
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service dn l'Agence télégraphique suisse

Paris, 4 octobre.
Les j ournaux commencent à se préoccu-per de l'absence de nouvelles de Mada-

gascar.
Saint-Sébastien, 4 octobbre.

•Don Carlos est arrivé hier après-midi. Il
a -jté reçu à la gare par une toule énorme
r**t par les autorités. Le roi s'est rendu à
•Miramar où il a eu avec la reine-régente
"an entretien qui a duré une heure et demie.

Londres, 4 octobre.
Le Daily Graphie déclare que les puis-

sances ne peuvent pas se mettre à la re-
morque des Arméniens pour forcer la main
^ la Porte.

Le Daily Chroniclei continue à parler
" «ne intervention britannique.

Une dépêche de Constantinople au Stan-
^tra évalue à 200 le nombre des personnes
luées dans les récents troubles.

Rome, 4 octobre.
Les Don. Chisciotte affirme les prochaines

°a.nçaillea du prince de Naples avec une
Princesse russe.

Constantinople, 4 octobre.
Le consul de France à Damas a été in-anité par un jeune Turc. Le cavass du con-

fiât voulut arrêter cet individu , mais les
^usulmans s'y opposèrent et le consul dut
8e retirer, non sans avoir reçu plusieurs
?2upg de poing. Le vali a fait des excuses :
j-0 arrestations ont été opérées. M. Cambon,
^bassadeur 

de 
France , a fait des repré-8eQtations auprès de la Porte.

Constantinople, 4 octobre.
Des renseignements de bonne source as*

«rent que Jes Arméniens ont voulu provo-
jJuer

^
un conflit sanglant dans le but d'ame-

j*er l'intervention de l'étranger. On assure
lue les manifestants sont allés à la PorteQa déployant le drapeau anglais et en
priant: « Vive l'Arménie indépendante!»
Tous les individus arrêtés étaient porteurs
•l'un revolver portant la marque d'une
'uême fabri que anglaise.

On croit que les ambassadeurs feront
j|Ue démarche auprès de la Porte en faveur
"ea Arménien» arrêtés.

Oe nos correspondants particuliers
Payerne, 4 ociobre.

, Un homme a été tué à Léchelles par un
aureau furieux , au retour» du concours de

°6tail à Estavayer.
, La victime, un brave campagnard fri-
°urgeois , est un nommé Nicolas Pache.

Estavayer, 4 octobre.
. Le train de cinq heures du soir a déraillé,
£ler, entre Cugy et Estavayer. Un bœuf aeté mutilé.
B,,K-Ueun accident de personne. Le train au "i un retard de deux heures.

Service de l'Agence Berna
Berne, 4 octobre.

et f -  ^œ-ln a 80Uffié en tempête , cette nuit ,
•taitfondre rapidement là neige qui rè
ouvrait , depuis hier matin , les basses4,Pe8.

Zurich, 4 octobre.
e. ko Comité central de la Société des arts
A\ -Uétiers avait convoqué une assemblée
Dn ^légués des divers corps de môtier ,
«ea 80C0U Per ae l'attitude à prendre par
„ .[Patrons verriers vis-à-vis des révendid«o.ns de leurs ouvriers.

Cette assemblée a voté une résolution de
fe '̂

c,Pe engageant les "patrons à repousser8 demandes des ouvriers.
T Lugano, 4 octobre.

HsV e Marque montée par trois ouvriers
auens a coulé à pic, cette nuit , en face deMarcote.

tien 8ardes frontières suisses de cette sta-
„ U ont réussi àsauver deux des naufragés.

DERNIèRES NOUVELLES
Uoti **' le a°yen Bosson. — Nous ve-
ttiort A G recevo-r là " triste ' nouvelle de la
qui ï de M- le très révérend doyen Bosson ,
co» a+ ren<lu sa belle ame a I)ieu . aPres un€
Jeûd Ina 'acl*e* ï* eBt décédé pieusement1

•Wi ¦S°'r ' a ^ heures. Nou» reviendrons
et d  '? 8Ur cette existence bénie de Dieu
et ries Vommes> féconde en œuvres de piétéa<*> zèle pastoral .

EN FRANCE
Demain auront lieu, à Paris, les funé-

railles de Louis Pasteur, le savant génial
dont le nom restera attaché aux plus
belles découvertes médicales de ce siècle.
Le gouvernement lui a décerné les hon-
neurs des funérailles nationales, et jamais
cette distinction ne fut mieux méritée.
On annonce que le président de la Répu-
blique sera à la tête du convoi funèbre.
Puisse-t-il, en pensant à cette vie qui
vient de s'éteindre dans une si pure gloire,
comprendre que la religion élève et ennoblit
l'homme tout entier !

Car Louis Pasteur a été un homme
religieux, un catholique croyant et pra-
tiquant , qui n'hésitait pas au besoin à
faire profession publique de sa foi. Gela
Jui attira même quelque désagrément de
la part de certains esprits forts — oh !
bien forts, et la municipalité d'Arbois
s'avisa un jour de débaptiser la rue Pas-
teur et d'en faire l'Avenue de la Gare pour
punir le grand savant d'avoir parlé en
bon chrétien en présidant la cérémonie
de la distribution des prix de cette ville.

L'on trouvera plus loin le récit de la
mort édifiante de Louis Pasteur. Elle a
été le digne couronnement d'une vie mar-
quée par la pratique, pleine de franchise
et de simplicité, de tous les devoirs de la
religion. Et ce n'est pas seulement aux
devoirs proprement dits du chrétien que
Louis Pasteur était resté fidèle. Il avait
conservé au cœur l'amour des pieuses
cérémonies et des pratiques populaires
qui éveillèrent dans sa jeune âme les
premiers sentiments du bien et du beau.

Preuve en est la cérémonie de la béné-
diction du biou. Voici en quoi elle con-
sistait. Le premier dimanche de septem-
bre, la Société de la jeunesse dè chaque
paroisse se rendait à l'église pour offrir
le bioii, c'est-à-dire une grappe énorme
de raisins, formée de centaines de grappes ,
les premières mûries de chaque vigne,
qu*e l'oTti attachait et disposait de manière
à donner' au tout lea apparences d'une
grappe gigantesque. Le biou était pré-
senté au moment de l'offrande au célébrant
qui le bénissait. Toutes les fois que Pas-
teur se trouvait en vacances à Arbois , il
ne manquait pas de se joindre au cortège
du biou et c'était très touchant de le voir
avec ses cheveux blancs à la suite des
jeunes porteurs des prémices de la vigne.

Or, il y a quelques années , la jeunesse
d'Arbois, cédant aux conseils de quelques
anticléricaux, décida la suppression de la
cérémonie du biou. Pasteur'l'apprit et en
fut affligé ; c'était une page du passé
pieux du pays franc-comtois que l'on
déchirait. Le dimanche matin , à la der-
nière sonnerie appelant les fidèles à l'of-
fice, on voit arriver dés porteurs chargés
d'un biou plus pesant et mieux orné que
celui des années précédentes. C'est Louis
Pasteur qui l'a fait préparer, et qui le
suit maintenant ,' comme ir suivait les
années précédentes celui de la jeunesse,
et au moment de l'offrande, c'est lui qui
va le présenter au célébrant pour le faire
bénir. L'an d'après , l'illustre savant offrit
de nouveau le biou, jusqu'à ce que là
jeunesse d'Arbois, entraînée par cet exem-
ple, décida de reprendre la tradition inter-
rompue. '

Pasteur appréciait le sens élevé des
religieuses pratiques qui nous sont venues
des temps chrétiens. Il en goûtait en
penseur la vertu vivifiante , et en poète le
côté charmant et populaire. Car Pasteur
était un poète, il était aussi un artiste, il
était de plus un littérateur , comme du
reste tous les grands savants français qui
jamais ne négligèrent de parer des char-
mes du style l'exposition de leurs décou-
vertes. Bieû des pages du génial inventeur
du remède contre la rage trouveraient
place dans une Anthologie. G'est le pro-

pre du génie français de ne jamais sépa-
rer la beauté de la forme de la richesse
du fond , et Pasteur était de cette lignée
de savants dont les écrits immortels
passent à la postérité comme chefe-d'œu-
vre littéraires lorsque le progrès de l'esprit
humain n'a plus laissé qu'un intérêt
historique à leurs découvertes.

Autant est consolante la pensée de la
vie et de la mort chrétiennes de Louis
Pasteur, autant l'on est affligé de la viva-
cité des querelles engagées entre les
catholiques français au sujet de l'attitude
à prendre par les Congrégations religieu-
ses vis-à-vis du droit d'abonnement.
Nous n'aurons garde de nous immiscer
dans ces contestations qui font la tristesse
des bons et qui accusent une effrayante
désorganisation des forces religieuses
chez nos voisins de l'Ouest. Tout ce que
nous voulons en dire, c'est d'exposer à
nos lecteurs ce qu'est le droit d'abonne-
nement et sous quelle forme et dans
quelle mesure il s'applique aux différen-
tes Congrégations religieuses.

Chacun sait que, de ces dernières, les
unes sont reconnues par l'Etat et forment
des corps moraux jouissant de l'avantage
légal de la pérennité ; les autres ne sont
pas reconnues, ce sont , au point de vue
civil, des associations formées à l'ombre
du droit commun, qui n'existent pas lé-
galement et dont les membres sont civi-
lement dans la même condition , quant
aux personnes et quant aux biens, que la
généralité des citoyens.

Il en devrait, du moins, être ainsi.
Mais en 1884, les Chambres françaises
établirent un impôt spécial contre les
Congrégations reconnues et non recon-
nues, impôt qui reçut le nom de droit
i' accroissement. Pourquoi ce nom ? C'est
gue le législateur envisagea que lorsque
meurt un membre d'une communauté, là
part des autres membres s'accroît d'une
part proportionnelle de la succession du
défunt, et ainsi , théoriquement , le droit
d'accroissement serait l'équivalent du
droit de succession.

Cette théorie eBt f ausse, tout au moins
vis-à-vis des Congrégations reconnues ;
car celles-ci sont composées de membres
qui ne possèdent rien et né peuvent rien
posséder. Tout appartient à l'Ordre. Pour
tenir compte de cette situation , Je législa-
teur très conservateur de 1849, établit
l'impôt de mainmorte destiné précisément
à remplacer l'impôt sur lés successions,
et calculé de manière à en être l'équiva-
lent exact* Dès lors , pour les Congréga-
tions reconnues, l'impôt d'accroissement
faisait double emploi avec l'impôt déjà
perçu sous le nom de droit de mainmorte.

Pendant dix ans, l'impôt d'accroisse-
ment n'a été perçu qu'en très petite par-
tie ; les Congrégations ont plaidé; et fort
souvent ont gagné le procès. Ce que
voyant, le gouvernement a modifié le
droit d'accroissement et en a fait le droit
d'abonnement. Ici encore, expliquons ce
mot. Le droit d'accroissement étant paya-
ble après la mort de chaque religieux,
devait naturellement varier chaque année,
selon le nombre des décès et l'importance
du couvent.' L'abonnement remplace ce
droit variable par un droit fixe, censé
calculé sur la moyenne du produit du
droit ' d'accroissement. En réalité, la base
en est' purement arbitraire.'Oh l'a fixé
à 30 centimes par 100 francs de la for-
tune brute de la Congrégation si elle esl
reconnue; et à 40 centimes par 100
francs "si elle n'est pas reconnue. De plus ,
l'administration peut exempter du droit
d'abonnement la partie de la fortune
d'une Congrégation qui est employée pour
des œuvres de' bienfaisance ou pour des
missions et des écoles à l'étranger.

La loi ayant été promulguée le 16 avril
1895', le droit d'abonnement sera payable
un an après , c'est-à-dire le 16 àvriH896.

Msis il y a néanmoins toute une classe

de Congrégations religieuses qui sont
tenues de faire un paiement le 16 octobre
courant. Celles des Congrégations recon-
nues qui n'ont pas acquitté le droit d'ac-
croissement en tout ou en partie , doivent
se libérer avant six mois à partir de là
promulgation de la loi, c'est-à-dire avant
le 16 de ce mois. Si elles se libèrent , on
leur donne Ja faculté de calculer leur
dette soit sur la base du droit d'accrois-
sement, soit sur la base du droit d'abon-
nement, selon que l'une leur sera plus
avantageuse que l'autre. Celles qui ne
paieront pas le 16 octobre au plus tard ,
verront leur dette vis-à-vis du fisc aug-
menter de 50 % à titre d'amende et seront
poursuivies judiciairement. De plus, elles
perdront le titre à l'exception partielle
pour leurs œuvres de bienfaisance ou de
missions. G'est donc le 17 octobre que
commencera la première application par-
tielle de la nouvelle loi vis-à-vis d'une
catégorie de Congrégations reconnues.
Les autres Congrégations reconnues (cel-
les qui ont payé le droit d'accroissement)
ont jusqu'au 16 avril 1896 pour prendre
une décision

Chacun, parmi les catholiques, est
d'accord sur un point : l'impôt d'abonne-
ment est injuste, inconstitutionnel, et il
ne faut pas cesser de protester contre soa
application. Pour le reste, on est divisé
entre deux partis ; se soumettre à la loi
injuste en réclamant contre la contrainte
dont on est victime, ou opposer au fisc
une résistance passive, consistant à ne
pas répondre au commandement de payer,
et à se laisser poursuivre et dépouiller
L'une et l'autre de ces attitudes ont leurs
partisans convaincus ; mais il semble que
la généralité des Congrégations non re-
connues et un très grand nombre de
Congrégations reconnues sont décidées à
observer la résistance passive.

A UAYENTURE
L'échec de dimanche dernier pèse

comme un cauchemar sur l'esprit des
centralisateurs de la Suisse allemande
radicale. Ils sentent dans l'air un souffle
fédéraliste et antimonopolaire , qui les
inquiète. Us sentent surtout un souffle de
désagrégation pénétrer dans leurs rangs.
Après le mot d'ordre donné à Olten ,
comment se fait-il que l'Argovie radicale
et centralisatrice ait voté avec les « fédé-
ralistes et les ultramontains? » Spectacle
vraiment fin de siècle ! Et pourquoi l'ours
de Berne a-t-il faussé compagnie au lion
de Zurich, alors qu 'on nous avait repré-
senté le char fédéral conduit sur les
grandes routes du progrès par ce puis-
sant attelage ? Où sont donc les beaux
jours d'Aranjuez du Beutezug !

Aujourd'hui, le Bund sonne le rallie-
ment autour du progrès d'unification
militaire . Mais ses amis et lieutenants
n'ont pas encore digéré leur grande
colère contre les Romands. Les Genevois
surtout sont pris violemment à partie.
On les traite d'ingrats. Qu'ont-ils à se
plaindre de la Confédération ces Wel-
ches? Est-ce peut-être parce qu'on a
réglé à leur profit la question des zones ?
Ou bien , est-ce parce que Genève aura
l'Exposition nationale l'année prochaine ?

Le spécimen-modèle de ce genre de
polémique est fourni' par ' le Tagblatt de
Zofingue. D'après ce journal argovien , le
vote des Romands contre le monopole
des allumettes s'explique aisément. Car,
dit-il , « lé sentiment dè la pitié est peu
développé dans la race romande. On n'a
qu'à comparer ce qui se fait pour les
pauvres dans la Suisse occidentale et mé-
ridionale avec ce qui se fait dans là Suisse
allemande. Combien plus de charité chez
les familles aisées de la Suisse allemande
que chez celles de la Suisse' romande! Ge
n'est que dans lés pays romands que l'on
voit le massacre des oiseaux, les san-



glants combats des taureaux, le lâche et
vil emp loi du poignard , les cruautés
exercées sur les animaux. Il ne faut donc
pas s'étonner que la Suisse romande ait
voté pour l'abattage des animaux à la
'mode juive et contre un monopole qui
aurait supprimé la nécrose. »

Il est à prévoir qu'un pareil langage
ne sera pas de nature à rapprocher les
frères ennemis. Mais que cette leçon
d'humanité et de générosité vienne "de
Zofingue, l'une des villes délivrées de la
banqueroute par l'argent fédéral, voilà
qui est typique.

Que va-t-il advenir maintenant de l'u-
nité du radicalisme suisse. Le Tagblatt
de Lucerne dit que le vote sur les articles
militaires va être la' pierre de touche de
la vitalité du grand parti radical démo-
cratique.

On ferait donc de l'unification militaire
une question radicale. L'Ostschweiz de
Saint-Gall croit que ce serait le meilleur
moyen de la couler. Du moment qu'on
donne à ce projet une estampille politi-
que, son sort est réglé, et c'est en vain
que M. le colonel Edouard Secrétan épui-
serait les fleurs de son style pour impri-
mer à la fédéralisation totale de notre ar-
mée le caractère d'une œuvre de salut
national.

En somme, tous les partis marchent en
ce moment à l'aventure. Le parti conser-
vateur catholique n'est pas logé à meil-
leure enseigne. Où est notre ancienne
discipline? Quelle figure faisons-nous
depuis quelques années dans les votations
fédérales ?

Dans un grand article de ce jour , le
Volksblatt de Bâle constate avec une pro-
fonde mélancolie la confusion qui règne
dans le camp conservateur-catholique et
1 état de désarroi, d'incohérence et d'in-
certitude où nous nous trouvons chaque
fois que les plus importantes, question s
politiques et économiques sont sur le
chantier fédérai.

Ne serait il pas temps de reformer les
rangs et de trouver une orientation qui
puisse guider vers un but commun nos
forces unies ?

Un plan d'ensemble, une attitude arrê-
tée vis-à-vis des grandes questions qui
se posent et les projets qu i surgissent ,
tel est le vœu qui se manifeste de toutes
parts, mais nous sommes encore dans la
période du travail de Sisyphe. La recons-
titution du parti conservateur, dans la
fameuse journée du 12 août 1894, à Lu-
cerne , est un des incidents de ce grand
effort vers l'unité et la discipline. Mais à
peine la pierre avait-elb été roulée jus-
qu au sommet qu 'elle est redescendue
avec fracas dans l'efforidrement du Beu-
tezug. Ce ne sera pas une mince entre
prise de remonter la pente de l'entente
générale.

H y en à qui se consolent en peDsant
que les catholiques retrouveront toujours
leur unité dans les questions religieuses
et confessionnelles.

Ils oublient que notre parfaite union
ne nous servira plus à grand'chose
lorsque nous aurons laissé démanteler
toutes nos citadelles.

8 FEUILLETON DE LA LIBERTE

La maison sans fenêtres
. PREMIERE PARTIE

œ II y a une semaine environ , le docteur vint
voir Mikaëla. A mes questions, il n'a rien ré-
pondu pendant que je le reconduisais, mais
comme je remontais vers ma sœur, je vis An-
toinette le suivre furtivement dehors. Peu
après je redescendis à la cuisine chercher du
lait pour - Mikaëla , et je surpris notre vieille
amie assise sur sa chaise, pleurant , la tête ca-
chée dans son tablier. En me voyant , elle devint
pourpre , et , d'un air courroucé, se mit à ran-
ger quelques objets cependant parfaitement à
leur place.

« Je feignis de ne m'être aperçue de rien el
je remontai, ma tasse de lait à la main.

« Mais le soir , quand Mikaëla fut endormie ,
je revins à la cuisine à pas de loup. M1»» Antoi-
nette, les yeux rougis, le front plissé, brodait
avec acharnement près de la petite lampe et du
feu éteint.

« Je m'assis résolument vers elle.
« —¦ Qu'a dit le docteur aujourd'hui , Antoi-

nette ? demandai-je.
« — Eh ! mon Dieu, Mademoiselle, il a dit ,...

il a dit comme la dernière lois.
« — Ce n'est pas vrai, répondis-je tranquille-

I CONFEDERATION
JLe vote «su Valais. — Les chiffres

définitifs de la votation de dimanche en
Valais sont sensiblement plus élevés que
ceux publiés les premiers jours. Ce canton
a repoussé le monopole des allumettes par
11,400 voix contre 280.

La Gazette du Valais enregistre ce ré-
sultat avec une légitime fierté. « De tou3
les cantons , dit-elle , c'est le nôtre qui a le
mieux voté ; ce n'est pas la première fois ;
espérons que ce ne sera paa la dernière, »

Elle ajoute :
Nous sommes heureux du résultat de la

votation de la Suisse française, qui a su rester
compacte devant la perspective menaçante de
l'envahissement de la Confédération " par Je
socialisme d'Etat et les monopoles de tous
genres. Si nous autres romands nous voulions
une fois, bien comprendre que la centralisation
que l'on nous prépare à Berne n 'est pas ditas
le génie de notre race, qu 'elle est contraire à
nos idées et à nos aspirations , non moins qu 'à
nos intérêts matériels , il y a longtemps que
nous aurions enrayé le mouvement qui menace
d'engloutir ce qui reste de l'ancienne et glo-
rieuse Confédération.

IiA MORT BE PASTEUR
Tous les journaux français signalent les

sentiments religieux manifestés par Louis
Pasteur sur son lit de mort.

M. Pasteur , qui nourrissait des sentiments
religieux sincères , avait reçu depuis quel-
ques jours dit le Monde , la visite du R. P.
Boulanger , dominicain , qui avait reçu sa
confession. Vendredi , le mal empirant brus,
quement , M. le curé de Garches fut mandé
auprès du malade et lui administra l'Ex-
trème-Onetion. Depuis quel que temps déjà ,
ne se faisant aucune illusion sur la gravité
de son état , le malade était préparé à sa fin
prochaine. On a raconté que , se trouvant
seul avec ses petits enfants, âgés de treize
et neuf ans, il les embrassa longuement; des
larmes coulaient de ses yeux, et comme «on
petit-fils lui demandait pourquoi ii pleurait :

— C'est parce que , a-t-il répondu , je vais
bientôt vous quitter , mes pauvres petits !

Dans l'après-midi de samedi , les pbénomè
nés urémiques s'aggravèrent. D'abord hale-
tante, la respiration se ralentit, les batte-
ments du cœur perdaient graduellement de
leur force, des soubresauts secouaient le ma-
lade , des syncopes .«e produisirent avec con-
tractions, puis le râle de l'agonie commença
et,, à quatre heures quarante, M. Pasteur
s'éteignait,.entouré des siens en jSleurs.

Son fils , M. J. B Pasteur , secrétaire à
l'ambassade de Madrid , reçut à Saint Séba
tien la nouvelle de l'état désesp éré de son
père. Il partit  immédiatement et arriva 'à
Garches samedi , mais seulement à minuit.
Sa femme, M"»- J. B. Pasteur, qui était
restée à . Madrid , n'a pu arriver que di-
manche à la même heure.

Tous les élèves du savant se trouvaient
dans la chambre mortuaire. Citons: le pro -
fesseur Grancher, les docteurs Roux , Du-
claux , Nocard .'Pottevin , Martin, etc., etc.

M»*8 Pasteur ferma les yeux de son mari.
Les médecins procédèrent à la toilette mor
tuaire, puis les bras furent croisés sur la
poitrine. On plaça entre les mains du défunt
un crucifix

La question arménienne à Constantinople.
Dans la nuit du 1er octobre, plusieurs

centaines d'arestations ont été opérées ; de
nombreuses familles se sont réfugiées dans
l'église patriarcale de Kumpkapu. Le pa
triarche a été appelé dans la nui t ., par le

lement , il' l'a trouvée beaucoup plus malade.
t — Mais...
« — Ce n'est pas la peine de mentir , fis-je en

me levant. Si tu ne parles pas Iranchement , je
me figurerai plus encore qu'il n 'y a et je me
tourmenterai horriblement

« Antoinette jeta son ouvrage sur la table , et,
sans me regarder :

t — Si nous voulons sauver Mikaëla , il faut
quitter ce pays, l' emmener dans le Midi pour
tout l'hiver et tout le printemps; vous enten-
dez , ma chère demoiselle, dans le Midi, accen-
tua Antoinette en se remettant à pleurer.

« Moi , je ne pleurai pas, maia je retombai sur
ma chaise, les jambes coupées et si pâle que la
brave femme eut peur .

< — Je n aurais pas du vous le dire , reprit-
elle en me jetant un peu d'eau à la figure.

< Je repris bien vite mon sang-lroid.
« — Eh bien ? dis-je, nous quitterons cette

maison et nous irons au pays du soleil.
<- — Oui , et avec quel argent? fit-elle .
< — Nous en aurons, dis-je , si résolue qu'elle

se prit à espérer.
< — A h l  oui , votre tuteur. . .. .
< — Mon tuteur est un égoïste, nous ne lui

demanderons pas un sou.
« — Alors ? vos cousins de Marseille !
f — Oui , certainement , ils nous avanceraient

bien une petite somme pour vivre , à nous trois,
à Hyères ou à Cannes; ils sont bons, eux, mais
leur dernière lettre est datée dè Buda-Peath ;
Dieu sait où Us errent à présent; ils devaient
passer en Grèce aux approches de l'hiver. A
tout hasard j'écrirai , mais comme nous pou-
vons attendre longtemps leur réponse, je ferai
mieux : je me placerai comme institutrice.

grand vizir , et invité à faire évacuer l'église.
La surexcitation des Arméniens est très
grande ; la police et la gendarmerie ont étô
mises sur pied et les troupes consignées.
Au moment des troubles du 30 septembre,
des coups de feu ont été tirés sur le ministre
de l'intérieur, mais sans l'atteindre. Beau-
coup d'Arméniens étaient armés de revol-
vers et de couteaux, dont ils ont fait usage
au moment de leur arrestation.

Les mesures de précaution qui ont été
prises par la Porte à la suite des derniers
événements sont maintenues. Lea arresta-
tions d Arméniens qui ont été opérées mer-
credi à Galata ont eu de nouveau des con
séquences sanglantes.

Beaucoup de magasins sont fermés à
Stamboul. , .

Jeudi , tous les fonctionnaires arméniens
de la gare d'Orient ont été arrêtés.

On assure que des bagarres se sont pro-
duites le même jour à J'Atmeidan et ares
de la mosquée de Sainte Sophie.

Le chef delà police a demandé au patriar-
che arménien de faire évacuer l'égliso de
Kumpkapu ; mais, malgré la promesse qui
lui a été faite que les Arméniens pourraient
rentrer chez eux sans être inquiétés , et que
les personnes arrêtées seraient remises en
liberté, le patriarche hésite, car il ne veuf
pas assumer une aussi lourde responsa-
bilité.

Répondant à une allocution qui lui était
adressée par des jeunes filles réfugiées
dans la cathédrale de Kumpkapu , le pa-
triarche a dit :

Je connais les besoins et les vœux de la na-
tion , le cœur me saigne lorsque je reçois des
nouvelles de ce genre. Tranquillisez-vous , ayez
confiance en moi et soyez assurés que je ferai
entendre votre voix auprès de ia Porte et des
puissances. N'oubliez pas que nous sommes
chrétiens et que notre Sauveur nous ordonne
d'être patients. Soyez constants , et rentrez
chez vous ; que Dieu vous protège et vous bé-
nisse !

Les Turcs attribuent la responsabilité
des derniers événement** aux Arméniens ;
ils prétendent que ces derniers étaient por-
teurs de revolvers du même modèle , ce qui
semblerait indiquer qu 'ils projetaient une
grande manifestation armée.

Les pertes des Turcs Bont évaluées à sept
officiera tués et 45 hommes tués ou blessés.
Les pertes des Arméniens seraient beaucoup
plus considérables.

— Des Arméniens ont pénétré jeudi dans
la salle du t r ibunal  de Stamboul et ont
tné deux juges. Ils ont été immédiatement
arrêtés.

D'autre part , un caissier arménien em-
ployé aux douanes a été assassiné mercredi
matin; on croit qu 'il s'agit d' une vengeance '
politique.

Quelques-uns des «nefs de missions diplo-
matfques ont eu jeudi matin un échange de
vues . On considère comme probable la
réunion d'une conférence qui étudiera l a ]
question actuelle.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberté.) \

. Berlin, 2 ociobre.
L'empereur et le chancelier toujours en vacan- ]

•ces. — Bruits de crises. —L'affaire Ham-j
merstein-Stœcker. —La presse indépendante ;
au 20 septembre. — Abstention ;de l'AUema- :
gne. — Eloge des journaux catholiques et ;
des catholiques allemands en général.
C'en est fait : jusqu 'à ce que l'empereur

soit revenu à Berlin , ou du moius .à Pots- :
dam , les pauvres journaux et les malheu- ]
reux journalistes et correspondants n'au- ;
ront que bien peu de chose à servir à leurs
lecteurs. Or , Guil laume II ne se soucie nul-
lement de mettre un terme à aes promena-

i—Institutrice , mon pauvre ange!
« — Pourquoi pas?
« Vous n 'ayez pas de brevets.
« — C'est vrai. Eh bien! je serai demoiselle

de compagnie.
«. — Vous , ma mignonne, vous, M"*- de Saint-

Maur ? Jamais.
« — Qui sait ? Quelque bonne personne pas-

sera peut-être sur mon infirmité qui , après
tout , ne m'ote ni ma souplesse si mon agilité ;
je ne suia cependant pas un épouvantail.

c — Mais cela ne se trouve pas du jour au
lendemain, et ce n'est pas tout d'abord qu 'on
peut réunir une somme importante.

< — C'est vrai encore. Cela ne fait rien , je ga-
gnerai de l'argent , va !

« Et, après avoir consolé de mon mieux la
pauvre chère femme, je remontai dana notre
chambrette.

« Mikaëla dormait toujours ; elle avait moins
de fièvre ; il y a ces jours-ci un radoucissement
dans la température ; peut-être est-ce ce qu'on
appelle l'été de la Saint-Martin.

« Pour moi, je ne pua m'endormir ; les yeux
granda ouverte , fixés dans l'obscurité, le front
dans mes mains, ou je sentais battre mon pouls
affolé , assise sur mon lit, je songeai.

« Je songeai môme tellement que cette conti-
nuelle tension d'esprit finit par devenir insup-
portable. A une heure du matin , le sommeil
me fuyant toujours , afin d'échapper à ce martè-
lement , je me levai sans bruit , passai dans le
petit salon contigu à notre chambre , et y allu-
mai une bougie.

« J'avais mis mon peignoir de flanelle , je
m'enveloppai encore d'une couverture de laine,
et ayant pris un volume, je me mis à lire.

des ; il saiiit plutôt l'occasion de ces char-
mantes semaines d'automne, pour se récréer
aux chasBes de cerfs dans les parages de
Rominten , en attendant celle» qu 'il don-
nera bientôt aux sangliers , avec son oncle
le prince de Galles , à Springe (Hanovre)-

Le chancelier imite fidèlement son mai-
tre , tandis que la presse s'épuise en byp°'
thèses sur l'époque et les moyens qu'em-
ploiera l'empereur pour lui donner aon
congé. Le fait que son successeur désigné ,
le comte et ministre Eulemburg, a prlS
part aux chasses imp ériales de Rominteu*.
avait déjà été escompté, par les journa ux
les plus pressés, comme Je symptôme d'un*-*
prochaine élévation au poste de chancelier
d'Etat. Ces prévisions ne se ao.it pas encore
réalisées , ce qui n 'empêche pas que la re-
traite du prince Hohenlohe ce soit for*
vraisemblable pour le courant de l'hiver.''

On a même prononcé Je mot de crise m1'
nistériwlle , mais rien ¦ n'p.st survenu. La
politique dort toujours sou sommeil le plus
profond : In crastinum seriora, et Guil-
laume II a't rouvé.dans  les miniatxes des
serviteurs trop emoressôs pour ïOD'^er »
les congédier.

Du reste, que n 'inventent pas les journaux»
quand ils sont à court de copie ? Celui-ci **"
parlé d' un voyage prochain de Guillaume 1|
et du prince Hohenlohe à Monza , où aurait
lieu une rencontre des deux monarques
alliés et de leurs premiers ministres ; l'-
autre journal annonçait .comme imminent*»
l'arrivée du czar à Rominten , chez »°n
cousin de la Maison Hohenzollern ; il ne
manquait pas de nouvellistes pour affirme*"
catégoriquement que notre chancelier avait
ménagé une réunion des trois monarque»
alliés, et M. Paure , président da la Ropu;
blique française , devait s'y rencontrer au» 9'
comme par hasard. Voilà comment la preas8

passe la morte saison des nouvelles.
La reprise des hostilité» contre les soc'8'

listes., également annoncée par certain-3*
feuilles, ne se réalise, pas davantage, "*¦
tactique adoptée vis-à vis dos socialis**9 .
est celle de la guerre à coups d'éping'0'
tantôt on arrête tel de leurs priucip*-*a-T
agitateurs, tantôt on saisit quelque jour n8'
ou quel que brochure. Par là , on leur e»léve
l'occasion de poser en martyrs. Ils cri-'.**'**
cependaut, commo si on les ecorchait v,fa '
et ils vont tenir un grand Congrès à Bres-
lau , ' dans le but d'appeler tous les soldats
de l'armée rouge à l'assaut contre la réac-
tion.

Si l'on avait eu des intentions hostile*
contre les socialistes , la vilaine aftaii*0
Hammerstein-Slôcker forcerait d'y reflO-1"
cer. Je la résume en quelques lignes, p*-"-
l'édification de vos lecteurs.

Guil laume Hammerstein , directeur de-'*
Nouvelle Gazette prussienne, plus -con»<L
sous le.nom de Gazette de la Croix, av8L
ôté accusé , déjà ce printemps , d'av"<-y
détourné une somme énorme d' argeB '
propriété du journal , d'avoir des telati"^
inavouables en Suisse, ete. Il nia , meB81? \
et mème déposa uoe plainte , maia prude**
mont il passa la frontière , et ae chois'* ll

refuge dans le Tyrol. .
Les imputations , loi n de cesser, d<-*v,B>

rent plus violentes , et dos. détail!* . vi"rê
.les corroborer . Il en résulta que M* ^%7-r

merstein avait fait tort à la Kreuz 'Zeit^L
pour un demi-million , falsifié des clièl , g
pour 200,000 marks, dépensé en déba»?" -
d'autres sommes très importantes , 1u' -je
avaient été confiées à titre de dépôt o° 

^prêt. Ces -actes avaient été commis P81" **,
homme qui jouissait de la p lus Sr^ t [ &
auréole-comme défenseur de l'ordre. a
morale, de la justice. ' ^o-En outre,' il fut établi par plusieurs dj .
cuments, que M. Stocker , aujourd'h 0' eC
recteur du '  Volk , autrefois fort -'̂ Jl**-

, . .a»«no»i<„,.. M..-~-»vi 
. gyûO

« D'abord , je ne pus parvenir à fl x< ?J. ¦&•••-•
¦

esprit sur les pages; peu à peu , je m'y , !" eoU
sai , je recommençai , et enfin je insavi *1? jt le
Le volume sur lequel j'étais tombée ? uS ne
théâtre de Victor Hugo : Ruy-Blas- joJIjette
l'a cions jamais vu encore. La veille, A? un pat
avait épousseté les rayons et les livr"s .aCé au
un;  celui-ci avait, saus doute. été .r.e-r„i,s les
premier rang, après avoir été enf"ul
autres. . ,ie ceu-

« Ce fut un vrai délire ; je dévora' c(
^

te poé- ¦
vre exquise , sublime, grande et P-^f.V.igle en-
8ie dont le vol m'emportait comnie ' v, jèvi'68
traîne l'aiglon. A mesure que m^.vS ma- ¦
proféraient , comme malgré •n0- *A elniifi'ait et
gnifiques, mon esprit s'élevait, s'éçn a

ot * tique.S
se peuplait de pensées nouvelles et V
aussi . • HeD- *61'

« Quand je refermai le volume aur ce _ ca-
rnot : « Merci », prononcé par la boi,,p étra*-*?,6
rante du malheureux laquais , un 80Ul '1,e ijoi*d.
soulevait mon âme; je me levai P 

c0ta&e
galvanisée, radieuse, prête à m écF}, grand
cet artiste à la ,vue de l'œuvre auu
maitre :

« Et moi aussi , je suis poète! » . en moi*
• < Quelque chose venait de s éveille- qae

Je me touchai le front pour m a|sHot.Maur,
c'était bien moi , moi Gaëtane de °a 

ôtre, j  en
qui pensais ainsi;puis , allant a U¦ '?" e nuit
écartai doucement les volets: cet.m tjétle ur .,
exquise de mélancolie et de P°é«9",ela camPa%
la lune jeta it ses rayons d opale sui vagene
gne dépouillée , adoucissant ainsi ia a -
habituelle de ces lieux désolés. suivre.)



«j . Hammerstein , avait , en.1888, lorsqu 'ilétait premier prédicateur de la cour impé-
Haie, travaillé, sourdement , en cachette ,
<-omme les taupes , pour brouiller le jeune
ettpereur avec Bismark et pour entraîner
'e monarque à accepter les directions deschefg du parti dit conservateur.

Tout ceia a été établi par une série de
lettres dont une partie a déjà paru dans Jes
Journaux ; les autres vont être également
Publiées. Or , savez-vous en quelles maina
C6i- lettrée étaient tombées ? C'est le Vor-
Wcerts qui les a, c'est-à dire le principal
wgane socialiste, qui s'est fait une sorte .de
^onopole des révélations; 

il 
a même publié

«es' réécrits impériaux avant le Reichsan-zeiger, le journal officiel , et dea documenta
we» secrets, émanant du Ministère de la
Police. Dans le cas Hammerstein , le Vor-
toarrts n'a pu avoir les terribles lettres
lu au m0yen ,je véritables vols , mais leur
^'beQticitô est incontestable , et M. Ham-taerstein n 'en pourrait sortir plus déchiré.

M. Stocker n'y fait pas une figure bien
"allante. H avait toujours dit , jusqu 'au
?OQimencement de septembre , qu'il n'avait
luttais, au grand jamais , entendu un traître
Çûot sur la conduite de son meilleur ami , et
« ne voulait y voir que des intrigues de
"our , des inventions sans fondement . Mais
^oilà qu 'on produit des lettres qu'il avait
écrites ja dis, qui Jui donnent un démenti
poudroyant. Les explications qu 'il a tentées
*es derniers jours , ne valent pas l'encraQ°nt il S'est servi.¦¦Et cependant ce n'était pas tout. Il y a quel-
les eeniaines. la Neue Freie Presse. de
/j ,eaci<3, publiait une lettre de M..Ham-
n?8rst*.in, avec la date de Sistraua , dans la
ta?0* ' ̂  n'a*t ^ peu P.2*̂ 3 toutes *8S 

'mPu-
"oniJ) $Q déclarait victime, et annonçait

£ 
e ?a parfaite innocence ne tarderait pas

8e i "er ^ans *ou* son éclat. C'est bien :
J fuient cet individu s'était déjà envolé, Sistrans sans tambour ni trompette , et
fei i '0rs sa let*re a ^ un tour joué à la
-y lue viennoise , ou un service rendu à

" Hammerstein par quelque complaisant
•"opère, aussi peu scrupuleux que lui.

.yn dit que le sire s'est réfugié à Corfou ,
w ? bénéficier de la loi grecque , qui ne
wevoit pas l'extradition des voleurs.
Pa i °tU''* en s0't ' le mant5a* d'arrêt lancé
fai Poli*5*** 8S* arrivé juste à tempa pour
été ̂  Pre8umer que M. Hammerutein avait
JJ. plûvité à faire ce voyage dans la patrie
en , "-dare et de Socrate. D'autres le disent
JJMértqoe.
con mci<*eHt de la guerre entre le partiflserv at <M, r et les socialistes a étéégale-
h» A exPl°'té par les Juifs , qui ont voulu
.̂ udre tout le- 'parti' -atitisémite solidaire
^8 actes de^H-ammerstein1. at.da l'attitude
llivoque de l'ex pasteur Stocker.
La presse juive s'est également fort mal

?°ntrée à l'occasion des fêtes du 20 sep-
eniibre à Rome. Que de. téméraires exagé-
rions ! Par exemple, le Berliner Tage
>mt, non. content d' avoir porté à 50.000 :

*: hii'000- tiraursi -à.J250,0«0.1es 60 ou70 ,000
qu ms * l'he-'aux de "Rome,' a affirmé .
JL? Presque toutes,ies ambassades et tous ;
Je o,otl8tt -a *:8 de Rome avaient pavoisé pour .
odi sePtembre. Et il n 'a pas retiré cet ;
... *e***X mensonge.
*w .a Presse indébendaaté- a été. au ..con-
ïtom 6' très, sévère- pour les -saturnales de
*3c - e* P°ar ' t>'8P*. en condamnant Jes .
au Pl 'éges paroles prononcées par celui-ci j
^

P'ed du monument de Garibaldi. La,
tun nische Zeitung, la Frankfurter Zei-
\A> même l'anticléricale Volhszeitung, ¦
si ^°'rujcerts, etc , ont publié des articles •
Hlj /^dea que les ennemi» même de l'Italie
Séi*Aa'e ne pourraient en écrire de plus
.65>8. Et il s'agit d'alliés !

Uj l ' occasion de ces fôtes, ni l'empereur
DJA /9 chancelier , qnoi qu 'on en ait dit , ni
•ift Diaïuarts. u oui aonne sigue uo
gjj ' On D 'avait pourtant paa manqué de
¦ittï ?.*'r la Participation de Guillaume II

, r «Heg de Rome.
*e m P1*6886 catholique allemande a'eat fait
tan gran d honneur dans cette circons-
a,,?.0?* Tous les journaux ont publié des j
a\l 'ç e? magnifiques et eovoyé des dépêches !
Uon, Dt Père. " Qu 'il me *oit permis de
Vtft 6r !a Mœrkische Volhszeitung, excel- .
îJJ;6..feuille populaire pour Berlin et la
disti; de Brandebourg, qui s'est vraiment
. Vln8uée.
pw68 catholiques , en général , n'ont pas
tJ'jj ^^éRligé de consoler leur Père abreuvé
<jtt ™e r tumes : dans toute l'Allemagne.il ya
fahl *-> ranf - empressement autour de la
a 8o Saiote ; on a multiplié Jes prières ; oa
Ou :*8c*'it pour, lé denier dé saint Pierre ;
conh. u des assemblées de protestation
lié i les geôlier* du Pape ; on a revendi-
le8 n dro't8 du Saint Siège et de tout68
cath7,ation8 catholiques. Vive l'Allemagne
«oti.2 que! Vive Leon xni, notre père'!wle Capitaine !

FRIBOURG
^Jù d^

Ime .l*laiaeh«rel née Eeoffey. —
^bu 'Plieuse vieut de jeter les hono-
•SaW familles Plancherel et Ecofïey, à

• «ans une douleur profonde.

Chacun dans la contrée et au-delà a connu
l'excellente personne qu 'on nommait volon-
tiers « la bonne dame Plancherel » ou plua
simplement « la bonne Justine. » Eh bien !
celle qu'on aimait à appeler ainsi D 'est
plus! ! I La mort vient de trancher préma-
turément le fil de cette existence précieuse
et Dieu vient de cueillir cette fleur rare ,
cette belle àme, pour en orner les parterre*
du céleste séjour.

D'une complexion délicate et d'une santé
que de nombreuses et fortes secousses
avaient successivement attaquée , Mme Plan-
cherai a succombé samedi matin vers 7 h.
à une hémorragie interne , à l'âge de 36 ans.

Bien que fort chagrinée de devoir dira
sitôt adieu à ceux qui lui étaient si chers ,
mais calme, résignée à la sainte volonté de
Dien , Jui faisant de tout son cœur la sacri-
fice de sa jeune existence au moment où
tout lui souriait dans la vie et l'avenir ,
armée des suprêmes consolations de notre
sublime religion , elle a, par Ja mort la plus
touchante , la plus édifiante , franchi avec
une douce sérénité ie redoutable détroit de
l'étéi*n\tfl et remis à Dieu son âme dans un
intime élaa d amour et de confiance en
Jéaua-Christ son Rédempteur , de qui elle
pres.ia jusqu 'au dernier souffla l'image
bénie sur son cœur. Beati mortui qui in
Domino moriuntur. Pille , épouse , mère et
sœur adorée des siens, elle laisse uu père,
une mère et une sœur , un époux et quatre
enfa ats dans un chagrin difficile à concevoir.

Quel moment inoubliable fut celui de la
dernière séparation , lorsqu 'à l'église il fallut
conduire à sa dernière demeure cette fille ,
cette épouse , cette mère , cotte sœur ai
tendrement aimée !

Combien ils étaient tristes et déchirants
les pleurs, les cria de ces jeunes enfants ,
des parents et de toute l'assistance , adieux
plaintifs mêlés aux accents lugubres de
l'orgue et à la grande voix des cloches ! La
paroisse entière et les pauvres surtout ,
pouf qui elle était une seconde Providence ,
ont tenu à payer à la chère déluute UE
juste tribut de regrets et de reconnaissante
prière , par une assistance qui ne laissa
point de places vides dans la grande église
de Sales. Rarement , on a vu une personne
entourée d'autant d'estime , d'afiection e1
de regrets unanimes.

Que de bienfaits sa main droite a répandus
autour d'elle pendant que sa main gauche
jetait sur ces mêmes bienfaits le voile de la
discrétion qui fait le vrai mérita ! Que de
misères elle a secourues ! Que de larmes
elle a séchées ou changées en larmes de
reconnaissance. On peut bien dire d' elle :
Transiit benefaciendo.

Comme fille , el'e fut toujours cette enfant
docile ,.confiante et plaine de la plus filliale
tendresse ; comme épouse , elle fut constam-
ment cette compagne -précieuse , douce ,
aimante, empressée et remplie du charme
de cette sollicitude et de ces cordiales
attentions, dont 168 cœurs tels que le sieu
ont seuls le secret. Comme mère et comme
aceu-\ elle nè ' a'eRt jamais u'o Instant dô ;
menlie du plus jaloux-, du* plus touchant
dévouement et.de la plus sincère affection.

De dix enfanta qu'elle avaiteus, six l'atten
daient au ciel; aussi , quelle belle-couronne
forment autour d'elle les six petits chéru-
bins qui , quelques an nées-plus tôt , sont ,
alléii lui préparer une si .belle place pour ,
revenir ensuite à ta rencontre au seuil du
Paradia.

Pie Jésus, Domine, dona ei requiem
sempiternam. . X.

Attaques déplacées du « Frïbour-
geois » (Corresp.) — Le Fribourgeois
vient de mener contre la Banque de l'Etat
une campagne aushi--ridicule-que sotte. Ses
principaux grief» sont remarquables et à
citer : «

1° La Banque de l'Etat prête à de» taux
réduits et rend un mauvais service an l'aci
litaut ainsi les . .emprunts;

2° La Banque de l'Etat a dos notaires
dans sos conseils ; ces notaires étant-inté-
res&és , encouragent les emprunts hypothé-
caires , afia de toucher les émoluments de
stipulation.

Il faut que Je rédactear du Fribourgeois
soit bien à court de philosophie pour servir
de pareils arguments à des lecteurs sérieux.
Aimii , pour ce journal , là réduction des
charges d' un débiteur eat un mal; d'aprè*
lui , il faudrait , au contraire, élever les in-
térêts à un point tel que tout emprunt de-
viendrait impossible . Singulier raisonne-
ment , vraiment ! Il existe, hélas ! pas mal
de banques qui prêtent à ; des -taux de-10,
14'"Vet P1"» . e* elles ont néanmoins " une
clientèle. D'après le Fribourgeois, celle-ci
devrait donc s'enrichir. Or , nous savons
trop qu'elle court à sa ruina certaine , au
contraire. Notre confrère de^Bulle va , sans
doute , de même partir en guerre coutre les
chemina de fer qui ont réduit leura tarifs ,
et facilitent ainsi les voyages , — et deman-
der une loi pour défendre aux proriétairea
d'abaisser leurs loyer», de crainte que trop
de gens arrivent à se bien loger. •

Le 2e grief du Fribourgeois eat tout aussi
sensé. Prétendre qu'un notaire poussi* aux
emprunt» pour le mince avantage d'un émo-
lument, est une accusation bien légère, car

l'on n'ignore pas que les clients d'une ban-
que ont généralement leur propre notaire
auquel iis ont bien soin de confier leurs
affaires.

Là , où nous voyons un plus grand danger
pour les Banques , c'eat quand elle8 ont
dans leurs conseils des banquiers particu-
liers. Un banquier , chez qui un mauvais
débiteur eat .engagé, aura lui , tout intérêt
à appuyer dans les conseils une demande
d'emprunt dont le produit servira à le sor-
tir d' un mauvais pa8 ; ce serait bien mal
connaître la nature humaine et surtout celle
d' an homme d'affaires que de croire qu 'il
n 'y a.pas là une . tentation plus grande que
celle de toucher un honoraire de stipulation.
Or , nous ne sachions pas que le Fribour-
geois se soit jamais indigné contre l'admis-
sion des banquiers dans Jea Comités des
établissements de ses amis. Et cependant.. . !
Le Fribourgeois aurait donc mieux fait
de se taire que de se _ montrer une fois de
pins aussi malappris.

VMvey-Bnlle-Thoune. — Le Comité
de Vevey Bulle-Thoune discute en ce mo-
ment le projet de convention proposé par
un groupe de finarciers français ," pour la
con»truction delà ligne.

U:.e réunion des intéressés aura lieu in-
cessamment. Des pourparlers ont déjà eu
lieu ces derniers jours , entra une déléga-
tion du Comité d'initiative et da la Direc-
tion des travaux du canton de Berne.

JLag pie. — Nou» apprenons que M. Al-
phonse Mamdly, géomètre, récemment dé-
cédé à Neuchâtel , a légué à l'Hôpital des
Bourgeois de ia ville de Fribourg, une
somme de 200 francs. Honneur à ia mé-
moire de ce bienfaiteur généreux!

IJ .-.I Société fribourgeoise d'horti-
culture aura une aaaemblée - exposition
dimanche 6 octobre , à 2 heures après-midi ,
dans la grande salle de l'auberge des
Grand'Places. Le public pourra visiter
grat aitement l'exposition de 3 à 5 heures.

t Communiqué.)
Ëcole Vogt. —¦ Les jeunes gens qui

désirent suivre les cours gratuits de musi-
que donnés par l'Ecole Vogt (violon , flûte
et hautbois) peuvent s'inscrire , jusqu 'au
9 octobre , chez MM. Ch. Meyer , papetier ,
rue des Epouses , ou Kirchho'fl , magasin de
musique ,-rue de Lausanne.

L'examen d' admission aura lieu le ven-
drez , 11 octobre, à 4 '/s heures du soir,dani; la grande salle de l'école des filles.
Tou-i les élèves doivent n'y présenter.

Le Comité de la Société de musique.
Société suisse des Commerçants.

—¦ Course officielle à-Belfaux , le dimanche
encourant./Rendez-vous à 1 heure au local;
dépt-.rt à l h .  -/«. LE COMITé.

La réunion des mères chrétiennes
aura lieu à l'église de Notre Dame, à 7 h. %,luma 7 octobre 1895.

Suinte messe, 'indulgence pïénière aux \conc/itiona ordinaires , pour lea membres ue
l' Association. . „

ttbsarvatoire météorologique de Fribourg
-ob .îosorvauoHS sont recueillies chaque j our j

à 7 h. du matin, l et 7 h. du soir
THEaaoMETKB (Centigrade)

Septem. |28| 29|30| 1| 2| 3| 4| Octobre
71 matiu i 14 . 12 11 1"> 11 9, 10 "ïh.mati
1 h. «olr 19 191 20 14 19 14 14 1 h.-(«olr ;
7 h.»oir_ l _16|_J_4| 15 12 13|_ T a aoir.

-- M. SOOSRKNS . rédacteur

UN BIENFAIT DIGNE D'ETRE IMITÉ
M. Fanyau , pharmaci'-m .à Lille ,, vit entrer

un aoir â la fermeture de »a pharmacie , une
femme d'une cinquantaine d!annôes , bum- ;
blement mise , mais ayant l'air fort respec-
table. -Son visage était empreint d' une
grande tristesse , elle s'approcha timidement
du comptoir , et pria 1P pharmacien de lui
remettre un flacon de Tisaue Américaine
des Shakers. Puis , elle' se rait'è -dénouer le
coin de son mouchoir pour en retirer quel-
ques pièces de monnaie de peu de valeur , ¦
car la plus grande partie ae composait de
pièces de cinq ' et dix centimes . L'air 'et les
manières da, la visiteuse firent supposer à ;
M. Fanyau qu'elle devait être malade, il se
décida donc à la questionner.

« Non , Monsieur , dit elle , ce n'est pas
moi qui souffre, mais, mon pauvre mari I »
et olle se mit à fondre en larmes et à san-
gloter comme un enfant. Puis, peu à peu
elle se calma et commença à raconter sa ,
bien triste histoire :

Depuis six ans son mari était incapable
de travailler , tellement la maladie dont i l -
souffrait l'avait affaibli. Il venait de passer
trois ans à l'hospice des incurables , et .
voyant que «rien ne pouvait le guérir , il
s'était décidé à rentrer auprès des. siens ;
pour y passer les demiers moments que la
Providence lui accorderait.

Pendant tout ce temps-là , cotto pauvre j
femme avait travaillé au-dessus de ses :
forces pour élever ses enfants et soigner

son malheureux" épC.-JX et , quoiqu 'elle ne
gagnait que bien peu , elle réussit néanmoins
à mettre de côté petit à petit , la somme
qu'il lui fallait pour ae procurer una bou-
teille du remède qui , selon eJJe, devait
infailliblement guérir son mari.

Emu de compassion au récit des souf-
frances et des privations que cette pauvre
femme avait endurées , M, Fanyau lui remit
le médicament demandé, eilui dit de garder
l'argent, car elle en avait grand besoin ci>ez
elle.

M. Fanyau ne pensait déjà plus à cette
petite aventure, et quinze jours s'étaient
écoulés sans qu 'il entendit parler de notre
malade , lorsqu 'un dimanche matin, il reçut
la visite de la même femme, qui , cette t'ois,
avait l'air si heureuse qu 'elle en était pres-
que méconnaissable. Elle n'était pas seule,
car elle donnait le bras à un homme doat
la. figure eucore pâle et la démarche lente
dénotaient uu reste.de faiblesse , indiquant
qu 'il sortait d'une longue éternelle maladie.
Cet homme n'était autre que le mari qui
sortait de chez lui pour la première fois
depuis six ans !

Frappô de cette guérison presque mira-
culeuse, effectuée , presque sous «es yeux,
M. Fanyau crut dovoir approfondir l'affaire..
Il apprit alors que la maladie dont souffrait
cet homme depuis si longtemps avait com-
mencé par un léger dérangement des orga-
nes digestifs, puis au bout de quelque temps
le malade devint affreusement malade»
éprouvant de grandes douleurs dans les
muscle» et dans les articulations. Le remède
que sou excellente femme venait enfiu da
lui procurer , lui avait tout simplement
purifié Je sang et rendu la digestion facile ,
de sorte que les douleurs rhumatismales
avaient diaparu. Ce résultat est bien naturel
si l'on réfléchit à la justesse de la théorie
que la « douleur n'est causée que par les
nerfs qui éprouventle besoin de nourriture . »

Quoique le malade eût mangé tous lea
jours , cela ne l'empêchait pas de souffrir
de la faim puisqu 'il ne pouvait digérer ce
qu'il mangeait; car ce n'est pas ce que noua
mangeona , qui fortifie mais bien ce que nous
digérons.

La nouvelle de cette étonnante guérison
s'étant répandue non seulement à Lille
mais encore dans les environs , la réputa-
tion de ce remède fut bientôt établie , au
point que dans l'espace de trois mois M.
Fanyau an écoula l'énorme quantité de
5,000 flacons. Cette demande inattendue
avait donc été produite par la nouvelle de
cette guérison presque miraculeuse, qui,
du reste, fut' suivie d'un grand nombre
d'autres non moins merveilleuses , au fur
et à mesure que le médicament était em-
ployé. Ce ïameux remède n 'est antre que
la Tisane Américaine des Shakers' et le
pauvre-malade qui lui doit la santé , est
Monsieur Leroy, de Wazemmes , Lille !

Le lecteur remarquera que M. Fanyau
n'avait. absolument.rien, fait ni à. Lille ni
dana les environs pour produire ou mème
encourager cette vente si extraordinaire
et sur laquelle il ne comptait pas. On ne
doit donc attribuer le succès de ce remède
qu 'à la seule efficacité qu 'il possède de gué-
rir la terrible maladie dont M. Leroy souf-
frait depuis Bi longtemps.
.. On- ae demandera comment, un tel méd i-
cament peut avoir un effet si immédiat au
poiot.de soulager ,1e malade presque, ini*.-
tautanément. En p ffet , la mari de la pauvre
cliente de M. Faoyau ria.fut paa seulement
soulagé par la f.*meuae Tisane au bout da
quinze jours, mais encore elle lui permit
de sortir à pied après avoir gardé la cham-
bre pendant aix longue ,  annét-s. Nous
pourrions citer des miU'ers de cas de guéri-
sons toutes plus merveilleuses les unes
qua les autres, mais qu 'il nous suffise de
dire que la Tisane Américaine des Shakers,
se compose d'extraits, de plantes possé-
dant à un haut degré un pouvoir dépuratif
que les maladies d'estomac, lea vices du
satg, et l'affaiblissement des organes ne
peuvent lui résister.

Demander la brochure illustrée et expli-
cative , qui vous sera envoyée gratis par
M. Oscar Fanyau , à Lille (Nord).

Dépôt — dans les principales pharmacies.
Dépôt général — Pharmacie Fanyau, Lille,
Nord (France).

JLes abonnés qui n'ont pas
encore payé leur abonne-
ment pour cette année sont
priés de faire bon accueil,â
la carte de remboursement
oui leur sera présentée pro-
chainement.

La LIBERTE
sera envoyée d'ici àj a tin de
l'année pour le prix de

& Frâùcs



POUR USE FAILLE
peu nombreuse, habitant la campagne,
on demande une domestique honnête et
probe, pouvant faire un ordinaire soigné
et une partie du service de la maison.
Entrée au plus tôt. S'adresser a madame
Edmond de Gottrau, Grangesar-
Blarïy, près Friboarg. (1789)

A VENDRE
nne bicyclette pneumatique toute
neuve, serait cédée en dessous du prix
de facture. (1800)

S'adresser à Ad. Bongard , Fri-
bourg.

iMSlfi
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable

clientèle que j'ai reçu un grand choix de
chapeaux et fournitures pour la saison
d'hiver .

Les chapeaux-modèles seront exposés
dès mardi 8 octobre.

Se recommande, (1801)
PAULINE BUSSARD,

Grand'Rue, 15.

PENSION
Une dixaine de messieurs très

honorables cherchent pension bour-
geoise. De préférence où il y aurait un
piano à disposition. Offres à G. M., case
i68, Fribourg. (1803)

UN JEUNE HOMME de 23 ans ,
célibataire, qui a fait des études d'insti-
tuteur et a une excellente écriture, de-
mande un emploi comme commis dé
bureau.

UN JEUNE HOMME de 19 à 20 ans,
fort et actif , demande à être employé
comme ouvrier boulanger.

UN JEUNE « ARÇON de 16 ans
cherche une place d'apprenti dans un
commerce d'épicerie.

UN ©ARÇON de 16 ans cherche une
place d'apprenti dans une maison d'é-
toffes et de draps.

Bonnes références. S'adresser au
bureau de placement de la Fédération
catholique romande, Valentin , 1,
Lausanne. (1796)

VOLONTAIR E
Une jeune fille , 17 % ans, Wurtem-

bergeoise, désire entrer dans une bonne
famille catholique comme volontaire pour
apprendre le français. Bonne musicienne,
elle §pourrait donner en échange des
leçons de, piano, violon , chant , aussi le
dessin, et s'occuper un peu du ménage.

S'adresser à Mme D. Meyer, Fontai-
nemelon, Neuchâtel. (1807)

Ouverture de crédit
sur hyp. ou signatures solvables. Bonnes
conditions. Ecr. franco case 160, à Ouchy.

A VENDRE
à un prix très avantageux , du lard
d'hiver, première qualité, et bon vin de
Lavaux. (1795)

S'adresser Boucherie Peter, Mou-
don.

Demandez ecliantillons
milaines forts et extra fins ,
Walther, Gygaa., fabricants,
BleienKmch (Berne). (1805/940)

Timtoes e&wteiwe
EN TOUS GENRES

Prompte exécution. Travail soigné.
Laurent BERSIER,

(777) imprimerie Galley.

Wf A If ¦flfî L(>cation. — Echange.
r l A n l I l A Vente - A.c«o*,dage
n llàlil U H Magasin de musique et¦ ¦¦¦¦ ii wiw instruments en tous genre*.
OTTO KIRCH'HOFE'
114, rue de Lausanne, a Fribourg (17)

Avis et recommandation
Le soussigné informe l'honorable public de la ville et de la campagne qu'il a

ouvert une boucherie N° 75, rue de Lausanne (maison Genoud).
Il se recommande à sa nouvelle clientèle et fera tout son possible pour la satisfaire.

Viande de première qualité. (1804)
Max Cliatagny.

AVIS AUX AGRICULTEURS
La maison Bossy et Cie, à Cousset, près Payerne, achète la bonne avoine

et le bon froment aux plus hauts prix du jonr. (1766/923)

RELIURE REGISTRES
Ch. TRAUTWBIN, relieur, avise l'honorable public de Fribourg et des envi-

rons qu'il vient de s'établir à l'Hôtel National , Place Notre-Dame, ancien apparte-
ment Vermot, horloger, et qu 'il se recommande pour tous les travaux de reliure,
ouvrages de luxe}pour les bibliothèques, pour les registres, travaux d'administra-
tion, dossiers pour hommes d'affaires.

Prompte exécution et travail soigné. H 2374 F (1414)

Vente aux enchères
L'office des faillites de Morat vendra , aux enchères publiques , samedi

12 oetobre 1895, à 5 heures après-midi, une maison avec cour et jardin , très bien
située au centre du village de Montilier , près Morat, aménagée pour magasin et
pour logements à louer. (1745)

Taxe : 18,000 francs.
Rendez-vous des miseurs, daus la maison Domon, à Montilier.

L'office des faillites, à Morat.

MUOTCIPALITÉ DE SAINT-IMIER

MARCHÉ AU BÉ TAIL
Mardi 8 octobre 1895

Sur* la place INexive
. Il .n'est perçu aucune location de place pour le bétail qui est amené sur le
marché. ' (.1776)

Saint-Imier, le 30 septembre 1895. Conseil municipal.
^—__ __ 

La Farine lactée Nestlé est recommandée depuis plus de 25 an
par les premières autorités médicales de tous les pays. G'est l'aliment le plu
répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

W» FAR11 LACTÉE NESTLÉ iS ?rte
^50îRrprNÈS52>N La Farine lactée .Nestlé
[ > ^  j~j  r-1 ' • J contient le meilleur la\t des Alpes suisses.

iife^£}£s53ê» La Farine lactée -Nestlé
est très facile à digérer.

ira Un \ TTICI ill 11 La Farine lactée Nestlé
Ir- fi 11l\ si l\Nn \ î Pi ' év 'ta les yomi9semenis et la diarrhée.

||i ^UJ iwOKrl La Marine lactée Nestlé
Jjêf ? «4  ̂ facilite 

le 
sevrage 

et la 
dentition.

«ilt 1 La Farine lactée Nestlé
Jjjjy f J S est prise avec plaisir par les enfantB.

ISrteNTpnilK™ La Farine lactée Nestlé
ttl'w •< * j- IJ|| est d' une préparation facile et rap ide.

WpMlTs EHBAP fflF 
La 

^ari*ie lactée Nestlé
•̂••J  ̂ l |  JJJ-*^ remplace avantageusement le lait maternel ,

7Î> —-'¦̂  lorsque celui-ci fait défaut.
La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les chaleui

de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales. (30)
Se vend dans les pharmacies et drogueries

MAGASIN DE TISSUS
Commerce de gros et de détail

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de l'honorable public de la ville et de
la campagne que j'ai ouvert un

MAGASIN DE TISSUS
3&09 me du Tir et rue Saint-Pierre , 320

maison Buclin, Fribourg
J'aurai toujours en magasin un grand choix de tissus pour robe», jaquettes,

mi-mteimx de dames, draps poar vêtements d'hommes et d'enfants.1 ' Spécialité de chevioUes. Flanelles laine pour jupons et langes. Flanelles laine
irrétrécissables pour chemises et gilets. Doublures en tous genres.

Tous ces articles provenant directement de la Fabrique seront vendus à
des prix défiant toute concurrence.

Marchandises de première qualité. Echantillons à disposition. (1750/921)
Se recommande

1/Çme 4. Chot-Winling.

Deux jeunes filles , âgées de 16 la
et 20 ans, bien élevées, désirent se
placer dans de bonnes familles catho-
liques pour aider au ménage.

S'adresser au Biensthoten-
Asyle, Iiindenberg, 18, Bâle.

ON DEMANDE
pour tout de suite, un
«raUWffil HOH9KB

robuste, de la campagne, comme son*»*
portier. (1794)

S'adresser à l'agence de publicité Eaa*'
senstein et Vogler , Fribourg , sous
H 3052 F.

UN JEUNE HOMME
muni de bons certificats , cherche pour
tout de suite nne place dans un W*
reau, magasin, ou maison bourgeoise
pour n'importe quel travail. Offres sous
H 3051 F à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg. (1793)

Magnifiques raisins de Lairauî
La caisse de 5 kg. environ franco c

tre remboursement, 4 fr. 50.
(1618) Ponnaz-Bron, Jja&f '

RAISINS DU y-^ff.so
Caisses de 5 kilos franco à l*0n.(T1930L) F. ae Sépibus, 8*__-

A VENDRE \encore quelques fats d'excell®*0*

vin de Lavaux 1894
S'adresser à M. Ponnaz, à Cl***5'

nanx, près Grandvaux. (1787)

UNE JEUNE FÏLLË
de 18 ans, connaissant les deux langueS'
désire se placer comme

fille de magasin
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue, ainsi que dans J»
correspondance française. Entrée de suiw*

Offres sous chiffres H 3039 F à l'a&Çv
de publicité Haasenstein et Vog ler, rf
bourg. (1791)

^

A louer
une grande chambre meublée, au PL
mier étage de la Brasserie de l'Helwl *:

Plus ancienne maison d'Expédition
DE RAISINS DU VALAIS

O. DE RIEDMATTEN
Successeur de Léon de Riedmalt^

SION
La caissette de 5 kilos, 4 fr. 50 fr aDC°'

Nonvel emballage soigné et go»-n** >--«'

Pour cause de décès
•lie <W

on louerait de suite, dans une vl
eiier>

canton, un atelier de to»*0 gans
cavitte avec outillage complet ® uruo
concurrence.Affaire avantageuse P gou
homme sérieux connaissant J>'a-,
métier. ('g F à

Adresser les offres sous B .mit et
l'agence de publicité Haa *en
Vogler, Fribourg. -


