
DERNIÈRES DEPECHES
Rome, 31 octobre.

Le Pape a terminé la rédaction d'un do-
cument relatif aux manifestations du 2 oc-
tobre. Ce document renferme de graves
déclarations et donne un exposé détaillé
sur les origines, le caractère et la significa-
tion de ces événements.

Il rappelle les insultes dont le" Saint-
Siège a été l'objet , fait ressortir le plan
manifeste conçu par ses ennemis pour ar-
river à la destruction complète de son
indépendance et ne lui laisser aucune sécu-
rité.

Les faits du 26 octobre sont , dit Léon XIII,
une preuve évidente qu 'il est impossible de
maintenir à Rome deux pouvoirs souverains
sans que la tranquillité soit troublée. Le
Pape se verra donc obligé , ajoute-t-Il , de
prendre des mesures indispensables pour
sauvegarder l'indépendance et la liberté du
monde catholique.

Londres, 31 octobre.
Le Times combat l'idée émise par le

Standard , d'ouvrir une souscription en fa-
veur des victimes de la famine, en Russie.

Washington, 31 octobre.
Les bruits qui avaient fait considérer

comme imminente une guerre entre les
Etats-Unis et le Chili n'étaient pas fondés.

Il n'est pas exact que M. Egan soit rap-
pelé et que l'ordre ait été donné aux arse-
naux de tenir des vaisseaux prêts à partir.

Brest, 31 octobre.
Le Conseil municipalaolïert, dans la soi-

rée d'hier , aux sous - officiers et soldats
russes et français , un lunsch qui a été suivi
d'une représentation de gala, au théâtre,
pour les officiers. Grand enthousiasme.

Berne, 31 octobre.
Aucune demande de référendum n étant

parvenue au sujet de la loi fédérale du
3 juin 1891 concernant la répartition des
recettes du monopole des alcools pendant
la période transitoire de 1891 à 1895, cette
loi est déclarée en vigueur.

Le Conseil fédéral approuve un projet de
règlement concernant la création d'une
Commission de défense du pays.

Bellinzone, 31 octobre
Le Grand Conseil a voté par 49 voix con-

tre 11 Je projet de subvention aux tram-
ways <*lpctr> ciii^s

DERIMBERES NOUVELLES
_Le Grand Conseil est convoqué en

session ordinaire d'automne sur mardi 10
novembre prochain, avec l'ordre du jour
suivant :

Projets de lois électorale :
1» Projet de loi réglant la perception des

•ëmolumeht des Cours et des Tribunaux , des
irais de justice pénale et des amendes.

2» Projet de décret fixant le taux de l'impôt
pour l'exercice 1892.

3" Projet de décret allouant un subside à la
¦commune de Villarsel-le-Gibloux , pour la
reconstruction de détix ponts en pierres sur la
route communale tendant à Villarlod.

4» Projet de décret ordonnant Ja correction
partielle de la route d'Estavayer à Payerne,
au lieu dit « La Faye. »

5° Projet de décret ordonnant la continuation
des tr ,ayau'x de la route Flamatt-Uebersiorf-

Albligèn. •
Budgets :

1° Projet de budget de l'Etat pour 1892.
2° Projet de budget du Collège Saint-Michel

pour 1892.
3» Projet de budget pour l'Ecole d'Hauterive

pour 1892.
4o Projet de budget de la Caisse d'amortisse-

ment de la dette publi que pour 1892.
5° Projet de budget de l'Hospice de Marsens

pour 1892.
Nominations :

lo Nomination du Président du Tribunal
cantonal pour 1892.

2o Nomination d'un Juge-suppléant au Tri-
bunal cantonal , ensuite de l'exp iration des
fonctions de M. Comte.

Messages et rapports administratifs :
1» Compte rendu du Conseil d'Etat pour

l'exercice 1890.
. 2o Compte rendu et comptes de l'Hospice de
Marsens pour 1890.

3o Rapport sur le résultat des élections pour
bi nomination d'un député au Grand Conseil
5ans le cercle de la Singine, en remplacement
de M. Spieher, décédé.

4o Demandes de bills d'indemnité et de cré-
'dits supplémentaires.

5° Demandes en grâce.
0° Demandes de naturalisation.
70 Messages et propositions diverses.

RÉUNION CANTONALE
DU PIUS-VEREIN

Le banquet
(Suite.J

M. Bauinuergei., rédacteur de l'O'sl-
schweiz, salué par les applaudissements
de l'assemblée, répond au toast de M. le
président. C'est à moi, dit-il , de remer-
cier le comité cantona l pou r son aimable
invitation. Je suis venu à Fribourg avec
joie et enthousiasme, et je vous apporte
le salut chaleureux du Pius-Verein de
Saint-Gall. G'est grâce au fidèle et cons-
tant travail du Pius-Verein que la situa-
tion des catholiques s'est améliorée en
Suisse, et c'est grâce au canton de Fri-
bourg que le Pius-Verein a pris de si
grandes proportions. Quelle différence
entre l'époque de la fondation du Pius-
Verein et cette année 1891 qui a vu cette
association tenir ses assises à Bremgar-
ten ! Le Pius-Verein est devenu assez
puissant pour prendre racine au cœur du
Kulturstaat, au sein de cette Argovie qui
a été le foyer initial du Kulturkampf.
Pendant quinze ans, nous avons supporté
l'orage, et aujourd'hui une ville argo-
vienne se pavoise pour recevoir un con-
grès catholique.

Au sein de cette belle assemblée du
Pius-Verein fribourgeois , je suis heureux
de saluer le peuple et le gouvernement
du canton de Fribourg. Placé aux confins
de ia Suisse occidentale, Fribourg devient
le centre de la Suisse catholique par son
Université. Un temps viendra où , de tous
côtés, l'on appréciera cette grande créa-
tion. Avec de la persévérance, nous ver-
rons un jour l'Université de Fribourg
donner à la Suisse des conseillers fédé-
raux. (Applaudissements.)

Nous vivons à une époque merveilleuse,
où l'union catholique a fait de grandes
choses. Nous devons être fiers de voir le
rôle de l'Eglise dans les événements ac-
tuels et daus la solution des grands pro-
blèmes qui agitent la société moderne.
Travaillons ensemble sous ce noble dra-
peau. Vive le Piu. -Verein et le peup le
du canton de Fribourg !

M. l'abbê Dnfresne, répon d aussi
au toast de M. de Montenach. Enfant
catholique du canton de Genève, il remer-
cie des choses bienveillantes qui ont été
dites pour son canton , et port e son toast
au Pius-Verein fribourgeois et à ses deux
présidents ; d'abord à M. Wuilleret , à qui
nous devons ôtre reconnaissants des longs
services rendus et du courage qu'il a
montré dans des temps troublés ; ensuite
au jeune président nommé ce matin.
Cette journée nous montre ce qu'il saura
faire.

M. l'abbô Dufresnè remercie le Pius-
Verein de l'appu i prêté à la grande œuvre
de l'Université de Fribourg. C'est una
grande force pour nous que cette citadelle
placée au centre d'Un cauton catholique.
L'orateur exprime sa sympathie aux pro-
fesseurs de l'Université,-aux magistrats
qui ont eu assez d'intelligence et de
dévouement pour mener l'œuvre à bonne
fin , et au peuple qui a fait les sacrifices
pour la dotation de cet établissement d'en-
seignement supérieur.

Nous avons tous été émus, il n'y a que
que lques jours, par le récit des scènes
affreuses qui se sont produites à quelques
pas de la demeure de notre Père dans la
foi. S'il ne nous est plus permis d'aller
porter librement nos hommages au Pape ;
si nos mères et nos sœurs sont exposées
à des insultes en s'approchant de la pri-
son du Chef de l'Eglise, eh bien, que
Léon XIII reprenne les traditions du
moyen âge, qu 'il sorte de cette ville où
on l'insulte et qu'il vienne visiter les pays
catholiques ! (Bravos.) Qu'il vienne à Ein-

siedeln, qu'il vienne à Fribourg, et il
verra comment les cœurs catholiques
l'accueilleront ! (Applaudissements.) Un
frémissement d'enthousiasme se produira
à son passage sur les bords du Rhin , à
Trêves , à Cologne, en Belgique, partout !

M. l'abbô Dufresnè se résume en por-
tant son toast au Pius-Verein , et en émet-
tant le vcèu qne si nous ne pouvons plus
aller demander les bénédictions du Pape
à Rome, le Pape vienne nous béuir.

Mgr Ecœnr, curé de Troistorrents ,
prend ensuite la parole :

Pendant que vous acclamiez le Valais
j'étais heureux et fier parce que j'aime
mon petit pays comme vous aimez le vôtre
qu 'à mon tour je viens acclamer.

Oui , mon toast à ces intrépides popula-
tions du canton de Fribourg, toujours sur
la brèche pour défendre deux grandes cho-
ses : les libertés et les droits de l'Eglise
et les libertés et les droits des cantons ; à
ces intrépides populations que les lourds
budgets ont été impuissants à décourager
et à abattre parce qu 'elles avaient confiance
dans les hommes placés à la tête de leurs
finances ; à ces populations prêtes à défen-
dre de leurs poitrines et de leurs gourdins
le gouvernement de leurs vœux et de leur
cœur.

Mon toast à ce vaillant clergé du canton
de Fribourg, sachant aller au peuple et
s'appuyer sur lui , et s'efïorçant de baptiser
la démocratie comme saint Rémi a baptisé
Clovis converti. Peut-il n'être pas vaillant
ce clergé ayant eu à sa tête le prisonnier
de Chillon , puis celui que Mgr Lâchât , évê-
que de Bâle , a comparé à Judas Machabôe ;
ensuite l'exilé de Ferney, puis actuellement
celui qui a placé dans ses armes le glaive de
la lutte en y plaçant l'olivier de la paix, in
viampacis, puisque la paix n'est que le fruit
de la victoire remportée sup. l'orgueil du
cceur et l'orgueil de l'esprit.

Mon toast à cet excellent gouvernement
qui s'agenouille devant Jésus Christ, mais
qui se redresse fièrement dans son indépen-
dance et sa dignité devant la toque des
Gessler modernes.

Mon. toast au canton de Fribourg, sur le
sol duquel germent et prospèrent de nom-
breuses institutions destinées à cicatriser
et guérir la plaie sociale et à répandre les
lumières de la science catholique.

COF-FEDERATiO. .
Incendies sur incendies. — On a vu ,

dans nos dépêches d'hier, qu'un nouveau
sinistre vient de succéder de près à celui
de Meiringen.

Le joli village de Rebstein , dans le can-
ton de Saint-Gall, a ôté en partie incendié.
Cinquante-cinq bâtiments sont détruits. L.e
temple protestant et l'église catholique sont
au nombre des édifices consumés, ainsi que
vingt-neuf des plus belles maisons du vil-
lago, solides bâtiments construits en pierre
et couverts en tuiles.

Comme à Meiringen , ce désastre a en-
traîné une mort d'homme. Un habitant ,
sourd-muet, n 'a pu se sauver à temps et a
été brûlé vif.

Le feu a éclaté, comme le disait notre
dép êche, vers 3 d/2 h. du matin , dans une
grange située entre l'auberge de l'Arbre
vert et la maison de l'instituteur Biichel.
Une violente bise soufflait , l'ouragan pous-
sait les flammes à de grandes distances, et
vers quatre heures l'incendie enveloppait
tout un pâté dè maisons. En vain , les sept
corps de pompiers accourus au son du tocsin
luttaient avec des efforts surhumains A cinq
heures déjà , cinquante bâtiments étaient
en feu. Le travail des pompes dut se con-
centrer sur les autres parties du village,
afin de protéger surtout le quartier des
fabriques, qui était le plus menacél Grâce à
l'excellente organisation des pompiers, on
put enfin maîtriser l'incendie. Vers neuf
heures et demie du matin , tout danger
était écarté.

Environ 160 personnes sont sans abri. Le
mobilier est presque tout entier perdu ,
ainsi que d© grondes quantités de fourrage,
une vingtaine de pièces de bétail et plu-
sieurs machines à broder.

Rebstein , une des stations de la ligne de
Rorschach à Coire, est un grand et beau

village situé dans la plaine du Rhin, non
loin d'Altstàtten. La population est de
1,740 âmes. La localité était fort bien cons-
truite ; on y trouvait fort peu de chaumiè-
res. C'était un des beaux villages du can-
ton de Saint-Gall et un des centres de la
fabrique de broderies.

Un individu soupçonné d'être l'auteur
volontaire de cet épouvantable sinistre
vient d'être arrêté.

De douloureux détails nous arrivent en-
core sur_un autre sinistre, survenu dans le
canton des Grisons et qu 'il ne faut pas con-
fondre avec celui de Ladir.

Dans la nuit de samedi à dimanche , quel-
ques heures avant le désastre de Meiringen,
un incendie dévorait le village de Sclami-
sot , dans la Basse-Engadine, un paqaet de
chalets, dans la montagne, non loin de Mar-
tinsbruck , sur la frontière du Tyrol.

Tout a brûlé. Cela a été vite fait d'ail-
leurs Le feu a éclaté â minuit et le fôhn
soufflait.

On sait comment cela se passe. Les habi-
tants de Sclamisot , réveillés en sursaut , ont
eu tout juste le temps de se vêtir. Quand ils
furent habillés , le village n'était plus qu'un
bûcher en flammes.

Impossible de rien sauver : meubles,
provisions pour l'hiver, fourrages, moutons
et chèvres, tout est perdu. U n'y avait pas
de vache dans le village ; les habitants de
Sclamisot n'ont pas assez d'argent pour
acheter et nourrir du gros bétail ; ils se
contentent de chèvres et de moutons. Ils
n'en ont plus maintenant ; cent vingt mou-
tons ont péri.

Quelques uns de ces pâtres , les moins
pauvres, avaient assuré leur chalet ; l'as-
surance la plus élevée porte sur un capital
de 2000 francs ; maison, étable et chollet.

Uri journal grison dit que les geiis de
Selamisot sont parmi des plus pauvres
parmi les pauvres. Quiconque a vu , dans
une vallée écartée des Grisons, un village
de chalets sait ce que cela veut dire : « Des
plus pauvres parmi les pauvres _>. C'est la
misère noire, l'absence de tout , la faim, lé
froid , presque la nudité. Et dans la monta
gne, en hiver.

Partout , dit la Gazette de Lausanne, ,on
fait des souscriptions pour Meiringen ; les
gouvernements, les communes rivalisent
de générosité ; dans les grandes villes , des
Comité fonctionnent pour recueillir de?
dons ; on organise des bazars de ebarité,
des concerts de bienfaisance, des spectacles
au profit des incendiés. On fait très bien.

Mais personne no songe aux gens de Scla-
misot , pauvres misérables perdus dans les
Alpes, pleurant leurs moutons et leurs chè-
vres devant leurs chalets brûlés. Ce sont
aussi des Suisses, mais ils n'y a pas do
grand journal là-bas pour signaler leur
désastre.

Ne pourrait-on pas donner aux gens de
Sclamisot une petite part aux collectes
pour Meiringen ? Il faudra songer aussi aux
incendiés de Rebstein.

Secours pour Meiringen* — Le gou-
vernement de Lucerne a décrété un subside
de 1500 francs pour les incendiés de Mei-
ringen.

Le gouvernement de Thurgovie a envoyé
1000 francs.

La municipalité de Berthoud : 500 francs.
La municipalité de Zoug : 500 francs.
La souscription du Berner Tagblatt

atteint à ce jour 4886 fr. 50 centimes.'

_Les nouveaux colonels division-
naires. — Nous avons eu le plaisir de
publier hier la nomination de M. le colonel
Techtermann au commandement de la se-
conde division.

C'est un véritable événement ; depuis la
réorganisation militaire , aucun Fribour-
geois n'avait eu l'honneur d'occuper un
poste aussi élevé dans l'armée suisse.

Voici quelques données biograDhiciuèa
sur les nouveaux commandants de division :

M. Techtermann est né en 1841 ; il a été
conseiller d'Etat, directeur de la guerre
dans le canton de Fribourg, jusqu 'en 1881,
époque à laquelle il se retira du gouverne-
ment et àe la députation aux Chambres
fédérales pour se vouer exclusivement à !la
carrière militaire. Cependant M. Techtè'r-
mann est encore en ce moment député du
district de la Singine au Grana Conseil.



C'est un de nos orateurs parlementaires les
plus écoutés.

M. Arnold Schweizer , de Zurich , qui
remplace M. le colonel Kunzli à la tète de
la 11° division , était commandant de la XIV«
brigade d'infanterie. Il est né en 1841 et a
été breveté colonel le 8 janvier 1884.

M. le colonel-brigadier Ulrich Meister, de
Benken (Zurich), remp lace M. Bleuler. II
est né en 1838 et a été breveté colonel le
24 décembre 1880. Il était commandant rie
la XI0 brigade d'infanterie.

M. le colonel-brigadier Eugène Fahrlân-
der, d'Aarau , remp lace M. le colonel Wie-
land. Il est né enrl844 ; son brevet de colo-
nel date du 30 décembre 1885. Il comman-
dait la XVI e brigade d'infanterie.

Enfin M. le colonel David , Vaudois , rem-
place M. Ceresole à la tête de la Ire division.
11 est né en 1842 ¦ son brevet date du 26 dé-
cembre 1885. Il commandait la 11° division
depuis l'année dernière.

Députés pacifiques. — Une quinzaine
de députés aux Chambres fédérales sont par-
tis pour Rome, où ils vont assister à la troi-
sième conférence interparlementaire du
congrès de la paix par l'arbitrage.

MM. Dufour, Ador , Raisin , de Genève,
Grosjean, de Neuchâtel ; Gobât, de Berne ;
Bernasconi, Stoppani , du Tessin; Stôssel,
de Zurich, font partie de cette société voya-
geuse.

Jura-Simplon. — Le Conseil d'admi-
nistration du Jura-Simplon a adopté les
propositions de la Direction , tendant à
émettre un emprunt de sept millions, en
obligations, destinés à la réfection partielle
de la voie et au renouvellement du maté -
riel. Le Conseil a adopté , en outre , une
proposition concernant des modifications
dans l'établissement du bilan. Une somme
de 50,000 francs sera annuellement consa-
crée à l'amortissement des bons.

La Commission du Musée national
vient d'être composée comme suit par le
Conseil fédéral :

MM. Pestalozzi , à Zurich ; Dr Kaiser, ar-
chiviste fédéral , à Berne ; ViBcher-Sarasin,
à Bàle ; de Saussure, à Genève ; Muheim,
député d'Uri au Conseil des Etats.

NOUVELLES OES CANTONS
Un nouveau procès au Tessin. —

M. Soldati , président du gouvernement du
Tessin, vient d'intenter une action pénale
contre M. l'ingénieur Lepori , membre de
l'ex-gouvernement provisoire , à cause d'un
article diffamatoire publié par ce dernier
dans le journal radical de Lugano, la Ga-
zetta Ticinese.

Le conseil d'Etat tout entier, dit une
dépêche du Bund , s'est joint à cette action ,
estimant que le gouvernement comme tel
est diffamé par le sieur Lepori.

Nous ne savons trop ce .que pensera de
ce procès M. le conseiller fédéral Deucher ,
grand ami et hôte du millionnaire Lepori,
dont le séjour à Berne , au moment où
éclata la révolutiondu 11 septembre, donna
gros à réfléchir.

LETTRE DE GENEVE
(Correspondance particulière à la Liberlé.)

Société académique. — Au Conseil municipal.
La Société académique de Genève , de

création relativement récen te, a tenu ce
soir, à l'Aula de l'Université, sa deuxième
assemblée générale annuelle. I\ résulte du
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En quelques minutes , il remit les meubles à
leur place ; puis , comme six heures étaient
sur le point de sonner à la pendule du cabinet ,
il remonta précipitamment à sa chambre , et ,
en appliquant l'oreille à l'auditeur , il eût le
plaisir de constater que le teiepnone îoncuon-
vait parfaitement , car il entendit très distinc-
tement retentir les six coups du timbre.

— Maintenant se dit-il . je surveillerai We-
grow tout à mon aise. S'il connaît le secret de
la mort de René Bernard , qu 'il le cache bien,
«ar il suffira d'uu mot, d'une exclamation pour
me mettre sur sa trace.

rapport lu par M. Alexis Lombard , ban-
quier , que la Société possède déjà un capi-
tal supérieur à 30,000 fr. La seconde partie
de la séance a été consacrée à un travail
très remarquable sur l'âme. Cette étude
psychologique du savant professeur, M.
Th. FJournoy, a été très remarquée.

Nous avons eu ce soir une intéressante
séance au Conseil municipal. En premier
lieu , une proposition de M. Duboch tendant
à accorder un crédit de 500 fr. en faveur
des victimes de l'incendie de Meiringen , a
étô prise en sérieuse considération. Le mo-
nument du duc de Brunswick est ensuite
revenu sur l'eau et une somme de 15,000 fr.
a été votée pour les réparations. Il est pro-
bable aussi que la demande d'un crédit de
375,000 fr. pour de nouvelles turbines rece-
vra un bon accueil de la Commission à la-
quelle cet objet a été renvoyé. Je dois
encore signaler le projet de convention
concernant le rachat du matériel de la
Compagnie du gaz.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Programme des catholiques alle-
mands. — La Kœlnische Volhszeitung
publie une dépêche de Trêves , rendant
compte d'une grande assemblée électorale
catholique tenue le 26 octobre dans cette
ville.

L'orateur de la réunion était M. Lieber,
de Kamberg, député au Reichstag allemand
de la circonscription de Sanet-Goarsliausen,
ancienne enclave de l'électorat ecclésias-
tique de Trêves.

M. Lieber a commencé par faire le ta-
bleau du caractère auguste du magistère
pontifical et des vertu* du Souverain-Pon-
tife. Puis, les opposant aux récents scan-
dales de Rome, il a insisté sur la nécessité
absolue de la souveraineté territoriale du
Pape. U a déclaré que la revendication de
cette souveraineté ne constituait aucune
attaque contre la triple alliance , que les
catholi ques allemands regardaient comme
un gage de la paix et de la sécurité de leur
patrie.

Les Etats-Unis en conflit avec le
Chili. — La situation est très tendue en-
tre la Républi que des Etats-Unis et lé nou-
veau gouvernement chilien. La cause vraie
en est dans l'attitude des Etats Unis favo-
rable à l'ex-président Balmaceda; l'occa-
sion de la rupture a étô fournie par une
rixe qui a éclaté à Valparaiso entre des
Chiliens et l'équipage du Baltimore.

Jeudi soir , le conseil des ministres des
Etats-Unis a tenu un long conseil des mi-
nistres , dans lequel , suivant les dépêches,
une résolution excessivement grave aurait
été prise. Une Agence prétend même que
la guerre aurait étô déclarée; mais les faits
postérieurs font croire que la nouvelle est
en tout cas prématurée. Ce qui est certain ,
c'est que le croiseur San-Francisco arri-
vant du Chili , a reçu l'ordre de retourner
à Valparaiso. On a aussi ordonné aux chan-
tiers de la marine de préparer le plus de
navires possible.

Vendredi matin , le chargé d'affaires du
Chili près le cabinet de Washington, a eu
une entrevue avec M. Blaine , mais cette
entrevue n'a eu aucun caractère officiel.
Un représentant de la presse a ensuite vu
M. Montt et lui a posé quelques questions
relativement à ce qui s'était passé lors de
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I_a nuit d'un roi dc Vor

Ayant installé son téléphone, Ferrari se tint
aux aguets , épiant la procliaine entrevue du
banquier et de sa femme. Le 17 septembre , if
apprit par les autres domestiques qui étaient
intrigués , eux aussi , par ces fréquents entre-
tiens, qu'Odon Wegrow , en partant le matin à,
sa banque , avait fait prévenir sa femme qu 'il
reviendrait à six heures, et qu 'il la nriait de
venir le trouver à ce moment-là dans son
cabinet.

Le faux John , dès qu 'il eût vu rentrer le
financier à l'hôtel, monta dans sa mansarde où
il s'enferma, et où il se mit à écouter, l'audi-
teur,' appuyé contre son oreille. II entendit que
Wegrow allait et venait à pas saccadés. Il se
produisit des bruits de papiers froissés ; sans
doute il décachetait des enveloppes. Une porte
s'ouvrit , un foufrou de robe s'éleva.

— Vous m'avez demandée , monsieur ? inter-
rogea la voix de madame Wegrow.

— Oui , madame, répondit brusq uement Odon.
Avez-vous parlé de nouveau à Calixte? Accepte-
t-elle la main de Stanislas Gouda ?

— Elle ne m'a pas encore vendu de réponse
satisfaisante.

— C'est donc que vous n'avez pas su vous y
prendre. Maintenant que le princi pal obstacle
à cette union a disparu, que René Bernard est
mort, comment se peut-il que votre fllle résiste
encore à vos ordre ?

— Vous oubliez , monsieur , que la fiancé de
Calixte a été assassiné il n 'y a pas trois mois.

— Vous n'avez donc pas fait valoir aux yeux

son entretien avec le secrétaire d Etat. M.
Montt a répondu :

« J'ai tout simplement dit à M. Blaine que
le gouvernement chilien n'approuvait aucu-
nement l'action de certains de ses sujets
dans les rixes avec les matelots américains,
et que des réparations seraient certaine-
ment faites. »

Après son entrevue avec M. Blaine , M.
Montt s'est rendu à la Maison Blanche et
s'est entretenu avec le président Harrison.

La presse anglaise, qui est la première à
apprécier ces graves événements, est en
général peu sympathi que aux Etats-Unis.

Le Daily Telegraph regrette que l'inci-
dent du Baltimore ait pris un caractère
aussi sérieux. Il ajoute que la nomination
de M. Egan comme représentant des Etats-
Unis à Santiago a été une grande faute.
M. Egan a oublié que son premier devoir
était d'observer une stricte neutralité dans
la guerre civile , et, comme il s'est montré
partisau de Balmaceda, sa présence à Val-
paraiso en ce moment n'est pas faite pour
amener de bonnes relations avec les» Etats
Unis , que les Chiliens soupçonnent être,
de même .que leur représentant , hostiles
au gouvernement actuel. L'issue d'une
guerre ne saurait être douteuse , et le jour-
nal anglais espère que le Chili ne se com-
promettra pas en refusant net la satisfaction
demandée par les Etats-Unis.

Le Morning Post dit que M. Egan s'est
mis dans son tort en permettant que la
légation américaine devint un endroit de
refuge pour les Chiliens balmacédistes.

Le Times ne croit pas à la guerre entre
le Chili et les Etats-Unis. Les bruits qui ont
couru hier ne seraient qu 'une simple ma-
nœuvre électorale pour influencer les élec-
teurs de New-York et de l'Ohio.

Balmaceda et le clergé. — Le prélat
chilien , Mgr Salvador Donoso, « gouver-
neur ecclésiastique » de Valparaiso (cette
dignité ne comporte aucune attribution po-
litique ou administrative au sens purement
civil du mot) donne dans une lettre certains
détails intéressants au sujet des relations
de l'ex-président Balmaceda avec l'Eglise,
alors qu 'il se proclamait son ami et qu 'il se
plaignait au Pape des agissements du clergé
chilien. Voici le passage le plus important
de cette lettre :

Balmaceda fut un catholique fervent jusqu 'à
l'âge de 26 ans. Alors, il commença à se relâ-
cher, et peu après il en vint aune telle indiffé-
rence qu 'il abandonna toute pratique relig ieuse.
S'étant (.longé dans la politique , H attaqua ,
comme député , le parti catholique et l'Eglise ;
comme ministre, il introduisit au Chili les
prétendues « réformes » du mariage civil et de
la « laïcisation > des cimetières , et il contribua
de toutes ses forces à éloigner le nonce du
Pape, Mgr Del Frate.

Arrivé à la présidence de la République , il
transforma la chapelle du palais en logements
pour ses domestiques, et n_ garda plus qu 'un
unique chapelain pour la forme. Quand Balma-
ceda eut proclamé la dictature, le clergé, à
part deux ou trois curés, se déclara contre lui.
Alors vingt prêtres furent incarcérés ou exilés
par ses ordres : le soussigné fut tourmenté
plus cruellement que tous les autres dans les
prisons de Valparaiso , Santiago et Concepcion.
Un seul détail suffira à vous donner une id^e
de la cruauté raffinée du tyran. 11 ordonna au
tribunal de me condamner à mort ; mais il ne
fut pas obéi I Je fus condamné à une réclusion
de dix années. Pour satisfaire ses instincts de
vengeance, il enjoignit à mes geôliers de ne
pas me permettre de dire ou même d'entendre
la messe. Cet ordre inique fut strictement exé-
cuté durant les quatre mois de mon emprison-
nement.

Pour me transporter d'un point à l'autre
de la Répub ique et de l'une à l'autre prison
(j'ai été dans cinq prisons différentes) , on me
tit toujours voyHtzev cle nuit , vers une heure
du matin , en choisissant un temps pluvieux ;
on ne me donnait pas de lit , et plus d'une fois

de Calixte tous les avantages qu 'elle acquiert
en acceptant les offres de Gouda ? Autrefois
vous avez favorisé la candidature du banquier
à la main de votre fille. Pourquoi n'en est-il
plus de même aujourd'hui ?

— Je fais tout ce qui est en mon pouvoir
pour la décidée à ce mariage. Mais c'est bien
difficile. Songez donc, je vous le répète, que
trois mois seulement se sont écoulés depuis la
mort de René Bernard.

— Trois mois ! Mais c'est plus de temps qu 'il
n 'en faut pour conclure les marchés les plus
compliqués. En tr'-is mois, on gagne des mil-
lions. Tenez, madame, j'ai parlé de millions !...
je vais vous faire toutes mes confidences.
L'obstination de cette petite fllle m'empêche de
doubler ma fortune.

— Comment cela ?
Alors le banquier mit sa femme au courant

des négociations à Genève de Stéphan Mordy ;
il eut soin de ne parler ni de guerre à susciter,
ni de populations tout entières à ruiner. Cela
eût effrayé madame Wegrow. 11 enleva son
côté odieux, il la présenta comme une simp le
association de financiers , dont les moyens
seraient honnêtes et les gains fort considéra-
bles, bien que très légitimes.

— A la f in du mois d'août, dit-il .je f us sur la
point de conclure ce syndicat. Je ne réussis
pas dans mes négociations , par ce que Stanislas ,
étant brouillé avec moi à cause du refus de
Calixte , ne voulut pas entrer dans ma combi-
naison. Las autres banquiers suivirent son
exemple, craignant , s'ils acceptaient mes pro-
positions , de se créer un ennemi dans la per-
sonne de Gouda.

Aujourd'hui, ce syndicat est uni) affaira

je fus obligé de dormir sur la terre nue. Il y a
cependant eu des prisonniers civils qui ont été
plus tourmentés que moi. Les uns reçurent la
bastonnade ; d'autres souffrirent les plus hor-
ribles supplices, sous prétexte qu 'ils avaient
révélé des secrets — ce qui n 'était pas vrai. A
M. José Maria Barabono , on arracha les ongles
des mains. On lui donna, en outre, 200 coups
de bâton.

Pendant les derniers jours de la terrible
et néfaste dictature, trois Pères français de la
Congrégation de Picpus furent d'abord empri-
sonnés, puis exilés. Quel délit avaient-ils com-
mis ? Ils avaient pratiqué l'hosp italité , en
donnant asile dans leur couvent à des person-
nages chiliens recherchés par ordre du dicta-
teur. Un homme qui a commis tous ces actes,
qui a fait fus.lier des douzaines de personnages
politiques , peut-il être dit catholique ? A mon
avis , cet homme avait perdu la foi , la moralité,
l'honneur politique , et tout ce qui constitue
le véritable croyant.

Un nouveau livre de chants. — On
distribue depuis la rentrée scolaire, dans
les écoles primaires des provinces alsacien-
nes-lorraines, un nouveau livre de chant
— Liederhranz — d'une cinquantaine cle
pages , à couverture chamois.

Ce petit livre ne contient que dds chants
patriotiques, dont voici d'obord quelques
titres : Die Schlacht von Pavia (la Bataille
de Pavie), Geharnischte Sonnette (Sonnets
cuirassés), Bundeslied vor der Schlacht
(Hymne d'union avant le combat), Kriegs-
lied , 1870 (Cliant de guerre, 1870), Die
Trompeté von Viouville (la Trompette de
Viouville), Strassburg (Strasbourg), Im
Jahre 1870 (En 1870), et enfin ces deux
derniers : « Le Chant de l'Aigle noir » et
« Chant de protestation des Alsaciens-Lor-
rains. »

Dans plusieurs de ces chansons respire
la haine de la France et des Français, appe-
lés tantôt VErbfeind ou Franzmann. Cer-
tains morceaux sont d'une violence inouïe.
On y représente l'Alsace-Lorraine comme
opprimée avant l'annexion , et délivrée par
les guerriers allemands du joug ignomi-
nieux des Français, aussi lâches que cor-
rompus.

Le « Chant de lAigle noir _> exalte les
gloires allemandes , les défaites des Fran-
çais, des Danois , des Autrichiens, des Sué-
dois et des Polonais. Les Autrichiens— des
alliés —sonteonspués comme les Français ,
et leur défaite à Sadowa exagérée à plaisir.
Enfin , le dernier morceau , le plus singulier ,
c'est le « Chant de protestation des Alsa-
ciens Lorrains, » Protestlied f i e r  Elsass-
Lothringen, qui est un arrangement nou-
voau d'une poésie de Geibel. On fait chan-
ter cela aux petits annexés, et chaque
strophe se termine par ces deux vers :

Nous ne voulons pas être Français,
Nous voulons rester Allemands.
_L.es livres en Russie. — L'Associa-

tion des libraires russes vient de publier
un curieux aperçu des ouvrages édités dans
l'empire en 1890.

Le chiffre total est de 4,358 volumes,
dont on a vendu environ douze millions
d'exemplaires. Les traductions d'ouvrages
étrangers forment 5 i/ i pour cent de ce
total. Les auteurs français comptent pour
un tiers dans ce dernier chiffre.

Il a été vendu 2,800 exemplaires d'un
roman d'Emile Zola. Viennent ensuite par
ordre d'importance : Emile Gaboriau , Al-
phonse Daudet , Victor Hugo , Jules Vernes,
Molière, Flaubert, Dumas.

Une édition du Paradis p erdu de Milton
s'est vendue, à 6,000 exemplaires ; une tra-
duction de Hamlet a atteint le chiffre de
10,000 exemplaires vendus.

Une démonstration russophile â
Brest. — Jeudi soir , un banquet a été
donné en l 'honneur de l'amiraf G-ervais et
des marins russes. Le maire de Brest a

presque conclue. L'adhésion du baron de
Lingen entraînera celle des autres financiers.
Mordy me l'écrivait encore hier. Or , Gouda sera
des nôtres , mais a une conditien , une seule :
c'est qu 'il épousera Calixte. Remarquez que ce
garçon se montre peu exigeant : il demande
seulement nue votre fille promette de devenir
sa femme d'ici à un an. Il se contentera d'une
simp le promesse d'elle, faite de vive voix ; il a
confiance en sa parole.

Est-ce bien difficile pour vous , d'obtenir cette
promesse de Calixte ? Qu 'elle épouse Stanislas
au moins par pitié, si elle ne l'épouse par
amour. II l'aime et il le prouve , car lui , qui
passe pour être plus riche que moi , il se eon'
tenterait d' une dot de cinq millions.

Et quelle superbe affaire je conclurai , le
jour de ce mariage , puisque , avec ces ein I
millions , j' achèterai l' appui des quatre-vingts
ou cent millionsquepossèdeGo uda.Ce sera de
de l'argent placé à gros intérêts.

Le temps presse. U faut que le syndicat soit
constitué dans les premiers jours de ja nvier,
ou il ne le sera j amais. Il faut que la réponse
de Calixte parvienne à Stanislas dans quelques
jours.

Songez , madame , quedepuia que nous sommes
mariés, ou po ur mieux dire, depuis que nous
sommes associés, je fournis à vos dépenses
sans compter. Vous n 'avez jamais reçu de moi
la moindre observation relativement à votre
train de maison ,qui est princier. Si je n 'ai jamais
été le mari de vos rêves, je mo suis toujours
montré le caissier le plus généreux qu'il soit
possible de rencontrer ; cela , vous en convenez
_acïleuie.ût. ¦

(A suivre.)



prononcé un discours dans lequel , aprè3
s'être félicité de recevoir les amis de la
France, leurs dignes hôtes de Cronstadt et
l'amiral dont la mission s'est si bri l lamment
accomplie , il a dit entre autres :_

« On prétend que c'est l'intérêt qui guide
les hommes ; ce n'est pas ce sentiment qui
pousse les peuples russes vers le peuple de
France. Nous obéissons à la plus noble
passion en nous rapprochant; nous cédons
aux sympathies cordiales qui nous font
nous rechercher. Dans cette étreinte fra-
ternelle entre les deux nations, l'affinité
nu i  les attire provient de l'extrême loyauté
de leur caractère, de la mutuelle estime
qui font que nous avons pu être parfois
adversaires, mais jamais ennemis. »

Il a ensuite exprimé le vœu de voir , dans
peu de temps, non plus une simple récep-
tion municipale , mais une réception offi-
cielle de la France entière , se réaliser dans
la rade de Brest. En terminant , il a porté la
santé de la Russie et du czar et de l'impé-
ratrice, devant l'image de laquelle, a-t-il
dit , nous nous inclinons respectueusement.
Il a levé son verre en l'honneur de la ma-
rine russe, des commandants et officiers
russes, de l'amiral  Gervais et de M. Carnot.

Il y a eu ensuite hymne russe , cris de
« Vive le czar ! Vive la Russie ! Vive la
France ! Vive Carnot ! »

Le commandant russe Hessen a pris la
parole en russe et porté la santé du prési-
dent Carnot ; il a bu à la grandeur et à la
gloire de la France.

L'amiral Gervais a remercié la munici-
palité de Brest de lui fournir  une nouvidle
occasion d'exprimer les sentiments de gra-
titude profonde et de reconnaissance dont
il reste pénétré pour l'accueil sans pareil
qu 'il a reçu en Russie, où il a vu tout un
peuple sous les auspices du souverain
venir à la France les mains ouvertes.

Puis le maire a remis à M. Hessen une
aquarelle représentant le Marengo. Les
officiers russes ont reçu des cocardes tri-
colores.

La question de Pamir. — D'après
l'Agence Havas , la question du Pamir
donnerait lieu , entre les cabinets de Lon-
dres et de Saint Pétersbourg, à des négo-
ciations pour l'établissement des frontières.

Un arrangement avait déjà été conclu
en 1872, mais il l 'était en termes vagues.
Aujourd'hui que les explorateurs des deux
pays se rencontrent, il est devenu néces-
saire de préciser ces frontières. Mais les
négociations ne commenceront pas avant
le mois de décembre, et peut-être plus tard.

Le Foreign office attend d'avoir le rap-
port complet du capitaine Younghusband
et du lieutenant Davidson , qui arriveront
prochainement auprès du vice-roi des
Indes, revenant du Pamir.

A Saint-Pétersbourg, on attend égale-
ment des informations qui n'arriveront que
vers l'époque du retour de M. de Giers.

On ne semble redouter aucune complica-
tion et les négociations n'offriront nulle-
ment les péri péties auxquelles ont donné
lieu , en 1885, les négociations pour les
frontières afghanes.

D'autre part , ie correspondant du Daily
Chronicle à Vienne prétend que la com
mission internationale proposée pour défi -
nir les limites des frontières du Pamir ne
sera probablement pas nommée, à cause
des hésitations de la Russie.

M. de Giers aurait proposé l'ajournement
de la réunion de cette commission jusqu 'au
urintemps prochain , ce qui , en langage
diplomatique , veut dire que le projet est
abandonné

NOUVELLES DIVERSES
France. — Le Sénat a continué vendredi

la discussion du projet relatif aux droits
d'entrée sur les viandes de porcs salées. M.
Franck Chauveau , rapporteur , a défendu le
droit de 25 fr. et a dit : « Nous n'apportons
aucune intention malveillante à l'égard des
puissances étrangères, mais nous ne voulons
pas leur sacrifier nos intérêts •.

M. Develle a défendu le chiffre de 20 fr. fixé
par la Chambre. Plusieurs orateurs ont proposé
le chiffue.de 30 fr. Finalement le chiffre de
K5 fr a été voté.

— La Gasette de Turin dit qu 'à la suite des
incidents des pèlerinages , d'un commun accord
entre les deux cabinets, le gouvernement fran-
çais a renoncé définitivement à envoyer une
escadre saluer le roi Humbert à Païenne.

—¦ Le Soleil dit que beaucoup de députés
qui votent la séparation de l'Eglise et de
l'Btut veulent travailler pour la galerie, car
Us sont convaincus de la nécessité de conser-
v«r l'ambassade près le Vatican , mais on sera
b,»en attrap é le jour où on y aboutira sans
l'avoir voulu.

La Rdnubliaue française rapporte qu un
des députes radicaux les plus autorisés de la
cbambre , un de ceux qui ont soutenu naguère
encore avec le p lus de talent et d'éloquence ia
cause de la séparation de l'Eglise et de l'Etat ,
disait hier k haute voix en s'en allant : t La
séparation est enterrée pour dix ans. Amen ? >

Rome. — Le correspondant du Daily Chro-
nicle k Rome dit qu'on est grandement sur-
Pris au Vatican que l'Allemagne et l'Autriche
a'ent retiré toute opposition aux nominations
archiépiscopales d'Agram , de Gram et de Posen.
Ces deux gouvernements changeraient ainsi
ieur . attitude pour prendre la place occapée
Par la Frjmçe au Vatican.

Allemagne. — La. Gazelle du peuple, de
Cologne , annonce de bonne source, que le cha-
noine Stblewbki va être nommé archevê que
de Posen, l'entente est définitive avec le
Vatican.

Angleterre. — La canonnière anglaise
Scib,-ina, faisant des exercices de tir au canon ,
vendredi matin, devant Piymouth , a coulé plu-
sieurs bateaux de pêche ; un pêcheur s'est noyé.

Belgique. — La Gasette de Bruxelles
croit que le traité de commerce austro-belge
sera signé le mois prochain.

Madagascar. — Un courrier spécial
apporte les nouvelles suivantes de Madagascar:

Le docteur Béziat, chef du service médical
de la colonie française de Suberbieville , a été
massacré avec son escorte par des Fahavalos,
bandits sakalaves, au gué de Maroakata , sur
le Betsiboka. Le docteur rentrait en France et
allait rejoindre en pirogue une chaloupe à va-
peur qui l'attendait à quarante kilomètres de
Surberbiéville , pour le conduire à Ma.junga,
lorsque les bandits assaillirent la pirogue
avant que ses passagers eussent pu faire usage
de leurs armes. M. Béziat reçut deux balles _
bout portant et tomba à l'eau ; il fut achevé à
coups de sagaies. Six soldats malgaches et
deux voyageurs ont été tués et leurs bagages
pillés. Seuls, trois payageurs ont pu s'échap-
per. Des soldats ont été envoyés aussitôt de
Maronway, Majunga et'Mavatinana à la pour-
suite des bandits.

VARIÉTÉS

LES OUBLIES
Sur les côtes de Bretagne , parmi les super-

bes falaises où l'Océan vient briser la fureur
de ses Ilots, s'élève une immense masse ro-
cheuse, au sommet de laquelle on arrive par
une pente douce et facile. La crête plus haute
encore que les autres domine au loin la mer.
Dans les flancs du rocher , du côté qui regarde
l'Océan , on distingue l'ouverture d une grotte
naturelle que la main des hommes a fermée et
que surmonte une large croix de bois, noircie
et rongée à la fois par le temps et par l'air
marin. Quand on demande aux pêcheurs qui
habitent cette côte le nom de cette roche mys-
térieuse, ils vous répondent dans leur antique
idiome un nom que nous ne saurions point
vous dire, mais dont la sitrnification est celle-ci :
Le rocher d'où l'on ne voit rien venir.

Et voici, pour expliquer ce nom, l'histoire
que de nos jours encore l'aïeul aux cheveux
blancs raconte devant la famille assemblée
pendant les longues soirées d'hiver.

Un jour , arriva sur ces côtes une femme
jeune encore et inconnue de tous dans la con-
trée. On la vit d'abord errer sur le rivage, puis
gravir tristement la pente du rocher solitaire.
Elle resta de longues heures , jusqu 'au soir
tournée du côté de la mer , debout, immobile,
interrogeant du regard l'horizon lointain , dans
une attitude d'inexprimable douleur. Les jours
suivants on l'aperçut encore tantôt assise sur
les bords du rocher , tantôt debout sur la der-
nière crête, toujours regardant la grande mer.
Parfois, un profond soup ir soulevait sa poi-
trine, de ttrosses larmes s'échappaient de ses
yeux.

On la connut bientôt sur ces rivages. On
voulut pour la consoler savoir la cause de ses
maux. Eiie répondit avec un effrayant sourire :
Jamais on ne voil rien venir. C'est la seule
parole que l'on entendit sortir de ses lèvres.

On eut pitié d'elle parmi les familles des
pêcheurs. On l'entoura de respect et de com-
passion. Mais quand le jour commençait à
poindre on ne put retenir ses pas. La pauvre
folle allait où la poussait son délire. Les jours
d'orage, quand la foudre grondait , illuminant
la nue , — quand les Ilots , tourmentés par les
vents déchaînés , se soulevaient avec furie et
élevaient vers le ciel des vagues hautes comme
des montagnes , debout sur les bords de ce
mouvant abîme, les membres raidis par le froid
et par la souffrance , les yeux illuminés d'un
feu étrange , la pauvre femme regardait tou-
jours la-bas dans la grande mer. On l'eût prise
pour la statue de la Douleur , si l'on n'avait
entendu ses sanglots et ses cris déchirants
mêlés aux bruits de la tempête.

Il ne vint point celui qu 'elle attendait. Maia
quandelle fut morte , les pêcheurs ensevelirent
son corpsdans les flancs du rocher ; ils scellèrent
sa tombe d'une pierre, et ils . la surmontèrent
d'une croix.

Sur les bords ténébreux de la mer d'Expia-
tion , il y a des âmes qui , depuis de longues
années peut-être , s'obstinent à regarder du
côté de la terre , attendant que quelque chose
vienne de là qui puisse adoucir leurs souffran-
ces ou finir même leur exil.

Il est dur d'attendre quand on aime et qu 'on
ne voil jamais rien venir. Oh ! oui , c'est dur !
— Quand on pleure et qu 'on trouve autour de
soi des regards amis , des cœurs compatissants,
—• les larmes, si amères soient-elles , ont encore
quelque douceur et se mêlent de quelque con-
solation.

Mais souffrir seul, délaissé de tous, aban-
donné toujours sans rencontrer nulle part une
main secourable qui se tende vers la nôtre ,
sans qu 'aucune voix ne vienne d'aucun rivage
pour nous dire : « Courage , espère ! » C'est
trop souffrir , le cœur de l'homme est trop
faible pour porter ce poids , il se désespère et
se brise...

Que d'âmes oubliées au lieu des suprêmes et
nécessaires réparations ! Elles pleurent , ré-
pandent leurs larmes dans la nuit , et il n'y a
personne pour les consoler parmi ceux-là
même qui leur étaient chers. Ils ont entendu
mes gémissements et ils ne m'ont point donné
de consolation.

Pauvres oubliés 1 ah ! oui ! nous penserons à
vous pendant ces jours des morts et nous sup-
plierons la divine Justice d'adoucir vos souf-
frances , d'abréger vos peines et de vous faire
entrer bientôtdans le lieu du rafraîchissement ,
de la lumière el de la paix. Car nous savons

qu 'il est dur d'attendre quand on aime et qu'on
ne voit jamais rien venir .

FRIBOURG
De succès en succès. — Le 20 sep-

tembre dernier, avait lieu , à Tunis, la pro-
clamation des récompenses décernées par
le jury du grand concours international de
sténographie qui avait été organisé par le
Club sténographique Tunisien, et pour le-
quel étaient arrives de tous pays des cen-
taines de travaux jugés remarquables par
les connaisseurs.

N'étant pas abonné aux organes parti-
culiers du Club sténographique Tunisien ,
le Club sténographique de la Concorde
n'apprit qu'à la dernière heure l'ouverture
de ce concours, et ne put préparer une
participation importante. Cependant , plu-
sieurs sténographes de Fribourg voulurent
concourir et envoyèrent à la hâte quelques
travaux. Tous ont été récompensés.

Sur les 27 prix distribués dans la pre-
mière section , les travaux venus de Fri-
bourg en ont obtenu quatre , dont le moins
avantageusement classé se trouve au N° 9
dans le palmarès.

M1!8 Célina Mouret , institutrice, qui ne
s'était jamais occupée de sténographie
avant le mois d'août dernier , a obtenu le
troisième prix. Pour la récompenser de ce
beau succès l'Institut sténographique de
Paris lui fera parvenir , incessamment, le
dip lôme du premier degré, après l'avoir
admise au nombre de ses membres.

Comme récompense pour les prix obte-
nus , des objets d'art sont expédiés à MM.
Emile Gremaud , secrétaire, et Bonabry,
président du Club sténographi que de la
Concorde , ainsi qu 'à M"° Lucie Gremaud ,
institutrice.

Des diplômes d'honneur ont été décernés ,
dans la même division , à MM. Antoine
Sterroz , instituteur, Joseph Comte et Félix
Spielmann , tous membres du Comité de
notre Société sténographique.

Trois prix et 11 diplômes d'honneur ont
été décernés _ des Sociétés et à des écoles,
pour le nombre et la valeur des travaux
exposés. Quoique pris à l'improviste, le
Club sténographique de Fribourg a obtenu
la première médaille de bronze, c'est-à-dire
la deuxième récompense.

Nos félicitations à tous les lauréats fri-
bourgeois.

Accident. — Hier au soir , vers 6 heu-
res , deux chevaux , conduisant un gros
-har de fumier , stationnaient à la rue de
Romont , devant le cafô Toffel , lorsque tout
à coup, ils prirent peur , et se lancèrent à
fond detrain , parles Places et la rue de Lau-
sanne. La pente entraînant le char , celui-
si acquit bientôt une vitesse vertigi-
neuse, répandant la terreur sur son pas-
sage. Des enfants n'eurent que le temps de
se réfugier dans une caisse près du trottoir.
11 faut s'estimer heureux qu 'à cette heure
de grande circulation , il n'y ait pas eu de.
malheurs.

Au fond de la rue de Lausanne, chevaux
et char sont allés s'abîmer contre la mai-
son Comte. Le timon du char a heurté le
mur, et a été fracassé, l'un des tronçons a
pénétré dans le corps du cheval de gauche
et lui a fait une énorme blessure. Si le.
chevaux n 'ont pas été écrasés contre la
maison, ils le doivent à la circonstance
qu 'ils ont donné do la tête contre les glaces
du magasin qui ont volé en éclats ; mais
les pauvres bêtes étaient dans le plus piteux
état.

On ne s'explique pas que les conducteurs
abandonnent les chevaux seuls dovant les
établissements publics , surtout sur des
passages fréquentés. C'est une imprudence
qui coûtera cher cette fois et qui , espérons-
le, servira de leçon.

Station laitière. — Les examens de
sortie de cet établissement auront lieu le
mercredi 4 novembre , de 10 heures à midi
pour les examens pratiques , et de 2 h. à 4 h,
pour les exameus théoriques. Ces deux
examens sont publics.

(Communiqué.)

Théâtre de Fribourg. — Représenta-
tion d' ouverture de la Compagnie du théâ-
tre de Lausanne. Direction : Alphonse
Scheler.

Nous apprenons que c'est mercredi , 4 no-
vembre , que le théâtre de Fribourg rou-
vrira ses portes. Le sympathique directeur
du théâtre a eu l'heureuse idée de choisir
pour les débuts une comédie à la fois amu-
sante , distinguée, pleine d'esprit et vrai-
ment littéraire , le Monde où l'on s'ennuie
d'Edouard Pailleron , une des œuvres con-
temporaines qui a eu le plus de succès
dans ces dix dernières années. Elle a étô
jouée , croyons nous, une fois au plus à
Fribourg et tout le monde voudra l'enten-
dre , tant à cause de la pièce elle-même que
de l'attrait spécial qu 'offrira l'interpréta-
tion nouvelle. Nous savons que cette nièce

r ient d'être jouée avec un immense succès
i Lausanne, Berne, Vevey, Montreux et
Jenève, et partout la presse en a fait le
dus grand éloge.

t
M. et Mm0 Schneuwly-Rodelet et

leurs enfants, M. et Mmo Marconi-Ro-
delet et leur fils à Lausanne et M.
Pierre Rodelet à Vuissens ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, grand-père et beau-
père

Monsieur Philippe RODELET
conducteur postal

décédé le 29 octobre.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che, 1er novembre , à 2 heures après-
midi. Domicile mortuaire , Laiterie
du Moléson, Varis.

"R,. I. 3P.

La famille JEby Ba_ttiger a la dou-
leur de faire part à sos parents , amis
et connaissances de la perte doulou-
reure qu 'elle vient d'éprouver en la
personne de

Madame Lisette /EBY
née B_ETTIGER

leur mère, grand'mère et tante décé-
dée à l'Hôpital , à l'âge de 72 ans, mu-
nie des saints sacrements. L'enterre-
ment aura lieu lundi , à 8 heures, à
Saint-Jean.

T^. I. _P.
vmmmmmmmMmëiiiUhi iimiiiii imii i __B

A ce numéro est joint un supplé
nient.

M. SOUSSENS, rédacteur.

RHUMS IMPORTES
COGNACS FINS

Eau. - dLe - cerise
(Médailles h plusieurs Expositions universelles)

(1330/731) Jean Kteser, à Fribour;

Couvertures de lits, de che-
vaux et de bétail sans défaut à¦8 fr. "75, rouge, grand teint, pure laine,
à 4 fr. 95 franco à domicile par le dé-
pôt de fabrique Jelnioli et Cie, Zu-
rich. - N.-B. Echantillons de toutes
les qualités jusqu 'aux plus belles (jac-
quard et poil de chameaux) franco par
retour. (1096/013)

Demande et réponse
Est-il rien de plus doux que le parfum des roses,
La sent eur des jasmins et l'odeur des lil as ?
— Oui , les parfums exquis , distingués, dél icats
Des savons du Congo valent mieux que ces choses.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ag.elép. FBAr..SAl)MF_.13,.rne T.ii.di Ij oii,

UNE JEUNE FILLE
brave et adroite cherche pour de suite une
place comme cuisinière ou femme de cham-
bre. Bons certificats. Offres sous H 13.1 F
a MM. Haasenstein et Vogler , Fribourg. (1B36)

BULLETIN DES LOIS
à vendre la collection complète. S'adres-
ser à l'Agence fribourgeoise d'an-
nonces, à Fribonrg. (1535)

Une j eune fille
âgée de 18 ans et parlant assez bien la
français , cherche une place dans la ville
de Fribourg comme aide dans un magasin
ou auprès d'enfants pas trop jeunes. S'a-dresser à Agathe Suter , Axenslrasse,
Brunnen (canton de Schwyz). (1531)

ON PREND âïk^rpSoïBue dn TJr, __ •> 277, (usoi

à 50 fr, par mois
S'adresser à l'^ence fribourgeoise! <l « .WUo^es, à Fribourg. (1502)



LA LIBERTE

Les principaux meuniers et boulangers i fl aaa VBBHU tj eèliaBSQËS aâoaffil
du canton de Fribourg et des cantons voi-
sins sont convoques en assemblée sur le
samedi 7 novembre 1891, à 1 heure
après midi, à la pinte de VHôtel National,
à Fribourg, pour s'occuper de la forma-
tion d'un syndicat. (1504/818)

La fil ature de chanvre et de lin
à Schleitheim (Schaffhouse)

se recommande aux agriculteurs pour fi-
ler , retordre, tisser et blanchir à façon
du chanvre, du Un et des étoupes.
Exécution prompte et à des prix modérés.
Pour tous les renseignements, s'adresser
à nos dépôts : O 246 Fr (1439/794)

Aug. ,Gui8an ,nég.,Avenches;B. Ghris-
ten, Payerne: Isid. Demierre, nég-., Si-
viriez; A. Dupraz , nég.,_BU_ e;Prr8Balmat ,
nég., à Semsales; Charles Grivet , bou
langer , Vaulruz; G.-J .Gremaud .Buïle;
P1™ Mossu, instituteur , à Treyvaux;
Jean, Etter, à Moudon ; Pierre Maur-
roux, chef d'équipe, à Bomont; Mad.
Gorminbœuf-Collaud , à Neyru»; Charles
Jan , à Oron-la-Ville ; Mad. veuve Le-
mat, à liucens ; Gypr. Gendre , rue de
Romont , ou à son sous-dépôt : Jean Jungo ,
épicier, rue des Bouchers, à Friboarg.

CROIX ET PIERRES MORTUAIRES
eo grand choix eta des prix modérés chez
(1392/769) Gottf. Grumser,

rue de Lausanne , 120, Fribourg

A T  nTTïP'D de très belles chambres
l i U U n D t  meublées, iirawi-

Rue. 67. (1532)

vente de domaine
Lundi 1<3 novembre prochain ,

dès 1 heure de l'après-midi , il sera vendu
en mises publiques le domaine de Kaisaz
d'Avaud , commune de Vuisternens-en-
Ogoz, divisé en une vingtaine de lots ,
d'une contenance pareille à celle fixée
pour les mises des fleuries. Il sera fait
une exception pour le lot joint au bâti-
ment, lequel lot sera d'une étendue plus
considérable.

Le paiement s'effectuera le quart du
prix payable comptant , le solde par la
création d'un acte de revers portant un
intérêt annuel du 4 V4 .

Le domaine comprenant 24 hectares
(environ 74 poses)avec habitation , grange,
écuries , grenier, fontaine , est d'un ex-
cellent rapport , il sera aussi offert en
vente dans son bloc.

Rendez-vous des miseurs à l' auberge
de l'Union , au dit Vuisternens. Pour
l'examen du plan parcellaire et des con
ditions, s'adresser au soussigné.

Fribourg, le 17 octobre 1891.
i 451/ 799) F. Beichlen, procureur.

MAGASIN DE CERCUE LS
nouvellement installé

Stalden, P. »» T & 134
FRIBOURG

Cercueils en hois de chêne et de sapin
en tous genres, avec ou sans ornementa
tions, à des prix exceptionnellement bon
marché. (341/181)

Se recommande
Pierre Brugger,

-maître menuisier et ébéniste.

ON OFFRE A VENDRE
des fourneaux en pierres oiaires de
ia carrière de Bagnes, de toutes dimen-
sions, pouvant brûler tous les combusti
blés. Poêles reconnus très économiques ,
les plus sains et recommandés par plus
de 70 ans de services. (1264/127)

Gard, frères, entrepreneurs,
Bagnes (Valais).

Des pensionnaires tzrlZ 1
sion à un prix modéré , 99, rue de
Lausanne. On donnerait aussi des can-
tines à. tous prix. (1346)

m?- A LOUEE
Une chambre meublée avec pension

Bue du Tir, K° 377. . . (1479)

J. WEILLER,
Rue de Lausanne , 86, Fribourg
Grand choix de Pardessus d'hiver ,

Flotteurs , Pèlerines , Robes de cham-
bres. Rayons de costumes au grand
complet (II1249 F) (1426/781)

MAISON DE CONFIANCE
^B̂ BB 9̂SBI__DH_E^I_SS_ffîl_^3^_-S9B_9__̂ ^̂ ^u9iK^HB

OBJETS CASSÉS
de tous genres sont réparés du mieux
avec le ciment universel de Plhss-
Staufer. On le reçoit véritable et à bon
marché, chez : M.° Charles Lapp, à Fri-
bourg ; M. Ernest Stajessi , à Romont ;
M. L. Porcelet , à Estavayer. (1444)

Paris ISSU Médui l le  d' or.

500 francs en ot»,
si la Crème Grolicli ne fait pas disparaître
.cotes Vo* impur*.es tle la peau, teltcs que
les taches de rousseur , Jes It'jjtiJlc y, # le Mie,
les vers, la rougeur du nez etc., et si eiie ne
conserve pas jusque dans la vieillesse un
Icinl Jiliinc, éblouissant de fraîcheur ct de
jeunesse, ras de fard! Prix A Bftle fr. 1,60
dans le reste de la Suisse fr. 2,—. Exister en-
presséincnt la ,.Cr_me Grolicli primée",
car U ..ciste des contrefaçons sans valour...Savon GroHch", pour compléter la
Crème. Prix ft Bftle fr. 1.— dans le reste de
la Suisse fr. 1.25.

H „n _ ir .Million Grollcli" la meilleure S'J
Kj teinture du monde pour les cheveux , exempte la
B de sulfate de plomb. Prix partout fr. 2J50 H
H béjii.t général: A. Biittncr, phnrma- fij
g don ù Ifitfc; en vente en outre dans toute g
Ea la Suisse, chez les pharmaciens et les coiffeurs, la

Fribourg : Pittet. pharm. 263/125 /43

Uu- Tookli Walor Woubr
¦liyew Ban dentifrice merveilleuse

JIFO rt EAU DENTIFRICE

jf§yjp  ̂
pS du 

Dr Webbs
^^^^^^^ Ê§\ soulage instantané-
( -_ . • ' .- . ment et d' une manière
durable les maux de dents , conserve les
genciyes et éloigne lamauvaise odeur de
la bouche. Se vend à 2 ir. le flacon chez
Charles Lapp, droguiste,à Fribourg.

(562/329)

A l'occasion Je la TOUSSAINT
Grand choix de couronnes de métal et

d'immortelles à des prix très avantageux.
Croix pour cimetières depuis 2 fr. 20.

P.-A. CHRISTSNAZ
Rue de Lausanne, (649/373'

134, à T^RIBOTJFtGt

I __H_Bl_r!tT_Hl_fWTa_FvinwS&B3tR o
jJHH_^tfiH3WMnXj'jLMLTn ¦' . • '¦ i LL-

VINS EN -GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ, à ROMONT

Vins blancs et rouges
_ du pays et de l'étranger (804)

Spécialités de vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES

! 

MÉDAILLE D'OR \
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

_JPARIS_1889 (325)

S)Ï1.E_Â_!I A ACHETER
des vieux livres, bibliothèques , etc.

PAYEMENT AVANTAGEUX
S'adressera l'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribonrg. (1510)

(1433) !>____ Ï^EîE^S (788)

E. WÂSSSVSER
A FRIBOTTRCb

à côté de Saint - Nicolas
Nouveaux fourneaux inextinguibles à

circulation d'air, dernière invention. Four-
neaux en catelles. Fourneaux en tôle gar-
nis. Fourneaux en fonte. Potagers en
tonte. Buanderies. Tuyaux de fourneaux.

Garantie. Prix de fabrique

8II§ tfiûliœ eridjeuienbeS. 0m.ert_ ïïige§ Drgait fur bte

Lo "VXrV O.© "Vi.__v._!___ est Vhourouse association dos nie_ic.ime.nts les plus actifs ||a S s> ?
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, ISS w s SGastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etioleraent , lee longues ' i § "B sConvalescences, otc. En ua mot, tons ces états de langueur , d'amaigrissement; ¦d'épiuss- «H •§ S. «Sment nerveux auxquels les temp éraments sont, de nos jours , trop fatalement prédisposés'.1 H .__ •£ *¦

.„̂ _!-__l--r-,_ffi^ .§,^f

Sdjttmjerpe fmny , iiiitkb- mû. lerkeij rsielt
emwehlet. tint bie

mit
tiig.irf).... Eo ittê_.ntt ber Sur̂ e.=©îfeïtenb.r fe uub einem ï_Odjentïic . ehtmaï erfdjeU
nenben „3.I.gcm. Skrloofung.'Slitjeiijc»:". ©te ift baâ eingige 6 Sftat tu ._)._ t _idj
e.fàcine .\i.e B.ncmj- im. §a.iî)ctèMc.tt beï €>_)_> ..g ; .ic _ti_gt auŜ iit)tUcî)C <8i»cfeu?
unb SUnni-wiberirfpt- unb eine tâglicbe ©ftronif iiber aÛe 58o tfommnifje unb (Situation. .!
auf bem ©ebiete ber ©eïb.erbâttntffe, ber S.rfe, 6e_ ©art&cfê , ber 3rt-j. ft.ie ait. bes
_Ser.cI)rê.

©er «ÏÏHgemeine 9. erïoofung§anseiger " cnttjStt bie ieweiligen fiieljungSliften û.er atle
gefcfetid) erlaubljen ©taatêtoofc beê §n= unb 9tuê.anbe _ .

2C_om .cutcu fonuen jeberjeit eitttreten. ^robenummem .erfenbert luit franïo.
°fnîewtc finben in ber „&&)Wtij. §anbet .£citung ", réelle in aûen Stnanj=§anbel8=

ajeifen bet ganjeu ©diroeig gcïefen luirb, wirlfanifte 9. erbreititng.
Sluftrage auf abonnements unb ^nferate nimmt entgegen

J)ie Jlômtntjïratton
(209) be. «©(Çttieiîectfcïjen £«.__.eï_s._hntg", in _Buti_j.

Ed HOGQ &, STADLER
BUREAUX ET MAGASINS, GRIBLET. 231

COMBUSTIBLES
Anthracite.
Coke.
Houille de forge.
Houille de flamme.
Briquette»..
Chai-bon de bois.

BOIS DE CONSTRUCTION
Sciages sapin et autres essences en toutes dimensions, ainsi que litteaux à plafonds ,

lattes à tuiles, palins et poteaux pour jardins , etc., etc. (H 1173 F) (1369)

TONIQUE
ANALEPTIQUE

niCDurmuAHî
Le Toni que le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates

au centre de la ville de Berne un wel
appartement- au rez-de-chaussée , pou-
vant servir de magasin. S'adresser sous
H 1280 F, à l'agence de publicité Haa-
semstein et Vogler, à Fribourg.

(1470)

ON DEMANDE
Pdisieur» bons fermiers pour des

domaines de 15 à 60 poses. S'adresser à
M. J. Gillet, avocat, à Bulle.

(H 1316 F) (1528/842)

A VENDRE
Pluftiem-s domaines de 10 à 80. po-

ses S'adresser sous H1317 F à l'Agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Friburg. (1520/843)

BOIS A. BRUL-EIl
Sapin. ,
Hêtre. j Coupé et non coupé
Cuenaux. .
Fagots foyard.

» sapin.
» oOignupes.

?#>v Uu QIHMA §| ^ 
-s =

?|§||k SUC DE VIAKDE 1 t s

^̂ mp mBPmn B£ mAm M «S
W&a C°mPosé des substances sjÊi | § g

îûi_̂ îw f / / •  a0s°l"ment indispensables Ws £ ~ §
_H___S«~_l__f ;' lafo''niation et au développement WM ^-g «
t)G$ig!sa/ fo 'a chair muscullaire WËk s f
tëp/jQy et des Systèmes nerveux et osseux, cm « -w H

Belle Occasion !
ON OFFRE A CÊDEB

dans nn chef-lieu du Jura
UH

MAGASIN de LIBRAIRIE
à un prix avantageux

Pour renseignements, s'adresser à 1a"
gence Haasenstein et Vogler. s°UÊ
chiffre 1902 à Porrentruy. (1447)

A LOUER
pour entrer de suite, "un joli logement
bieu exposé au soleil , au N° 113, rue du
Pont-Suspendu. S'ad .resser au magasin
de dite maison. (1509)

ATOTTPP da ns ,a méme maisorl
Liv \J£tS,t> on e chambre me"'

blée avec vue sur la. ««campagne.


