodiguent aux
populations qui ne partagent pas leurs
opinions politiques. Grâce à Dieu , Attalens
suit encore avec confiance la ligne tracée
par les ancêtres, et les commis du Fribour-
geois n'y trouvent qu'une clientèle déri-
soire.

Mais voilà : des discours ont été pro-
noncés par des citoyens peu sympathiques
au journal de Bulle, et vite, ilfaut profiter
de la circonstance pour traduire son ressen-
timent envers une population et un orateur
qui n'ont fait que leur devoir.

Le Fribourgeois, en écrivant que « des
orateurs sont venus de Châtel et ont célé-
bré par deB discours la pose martiale, éner
gique, la brillante et courageuse attitude,
la vaillance des braves miliciens vaudois"»,
commet une grossière erreur, mêlée, selon
son habitude, de la plus insigne mauvaise
foi.

M. Philipona n'a pas été appelé et n'est
pas descendu de Châtel pour prononcer son
discours. Ce jour là, l'honorable député
avait fait une promenade à Vevey avec une
famille de parents en villégiature dans la
Veveyse. Un membre de cette famille avait
à venir i Attalens pour rendre visite à an
ami qui l'attendait depuis longtemps. On
profila du retour à Châtel pour faire la
visite promise en "passant par Attalens.

Pendant l'entrevue des deux amis, qui
eut lieu à l'auberge de la Condémine, on
Vint prier M. Philipona d'adresser quelques
paroles , en sa qualité de député , à la troupe
massée devant l'hôtel pour entendre le
concert. Ce n'est qu'après plusieurs ins-
tances, venues d'un bon nombre de person-
nes, qae l'orateur accéda à leurs vœux.

Le Fribourgeois a donc cédé à son tem-
pérament bilieux et haineux, quand il a dit
que M. Phili pona est venu de Châtel pour
s'encense!" et se faire encenser. Le ' député
qui agit ainsi u 'habitç pas la Veveyse,

Si l'orateur avait ôté an service de la
vilaine politique du journal bullois , je suis
intimement persuadé que le Fribourgeois
n'aurait pas seulement cité une phrase du
discour», mais qu'il l'aurait reproduit en
entier. v

Il faut être terriblement jaloux pour se
permettre de critiquer ainsi la réception
fort modeste faite aux milices de la I" divi-
sion qui , elles, ont bien voulu s'en montrer
reconnaissantes, en raison des sentiment.
de bon voisinage et de confraternité fédé-
rale qui nous l'avaient inspirée.

Chemin de 1er Fribonrg-Mora..» —
Le 16 août dernier , la direction de la ligne
Fribourg-Morat a déposé entre les mains
du Conseil fédéral, avec mission de la sou-
mettre à l'approbation de l'Assemblée fédé-
rale, la convention passée avec le Jura-Sim-
plon concernant l'exploitation de la dite
ligne par cette dernière compagnie.

Aux termes de cette convention, le Jura-
Simplon prend à sa charge le service aux
gares terminus de Fribourg et de Morat, le
service de toutes les autres stations et des
trains, la traction , la livraison du matériel
roulant , le contrôle d'exploitation et le
décompte, l'administration générale et la
liquidation de toutes réclamations, enfin la
responsabilité {pour indemnités , pertes,
méprises, vols, incendies, accidents de per-
sonnes ou de matériel susceptibles de se
produire au cours de l'exploitation.

La convention est valable dès l'ouverture
de la ligne jusqu'au 31 décembre 1901. Sa
validité sera prolongée d'office d' une année,
si elle n'est pas dénoncée un an avant l'ex-
piration du terme par l'une ou l'autre des
parties eontractantes. Cependant le Jura-
Simplon conserve le droit de dénoncer la
convention au moment du rachat , avec
trois mois d'avertissement.

Les gouvernements bernois et fribour-
geois n'ayant fait aucune opposition , le
Conseil fédéral recommande aux Chambres
d'approuver la convention.

Nomination. — Nous apprenons que,
dans son assemblée générale dn 5 octobre,
l'Union instrumentale fribourgeoise a
nommé, en qualité de directeur définitif ,
M. le chevalier professeur H. Mattioli.

M. Mattioli viendra sous peu se fixer
dans notre ville.

Nous félicitons l'Union instrumentale
du choix heureux qu'elle vient de faire.
Son nouveau directeur est un artiste de
réelle valeur ; il a fait ses preuves dans la
direction de la Filarmonica italiana de
Genève , qui a remporté deux premiers
prix à Turin. C'est aussi grâce a son habile
direction provisoire quel' Union instrumen-
tale de notre ville a remporté son brillant
succès au concours de Winterthour.

La Tribuna, de Rome, nous apprend qae
le jury de l'Exposition d'art sacré, à Turin ,
lui a décerné le prix du ministère de l'Ins-
truction publique, pour une messe qu'il a
composée.

Un accident de chemin de fer g'est
produit , jeudi , à 4 h. 27 du soir, près de la
gare de Domdidier, à l'arrivée du train 852,
Venant de Morat.

Une vache, de la valeur de 550 fraucs an
moins, appartenant à M. Plancherel, con-
trôleur, à Domdidier , broutait dans in pré
voirin dé là ligne, lorsque, profitant d'une
solution de continuité qui existait à la clô-
ture, l' animal vint se placer au milieu de
la voie, au moment de l'arrivée du train , à
une distance de 60 à 70 mètres du passage
à niveau de la route de Saint-Aubin.

Quoique le train eût déjà ralenti quelque
peu la vitessa de sa marche pour l'arrivée
eh garé, l'animal fut culbuté sur les rails
par la locomotive , qui lui passa sur le
corps .ainsi que trois wagons, dont deux
voitures de vpyageurs. Ceux.ci furent pris
d'une certaine panique lorsqu'ils sentirent
les soubresauts désordonnés de leur voiture
passant sur le corps de l'animal.

On sectionna le train à l'endroit où gisait
le corps littéralement labouré de l'animal,
afin de pouvoir dégager la voie de ces res-
tes sanglants.

Au bout de 10 à 12 minutes, le train fut
reformé et put continuer sa marche.

.Le concert annuel donné par la musique
de Landwehr au profit de la volière de la
place des Ormeaux aura lieu demain , di-
manche, à onze heures, si le temps le
permet.

Là Société ornithologique, dont la caisse
se trouve complètement épuisée à la snite
du déficit de sa dernière Exposition , prie
instamment le public fribourgeois de ré-
server bon accueil à la coljecte qui sera
faite à cette occasion. Si l'on ne vient à son
secours, la Society se trouvera dans l'im-
possibilité d'ouvrir sa volière l'année pro-
chaine. (Communiqué )

Représentation. -— Nous apprenons
avec plaisir que les jeunes filles de Vaulruz
donneront des représentations les 9, 10, 11
et 16 octobre , à la"maisôn'S'èçôlë'des filles
de VaUiru'zl ' Titre'de la pièce : Sainte Cécile
ou lès gloires dé la virginité. Le produit
des représentations sera consacré à une
œuvre dè'bienfaisance.' (Voir a\»x annonces.)

Concert. — Nous apprenons que le club
mandolinie^e 

La 
Marguerite 

de 
Neuchâtel,

dont la réputation n'est plas à faire, et le
sympathique club la Farfalla de notre
ville, donneront, dimanche, à Morat, un
grand concert.

Nos meilleurs vœux accompagnent les
deux Sociétés sœurs.

Rectorat de Saint-Jean
Dimanche 9 octobre

DÉDICACE SE LA CHAPELLE! DE LOBETTE

A 10 henres, Messe chantée.
A 2 heures, Sermon.
A S heures, Vêpres à la chapelle.
A 8 heures du soir , Feux d'artifice

SERVIZIO RELIGIOSO ITALIANO
nella Obiesa di Kotre-Sams

Domenica 9 ottobre ,
Aile ore 10, Messa con predica del m.

rec. S. abb. de St.-Leger, miss, apostolica.

Nous prions nos abonnés qui n'ont
pas encore acquitté leur abonnement
pour l'année courante de faire bon
accueil à la carte de remboursement
qui leur sera présentée prochainement.

BIBLIOGRAPHIE
Souvenirs d'enfance. — Mélodie avec ac-

compagnementde piano. Paroles de Auduit. —
Musique d'Alfred Hodicq.
Ce beau morceau qui a valu à l'auteur les

félicitations de plusieurs sommités musicales
est en vente au prix de 1 f. 50 franco , dans les
bureaux de La Lyre chrétienne, revue des
nouveautés musicales et dramatiques à l'usage
de la jeunesse , 7, rue Saint-Simon, à Versail-
les.

Les nouveaux abonnés (n« 2) à la Lyre chré-
tienne peuvent le recovoir gratuitement, en
taisant remonter leur abonnement au l«r mai.

Prix d'abonnement d'un an à la Lyre chré-
tienne n» 1 (texte seul) 1 fr. ; n» 2 (texte et
musique) 2 fr.

M. SOUSSENS, rédacteur.
.Les changements d'adresse, ponr

être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre d«
SO centimes.

Mesdemoiselles Edmée, Mélina et
Nelly Clerc, Madame et Monsieur Ber-
guer , ancien banquier, les enfants
Boéchat , les familles Turini et Cha-
peron , ont la douleur "de faire 'part à
leurs amis et connaissances, de la perte
pruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Ferdinand CLERC
leur père, beau-père, grand père,
beau-frère et oncle, décédé le 7 octo-
bre 1898, à l'âge dè 71 ans.

L'enterrement aura lieu lundi ,
10 octobre , à 8 heures du matin.

Domicile mortuaire : Grand'Rue , 53.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
_R.. I. I».

Contre la faiblesse,
la lassitude et les crampes estomac :
rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez ; pins de
20,000 attestations et lettres de romer
ciements en 24 ans de succès constant.
10 diplômes d'honneur et 22 médailles. Evi-
tez les contrefaçons.

Exiger la marque des denx palmiers.
Dépôt en général : Pharmacie Golliez,
Morat. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dana
toutes les pharmacies.

SA VON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

8 grands prix, 21 médailles d'or, Hors concours

f
La Société de citant de la ville de Fribonrg

Messieurs les membres honoraires,
actifs et passifs, sont priés d'assister
aux funérailles de notre regretté col-
lègue,!

Monsieur Ferdinand CLERC
membre passif

qui auront lieu lundi 10 octobre cou-
rant, à 8 heures du matin.

Domicile mortuaire : Grand'Rae, 53.
LE COMITé.



L EHEBY, mêiedi-ieitisfe
RUE DE E'HOPITAE, 184 2089-132_

Consultations tous les jours

REPRÉSENTATION
DONNÉE PAR DES

¦% Jeunes filles de Yaulruz *-
Les 9, 10, 11 et 16 octobre, à 2 h. de l'après-midi

A LA MAISON D'ÉCOLE DES FILLES DE VAULRUZ

Sainte Cécile ou les Gloires de la Virginité
EN 3 ACTES ET ENTR'ACTES

An profit d'une œuvre de bienfaisance

^S®AYâ
( A V O I N E  F L O C O N N É E )

en paquets avec la marque da fabrique

Exquis pour : 1$̂ ?̂  nutritif

Potages, t_» r _y.  délicieux.

Sauces, /0T SWj Un bon et fortifiant

Puddings, mg fej1,} déjeuner

Bouillies, M m comme c Porridge »

Recettes dans tous les -paquets
En vente en paquets avoc la marque de fabrique - Quaker ». Prix ,1 livre 50 cent. ; 1/2 livre 30 cent. — En vente à Fribourg :

chez : KESSIYEIL & SCEIRHER. - Jean K/ESER - H. DE-
-LAQUIS. 2083

Le IT^FTIf îF . . lf.  _T _1 e.n laçons rend tous los mets plus di ges-
1 k i m * 1 Ç™| Ca  ! _?fs et plus savoureux. En vente chez :
B a i â fT a., . _ft _g .fi M '"» Tercier, Quart.Beauregard

AVIS
MAGASIN i)E NOUVEAUTÉS RUE DE ROMONT
Grand choix de coupons fin de pièces en draps et lainages pour robes.
Jupes entièrement finies , depuis 10 fr.
Costumes complets pour 20 fr.
Blouses soie, et velours, depuis 12 fr.
Garnitures, haute nouveauté de la saison.

'H3332F 2079 Constance JOLLIET.

FRIBOURG
Oreilles, Nez, Gorge, Poumons

MB~ A VENDRE -_*_ .
A Fribourg et les environs : 1. 5 cafés-brasseries, bien situés et de

grand rapport. 2. Un superbe hôtel, avec un peu de terre et dépendances.
Prix modéré. 3. Plusieurs magnifiques immeubles bien distribués, dont un
grand nombre avec verger, magasin, atelier, et même grange et écurie.
4. 2 belles usines, forco motrice, rapport assuré. 5. 8 jolies propriétés, avec
quelques poses de terre et même un peu de bois. 6. Un magnifique
domaine de 56 poses, situé à 20 minutes de la ville.

Dans la Sarine : t. 5 beaux domaines de 8, 15, 19. 25 et 30 poses. 2. Un
domaine de 18 poses, en un seul mas, dont 3 en forôt. 3. Un domaine de
28 poses, 6 en forôt , verger, etc., et un de 42 poses, bien situé, maison
neuve et bien bâtie. 4. Un magnifique moulin , avec boulangerie et scierie.

Dans la Broyé : 1. Un domaine de 15 poses, dont 10 en un seul mas,
2 en forôt. 2. Un domaine de 20 poses et un de 10 poses, maison en
parfait état.

Dans la Glane : 1. Trois beaux domaines de 14, 19 et 35 poses. 2- Une
usine bien installée et de rapport. 3. Une maison d'habitation , grange,
jogement, cave et jardin. 4. 2 maisons, dont l'une avec boulangerie et
l'autre avec grange , écurie, remise et 1 1/2 pose de terre.

Dans la Gruyère : 1. 6 domaines, terrain do première qualité , do lacontenance de 13, 18. 22, 45. 65 et 87 poses, dont quelques-unes aur des
routes cantonales. 2. Une montagne de 100 poses, dont 30 en forôt. 3. Une
bello boulaneerie-pâtisserie, dans un dos plus grands villages de la
Gruyère. 4. Un magnifi que atelier do serrurerie. 5. Une excellente forge,
au bord d'une route cantonale.

Dans . la Singine : 1. Un beau château , avec quelques poses de terre.
2. Uu domaine d>< 53 poses, avec un peu du forôt. 3. 2 bons domaines de
24 et 80 poses. 4. Un beau domaine , avec une pinte.

Dans le Lac : 1. 2 excellents domaines de 28 et 118 poses. 2. Une petite
propriété avec 8 poses de terre et une autre avec 13 >/2 poses.

Dans la Veveyse : Un joli domaine de 18 poses.
Dans le cantona de, Vaud .- 1. Un magnifique hôtel sur les. bords du

Léman. 2. Trois excellents cafés-brasseries d'un rapport hors ligne.
8. Deux bonnes auberges de campagne avec quelques poses de terre. 4. Une
maison neuve, pouvant se convertir en atelier ou établissement, dans une
ville industrielle. 5. Un moulin , avec 2 maisons d'habitation, 43 poses de
terre, dont 8 en forôt.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence immobilière L.
DESCHENAUX & E. GENOUD, 256, rue de Romont,l_ r>S,Fribourg. 2076-1322

1 Iï wiamn? H0TEL DU CORBEAU (Raben)
%ê \_V vJ^J_*M[-»lij Sur le nouveau ?u?' do la Eouss +**¦

-**• près do la gare et des bateaux à vapeur,
BBI VUE SPLENDIDE SUR LE LAC ET LES MONTAGNES U1MM

Vins vaudois, valaisans et Neuchâtel
Fondue au vacherin

919 ».. GILLEH-K^EHN» p ropriétaire,.

HOTEL TEE1MS
AVENUE DE LA GARE

Menn dn 9 octobre 1898
PLAT DU JOUR

Civet de Chevreuil

mtmm
Consommé Quenelles de volailles

Filets de Soles à la Normande
Contre-filet de Bœuf à la St-Raphaël

Choux-Heurs. Sauce Crème
Cuissot de chevreuil piqué

Sauce Crème
Salade

Glaces aux framboises
Fruits Desserts

¦____" A LOUER
nn grand local, dans la
Grand'Rue, exposé an so-
leil, pouvant être ntfïlsé
ponr dépôt de marchan*
dises on atelier.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3190F. 1999

Les personnes qui désireraient

loner des chambres
OU FOURNIR LA PENSION

à des étudiants universitaires pen-
dant le semestre d'hiver qui va
commencer le mardi 18 octobre
courant, sont priées d'envoyer,
ayant le 15 octobre et par
écrit, les indications nécessaires
(adresse exacte, prix, etc.), à la
Chancellerie de l'Université,
au Lycée. Les annonces transmises
de vive voix ou postérieurement au
15 octobre ne seront pas prises en
considération. 2088

PINTE A LOUEE
Le conseil communal de Cormin-

bœuf exposera en location, par voie
de mises publiques, la pinte com-
munale ; bâtiment nouvellement
construit , grange, écurie, terrain
attenant.

Entrée en jouissance le 1er jan-
vier 1899.

Rendez vous des miseurs au dit
lieu, le joudi 20 octobre, à 1V» fa-
de l'après-midi. 2086

Le cai -M(> -l <>.<tmmunal •

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites de la Sarine

exposera en vente aux enchères pu*
bliques , à Cottens, mercredi 12 oc-
tobre , à \ heure de l'après-midi, le
château y situé et ses dépendances,
taxé en bloc 50,000 francs , ainsi que
les installations de la distillerie, un
mobilier de bureau et des fourneaux
et potagers portatifs.

Pour les conditions de mises rela-
tives à la propriété immobilière et
la contenance de celle-ci, s'adresser
au bureau dè l'office précité. 2065

On prendrait
une volontaire

de bonne famille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. 2074-1321

Hôtel suisse, Ragatz.

Deux belles chambres
avec cuisine (au gaz) à louer, N° 10,
Grand'Fontaine. 2061-1315

Magasin à loner
Ïour coiffeur, etc. 200 fr. par an.

>onne position. Ecrire 13. poste
restante, Fribourg. 2060-1314

MODES
MM IE EM

EXPOSITION

de modèles de Paris
Lundi 10 , mardi I I

et mercredi 12 octobre
166, PLACE NOTRE-DAME , 166

Re_r.-de-chaussée

M,le E. FALLBR
reçoit des élèves pour

chant, piano et allemand
RUE DE L'UPPII-Vfc» 200

MISES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de bail, on vondra en mises publiques , le m_

25 octobre prochain , dès 9 heures du matin, dovant la ferme de "r?"°aj
neuve (Ependes) : 3 bons chevaux, dont 1 jument portante et 1 beau ene
noir de 3 ans, 20 vaches portantes, dont une dizaine primées en l'8 c_a
et 5 portantes du taureau de M">8 veuve Kolly, à Treyvaux, f  tsT 'iéportantes ; 15 génisses, plusieurs portantes ; tout le bétail est lacn
rouge. De plus, tout un train de campagne, soit : 3 gros chars a pou '
1 petit char à ressorts à pont et d'autres petits chars à ressorts, cua" _.
brabant, faucheuses, rfiteleuse , machine à battre avec manège, J

0."",!
racines, colliers de chevaux et de vaches, environ 35,000 pieds de t01IY..
regain à consommer sur place, avec grande quantité de paille- Bel emp*
cément pour 45 têtes de gros bétail. De plus, 800 mesures de pommes f
terre de bonne qualité et environ 50 sacs de froment d'automne.

Ependes. le l" octobre 1898. .
2077-1324 L'exposant : Maxime Bourqni'

I 
Appareils à Acétylène „ La Sûreté " -I- 12964

KESSELRWG & CtESBEK constriici
SAINT-IMIER

(FABRICATION SUISSE)
Cesappareilsontobtenu à l'exposition internationale de Berlin 1898; E

la plus haute récompense pour installations privées.; ils ont i
été les seuls choisis par le Jury pour procéder aux essais de g
carbure et de brûleurs , comme étant construits d'après le principe'» g
plus rationnel (chute du carbure en morceaux dans l'eau). Sécurité k
absolu., pas de pression, système automatique simple et facile * J
manier. Eclairage brillant , économique et propre. _ I

Agents dans toute la Suisse. — Plus de 100 appareils en fonction 8 g
à ce jour. H6130I 1867 !

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monoU ^Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de l«'»" ,,
Boia coupéet noncoup é.;Fagots. Prix très modérés. Service soigna TMèp^,

SOLEURE
Importation et venle en gros de

Pétrole d'Amérique, pétrole russe * Mil »
benzine, néoline, Hgroïne, etc.

pour moteurs, automobiles, foyers, etc.

«m__ m_™»»"«^^

— ' ~^

CACAO A L'AÎOINE
Marque (ClieTral blano) i

est le meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun. ~-\\
contient des matières nutritives inestimables pour enfants * |
personnes faibles d'estomac. — II est très recomm»»' |
par n» grand nombre de médecins suisses >e i
pins renommés. — Il est le meilleur en son genre. _ g
Prix par carton en 27 tablettes Fr. 1.80/ emballa» j» » paqnet en pondre » 1.20 j ro"?0 S

Seuls fabricants : MULLER & BERNHARD , COIRE , fabr. de raca*^

17T TIT BLANC DE RAISINS SECS, lre QUALITÉ

V liM à 23 f r.
les 100 litres franco toute gare suisse

contre remboursement
Excelienls certificats des meilleurs chimistes de 'a So's*fg ^Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — * t

_
iOO, 120, 150, 200, 300 et 600 litres A la disposition tles w ¦

ïJfS» Hautes récompenses aux expositions de ^«
DO 

^Genève, Bordeaux, Rouen, Elbceuf et Paris. aia'i
Echantillons gratis et franco

OSCAR ROGGEN, fabrique de vins
MORAT


