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Borne, 22 octobre.
La Tribuna, journal officieux, dit que le

nnnistre de Portugal auprès du Quirinal
a'a pas encore été chargé par son gouver-
nement de faire une communication au
baron Blanc sur les futurs rapports de la
légation de Portugal avec le gouvernement
italien aprè» la rupture que ce dernier a
amenée dans les relations politiques dea
deux pays.

Sans doute , le gouvernement italien
tiendra, à l'égard de M. de Vasconcellos, la
même conduite que celle que le représen-
tant de l'Italie à Lisbonne doit tenir vi«-à-
vis du gouvernement portugais ; mais il
devra certainement y avoir une déclaration
à ce sujet.

La Tribuna dément absolument le bruit
qu'une vive discussion aurait éclaté hier
entre le baron Blanc et M. de Vasconcellos,
ce dernier n'étant plus venu au Quirinal
depuis quelques jours.

Rome, 32 octobre.
La Tribuna , journal officieux , commen-

tant l'article du Figaro sur la Papauté! à
Avignon , relève le fait qu 'Avignon devien-
drait ainsi une sorte de quartier général
d'où le Pape lancerait de rechef de» hordes
"étrangères pour reconquérir Rome. Mais
3es temps ont changé et la croyance que le
Pape pourrait ainsi revenir à Rome est une
.grande erreur.

« Au surplus , il est temps de parler clair ,
continue l'organe officieux. L'offre de la
résidence du Pape à Avignon ne peut plus
rencontrer en Italie aucune objection ;
Puisque le Pape déclare n'être pas libre,
Puisau'il ne veut pas renoncer au pouvoir
temporel, il serait contraire à notre sécurité
ultérieure et extérieure, d'accorder à un
Bemblable prétendant , non seulement l'hos-
pitalité, mais encore les pouvoirs souve-
rains, avec un corps diplomatique qui ne
Reconnaît pas le gouvernement du pays où
si réside.

« Par la déclaration qu'il fait constam-
ment de l'incompatibilité des deux souve-
rainetés à Rome, le Pape pose devant
l'Hlui-ope une alternative que l'Italie croyait
Pouvoir éviter. La conséquence en est que
*e Pape peut librement s'en aller.

« Le Pape semble opter pour Avignon et
ï*°ur la République française , à des condi-
tion» qu'il ne veut pas accepter à Rome
8?us une monat-chie constitutionnelle ita-
lienne ; eh bien ! qu 'il s'en aille I Le reste
tiendra de soi et les Italiens sauront bien
y pourvoir. »

Londres, 22 octobre.
La Press Association dément qu 'un ulti-

matum ait été envoyé au Venezuela par
^entremise des Etats Unis.

Berlin, 22 octobre.
I L'apr '.ès le Lohalanzeiger, le prince Lo-
b&Qo£f aurait exprimé à Guillaume II le
^sir du czar d'avoir une entrevue avec lea
fhipereurs d'Autriche et d'Allemagne , dans
^'automne de 1896. Il a exprimé la convic-
tion que la France désire sincèrement la
ï>aix. L'empereur Guillaume aurait répondu
S&e lui et ses alliés désirent sincèrement
a paix • il a exprimé le désir que les Fran-
cs puissent réaliser sans trouble leur
^position en 19^0-

Service de l'Agence Berna
Berne, 22 octobre.

te Le Conseil fédéral a alloué au canton de
"ribourg, pour les travaux de correction
âe la Veveyse, à Chàtel-Saint-Denis , esti-
ma à 125,000 fr., une subvention de 40 %
5e8 dépenses réelles, jusqu 'à concurrence
<*« la somme maximum de 50,000 fr.

Il a sanctionné la ju stification financière
Sour l'établissement de la ligne de tram-
way d'Aubonne à Allaman.
, La même autorité a nommé instructeur
«e lre ciaggef pour l'infanterie , M. onaries-
ttenri Egeli, capitaine d'état major.

Berne, 22 octobre.
Lei radicaux de l'a rf»e de Berne ont

^oiai , somme candidat aa Conseil natio-
**!,. M. l'avocat Lenz. (V. notre rubrique
?°*lfédération.) Ge choix sera ratifié au-
j ourd'hui après-midi, par les délégués d ar-
rondissement. , .. , . a .
v.^nsi donc, il y aura trois candidats -,
f* Jean â© Wattenwyl pour les conserva
e°l,8, M Z'Garggen pour les socialistes
°uvriars ,'et M- Len.? pour les radicaux.

L'aggravation des charges
Le mot d'ordre est donné. Jusqu'au

3 novembre, les partisans de la centrali-
sation militaire ne cesseront de dire aux
citoyens : N'ayez peur; nous ne songeons
nullement à augmenter les charges du
soldat ; nous vous donnons l'assurance
que la durée du service ne sera pas pro-
longée. Votez sans crainte les nouveaux
articles militaires ; nous vous promettons
que la loi qui les appliquera ne vous
demandera pas de nouveaux sacrifices.

On connaît le proverbe populaire : Les
promesses rendent les fous joyeux.

Bien naïfs, en effet, ceux qui se laisse-
ront amadouer par ces garanties verbales,
par cette traite tirée sur les Chambres
futures, qui pourront la protester à l'é-
chéance.

Qui donc est assez candide pour croire
que la revision constitutionnelle, soumise
présentement au vote du peuple et des
cantons, ne donnera pas un nouvel essor
au militarisme !

Est-ce que cette revision n'est pas
l'œuvre des chauvins qui poussent cons-
tamment aux dépenses militaires et qui
rêvent de mettre notre armée sur le pied
des armées permanentes ?

N'a-t-elle pas étô subitement sortie des
cartons par les centralisateurs, pendant
qu'ils avaient le vent en poupe ?

Du reste, la pensée de ses auteurs nous
est amplement révélée par l'avant-projet
de loi qui a été distribué aux députés par
M. le colonel Frey. Avec une franchise
qui l'honore, le chef du Département
militaire fédéral a voulu faire connaître
à l'avance de quelle manière il interpré-
terait les nouveaux articles constitu-
tionnels

Voici les dispositions textuelles de cet
avant-projet ;

Dans l'infanterie , la durée des écoles de re-
crues est portée de 45 à 60 jours (art. 128). Lea
cours de répétition doivent être précédés de
cours de cadres qui n'existent pas actuellement
(art 129). La durée des écoles préparatoires
d'officiers , y compris les écoles de tir , est por-
tée à douze semaines au lieu de dix.

Dans ia cavalerie,, il n'y a rien de changé
pour les écoles de recrues (80 jours). Les écoles
préparatoires d'officiers sopt portées de &0 à
80 jours (art. 136).

Dans l'artillerie , les écoles de recrues des
canonniers sont portées de 55 à 60 jours ; cel-
les des soldats du train de 42 à 45 jours (art. 138).
Les écoles de sous-officiers seront de six se-
maines au lieu de cinq (art. 140). Les écoles
préparatoires d'officiers de seize semaines au
lieu de quinze (art. 141). .

Dans le génie , la durée des écoles de recrues
passe de 50 à 60 jours (art. -144). Elles seront
précédées de cours de cadres de six jours qui
n'existent pas actuellement II y aura chaque
année une école de sous-officiers de 30 jours
pour les appointés nouvellement nommés
(art. 145), qui n 'est pas mentionnée dans la loi
actuelle. Les écoles préparatoires d'officiers
sont portées de neuf à dix semaines (art. 147).

Est-ce assez clair ?
Jugez donc si M. Frey renoncera à son

projet quand la majorité du peuple suisse
aura voté l'unification militaire ! Ne verra-
t-il pas , au contraire, dans ce vote un
encouragement et un stimulant ? Ne
sera-t-il pas fondé à dire : Mais je ne
vous avais pas caché mon plan ; vous
aveu quand môme adopté la revision.

Qu'on reiiee d'ailleurs les paroles pro-
noncées au Conseil national, le 6 juin
dernier, par le môme M. Frey :

Pour ce qui est de l'augmentation dès charges
personnelles , le Conseil fédéral n'a pas l'inten-
tion de formuler sous ce rapport de nouvelles
exigences. Cependant , je dois f aire une eçpcep,-
lion pour certaines écoles de recrues. Je crois
que le Conseil fédé ral , dans le projet de réor-
ganisation militaire qu'il vous présentera
dans la suite , p roposera de prolonger un peu
la durée des écoles de recrues de certaines
'g-riipas. Mais j'estime que ce ne sera pas an
grand malheur. Cette prolongation n 'entraînera
pas des conisé.qijenp 68 bien fâcheuses pour la
prospérité ' de notre ppiJPl.e; l.ep .jeunes gens en
âge de faire leur école de recrues pè sont pgs
si sensibles au point de vue économique;

En présence de ces paroles formelles,
que peuvent bien signifier les déclarations
rassurantes dont les Comités radicaux se
montrent si prodigues ces temps ? Le bon
billet qu'a La Châtre ! Ces Comités n'en-
gagent que des personnalités irresponsa-
bles ; on ne les retrouvera plus lorsque
les militaristes viendront porter leurs
nouvelles revendications devant les Cham-
bres , au nom de la patrie en danger.

Pour ceux qui ne seraient pas encore
complètement édifiés , citons la déclaration
faite par le président de la Confédération
au dernier tir fédéral de Winterthour :

Le but que se proposent les Cbambres sera
atteint par l'attribution à l'administration fé-
dérale des compétences que l'organisation mili-
taire de 1874 avait réservées aux cantons et
owsst par un accroissement soit des presta-
tions militaires des citoyens , soit des charges
f inancières de la Confédération Nos conseils
législatifs considèrent ces innovations, non
seulement comme désirables , mais encore
comme urgentes.

Il faudrait donc avoir une triple écaille
sur les yeux pour s'imaginer que l'adop-
tion des nouveaux articles militaires ne
suscitera pas une recrudescence des exi-
gences militaristes et n'entraînera pas
une aggravation, tant des prestations
individuelles du soldat , que des charges
militaires de la nation suisse.

Ne nous laissons pas désarmer par des
promesses illusoires ; résistons pendant
qu'il en est temps encore. Lorsque le
Conseil fédéral et les Chambres auront
en poche les nouveaux articles militaires,
rien ne les arrêtera plus. Ce serait une
duperie de réserver notre opposition à
plus tard quand nous avons l'occasion de
mettre le holà à ces fantaisies militaires
dès maintenant , sans être astreints à
recueillir péniblement les 30,000 signatu-
res d'un référendum.

La sagesse des Latins n'était pas en
défaut dans cet adage qui a traversé les
siècles : Principiis obsta.

Chronique de la votatïoa
La décision prise dimanche par rassem-

blée des délégués du parti démocratique
vaudois est moins absolue que ne parais-
saient l'indiquer les dépèches d'hier.

Ces dépêches omettaient , en effet , deux
détails importants. 1° L'adoption des articles
militaires a été votée, il est vrai, par 65
voix contre 19, mais il y a eu 70 obsten-
tions. 2" La résolution votée est amortie
par le fait que l'assemblée a décidé de ne
pas lier le parti démocratique.

- Voici, du reste, le texte de cette résolu-
tion :

Les délégués de l'Association démocratique
vaudoise , réunis à Lausanne le 20 octobre 1805,
décident, après examen et discussion , sans
en l'aire nne question de parti, de re-
commander à leurs concitoyens l'adoption des
nouveaux articles militaires de la conslitution.

Ils déclarent d'ores et déjà vouloir rejeter
toute loi qui aurait pour objet l'aggravation
des charges du soldat.

Le chiffre considérable des abstentions
est caractéristique. Elles proviennent , nous
écrit-on de Lausanne, de déléguéa qui , net-
tement hostiles au projet , n'ont pas voulu
voter contre MM. Ruffy, conseiller fédéral ,
Jordan-Martin , Viquerat , conseillers d'Etat ,
Gaudard , conseiller national , et d'autres,
mais qui , rentrés chez eux, sauront très
bien ae prononcer contre une réforme sou-
verainement impopulaire dans la campagne
vaudoise.

Il ne faut, dn reste, ajoute notre corres-
pondant , pas attacher d'importance à cette
décision prise surtout pour la galerie. Les
radicaux vaudois s'étaient séparés déjà de
leurs coreligionnaires de la Suisse allemande
sur la question des allumettes ; les chefs de
parti ont craint dès lors une seconde scis-
sion sur la question militaire. Mais ils ne
se font pas' d'illusion» sur la défection de
leurs troupes. Voilà pourquoi ils ont eu
soin, dans la réïolution votée, de déclarer
qu 'îYs n'en faisaient pas une question de
parti.

A noter que des membres t''£8 Ifliluents
du part? ra4iqa.l travaillent ouvertement
pour le rejet de la centralisation, tels MM.

Cherex, préfet du district d'Aigle, ancien
président du Grand Conseil ; GalJay, préfel
du district de Rolle ; Amiguet , un député
des plus compétents dan» les questions
agricoles ; Pachoud, député, chef de l'im-
portante maison de tannerie Reymond, à
Morges ; et beaucoup d'autres. Aussi , le
résultat do la votation dans le canton de
Vaud n'est-il douteux pour personne.

Toutes les correspondances venant de
Glaris s'accordent à dire que, dans ce can-
ton, le vent est au rejet.

A lire, en particulier , la lettre glaronnaise
que vient de publier le Stadtanzeiger de
Saint-Gall , journal qui est cependant très
partisan de la centralisation militaire. Il
vaut la peine de citer ce morceau , qui nous
dépeint impartialement l'état des esprits
dans le pays de saint Fridolin :

On discute vivement les articles militaires
dans notre petit canton. Les amis de la cen-
tralisation ont convoqué pour dimanche pro-
chain une assemblée populaire à Glaris. Le
conseiller national Gallati , colonel du Gothard ,parlera en premier lieu. Néanmoins, il est cer-
tain que Glaris rejettera le 3 novembre à une
grande majorité. L'assemblée populaire n'ychangera rien.

Le peuple est hostile au projet militaire
pour trois raisons :

1» On craint que l'acceptation ne favorise le
militarisme, les manières prussiennes, les am-bitions , les extravagances à la Gertsch , etenfin , avec le temps, la prolongation de la
durée du service ;

2° L'extension de la centralisation n'est pas
nécessaire au point de vue militaire. L'affairede l'hôtel du Corbeau a prouvé qu 'il est bon
que les cantons aient quelque chose à dire (Oc
se rappelle que cette affaire du Corbeau, c'est-à-dire l'achat projeté par la Confédération de
l'hôtel du Corbeau , à Glaris , pour ie transfor-
mer en hôtel des postes, cachait un petit Pa-
nama. L'achat fut rejeté, grâce à la vigilance
des démocrates. Il y a cinq ans de cela, mais
on voit que l'affaire n 'est pas encore oubliée à
Glaris. N. du traducteur).

3° La centralisation coûtera beaucoup de
millions. L'achat des casernes, à lui seul , coû-tera 40 millions ; on a su ce qu'ont coûté en fin
de compte les fortifications. Il n'y aurait donc
plus d'argent pour des réformes plus urgentes,telles que les assurances, ou bien on élèvera
les droits de douane sur les denrées alimen-
taires.

Les partisans les plus chauds des articles
militaires sont surtout de jeunes officiers ,
tandis que les hommes de la landwehr sont
tous revenus des dernières manœuvres du
Gothard avec un non dans leur havre-sac.
Pour les ouvriers , c'est surtout la question des
assurances qui est décisive.

L'assemblée dont il est question ci-des-
sus a eu lieu dimanche. La dépêche de la
N, Gazette de Zurich, qui en rend compte,nous apprend qu'après une discussion de
quatre heures , on n'a pas cru devoir invi-
ter les participants à se prononcer par un
vote ! On a remarqué une certaine opposi-
tion , dit le télégramme, et le correspondant
conclut que le canton de Glaris penche
pour le rejet.

A Soleure, le Comité central de la Société
du Grutli s'est prononcé contre la centrali-
sation militaire.

Dans le camp catholique, quelques per-
sonnalités étaient favorables à la revision
mais devant l'opposition que manifestent
les campagnes conservatrices , l'assemblée
des délégués des associations catholiques adécidé de ne pas donner de mot d'ordre
dans cette question.

LETTRE OE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, Sl octobre.
Chronique du jour. — L'assemblée des catholi-ques glaronnais à Niefels. —• Leurs progrèsdans le canton de Glaris. — Le cas que l'onfait d'eux. — Vraie tolérance. — Le landam-mann Blumer. — La votation militaire àGlaris.

La première assemblée générale de» ca-
tholiques glaronnai» , qui a eu lieu diman-
che à Na3fels , a très bien réussi. Plus de
300 citoyens y ont pria part, c'est à-dire la
moitié à peu près de» électeurs catholiques
de ce canton. Nous enregistrons avec plai-
sir ce nouveau progrès de la politique, quenous n'avons cessé de défendre ioi, de l'or-ganisation des catholique» de toute la Suisse
afin de former un grand parti , non pas con-fessionnel , mais politique. Peu 4 peu, noua



y arriverons. Nos adversaires travaillent
eux-même pour nous. Chaque nouvelle cen-
tralisation nous fait faire un pas en avant
dans cette voie , car elle crée des intérêts
communs à tous les catholiques.

Le réveil des catholiques de Glaris date
de la fondation du parti populaire catholi-
que. On sentit , à Glaris auasi , le besoin de
se grouper , et l'association des Mœnner
und Arbeitervereine a mené à bonne fin
pour le canton de Glaris l'œuvre commen-
cée à Lucerne. Aujourd'hui , il y a , dana
plusieurs villages du canton de Glaris , des
sections de l'association , et elles se sont
réunies dimanche en association cantonale.
Le nombre des catholiques va sans cesse
en augmentant à Glaris. Voici les chiffres
des recensements fédéraux :
1830 : 3,932 catholiques , 26,281 protestants
1860 : 5,827 » 27,506 »
1870: 6,888 » 28,820 »
1880 : 7,065 » 27,097 »
1888 : 7,790 » 25,935 »

Le nombre des catholiques a donc doublé
depuis 40 ans, tandis que celui des protes-
tants a légèrement diminué.

Ajoutons que la plus profonde paix con-
fessionnelle règne à Glaris. Les catholiquea
appartenant , dans leur grande majorité , à
la classe travailleuse , sont très appréciés ,
comme bons et fidèles ouvriers, par leura
patrons protestants. De nouvelles églises
catholiques ont été construites ces derniè-
re» années à Mitiodi ,' à Linthal , à Schwan-
den. Il est question d' en construire d autres
encore. Les protestants prennent toujoura
une part active aux fêtes qui ont lieu pour
la bénédiction d' une nouvelle église. Le
pasteur du lieu n'y manque jamais Lors de
la bénédiction de l'église de Schwanden ,
qui a eu lieu récemment , M. le landammann
Edouard Blumer a pris part à la solennité,
et a fait , en très bons termes, l'éloge des
catholiques de Glaris , dont il a fait ressor-
tir les bonnes qualité», comme magistrat
et comme patron.

M. E. Blumer, ancien député aux Etats ,
est le vrai chef politique du canton. Grand
industriel , jouissant d'une popularité «ans
limites , il est le type du magistrat comme
il les faut dans ces petits cantons de
LandBgemeinde : d'un dévouement à toute
épreuve pour la chose publique , ne cher
chant d'autre popularité que celle qui vient
spontanément par les services rendus au
pays, jamais flatteur ni courtisan des pas-
sions populaires , ils savent garder sur le
corpa électoral l'autorité morale qui en fait
les arbitres naturel» entre les compétitions
des partis et les rivalités personnelles.

M. Blumer a quitté depuia quelques an-
nées la scène de la politique fédérale , maia
il la suit quand même de près et ses dis
cours en Landsgemeinde prouvent qu 'il
n'est que médiocrement satisfait de la mar-
che de la politique fédérale.

Ancien négociateur dea.traité8 de com-
merce, délégué 8uiaae à la conférence de
Berlin en 1890 pour la législation interna-
tionale pour la protection de» ouvriers,
M. Blumer a déjà joué un rôle dans la poli-
tique fédérale. C'est une des réserves de
notre petite République , à laquelle on
pourra faire appel quand on voudra mettre
un magistrat là où s'agitent aujourd'hui
le» politiciens. N'ayant pas encore franchi
la cinquantaine , il peut rendre dea services
à sa patrie.

Pour revenir à la réunion de Nrcfelg,
disons qu'elle a décidé à l'unanimité de re-
jeter la centralisation militaire.

Pendant ce temps, M. Gallati et se» col-
lègues des Chambres haranguaient à Glaria
une autre assemblée à peu prèa aussi nom-
breuse que celle de Nœfels , pour convertir
ce petit canton à la centralisation. Mais ,
même là , l'opposition a'est fait entendre et
même les dépèches envoyées aux journaux
bien pensant» à la suite de cette réunion ,
sont très pessimistes.

CORRESPONDANCE DU VALAIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

21 octobre 1895.
Une manifestation .*. — Votation du 20 octo-

bre. — Fouilles à Martigny. — Un hôtel sur
le coteau de Choe'x. —• M. de Diesbach et lea
chèvres.
Une manifestation maçonnique en plein

Valais catholique sur un cimetière , au mi
lieu duquel s'élève la Croix que les téné-
breux FF.*, veulent faire disparaître de
partout, voilà , certes, qui n'est point banal !

C'est pourtant ce qui avait lieu à Sion,
dimanche, aous le prétexte d'inaugurer le
monument , élevé par souscription , à la
mémoire d'Alphonse Bonvin.

Lea pierre» de toutes formes et de toutes
dimensions que l'on place sur nos « champs
du repoa » sont moins souvent la manifes-
tation de pieux souvenirs que de l'orgueil
de survivants voulant maintenir , au-delà
de la tombe, des distinction» que ia mort
ne fait pas. Combien plua éloquente eat la
petite croix de bois avec son rameau de
bui» I Elle dit au passant : Ici repose un
chrétien à l'ombre de l'Arbre de la Rédemp-
tion I Que faut-il de plus ?

La cérémonie était triste, mais de cette
tristesse où ne luit pa» un bienfai8ant

rayon d'espoir ; triste» aussi les accents de
cette vieille Société du Rhonesamgerbund
qui venait apporter son harmonieux tribut
à la mémoire de l'un de «es membres les
plus dévoués et son ancien président.

L'âme si droite , si simple , si loyale de
Bonvin aura protesté contre cette mise en
scène : s'il n'a pas voulu (ou pa» pu vouloir),
mourir dans la foi de ses pères, c'est un
sentiment trop eaaentiellement intime pour
en faire l'objet d'une manifestation. Il n 'y
avait pas sur le cimetière que de8 F. '., il y
avait d'excellents catholiques qui ont connu ,
aimé et estimé Alphonse Bonvin et qui
auraient vu avec bonheur couler sur sa
tombe , avec des larmes plus sincères, quel-
ques gouttes d'eau bénite. Malgré les pro-
moteurs de la souscription , ce monument
ne gardera paa le caractère d'une manifes-
tation anticatholique. Les véritables amis
y pourvoiront.

Passons à un sujet moins lugubre. Le
peuple valaisan s'est voté une Banque,
malgré l'opposition du dernier moment qui
a tenté (avec leur mot d'ordre , il est vrai)
de désavouer ses chefs , députés au Grand
Conseil. Ce sera une nouvelle source de
prospérité pour notre cher canton. Le sou-
venir des désastres de l'ancienne Banque
n'a que des avantages à être très vivace ;
il est une garantie de la bonne marche du
nouvel établissement. Un Haut-Valaiean
qui signe « Pas cousin » inonde de sea lar-
mes les colonnesidu Confédéré , parce qu 'il
prétend que les bras du Haut Valais sont
trop courts pour arriver jusqu 'à la caisse
déposant dans la capitale. Nous compre-
nons ce chagrin , qui doit être bien plua
cuisant »i ce brave patriote se remémore
le beau temps où ses bras allaient jusqu 'au
bleu Léman. Et il y avait de rudes main» et
des doigts agile8 au bout !

Aujourd hui même ont dû commencer ,
ou plutôt être reprises , les fouilles faites à
Martigny, à l'endroit dit « Le Vivier », pour
mettre â découvert un temple romain ,
enseveli dans les sables et galets des inon-
dation» de la Dranse. Ces fouilles, commen-
cées il y a quelques années , avaient dû
être abandonnées pour un motif aussi aim.
pie que fréquent en Valais : le manque de
« braise ». La Confédération a ouvert ses
caiases et le8 travaux vont reprendre acti-
vement. On avait déjà découvert de magni-
fiques bronzes déposés au musée cantonal
et il eût été fâcheux de ne pouvoir épuiser
ce filon archéologique.

Les Montheysana , réunis en assemblée
primaire, ont étô appelés à ae prononcer
sur certaines conceasiona à accorder pour
la construction d'un grand hôtel aur les
fiança du raviasant coteau de Choëx. Une
décision définitive interviendra dans une
prochaine réunion renvoyée à quinzaine.

Jaloux dea hauts faits du héros de Cer-
vantes, M. de Diesbach , président de la
Société romande d'agriculture , tout en
rompant une lance en faveur de nqtre petite
race bovine, se met à p.Qurfendre no8 trou-
peaux de chèvres , prenant , cette fois, les
moutons sous sa protection , pour s attaquer
aux faveurs fédérales accordées à ces êtres
bizarre» qui ont fourni à la langue française
l'étymologie du mot « caprice ». ,

Espérons qu'à défaut d'autres défenseurs,
messieurs les boucs , qui , paa mince beso-
gne ! chargeaient autrefois sur leur dos les
péchés d'Israël , seront assez galants pour
se charger aujourd'hui des défauts de Jours
compagnes.

Si tous les Valaisana étaient millionnai-
res , damés chèvres auraient depuia long-
temps cédé aux chamois leur « droit
d'herbe» , aur les hautes cimes de nos Alpes!

CONFÉDÉRATION
Ponr nn conseiller national.. — La

situation devient très intéressante dans le
Mittelland bernois (ville fédérale et ban-
l.eue), où il s'agit de remplacer le colonel
Muller au Conseil national.

Contre leur habitude , les conservateurs
aont descendus les premiers dans l'arène,
en proclamant la candidature de M. Jean
de Wattenwyl , nom très populaire dans la
ville de Berne et les campagnes.

Les radicaux , désorienté» par cette can-
didature , ne savent trop à quel nom faire
appel , et cependant ils ne voudraient paa
lâcher ce aiège qu 'occupait jusqu 'à préeent
un des leur», sinon ila ne compteraient plua
que deux conseillera nationaux radicaux
sur lea cinq représentants du Mittelland.

Maia voici qui les met plus encore dana
l'embarras. Les socialistes et ouvriers vien-
nent de proclamer , à leur tour , un candi-
dat dan» la personne de M. Zgraggen, pro-
cureur général du canton de Berne.

NOU VELLES DES CANTONS
Les processions devant la justice.

— Jeudi dernier est revenue devant le juge
de police de Porrentruy l'affaire des curéa
de Bure et de Courtemaiche , poursuivis
pour avoir fait à l'extérieur de l'église la
procession de la Fête Dieu. Les « prévenus »
étaient défendus par M. l'avocat Folletéte ,
qui s'eat brillamment acquitté de aa tâche.

Le point de vue de la défense ressortira d'hui , le calme relatif a succédé à la tempête
suffisamment de» paasagea suivante d'une violente , mais tout est-il à sa place comme i!
lettre de M. l'abbé Buchwalder , curé de devrait ? Qui oserait le prétendre ? Naguère
Courtemaiche , au Démocrate de Delémont : fj™»™ "̂ de T^S^n lT^

Qu 'il y ait eu de notre part volonté bien
arrêtée de commettre une illégalité , comme
on le prétend, c'est ce que nous contestons
tout d'abord. Il suffit , en effet , de lire l'art, 5 de
la loi concernant la répression des atteintes
portées à la paix confessionnelle pour voir que
cet article n'est pas clair et qu 'il y a une sorte
de contradiction entre sa première et sa der-
nière partie. Le voici dans sa teneur :

« Art. 5. — Toute procession ou cérémonie
religieuse est interdite en dehors des églises,
chapelles , oratoires , bâtiments privés , maisons
mortuaires ou autres locaux fermés.

« Sont exceptés , 1 
3. les discours, prières et

chants religieux, n'ayant aucun caractère de
nature à compromettre l'ordre public. >

Que sont en réalité les processions ? Des
prières et des chants religieux. Si elles ne pré-
sentent « aucun caractère de nature à compro-
mettre l'ordre public , » ne rentrent-elles pas
dans l'exception 3 et la loi ne les autorise-
t-elle pas ? Voilà la question qui se pose natu-
rellement. Vous me direz que dans cette excep-
tion le mot : procession ne se trouve pas. Je
l'admets, mais n 'y a-t-il pas son équivalent , la
chose représentée par ce mot : prières et
chants religieux ? Si nous invoquons ce vieil
axiome du droit : Odiosa sunt restringenda et
favores ampliandi , que pour le cas présent ,
je traduirai : Interpréter strictement la loi
dans ses répressions et largement dans ses
faveurs , mon contradicteur osera-t-il mainte-
nir son affirmation? Sur quoi s'appuiera-t-il
pour dire que nous avons voulu expressément
commettre une illégalité? — Quant à notre
désir de vouloir troubler la paix confession-
nelle , je n 'y répondrai pas. Le rapport des
gendarmes suffit à lui seul pour faire justice à
cette assertion.

Que dire de la seconde affirmation : « C'est
au juge à examiner si la loi est susceptible
d' une interprétation qui en adoucirait la ri-
gueur? » Nous sommes d'accord avec vous ,
d'autant plus que la même loi dit (art 7. § 2) :
Quant à l'appréciation de la preuve , le juge
prononce librement , d'après sa conviction , —
mais ne croyez-vous pas, Monsieur le corres-
pondant , que si M. le juge de police donnait à
l'art. 5 l'interprétation large que nous atten-
dons de son équité , il ferait là tout à la fois
acte de bonne justice et de bonne politique ?
En nous reconnaissant le droit de faire ce que
nous avons fait, ne procurerait-il pas à tous
ses concitoyens , au moins catholiques , et non
seulement « à quelques vieilles dévotes i,
comme vous le dites , une vraie joie et un
grand soulagement , puisque chacun pourrait
désormais faire librement et sans crainte ces
processions aprôs le rétablissement desquelles
tant de chrétiens soupirent ? Si vous en dou-
tiez , je vous dirais : Venez demander à mes
paroissiens si le jour de la Fête-Dieu de 1895
n'a pas été pour chacun d'eux un jour de
bonheqr , et cela parce que nous refaisions ce
mênje jour des processions trop longtemps
interrompues ?

En effet , les syndic» de Bure et de Cour-
temaiche aont venus déclarer à l'audience
que la procession du 14 juin dernier avait
été demandée par la population entière.
Celle-ci s'est prêtée avec empressement à
la confection des reposoira et a pri* part à
la cérémonie.

Les denx , maires ci-dessus , ainsi que
ceux de. Boécourt , d'Epauvillers , de Fahy,
de Vendlincourt , de Miécourt , de Cornol ,
de Beurnevésin , de Bonfol , de Courtedoux ,
de Bressaucourt et de Damphreux ont té-
moigné qu 'une procession pareille à celle
de la Fête Dieu avait eu lieu dans toutes
ces paroisses , en 1891, lors du Jubilé de la
Confédération , et non seulement il n'y eut
pa8 de poursuites exercées, mais encore, à
Bure , le gendarme en grande tenue précé-
dait le dais ; â Damphreux , 2 ou 3 gendar-
mes étaient à la procession ; à Cornol , le
gendarme était dans le cortège et 4 dra-
gons à cheval , en uniforme , escortaient le
daia ; à Fahy, de8 soldats prirent part à la
procession sons le commandement de M.
Périat , lieutenant de dragons ; à Vendlin-
court , les Sociétés de musi que et autres
étaient à la procession ; à Miécourt enfin ,
la Société de chant protestante était à l'é-
glise et à la procession du Saint-Sacrement.

Ce» nombreuses processione , faites dan»
de semblables conditions , ont pu persuader
aux deux prêtrea que l'autorité ne voyait
pas d'inconvénients à ce que satisfaction
fût donnée aux vœux de toute la population
de leur paroisse respective.

Le juge de police de Porrentruy ne a'est
paa laiasé convaincre par cette argumenta-
tion , fort bien développée par M. l'avocat
Folletéte. Measieura le8 curés de Bure et
de Courtemaiche ont été condamnéa à un
franc d'amende et aux frais. Le Démocrate
ne croit paa qu 'une amende si modique
arrête le zèle du clergé.

Terminons par cette belle déclaration de
M. le curô Buchwalder , dana sa réponse au
Démocrate :

Vingt-trois ans vont tantôt sonner , Monsieur
le correspondant, depuis l'heure néfaste où ,
dans notre grand et Deau canton de Berne , le
Kulturkampf vint s'établir , amenant à sa
suite les tracasseries de tous genres et les hai-
nes entre citoyens. Vous savez l'histoire de
cette époque , inutile de la rappeler. Pas plus
que moi vous ne devez souhaiter le retour de
ces jours malheureux , ni demander la résur-
rection de nos q uerelles religieuses. Au jour-

une brochure non oubliée que le Jura récla-
mait le rétablissement de beaucoup de ses
droits et de ses libertés religieuses ?

Oublierait-on cette parole ou voudrait-on la
réaliser en relevant contre nous des lois de
colère sommeillant depuis longtemps ? Je n'ose
le croire , Monsieur. Cène peut-être votre désir
et j'atteuds mieux dela justice de mon pays.

JOS. BUCWALDER ,
curé de Courtemaiche,

Quel dommage que le juge de police n'ait
pas su s'élever à la hauteur de ces beaux
aentiments I ____

Pèlerinage de Saint-Maurice. (Cor-
resp.) — Le grand pèlerinage de la Savoie
à Saint Maurice a été suivi de nombreux
pèlerinages particuliers. Vendredi dernier ,
c'est Mgr Luçon , le vaillant évêque de
Belley, qui est venu avec un de ses vicaires
généraux , en pèlerinage au tombeau des
Martyrs thébéens.

Samedi, Sa Grandeur a célébré la Messe
dans la chapelle du champ des Martyrs.
Elle passa le reste de la matinée dan» |a
viaite du Trésor des reliques et dans la
prière devant les ossements dea Thébéens,
ces énergiques et pacifiques défenseurs dee
droits de Dieu et cie la conscience.

L.E TRAITE FRANCO-CHINOIS
Le traité franco-chinois va être ratifié

prochainement par la Chambre française.
On n'a encore donné sur lui que des rensei-
gnements assez vague8. Voici de nouvelle8
indications qui permettent d'apprécier les
importants avantages obtenus par la diplo-
matie française. . ,,

L'article 1er donne à la France le droit
d'établir un agent consulaire à ToungrHipt?»
»ur la frontière du Kouang-Tong. Ce f?n c'
tionnaire surveillera , de coneert avec 1®
général Sou, commandant les forcea chinoi-
ses de la frontière , les bandes de pirates
qui venaient se ravitailler dana la régioo
pour opérer ensuite sur le territoire anna-
mite.

L'article 2 ouvre au commerce européen
la ville de Ho-Kôou , sur le fleuve Rouge,
et le marché de Ssémao (Yunnan méridio-
nal), où un consul français résidera et o*
les sujets français seront autorisés à étabi»"
de» maisons de commerce.

L'article 4 réduit , en faveur de la Chine_ >
certaine droits de douane, mai8 l'article &
eat très favorable à la France, car il stipu'j'
que les mines chinoises des troia province»
frontière ne devront être mise» en exploi'8'
tion que par des ingénieurs françaia , et q°
lea chemina de fer français du Tonkin po°.£
ront être continués en territoire chio 0'^Une ligne télégraphique reliera l'imp 1''!
tante ville de Ssémao (Yunnan) avec M Ie* g
La-Line, qui fait partie dea possess'O"
laotiennes de la France. Toutes facilJ

r!0aont , en outre , accordées au eojnm^T
français sur le Mékong, et sur les ro0*
de Montzé , d'Ipang, et de Pou Eurl , '<?* alités du Yunnan , dont la mission ^VZnê
montré l'importance. Eofin des réduc»j > Jj ,
de droits seront accordée» aur ces m^r0
aux ' seuls produits français.

NOUVELLES DU WIAf lW
Rome. — Le cardinal Richard, %

chevêque de Paris , est arrivé au V*1 A Q'S
mandé par Léon XIII pour confère*" ^_
querelles politiques qui divisent *0S

bijer
tholiques français. Léon XIII va pup 

uj
à ce sujet un important document * _
mettra fin aux dissensions , en con
nant l'attitude de certains journ aux-_

— Léon XIII va envoyer une Vr0
^%igetinn an nzar contre la mesu re CfU 1. ;„ae

que l'enseignement dans les sém1
polonais soit donné en langue ruf 8 ;géna.

France. — Le procès contre ' j r par
teur Magnier s'est terminé saffl ed ' an de-
là condamnation du prévenu » a ^,av0ijo
prison. Le jury l'a déclaré cooP8"', service
mis son influence et aon vote a 

treBii8e
des chemins da fer du Sud par 1 e"'' de
du baron Reinach , pour une so && c(i
100,000 francs. Ceux qui attendaient ^procès des révélations piquantes
complètement déçus. . , 0„ oour-

Magnier n'a pas encore 8,g°6
tt,A g atteint

voi. L'ex-sénateur du Var a été tre & egt
moralement par le verdict du J .' nuit.
abattu et a passé une très mauva» pbé
Dimanche à midi il n'avait pa» carafa
autre chose que l'eau d une granu coor
qu 'il avait demandée en rentrant °° pgePie
d'assises. Le directeur de la' °0I

£ées pl°8
s'est efforcé de le ramener ;* a°" Uorté à se
raisonnables et l'a vivement ex n nour_
calmer, et surtout à P^̂ .Œ un peu
riture. On a alors servi à Magie 

^de bouillon de viande et un carai 
^

ng ,
mais c'est à peme s il y a touen iteàa
soirée, le condamné a eu encor



directeur ; il s'est montré finalement plus
résigné, mais profondément triste. Il s'ex-
prime sans amertume sur le résultat du
Procès. L'impression de ceux qui l'appro-
chent est que certainement il accepte son
80rt et que l'attente de ceux qui pensent
que de ses révélations sortiront de nouveaux
Scandales sera déçne.

Allemagne. — On annonce de Vienne
au Berliner Tageblatt, le suicide du feld-
ttaréchal lieutenant Dunst von Adelsheim
et de sa femme, âgé l'un de 72, l'autre de
50 ans. Le feld-maréchal Dunst von Adels-
heim était pensionné. On s'accorde à croire
<jue sa situation financière précaire a été
le princi pal mobile de ce double suicide.

— Samedi, un incendie a détruit une ferme
à Skurz , près de Stargard. Dix enfants ont
Péri dans les flammes ; cinq autres ont été
sauvés. On attribue l'incendie à la malveil-
lance.

Autriche-Hongrie. — Les sectaires
inadgyars sopt arrivé» à leurs fias. Les
lo's antichrétiennes ont fini par être votées
Par la Chambre de8 magnats qui les avait
troi» fois repoussées aux applaudissements
de tous les hommes religieux.

La Chambre des magnats a adopté lundi
Par 118 voix contre 112 la disposition du
Projet de loi sur le libre exercice des reli
gions , autorisant la sortie de l'Eglise , c'est-à-
dire consacrant le principe de la non con-
fessionnalité. La Ghambre a également
adopté par 120 voix contre 113 le princ ipe
de la reconnaissance de la religion juive.

C'était la quatrième fois que la Chambre
des magnats discutait les projet» de lois
ecclésiastiques présentés par le parti libé-
ral. Les votes d'hier consacrent l'adoption
définitive de ces projets.

Portugal. — On mande de Lisbonne à
* agence Stefani :

Le ministre des affaires étrangères , M. So-
Jeral, a fait au chargé d'affaires d'Italie ,
{»• Cariati , une déclaration portant que le Por-
tugal a donné une preuve spontanée de bon
Vouloir-en faisant annoncer officiellement et
PUbliqueir ent par son ministre à Rome, M. de
^arvalho 

et 
Vasconcellos, i'intention du roi

dom Carlos d'aller rendre visite à son oncle , le
*°i Humbert , au Quirinal. M. Soveral a ajouté
toutefois qu 'en présence de la probabilité du
ïaPpel du Nonce apostolique de Lisbonne , le
gouvernement avait dû renoncer à la réalisa-
tion de ce projet de voyage, afin de ne pas
8 opposer à des complications intérieures qui
iraient pu être des p lus graves.

Conformément aux instructions qu 'il avait
r-ÇUes , M. Cariati a répondu que le gouverne-
?ent italien compatit à Ja situation fâcheuse
?&ns laquelle le Portugal déclare se trouver et
'Qi souhaite amicalement de recouvrer l'indé-
Jj endance de sa politique. En attendant , la
{Ration d'Italie à Lisbonne se bornera à l'ex-
^dition des affaires courantes. - ' > '  '

Ces explications entortillées ont pour but
?e masquer l'échec de la diplomatie ita-
'jenne. Voir au reste notre correspondance
«e Rome.

«lapon. — La National- Zeitung reçoit
!}e Tokio la confirmation de; la signature
,1e l'acte final des négociations qui ont eu
''eu entre r Allemagne , ia Rusaie .et laFrance
?*ne part , le Japon de l'autre , relativement
"^évacuation.du Lra.g-To.og,
. États-Unis. — S'il en faut croire une
jj epêche de Washington à l'Impartial , lea
¦toia de M. Cleveland , désireux d'assurer
^5, regain de popularité à sa candidature ,
"•"iraient de reconnaître aux insurgés

j^bains 
la qualité de 

belligérants. lia
paient, en effet , convaincus que Je Con-
jP 'ès votera pour le président qui fera cettec°hcession.

LETTRE OE ROME
'Correspondance particulière de la, Liberté.)

Rome ,19 oclobre.
**' Santé du Saint-Père. — L'affaire du roi de

"ortugal. — L'ambassadeur à Lisbonne sa-
crifié. — Le vrai coupable.— Crispi se venge.
*¦ Publications anti-maçonniques. — En
Afri que. — La peur des Français. — Pèleri-
nages attendus. — Cavalotti contre Crispi.

h ph ignoble journal français, le Jour, a
£u«lié un prétendu télégramme de Rome,
Jetant que le Saint Père était agonisant.
b
6 he vous ai pas télégraphié un démenti ,

*arçe que voua savez déjà qne je suia en
£?8ition d'être très exactement et immé-
Jatement renaeigné aur lea granda événe-
«r^ts qui se produisent au Vatican; de
°rte que mon silence signifiait qu 'il n'y

2j ait absolument rien de nouveau , ni en
!?> ni en mal.

g.^i effet , le Saint-Père est en excellente
il̂ té. Le II de ce mois, il a rtçu la rédac
]o?Q de la Vera Roma, et il l'a entretenue
*n°8uement , en parlant au moins pendant
s?, qaart d'heure. Mercredi dernier , Sa
Aa* etô a Pa98é cette très bel,e J°urnée
Sai le iar din , poussant jusqu 'à la Tour de
hj'J.'î't-Leon IV, ae promenant longuement à
ç3 dans les allées , et faisant pour se ré-
8a? fi une longue visite dans l'enclos des
typ le». des chamois, et des autres bêtes

j»6.8 dont on lui a fait don.
<fo P "» le PaPe a reçu le Comité promoteur
lui 0n8rès tertiaire franciscain d'Assise,
1»̂  a eu un succès splendide. Le Sain*-

6 a parlé longuement sur l'importance

religieuse et sociale du Tiera-Ordre et sur
les heureux résultats du Congrès duquel il
attend de bons effets. Tout cela prouve que
le Pape jouit d'une santé excellente, et il
en est en eflet ainsi.

Les hommages et les condoléance» à l'oc-
casion du 20 8eptembre continuent encore
d'arriver à Léon XIII de toutes les parties
du monde.

Le triomphe du Saint-Père et l'échec du
gouvernement italien qui n'a pu obtenir
que le roi de Portugal vienne à Rome, ne
pouvaient pas être plus grands. La- presse
libérale s'en montre furieuse : mais à qui la
faute ? Au gouvernement et à la cour , qui
ont parlé orgueilleusement, en lui donnant
une couleur anti papale , de cette visite que
l'on affirmait certaine , tandis que rien n 'é-
tait encore décidé. Il paraît que l'ambassa-
deur d'Italie à Lisbonne sera rappelé pour
le punir de n'avoir pas su neutraliser le»
démarches en sens contraire du Nonce pon
tifical , Mgr Jacobini. Mais Crispi , qui a fait
la première maladresse , en commettrait
une plus grande encore, en s'en prenant à
l'ambassadeur italien à Lisbonne , parce que
toute la faute a été de Bon côté , en cette
affaire, comme en cent autres ci rconstan-
ces, où il a fait la figure d'un enfant capri-
cieux et taquin.

On aurait dû comprendre , de prime
abord , que le roi Caries , qui a ceint la
Couronne Très Fidèle , ne pouvait pa8 la
déshonorer en outrageant le Pape , ce qu 'il
aurait fait s'il était venu à Rome et avait
habité le Palais apostolique du Quirinal.
Dans tout autre pays, après une si grosse
maladresse politique , Criepi et le baron
Blanc auraient senti qu'ils devaient se re-
tirer , en même temps que l'ambassadeur
d'Italie à Lisbonne ; mais en Italie , on n'a
pas de ces scrupules , parce que, avant tout ,
il faut rester au pouvoir. C'est la seule
chose nécessaire. Les intérêts , l'honneur
de la nation ne viennent qu'aprè3. Crispi ,
c'est l'Italie ; l'Italie , c'est Crispi : voilà
tont.

— Une caricature sacrilège da Saint-
Père est affichée daus toute l'Italie; mais
lea procureura du roi ne s'en inquiètent
point , comme si la loi des garanties n 'exis-
tait point I C'est Crispi qui leur a ordonné
de fermer les yeux. Il est toujours furieux
contre le Vatican à cause des échecs élec-
toraux , politiques et diplomatiques qui ont
plu sur lui dans ces derniers mois.

— Le neuvième fascicule de la Rivista
antimassonica, qui se publie à Rome, con
tient le règlement pour le Congrès interna-
tional antimaçonnique , qui se tiendra pro-
chainement à Bruxelles. On y trouve aussi
une correspondance du Palais Borghèse,
siège du grand Sanhédrin de la franc-
maçonnerie universelle , et dans cette cor-
respondance on lit d'importantes révéla-
tions aur la haute maçonnerie dirigeante.

Lundi 21 octobre sortira de presse , à
Rome, le premier fascicule des Mémoires
de miss Vaughan , édités par la Rivista
antimassonica.

— Rien de nouveau du côté de l'Afrique;
on sait seulement que le raa Mangascia et
les autres chefs ses alliés se sont habile-
ment souatraits aux poursuites de nos co-
lonnes , et ainsi , c'est toujours à recommen-
cer, avec de nouveaux dangers et de nou-
velles dépenses. Il y a , à cet égard , de
granda dissentiment» au sein du ministère ,
parce que <les ministres qui ont la charge
des finances , s'opposent à des dépenses
folle», tandis que Crispi et les ministres de
la guerre et de» affaires étrangères nour
riaaent des projets grandioses , mais chimé-
rique», et extrêmement coûteux. Crispi a
l'idée fixe de détrôner Ménélik et de pro-
clamer le roi Humbert empereur de l'Ery-
thrée ou de l'Ethiopie , on ne sait pas au
juste, en évoquant les antiques conquêtea
de la Rome consulaire et impériale.

Et Tunis ? Et Carthage ? — Ah ! ici il y a
la France, et la France n'est pas Ménélik ,
et les généraux français ne eont pas des
Mangascia prompts à la fuite. Oa en a la
preuve dans la campagne de Madagascar.

— A propos des victoires des Français à
Madagascar , croiriez vou» que le gouver-
nement italien en a étô mortifié et profon-
dément affligé , comme s'il en avait subi la
honte et le préjudice ? C'eat que Crispi et
les siena , qui aentent toujours la France à
leurs flanc8 , voudraient que celle-ci n'eût
que dea généraux incapables, pour pouvoir
avoir raison-d'eux , quand viendra l'inévi-
table conflit entre les deux Etat». Mais les
Français aont dura à cuire et ils ne sem-
blent plus disposés à nous prêter l'appui de
Magenta 6t de Solférino. C'eat plutôt tout
le contraire.

— L'Osservatore romano a déjà com-
mencé la publication des protestations de
l'épiscopat contre lea sacrilèges fêtes du
20 septembre. Hier aoir . a paru dana ses
colonnes la protestation de l'Epificppatm-
trichien, suivie d'une émouvante réponse
du Saint; Père.

— On attend à Rome deux très impor-
tants pèlerinages, l'un de la Haute-Italie et
l'autre de l'Autriche ; maia il ne s'agit pas
du pèlerinage dont l'archiconfrérie de
Saint-Michel de Vienne a pris la direction ;
ce dernier sera peut-être retardé jusqu 'au

printemps prochain , pour laisser le temps
de se dissiper les haines des sectes contre
l'Autriche , parce que sa bannière n'a pas
été arborée le 20 septembre , et parce que
l'ambassade est restée fermée.

— On assure qu 'avant la reprise des tra-
vaux parlementaires , le député Cavallotti
publiera une nouvelle lettre extrêmement
vive contre Crispi. Nous verrons bien

FRIBOURG
L.p, votation du 3 novembre. — D'a-

près les journaux du dehors , le Comité
radical fribourgeois a décidé de mener une
campagne active en faveur de la centralisa-
tion militaire. Des' réunions populaires
seront organisées dans tous les districts.

Nous espérons que cette attitude de nos
adversaires engagera le parti conservateur
à entrer résolument en campagne. Notre
travail , il est vrai , sera facile, étant donné
lea dispositions nettement hostiles de nos
populations envers le projet de centrali-
sation: ¦

Que nos amis néanmoins ne s'endorment
pas.

:i\ouve] édifice pnblic. — Dimanche,
la paroisse de Tavel a eu une grande as-
semblée. Le conseil paroissial a proposé la
construction d'un nouvel édifice pour le»
bureaux officiels. Cette construction , dont
la nécessité se fait dès longtemps sentir , a
été décidée à l'unanimité.

On mettra la main à l'œuvre l'année
prochaine.

Il convient de féliciter les vaillants habi -
tants de Tavel ; ils ont fait preuve , dan» le
cas présent , d'un grand sens patriotique.

Rûcopération tardive. — Il y a 14
ans , une pauvre lessiveuse de Montilier
perdit 10 fr. Elle en était demeurée incon-
solable , car ces 10 fr. constituaient toute
sa fortune en espèces.

Or, un soir de la semaine dernière, une
fine main de dame déposait sur le bord de
la fenêtre de la chambre de l'ouvrière un
petit paquet mystérieux. Lorsque la lessi-
veuse l'ouvrit , elle y trouva 15 fr., avec ce
billet : Voici l'argent que vous avez perdu
il y a 14 ans avec 5 fr. d'intérêts , de la part
d'un honnête homme en retard.

Colonie des grands marais. — On
écrit de Morat à Vlntelligenzblatt de Berne
que le Conseil d'Etat a acheté 3G0 poses de
terrain au grand marais pour y installer
une maison disc ip l ina i re  de travail.

Achat do lait, — La Société Nestlé à
Payerne a fait , pour si x mois , des achats de
lait assez considérables dans lea environs
de Fiamatt et de Fribourg.

Trouvaille historique. — Un enfant
a trouvé au bout du lac de-Morat .une pièce
en or datant du XlIIme siècle et portant
l'inscription de Saint Michel. Elle a un poids
de 25 francs.

Oct-BC»
Accident. — JJ.n jour de la semaine

passée , quatre maçons sont tombés de l'é-
chafaudage d' une maison en construction à
la rue du Rhône à Genève. L'un d'eux fut
tué du cpup, les autres gravement bleisés.
Parmi ces derniers se trouve un Fribour-
geois, originaire de Riaz. Il a des blessures
internes qhi mettent ta vie en danger.

Au moment de l' accident , un prêtre qui
se trouvait sur les lieux, donna l'absolution
au blessé , qui fut immédiatement transporté
à l'Hôp ital cantonal.

Incendie. — Samedi soir , vers 8 _% h.,
le feu a consumé une vieille maison cou-
verte en paille et appartenant à la famille
Schmutz, à Staffels , près Wunnewyl (Sin-
gine). Grâce à la bise qui soufflait , les
maisons voisines n'ont couru aucun danger.
Si le vent d'ouest avait régné, plusieurs
maisons situées dans le même alignement ,
auraientôté fatalement la proie des flamme».

Concert. — Noua avons eu le plaisir
d'entendre hier , au Café dea Merciers, M.
et Uw René Verd Ly, du conservatoire de
Paris.

Ils nous ont donné quelques duos d'opé-
ras, les chansons de Pierre Dupont et une
charmante légende bretonne , avec un brio,
une maestria admirable.

Un clown musical réjouit par ses amu-
santes productions.

Nous recommandons chaudement aux
amateurs de bonne et saine musique d'as-
sister à ce concert-

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillie» chaque joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du aoir
THKRMOMKTaï (Centigrade)

Octooro) W\ 17 | I8 j  19\ 20\ 21 \22 \ Ootobre
î h iiiitH Ï2 5 —i 3~~H 2 3 Ih.uvatlî
1 h. »oir I 15 9 71 2 3 4! 6 ! h- ioir
7 b. »oir |-' 8 5 5] - 3{ 2i 51 7 h soir.

M. SOUSSENS. rédacteur.

Madame et Monsieur Joseph Rei-
chlen-Wicky ont le chagrin de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en leur chère petite

MARTHE
B décédée le 21 octobre âgée de 18 jours, i

L'enterrement !aura lieu mercredi I
| à 8 Va heures du matin.

JO. I. I».
rr . llllllll lill I Mill—i l—n—'TITTf"""—!IUM^"t'IIB'*

Les changements* d'adresse, ponr
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
SSO centimes.

UN EPISODE DE LA GRANDE CRUE
Les habitantsdePommard et desenvirons

(Côte d'Or) se souviendront de la crue du
mois de juin dernier. Le courant charriait
d'énormes pièces de bois, renversant les
murailles , inondant Jos caves et les rez-àe
chaussées des maisoD» sur son passage. Le
jour suivant, les habitants se mirent à l'ou-
vrage avec des pompes poar enlever de
leurs demeures l'eau , la vase et les débris
de toutes sortes qui s'y étaient accumulés,
car tout cela était non seulement gênant ,
maia encore très malsain. Parmi ies hom-
mes emp loyés â ce travail fatigant et en-
nuyeux , se trouvaient MM. Boulicault de
Pommard par Beaune et 8on fils qui furent
occupés ainsi pendant plus d'un moia pour
leur propre compte aussi bien que pour
celui de leurs voisins. M. Boulicault en
tomba malade et fut pondant longtemps
incapable de manger .souffrant d'une atteinte
aiguë de gastrite et de dyspepsie accompa.
gnée d'inflammation de la muqueuse de
l'estomac, mais son fils nous annonce main-
tenant le rétablissement de aon père par
l'usage en temps opportun de la Tisane
américaine dea Shakers. Noua devons ajou-
ter que ce n'est ià qu 'une des nombreuses
guérisons accomplies en France par ce
merveilleux remède et on peut dire , en
toute vérité, que rien de plus efficace et de
plua digne de confiance n'a jamais été
conna dans l'histoire de la médecine.

M"« Françoise Mabut , 10 Rue Figuier de
Cassis, Marseille, à la date du 13 juillet,
écrit en cas termes à M. Oscar Fanyau ,
pharmacien , à Lille (Nord) : « Ma sœur
tenait absolument à faire tous les travaux
du ménago sans être aidée par personne,
malgré que ce fût au-dessus de ses forces ,
car elle a 53 ans et de plus elle était tombée
dans un état d'épuisement et de faiblesse
générale. Le médecin lui ordonna un re
mède contenant uno solution d'arsenic. Elle
s'en trouva.un peu mieux, mais elle était
incapable de reprendre ses occupations.
Quinze mois après , son état était empiré
au point qu'elle n'avait plus que les os ef
la peau , elie n 'avait pas d'appfttit , ne pou-
vait pas manger, ne savait que faire pour
sa maladie , ni quel nom lui donner, aussi à
moins d'être soulagés, ii semblait impos-
sible qu'elle pût aller p'us longtemps. »
C'est à peu près à cette époque , queje lua
dans le Petit Marseillais une description
des symptômes d'indigestion chronique ou
dyspepsie , et le comp te- rendu de l'étonnant
succès obtenu par la Tisane américaine des
Shakers dans le traitement des cas les plus
graves. Je m'empressai de vous demander
le remède. On jugura de l'heureux " eflet
qu'il produisit aur ma sœur quand je dirai
qu 'elle s'occupe maintenant du ménage
comme par le passé, qu 'elle a bon appétit
et qu'elle se reasent ds moins en moins de
sa maladie; elle a deux beaux enfanta , un
garçon de 13 ans et une fille de 11, qui ,
vous pouvez être sûr , sont heureux de voir
leur mère' rétablie J'espère que vous pu-
blierez cette lettre, afin que d autres puis-
sent obtenir de votre Tisane tout le soula-
gement qu 'elle a procuré à ma sosur; son
mari et moi; nous désirons vous exprimer
toute notre reconnaissance.

Mmo Jeanne Foix , à Bérenx , par Salies
(Basses-Pyrénées), écrit : « Une de mes voi-
sines souffrait de douleurs dyspeptiques
dans l'estomac, ce qui l'empêchait de faire
les travaux du ménag9. Aucun des remèdes
ordonnés par les médecins ne lui fit le
moindre bien- Je l'engageai à essayer de la
Tisane américaine des Shakers. Dès qu 'elle
eut fini de prendre le premier flacon elle aa
sentit mieux, et cessa d'en prendre pendant
quelque» jours , mais les douleurs revinrent.
Elle envoya donc chercher un autre flacon ,
et elle est maintenant entièrement rétahlie.
Elle me prie de vous transmettre ses plus
sincères remerciements. > Nous citons cea
preuves de l'effet du remède dan» l'intérêt
de la santé publique , car pour tous la santé
est le plus grand de tous les biens.

Pour plua de détails , écrire à M- Fapyau
à l'adre88e ci-dessus.

Dépôt —Dans les principales Pharmacie» ,
Dépôt Général — Pharmacie Fanyau , Lille ,
Nord (France).
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UNE JEUNE FILLE
connaissant les deux langues, munie de
bons certificats , désire se placer dans un
bureau ou magasin.

Offres sous chiffres H 3112 F à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (1828) .

A VENDRE
aux petites Rames (en ville), une jolie
maison remise à neuf , dégagée de tout
bâtiment , soleil des quatre côtés, avec
grange, deux écuries , vaste remise où
quelques logements s'y ajouteraient à
peu de frais. Prix : 5,800 fr. Facilités de
paiement. (1946/1009)

S'adresser à Mme Schaer, à côté.

Tenta aus enchères piisii
L'office des faillites de la Sarine expo-

sera en vente, à son bureau, maison
judiciaire, à Fribourg, vendredi 25 oc-
tobre courant, à 2 heures du soir, une
certaine quantité de valeurs , savoir :
6 obligations à lots de l'emprunt de l'Etat
de Fribourg 1860, 1 dite de l'emprunt
de la ville de Fribourg, 1 dite des com-
munes fribourgeoises, 1 action de la Fi-
lature de Fribourg, 1 dite de la Société
Durieu et Gie, automultip licateur Eggis,
1 dite de l'Industrielle, 36 dites de la
Société des Cyclographes. (1952)

Amodiation de montagnes
Commune des Planches-Montreux

La Municipalité des Planches recevra
des offres jusqu'au 10 novembre pro-
chain, pour l'amodiation des montagnes
d'Amont et de Jaman, en bloc ou séparé-
ment.

Sur ces montagnes existent des chalets
en bon état , suffisants pour loger le
bétail à alper.

L'amodiateur de Jaman aura le droit
de vendre des boissons. (1954)

Montreux, le 21 octobre 1895.
Greffe municipal.

EU 1I1T1
DE LA MAIGRAUGB

Très efficace dans les cas d'indigestions,
dérangement d'estomac, digestions diffi-
ciles, douleurs d'entrailles, malaises di-
vers des organes digestifs et contre les
refroidissements et l'influenza

Dépôt chez M. Jean KAESER,
Fribonrg. H3287F (1953/1012)

Raisins jaunes dorés du Piémont
la caisse d'environ 5 kilos , à fr. 3.50.

Raisins rouges du Tessin
la caisse de 5 kilos, à fr. 2.25, 10 kilos ,
fr. 4.30.

Belles et grandes châtaignes
10 kilos, à fr. 2.90 ; 20 kilos, à fr. 5.25,
franco contre remboursement. (1884)

Gins. Anastasie», Lneano.

lies bureaux de la Caisse liypotli B-
caire fribourgeoise seront fermés
jeudi £4 octobre courant, pour ser-
vice de propreté. (1949/1010)

LË VÉRITABLE CAFÉ DE FIGUgf

A LA HALLE INDUSTRIELLE (anc. Hôtel Zœhringon)

ENTOURAGES DE TOMBES
à des prix très modiques H3281P(1948)

VINS DE BORDEAUX
DENEY & BLEYNIE, négociants, propriétaires, 30, rue Lacour

Année 1894 rouge , premières cotes , Fr. 0,60 le litre.
Année 1894 blanc , Graves, Fr. 0,60 le litre. H9798X (1872)
Ces prix sont par barriques de 225 litres. Rendu franco en toute gare suisse.
Echantillons 0,70.— Prix courant vin vieux gratis. iA barrique supp1 5 F.

Auberge à vendre
A vendre en ville, dans un quartier

bien situé, une auberge en bon état. Con-
ditions de paiement très favorables.

S'adresser a M. RENEVEY, notaire,
à Fribourg. H3237F (1900.)

MAGASIN DE COMESTIBLES
Eléonore SAVOY, Place du Tilleul

Saucisses de Francfort, la paire fr. 0.50
Fromages dessert.

Volailles et pigeons de Bresse.
Lièvres, cailles, perdreaux , bécasses

Caviar russe. (1932)

A vendre
dans la Gruyère, tout ou partie d'environ
40,000 pieds de foin et regain, récolto de
1895; place pour 40 pièces de bétail ,
droit de couler à la laiterie où le lail est
vendu 12 cent, le kilo.

S'adresser , sous chiffres H 3223 F, à
l'agence de publicité Haaenstein et Vo-
gler, Fribourg. (1941)

Mariage
Jeune homme, 28 ans, confession ca-

tholique , position sûre, désire faire con-
naissance d'une fille de 25 à 30 ans, de
toute honorabilité. On n'exige pas de
fortune. Affaire sérieuse. Discrétion abso-
lue. Pas de réponse aux lettres anonymes.
Ecrire sous lettres J. W. Poste restante,
Moudon (Vaud). Joindre si possible la
photographie. H3172F (1856)

Le grand succès du jour
Demandez l'Eau de Jaman. La seule

qui fait repousser les cheveux et qui fail
disparaître instantanément les pellicules.
Prix du flacon : 5 fr. — Nombreuses
attestations. On demande des agents,

(1895) Ch. BAPST,
coiffeur-parfumeur, montrons.

UNE JEUNE FILLE
intelligente, connaissant les deux langues,
désire une place dans un bureau ou ma-
gasin , ou comme sommelière.

Adresser les offres , sous chiffres
H 3288 F, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. (1950)

Le Bnrean de Placement de
l'Agence Tanner est transféré
Grand'Rue, N° 7. (1951)

VILLE J31U FRIBOURG
AVIS

La Direction de la Police locale informe le public de la ville de Fribourg et de la
banlieue, que le service des affichages et des publications au son de la cloche
sera fait dorénavant par un employé de la Police locale.

Les commandes, ainsi que les paiements , doivent être effectués au bureau de la
Police, qui est tenu de délivrer une quittance.

Fribourg, le 1er octobre 1895. H 3270 F (1947)
Pour la direction de la Police locale :

Ch. MEYER. commissaire de police.

MIS ' UX DIMES BE FfflBOUBG
M. Rœllin, de la maison de 1" ordre J. Spœrri, à Zurich, sera à

l'Hôtel suisse, à Fribourg, à partir de jeudi prochain, pour quel-
ques jours. Sur invitation, il soumettra à domicile ses belles col-
lections des

DERNIERES NOUVEAUTÉS D'HIVER
en soieries et lainages. H3270F (1939)

C0UES & LEÇONS PARTICULIÈRES POUR FILLES & GABÇOtfS

Gymnast. hygiénique C\\/"M"jVT A QTTf|TTI^ f 
Vente et 

installation

et Par et d'appareils
suédoise Léon GALLEY , professeur pour

— aux écoles primaires et secondaires ,'. . ..
__

villas, jardins
Boxe et Bâton : Nouveau gymnase des Grand'Places f

Leçons à domicile . à FRIBOURG (1912) appartements

Représentant de la première fabrique suisse d'engins : Alder-Fierz, à. Kussnacht.

JL GRAND DÉPÔT DE FOURNEAUX
inextinguibles :

IhsÊi pi Loenhold.
Jnnker at Knli.

JB| '̂-f^%. Hansen, Flemsborarg.
Fourneaux en catelles.
Fourneaux en tôle, garnis.
Fourneaux en fonte, depuis 10 fr.
Potagers en fonte. (1713/895)

^^Ei-llS 
Tuyaux de fourneau.

^î Éil'liil Sceaux à coke. Chauffe-pieds.
Prias réduits. — Garantie.

f Ê  ifra>  ̂WASSMER, WrilbontS
l- JÊÊÊSÈÊÈÊÈBip à c"té de Saint-Nicolas

des fabriques les plus renommées de

André HOFER. Sahtowg fr lMlassia*
améliore tout café, est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle c°u

En vente cbez Monsieur Guidi François, Fribonrg.

M" Se -méfier des contrefaçons ~4bfl$ _—

OHIEZ e

MOUDON & GRANGES-MARNAtfP
• » « ? ' » »? « !  .

Reçu un grand choix confections pour 0&^e '.

MANTEAUX, MANTES. JAQUETTES, CAPES <fc COI»
Dernières Nouveautés

GH.ETS BE CIÏA.S8E — TBUCOTS VAïH>oï  ̂ g
ainsi que Pardessus, Manteaux-flotteurs et Pel,erl

pour hommes et enfants
A la même adresse, on échange la laine du p U

= PRIX MODÉIIÉS
^^ 5̂

/1013>
Représentant à Rommt : M. BOU1MU EB, huissier*


