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Service de l'Agence télégraphique suisse

Londres, 6 novembre.
Le Times dit que ce sont les Kurdes qui

ont été les agresseur», dans le» massacres
de Diarbekir.

Les massacres ont duré de vendredi à
dimanche avec une épouvantable férocité.

Paris, 6 novembre.
Le Figaro annonce que la Société des

Missions êvangêliquea de Paris, à Paris , a
décidé la création d'une station de mission-
naires à Madagascar.

Londres, 6 novembre.
On télégraphie de Vienne au Daily News

5Ue l'empereur a refusé de sanctionner¦¦'élection du Dr Lueger, antisémite, comme
•haire de Vienne.

Londres, 6 novembre.
On dément , de source officieuse , que nir

Philipp Currie ne doive pas retourner à
Constantinople. Il rejoindra son poste à la
fin du mois.

Rome, 6 novembre.
Une légère secousse de tremblement de

terre a été ressentie, la nuit dernière, à
2 h. 27 du matin.

Vienne, 6 novembre.
D'après un vieil usage, les élèves du ly-

cée communal de Trieste ont fait , à la fin
de leurs études , une collecte dont le pro-
fit , une somme de 1,000 francs , fut em-
P'oyé à l'achat d'un titre de rente italienne
Rtt 'ils remirent à la Ligue pour la protec-
tion des intérêts italiens.

Quelques jour» après, ils furent tous
Mandés à la direction de la police et forent
tous condamnés a une amende de 50 florins
Par tête.

Vienne, 6 novembre.
M. Badeni , chef du cabinet autrichien , a

Promis de présenter au plus tôt un projet
de loi sur la réforme électorale. Il dépendra
de la Ghambre d'en activer la discussion ,
toutefois après les projets financiers qui
réagissent sur l'établissement du budget.

Roveredo, 6 novembre.
L'avocat de Biasi et le prêtre Salvadori ,

tous deux partisans de la politiqae d'abs-
tention , ont étéélus députés à la Diète dans
*-e Trentin méridional.

Sheerwesc-, 6 novembre.
Le roi de Portugal est arrivé hier soir à

*• heures 45.
Sof ia,, 6 novembre.

Hier, la Sobranié a discuté l'adresse en
••«ponse au discours du trône.

L'adresse exprime le vœu que le prince
•^oris passe à la religion dite orthodoxe.

Le Caire, 6 novembre.
Le choléra a disparu de Damiette et des

^virons. Il reste confiné autour du lac de
¦̂ enzaleh.

New-York, 6 novembre.
Les élections législatives et les élections

Municipales ont eu lieu hier , dans treize
*tata.

Dana la ville de New York , les élections
°*-»t été favorables au parti de Tammani.
, Les républicain» l'emportent dans les
éj ections législatives de l'Etat de New-
"ork.

Servie» de l'Agence Barna
Zurich, G novembre.

Après deux jours de travaux, la Com-
mission mixte des alcools a pris les déci-
dons suivantes :

1° Donner décharge au Conseil fédéral
Poar la gestion de l'année dernière ; '

2° Inviter le Conseil fédéral à s'entendre
avec les gouvernements cantonaux, pour
î^e surveillance plus efficace de la produc-
"oo et de la vente des alcools indigènes ;
, 3° Modifier le budget pour 1896, qui ba-
-a_<cerai . par 12,230,000'franc. aux recettes
*»?,200,000 f ranca aux dépenses.

Glaris, 6 novombre
rt La section de Glaris , de la Société suisse
68 ouvriers de chemins de fer, a décidé de

Z* .oindre à celle de Saint Gall pour obtenir

^
u augmentation 

de salaire. C'est un mou-
e,ûent qui se généralise.

L'affaire de Nayve
L'attention publique de la France en-

tière, et un peu de l'étranger, a été tenue
en émoi, pendant dix jours , par une grave
affaire d'assassinat, qui se jugeait â .Bour-
ges devant les assises du Cher. Le pré-
venu, M. le marquis de Nayve, a été
acquitté hier, mais il faut bien reconnaître
que les indices qui pesaient sur lui étaient
fort suffisants pour justifier son arresta-
tion et sa mise en jugement.

Le marquis de Nayve était né des rela-
tions d'un capitaine de marine retraité
avec une gantière de Grenoble. Il fut
légitimé par mariage subséquent. Muni
d'une solide instruction, il avait été dé-
claré admissible à Saint-Cyr. Il occupait
un bureau d'hypothèques lorsque, par
l'intermédiaire de l'Agence matrimoniale
Riflard, de Lyon, il trouva à épouser une
fille avec tache, qui avait une dot de
600,000 fr. La tache , c'était un enfant
qu'elle avait eu , à l'âge de seize ans , du
fait du jardinie r du château. L'enfant
était élevé secrètement à Orléans par une
femme Chaix, et aprôs la mort de celle-
ci, par sa filleMaria Chaix.Cette dernière
recevait , pour la pension du jeune Me-
naldo, 35 fr. par mois, qui lui étaient
payés par l'intermédiaire d'éeelésiasti-
ques.

En 1883, lorsque l'enfant eut 11 ans,
M. de Nayve et ea belle-mère le retirèrent
brusquement des mains de Maria Chaix
et le confièrent au Petit-Séminaire de
Pont-de-Beauvoisin, près de Chambéry.
L'enfant travailla bien la première année ;
la seconde il se relâcha ; il était obsédé
par l'idée de découvrir sa mère et de
revoir Maria Chaix. Il s'évada deux fois
du • Petit-Séminaire, et le Supérieur de-
manda de ne pas le reprendre après les
vacances de 1885.

Que faire de l'enfant ? L'envoyer dans
une maison des Jésuites aux Etats-Unis,
ou en Italie ? On en discuta. Tout à coup
M. le marquis de Nayve partit pour la
Savoie, et ayant pris l'enfant au passage,
entra en Italie sous le nom de Martin. Il
s'arrêta à peine quelques heures à Turin ,
un jour à Gênes, deux à Rome, alla à
Naples où il logea dans un hôtel de troi-
sième ordre, et dès le lendemain , il était
avec l'enfant à la gare de Castellamare ;
les deux suivirent à pied la route de
17 kil. qui va de Castellamare à Sorrente.
Après ira repas fait à Sorrente, ils repri-
rent , toujours à pied, le chemin de Cas-
tellamare. Mais à un moment donné, les
vetturini s'aperçurent que l'enfant n'était
plus avec l'étranger. Celui-ci marchait à
grands pas, le chapeau sur les yeux , et
le collet de l'habit relevé. Il paraissait
vouloir se dérober aux regards des pas-
sants. Martin , arrivé à Casteilamare,
courut à la gare pour prendre le dernier
train ; il était déjà parti. Ii passa ia nuit
dans une maison de débauche, et le len-
demain matin , par le premier train , il
quittait Castellamare et poursuivait sa
route tout d'une traite jusqu'à Marseille,
où il reprit son nom de de Nayve.

Cependant les pêcheurs de Castella-
mare, allant le matin à leur besogne ac-
coutumée, aperçurent, au. bord de Ta mer,
dans une anse dominée par un rocher à
pic de 65 mètres , le cadavre d'un enfant,
dont le crâne avait été fracassé dans la
chute et les cervelles répandues sur des
pierres. Le cadavre fut recueilli , trans-
porté à Castellamare, où les femmes des
pêcheurs le déposèrent sur ira lit bien
blanc, le couvrirent de fleurs , se cotisè-
rent pour acheter des cierges, et se re-
layèrent pour prier jour et nuit auprès
du corps du malheureux abandonné. La
justice prévenue fit une enquête et con-
clut à un crime. L'enfant avait dû être
précipité depuis la route qui passe juste-
ment au bord du rocher au bas duquel

l'enfant avait été trouvé. Il n'avait dans
ses habits rien qui pût servir pour établir
son identité. On reconnut seulement que
son costume était celui d'un collégien
français , et qu'une chaussette était mar-
quée du N° 57. C'était le numéro de l'en-
fant au Petit Séminaire, mais la justice
française ne fit pas de recherches dans
cetto direction.

Cette découverte, signalée par les
journaux italiens, et aussi par des jour-
naux français, amena des explications du
marquis de Nayve ; l'enfant, dit-il, avait
disparu pendant qu'il satisfaisait un be-
soin naturel : il avait cru à une fuite ou
à un suicide. M. de Nayve était parti sans
faire des recherches, parce qu'il ne vou-
lait pas révéler la faute de jeunesse de sa
femme. A Pont-de-Beauvoisin comme
dans la famille de Nayve cette explication
fut acceptée, sauf, paraît-il, par M"*8 de
Nayve , qui crut à un crime et le laissa
voir à son mari. De là, entre les deux,
des querelles violentes , qu'aggravait
encore la connaissance que la femme
avait des mœurs dissolues du mari. Au
mois de juillet 1894, Mm0 de Nayve
envoya au parquet de Bourges une dé-
nonciation contre celui qu'elle croyait le
meurtrier de son enfant.

La question que le jury avait à décider
était donc de savoir si de Nayve avait
commis l'assassinat qui lui était reproché.
Le jury a répondu négativement, et il
n'y a qu'à s'incliner devant le verdict,
tout en constatant qu'après comme avant ,
l'opinion publique restera très partagée.

Il faut bien dire que cette partie essen-
tielle des débats a été noyée dans des
points de détail , dont l'importance en la
cause était bien petite ou même nulle.
Telle était ,par exemple, la question de l'ins-
tigateur de la dénonciation. M**"- de Nayve
avait elle agi spontanément, ou avait-elle
été poussée par quelqu'un , et ce quelqu'un
était-il l'abbé Rosselot ? La figure exces-
sivement peu sympathique de ce dernier
paraît avait fait sur le jury l'effet d'un
repoussoir, et l'accusé a bénéficié de
cette répulsion.

La plupart des témoins mêlés à ce
drame judiciaire n'ont , du reste., pas pro-
duit bonne impression, et nous ne sau-
rions faire exception pour bon nombre
d'ecclésiastiques , dont les dépositions
portaient l'empreinte d'une réticence cal-
culée. Le président des assises a même
exprimé son étonnement que, par un phé-
nomène étrange, tout le monde eût perdu
la mémoire en venant à Bourges. Dans
ce cadre des assises , il est apparu cepen-
dant quelques belles figures , et en pre-
mière ligne , celle de Maria Chaix, la mo-
deste ouvrière, qui a élevé l'enfant avec
un dévouement tout maternel , et qui est
morte de chagrin de n'avoir plus de ses
nouvelles. Elle le croyait malheureuxs
enfermé dans quelque retraite d'Italie ou
d'ailleurs, et oette pensée l'a tuée.

LES CAUSES ET RESPONSABILITES
Le Conseil fédéral et les Chambres enten-

dent , ces jours , de dures vérités. Elles leur
viennent même de certains journaux qui
ont appuyé la centralisation militaire.

Citons, par exemple, le National suisse
de La Chaux-de Fonds , qui a été si brillam-
ment désavoué par son canton ;

Si on a voté non c'est simplement parce
qu 'on est mécontent de la manière dont , depuis
quelque temps , les affaires publiques sont
menées dans divers Départements du Conseil
fédéral.

Or , le peuple suisse, qui est maître absolu
de sa législation par le référendum et par l'ini-
tiative , est complètement désarmé vis-à-vis de
sou administration.

Lorsqu 'il veut donner à comprendre que
telle ou telle chose ne marche pas à son
gré,, il est , obli gé de le faire indirectement ,
en refusant indistinctement tout ce qu'on lui
demande.

Il y a là un fait qui doit faire réfléchir nos
hommes politiques. L'organisation du pouvoir
exécutif fédéral était excellente, pour le, temps

où les attributions de la Confédération n 'étaient
pas très étendues. Aujourd'hui , il n 'en est plus
de même. 11 faut que les grands services fédé-
raux soient placés plus directement que ce
n'est le cas sous le contrôle du peuple ou du
moins des Chambres. Il sera peut-être même
un jour nécessaire d'aàopter chez nous le sys-
tème de la responsabilité ministérielle.

Ce dont le peuple est particulièrement mé-
content , c'est des allures qui se sont introdui-
tes dans l'armée depuis 5 ou 6 ans. On a. dansle domaine militaire , tout bouleversé. On n'apas su rester calme. On s'est montré d'une
humeur inquiète qui a agacé les citoyens. Les
innovations ont succédé aux innovations , les
dépenses ont augmenté dans des propor-
tions inattendues. Il a fallu des fortifications
partout. Le landsturm a été créé alors qu 'il
aurait mieux valu réorganiser la landwehr.
Puis , on a voulu imiter l'étranger. Nombre de
nos officiers ont copié le genre prussien. On
s'est , en outre, montré taquin envers les soldats
citoyens.

Ce que le National dit des grands servi-
ces fédéraux est parfaitement juste. Nous
sommes gouvernés par des fonctionnaires
subalternes irresponsables , qui le prennent
de très haut vis-à-vis des cantons. Leurs
agissements échappent complètement au
contrôle de la représentation nationale.

Mais il faut lire surtout les appréciations
corsées du Journal de Genève :

Assez àe désordre ; assez de désorganisation
civile et militaire , politique et administrative ;voilà trop longtemps que le radicalisme cen-tralisateur cherche à bouleverser, à son profit ,ces institutions fédératives qui ont fait leur
preuve et qui sont la force du pays, pour leur
substituer on ne sait quel système bureaucra-
tique étranger à nos mœurs !

Depuis des années , le parti radical centrali-
sateur poursuit , avec une persévérance etune habileté incontestables , un but uni que :
désorganiser les institutions fédératives , les
discréditer et les rendre intolérables pour
forcer le peuple à accepter le passage à l'Etat
unitaire, sinon comme un bien , du moinscomme un moindre mal.

Ce système, on le poursuit par tous lesmoyens, dans tous les domaines. On n'ose pasdétruire la vieille maison fédérale , on la rend
inhabitable. En matière économique et finan-
cière, on soumet les banques d'émission à uneloi qui leur rend impossible l'accomplissement
régulier de leurs fonctions naturelles. Puis,quand cela ne marche plus , quand tout lemonde voit que cela ne peut plus durer , quand
les billets manquent pour les paiements aux
grandes échéances, on nous propose de confon-
dre le crédit du pays avec celui d' une banque ,
d'en remettre l'entière disposition à des fonc-tionnaires et d'autoriser le pouvoir central àémettre des billets en nombre illimité qui , à lamoindre crise , ne tarderaient pas à se tranfor-mer en papier-monnaie.

En matière de chemins de fer , au lieu d'en-
courager les efforts des Compagnies pour l'a-mélioration du trafic , de leur imposer au be-soin les réformes qui sont vraiment réclamées
par le public , on fes cùi'cane sur des détails de
comptabilité , on les obli ge à des dépenses inu-
tiles , on les étouffe sous la paperasserie. Qu 'unconflit se produise entre un conseil de direction
et les actionnaires, on saisit avec empresse-
ment cette occasion de les entraver dans
l'exercice de leurs droits d'administration .Nous avons une bonne loi sur les fabriques.
Grâce à l'apathie , sinon à la connivence d'ungouvernement cantonal , elle est outrageuse-
ment violée par certains industriels. On ne
trouve qu'un remède : supprimer la libertéd'industrie et f aire de la fabrication des allu-mettes une fonction du pouvoir central.

On a procédé de même avec l'armée. L'or-ganisation actuelle était excellente au débutIl suffisait , par des réformes étudiées et coor-données , de la tenir au courant des progrès dela technique de l'armement et de la tactique.On procède au hasard , juxtaposant à l'aveu-glette des lois régulièrement votées, des arrê-tés du Conseil f édéral , des ordonnances du Dé-partement. On méconnaît le rôle des cantons -on leur fait une situation impossible , et puisquand on a rois le désordre sinon, grâce a«ciel, dans l'armée elle-même, du moins dansl'administration civile de l'armée ; lorsqu'ona ainsi amené tout le monde à reconnaître lanécessité d'un changement , on arrive avec unerevision conçue dans un esprit bureaucratique
incompatible avec noa traditions, avec unsystème lourd et compli qué , qui substitue
toute une hiérarchie de fonctionnaires à cesunités historiques et vivantes , à ces organesnaturels du corps fédéral qui sont ies cantonsEt l'on répond par le silence à ceux qui mon-trent combien cette lourde machine serait dif-ficile à mettre en marche au jo ur du danger.Seulement , on a compté sans la clairvoyancedu peuple. On n'a pas vu que peu à peu sa mé-fiance s'est éveillée. E.t voici qu 'elle éclate augrand jour , et refuse de confier à ceux qui ontfait le désordre, qui ont ébranlé l'édifice lesoin de travailler à sa reconstruction.



De son coté, M. Micheli , correspondant
bernois du Journal de Genève, constate que
le fédéralisme est toujours bien vivant.

Au point de vue politique , on peut dire
sans exagération que la votation du 3 no-
vembre 1895 restera une date historique.
C'est la plus belle victoire que le fédéra-
lisme ait remportée depuis l'écrasement du
bailli scolaire en 1882. Qui donc disait l'an-
née dernière , après le rejet du Beutezug,
que le fédéralisme était mort ? C'est-à-dire
qu'il est aujourd'hui plus vivant que ja-
mais, prêt à se dresser de nouveau et à
conquérir de nouveaux succès à chaque
tentative que fera le parti centralisateur
pour renverser les bases historiques de la
Confédération.

Le Tagblatt de Berne, organe des con-
servateurs eau de rose, a défendu chaude-
ment le projet de centralisation militaire.
Néanmoins, il relèveimpartialemei-t les fau-
tes commises par les centralisateu rs , avant
la votation. Le discours de M. Welti , par
exemple, a produit le plua fâcheux effet.
L'ancien conseiller fédéral aurait dû se
souvenir qu 'il est tombé lui-même sous le
coup d'un verdict populaire. Il avait tout
intérêt a se renfermer dans sa retraite
Son discours , plein de menaces à l'égard
des cantons et du fédéralisme , a étô une
grosse imprudence , peu digne d'un homme
d'Etat.

Le même journal relève aussi les excès
de langage de certains défenseurs du pro-
jet , qui ont rendu un mauvais service à
l'armée en prétendant qu 'elle n'était pas à
la hauteur , après vingt ans de dressage fé-
déral.

Mais , indépendamment de la question
militaire , lo Tagblatt fait ressortir quel
contre-coup le résultat du 3 novembre
aura dans la politique fédérale :

Adieu la seconde couronne glorieuse que le
c peuple suisse libéral » était invité à tresser
pour l'ajouter aux lauriers du .novembre 1894.
Quatre et demi cantons acceptants seulement 1
Voilà tout ce qui a répondu à l'appel du parti
radical réuni à Olten. Il ne saurait plus être
question d'assauts de grand style de la part du
parti radical suisse. En tout cas, il doit re-
noncer aux actes de représailles contre les
cantons rejetants ; après lé brillant accord du
peuple et des cantons , les menaces prononcées
avant la votation tombent à l'eau.

Aucun des projets qUi sont sur le chantier
fédéral ne pourra être réalisé sans le concours
du parti conservateur. On peut compter sur
les doigts les suffrages que réuniront les sub-
ventions scolaires !

La Suisse romande aura une position raffer-
mie et consolidée. Elle donne l'appoint déci-
sif dans toutes les grandes questions. La pré-
pondérance parlementaire du parti radical est
pour longtemps brisée ; il deviendra sans doute
plus accommodant au sein de l'assemblée
fédérale.

S'il est vrai que, pour le parti radical suisse,
la votation du 3 novembre était une question
de vie ou de mort , comme l'a proclamé le ra-
dical Tagblatt de Lucerne, alors la réponse du
peuple suisse est nette : c'est la mort !

Une des plus intéressantes appréciations
de la presse démocratique orientale est
celle de la Zuricher Post.

Après avoir recommandé chaleureuse-
ment aux électeurs les nouveaux articles
militaires , l'ancien organe de M. Curti dé-
couvre, après coup, les plaies qui ont fait
reculer le peuple. Il dissèque le cadavre , et
cette autopsie lui fait découvrir le mal qu 'il
s'était abstenu de diagnosti quer pendant la
période du traitement. Citons :

La votation du 3 novembre a été un arrêt
de la justice populaire. Notre peuple veut être
en état de défense, mais à sa manière. Il veut
que ses institutions militaires soient en har-
monie avec les institutions politiques qu 'il
s'est données au prix de longs et opiniâtres
combats. C'est ce que les chefs n 'ont pas com-
pris. Ils ont formé l'armée exclusivement
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La maison sans fenêtres
Pour lui donner de l'air , on ouvrit toutes

grandes les fenêtres ; le ciel était d'un bleu de
Baphir et la première étoile s'y allumait ; Dieu
faisait la nuit merveilleusement belle pour
cet ange qui s'en allait.

Pierre de Murière, debout , mordait sa mous-
tache pour ne pas pleurer comme un enfant ;
sa femme sanglotait ; Antoinette , à travers ses
pleurs, répondait aux prières du prêtre, qui
présentait le crucifix aux lèvres livides de Mi-
kaëla.

Tous les domestiques , agenouillés au fond de
la chambre , ne pouvaient plus contenir l'ex-
plosion de leur chagrin. On l'aimait tant , celle
qui partait !

Gaëtane, sans larmes, tenait sa bouche atta-
chée aux mains froides de sa so-ur.

Au dehors , Marseille riait, chantait.,, la vie
a de ces ironies-là.

— Merci et pardon à tous ! murmura Mi-
kaëla dans un ineffable sourire qui transfigura
son visage angélique. Elle ajouta d'une voix à
peine distincte :

— Gaëtane, soumets-toi , Dieu est bon.
Le prêtre traça sur son front le signe de la

croix, et ce fut fini Mikaëla souriait toujours ,
mais ne respirait plus.

— Venez, ma pauvre enfant 1 dit M. de Mu-

d'après les théories militaires, allant chercher
leurs modèles dans les armées permanentes et
introduisant avec eux, tous les errements et
usages antidémocratiques en vi gueur dans les
casernes des garnisons. Ce sont ces exagéra-
tions qui ont servi de critère au peuple pour
l'appréciation de tout le système.

A Berne, on a dédaigné les plaintes qui se
faisaient entendre sur les mauvais traitements
des soldats, sur le gigerltum , sur le prussia-
nisme. On les a considérées comme un phéno-
mène naturel , l'accompagnement obligé de
tout service militaire. On n'a pas pris la peine
de rechercher les causes du mécontentement :
on instruisait lentement et à son corps défen-
dant sur les histoires désagréables. On ne se
rendait que malgré soi à l'évidence lorsqu'une
plainte était f ondée et l'on embouchait la
trompette avec ostentation pour proclamer les
torts de celui qui avait réclamé à faux.

Les enquêtes Gertseh, que l'on a traînées en
longueur , sont des exemples typiques de cette
conception erronée des choses militaires. C'est
ainsi qu 'on a retardé jusqu 'au 3 novembre la
solution de la-dernière affaire Gertseh , si dan-
gereuse qu 'elle fût.

Ce parti pris de traiter à priori toute plainte
comme non fondée a été cruellement puni. Les
messieurs de Berne se trouvent en face d'une
protestation en masse, à laquelle on n'aurait
pas rêvé , même dans les plus mauvaises nuits
qui ont précédé le 3 novembre.

Le peuple suisse refuse de donner à l'admi-
nistration fédérale une plus grande somme de
compétences , tant qu 'elle n'aura pas manifesté
la sérieuse volonté de passer le fer rouge dans
les plaies dont souffre l'armée.

On s'est imaginé à Berne qu 'il suffisait de ti-
rer quelques accords mélodieux de la lyre pa-
triotique pour produire l'effet de la cirèno.
Nous vivons dans l'ère du référendum ; le peu-
ple use de son droit de jeter les dissonnances
aiguës de son mécontentement dans les accords
de la lyre. Il faudra que nos gouvernants en
prennent leur parti.

La leçon s'adresse aussi à l'étranger. Le vote
du 3 novembre est un garde-à-vous pour tous
les Etats européens. Le militarisme était sur
le banc des accusés. Si les peuples courbés
sous les charges des armées permanentes
avaient été appelés à se prononcer , leur juge^ment aurait été plus terrible encore que celui
du-peuple suisse. C'eût été une condamnation
à mort.

Le langage posthume de la Zuricher
Post diffère sensiblement de celui qu 'elle
a tenu avant le 3 novembre.

CORRESPONDANCE DU VALAIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

5 novembre 1895.
Votation du 3 novembre. — La Gasetle de

Lausanne en Valais. — La brouette : Tour
du monde. . .
Si les soi disant démocrates suisses et

nos colonels ne sont pas contents, c'est
qu'ila sont difficiles. Ils ont tâté le pouls du
peuplé et les uns comme les autres ont pu
se convaincre qu 'il est fort hon. Ce dont ils
seront les premiers réjouis , puisque le
peuple est leur principale préoccupation ,
et, comme le dit la chanson, « l'objet de
leurs amours ».

Vous connaissez les résultats du Valais.
Même Martigny, Monthey et Vouvry qui ,
comme Schaffhouse , n'avaient jamais rejet-
une loi fédérale , ont faussé compagnie au
Confédéré et refusé de le suivre dans le
désert où il est allé prêcher.

Martigny Bourg s'est distingué ; c'e.t la
ville préfectorale et M le préfet , d'entente
cette fois-ci avec le conservateur des hy-
pothèques, a tenu à prouver que son vote
du 20 octobre a été une... disons : une
surprise.

U n 'y a que trois communes qui , à notre
connaissance, aient accepté le cadeau que
voulaient nous faire nos généreux (ne pas-
lire généraux) divisionnaires : Riddes, où
il y a des colonels en herbe et où l'Estafette
a ses entrées : Saxon, patrie d'un colonel

rière courbant sa haute taule pour emmener maintenant , Olivier , le théâtre rapporte énoi
Gaëtane. i mément.

Mais Gaëtane le regarda sans comprendre el
ne répondit pas.

I

— Ainsi , tu ne fais que toucher barre dans
notre ville ? Ingrat , à présent que te
voilà parvenu à la célébrité , il n 'y a plus que
Paris pour toi , et toujours Paris.

— Ce n'est pas cela.r épondit le jeune homme
interpellé ainsi , et en baissant ia tête ; tu sais
que mon frère ne peut me souffrir autour de
lui.

— Il a ma foi raison ! ne put s'empêcher de
penser Stéphane d'Arlay. Cependant , Olivier ,
reprit-il à haute voix , n'es-tu point pardonné
depuis que tu travailles, depuis que tu illus-
tres ton nom ?

— Ce n'est pas mon nom que j'illustre , mon
ceuvre est signée : Olivier, simplement , ce qui
devient un pseudonyme ; le mot de Dargal n 'y
est pas ajouté , et à Paris comme partout ail-
leurs à présent, on ne m'appelle plus que Mon-
sieur Olivier.

— Qu'en dit ton frère %
Le jeune écrivain eut un mouvement d'hu-

meur.
— Qu 'en sais-je î Je vais le revoir après une

séparation de deux années au moins : je n'es-
père pas le trouver mieux disposé à mon égard
que par le passé.

— Cependant , lu ne viens plus à lui comm .
jadis pour le prier de payer tes dettes de jeu
ou de réparer tes sottises : tu roules sur l'or

authentique et d'autres autorités militaires
encore, et Bovernier qui s'éclaire à la lu-
mière des nombreux étrangers devenus ses
bourgeois par la toute puissance des écus.

Le Haut-Valais n'a pas suivi son député
aux Chambres fédérales : il a estimé que,
pour être vrai fédéraliste et catholique
convaincu , des discours aux Etudiants suis-
ses (dont le programme est établi depuis
bien des lustres) et des sermons civils
prononcés devant les pèlerins de Gliss, ne
sont pas une barrière suffisante contre lea
empiétements du radicalisme et la réalisa-
tion de see projets centralisateurs.

Messieurs les curés de Couches se sont
ressaisis ; c'est bien heureux 1 Serait-ce
une première marque de désapprobation
contre ia politique de la Gazette de Lau-
sanne, que tout Haut-Valaisan qui se res-
pecte, lit avec autant de conviction que
l'évangile du jour.

Au lendemain du « dépanacbage > de ses
colonels , ce « journal suisse », a trempé sa
plume dsns un vrai lacrymatoire. Quelle
attitude que la sienne le 4 novembre ! Ce
n 'est plus le temps où elle dansait le cancan
sur le ventre du Beutezug !

Ce n'est pas à nous de morigéner la véné-
rable diaconesse de la rue Pépinet : noua
nous contentons de penser tout bas que , en
politique pas plus qu 'en stratégie, il n'est
précisément génial de tirer aur ses propres
troupes.

Si elle est devenue centralisatrice pour
mettre un plumet sur le couvre-chef en
cuir bouilli de ses rédacteurs , ce n'est paa
une raison pour se faire l'alliée de notre
Confédéré (même après que ce dernier eut
déclaré solennellement appartenir au grand
parti radical suisse) et vouer aa haine ,
tout en leur prodiguant des tendresses féli
nés,1 aux enfants de ceux qui n'ont pas
voulu changer de religion pour donner une
femme à un prêtre libertin.

La fameuse brouette : Tour-du Monde ,
vient de traverser le Valais. Elle a fait
L'admiration dea badauds.

E.t-ce une protestation contre nos voies
de locomotion fin de siècle ou contre la
profanation de la Jungfrau ?

CONFÉDÉRATION.
î_a Société suisse des comm«rçant_

vient de publier son 32e rapport annuel.
Cette Société se composait, le 30 avril der-
nier , de 35 sections, Sociétés commerciales
fédérées , avec 8,549 membres (dont 3,592
membres de la Société centrale). Le but
principal de la Société est l'enseignement
commercial au moyen de cours du soir , de
conférences, travaux écrits,, etc. Il a été
donné, pendant l'exercice écoulé, 155,585
heures de leçons dea participants et 125con-
férences. Les bibliothèques des sections
renferment 18,608 volumes. Lea recettes
totales se montent à 152,011 fr. ; les dépen-
ses pour cours , etc., à 151,185 franca. La
Société a institué , avec le concours dea
autorités fédérales , des examens pour les
apprentis commerçants qui ont eu lieu
pour la première fois cette année à Lau-
sanne, Neuchâtel , Aarau , Bàle, Berne; Lu-
gano, Saint-Gall et Zurich ; les apprentie
examinés étaient au nombre de 153, dont
149 ont obtenu un diplôme.

En dehors d'une activité qui a pour but
le développement intellectuel de se8 mem
bre8, la Société 8'occupe des questions qui
ont trait au bien-être matériel des emp loyés
de commerce. Le Bureau central de place-
ment et 868 succursales en Suisse ont effec-
tué 708 placements (contre 595 l'exercice
précédent) ; les recettes du Bureau ae sont

Olivier éluda la question cachée que renfer-
mait cette phrase.

— Mon cher ami, il se peut que je n'aie plus
besoin des services matériels de mon frère et
que je sache à présent faire mon chemin dans
le monde, néanmoins 
• — On dirait que cette visite te coûte affreu-
sement , s'écria Stéphane.

— Parbleu ! riposta l'auteur , évidemment
mal à l'aise, je m'attends à de nouveaux ser-
mons.

— Bt les sermons ne te vont pas. En profites-
tu au moins %

Olivier haussa les épaules.
— Bah I j'y suis tellement habitué ! Ils glis-

sent sûr moi comme l'ean anr lemarh*>«
— lu  as tort , fit Stéphane soudain sérieux;

le calme, le sage .'ean n 'a pas son pareil sous
1_ calotte des cieux. Il n'est pas au monde un
homme que j'admire et que j'estime plus que
ton frère.

— Jean a manqué sa vocation , s'écria Olivier
exaspéré ;|il aurait dû se faire chartreux. Croi-
rais-tu que , au temps où nous vivions ensem-
ble à Marseille et à Paris, il n'a jamais voulu
partager mes plaisirs t

— Ils sont jolis , tes plaisirs I Je ne suis pas
un ange, et j'en conviens , mais j'avoue que le
beau et grave Jean serait mal . à sa place à la
table où tu fais asseoir Dieu sait qui , et
d'où l'on te rapporte ivre-mort. Je plains ton
pauvre L'ère, Olivier.

— Je ne lui cause plus beaucoup de chagrins ,
puisque j'ai quitté définitivement Marseille, et
que ma carrière me retient désormais à Paris.

élevées à 28,496 fr. 52 cent. , les dépenses à
28,084 fr. 11 cent. La Caisse de secours en
cas de maladie et de chômage immérité a
payé en secours la somme de 2,242 fr. 50 ;
par contre , elle a reçu une somme de 5,111
francs à titre de legs et dons , ce qui a porté
la fortune de la Caisse de secours à 10,259
francs 10 cent. Les comptes de la Caisse
centrale accusent 45,429 fr. 80 cent, de
recettes contre 44 ,260 fr. 07 cent, de dé-
penses ; son actif eat de 7,735 fr. 03 cent.

La Société d'assurances sur la vie Ld
Suisse, à Lausanne , et la Zurich, Société
d'assurances contre les accidents , accor-
dent aux membres de la Société suisse des
commerçants dea rabaie considérables sui
les primes annuelles. Par un appel adress-
anx Chefs de maison et à la presse, elle a
fait de la propagande en faveur du repos
dominical dans les affaires. L'organe offi
ciel de la Société est le Fortschritt, parais
sant à Zurich , qui est pour l'extérieur le
messager des idées de l'association et soi
représentant dans la presse suisse. A"
commencement de l'exercice, un.secréta-
riat permanent est entré en fonctions el
travaille à la aatisfaction générale

La catégorie de8 membres individuels o_
isolés comprend les commerçants qui Be
font partie d'aucune section locale, mai'
qui appartiennent à la Société centrale el
sont en droit de profiter de toua le8 avan-
tages que celle-ci peut offrir à ses membres
(assurances, placement , ete ). Le rapport
dont nous recommandons la lecture , eij
envoyé franco de port sur demande *
adresser au Comité central à Zurich.

NOUVELLES DES CANTONS
Route des Cei-tov-.il-. — Jeudi der-

nier a eu lieu la reconnaissance des tra*
vaux d'élargissement de la route stratégi-
que de8 C6ntovalli , d'Intragna à la fron-
tière italienne. ,

La largeur de la route a été portée de
3m20 à 4m50, avec un subside fédéral de
50 % des dévia. .

L'ingénieur délégué par le gouverneme01
du Tessin a été M. Attilio Balli , tenancier
du Grand Hôtel Locarno.

Le vote da Tessin. — Le résultat dé-
finitif de la votation fédérale dans le Tessin
donne 5.739 oui et 7,999 non.

ÉTRANGER
JLES TAIf-LEUES BERLINOIS
Un mouvement qui mérite de fixer 1'**

tention , est celui qui ae dessine actuel'6'
ment dans une claa8e intéressante d'ou"
vriers berlinois , celle des ouvriers taillent .;

L'objectif de ce mouvement , qui grand'
et se fortifie tous lesjours , est de supprim 6
le travail à domicile et de forcer les patroo
à établir eux-mêmes des ateliers de con-
fection, -i

Un fait bien certain , c'est que le tra?*'
à domicile est trop souvent la cause d'°0,
condition lamentable pour les petits ta.1
leura et dan_rereu_a même nour lo »ub . '

Les habits confectionnés dans des rêdn-
malsains et pullulant de microbes, porter»
infailliblement la maladie dans ton». „.
rangs de la société. N'a-t-on-pas trop 10rjj.
temps négligé ce côté important de rin"
trie du vêtement? . *é

Quant aux ouvriers eux mêmes, tof y . f t
monde sait qu 'ils travaillent parfois le.j - n
16-18 heures pour obtenir une rémunéra .-
équivalente à un aalaire moyen, et; . 

^dans un milieu qui semble jeter un de
toutes les lois protectrices du travail- ,- r.Enfin, n'oublions pas lea nombreux >D_ -,

— Mais comment y vis-tu ï ¦ • ' rie n-"5— Pas en cénobite , je l'avoue. Non , j e Q0&'sens pas la force d'imiter mon frère ..Re-
prends-tu ce garçon qui , jeune , riche et ^aïf
pendant comme il est , sous prétexte ûe éde-
î'oisiveté, s'est fait recevoir docteur eu 

^al-'
eine et exerce sa science au chevet de- jng ?
des qui n'ont pas le sou pour payer se» .- c'est
C'est très beau , je ne le conteste Pa9*.*:g de sal '
ridicule ; le donquichottisme n'est p'u
son dans notre siècle. ,„ jeune

— Possible, répondit froidement ' jtfqu er
d'Arlay, mais tu n'as pas le droit de c g à
ton frère ; il fait ce qu 'il veut et ce ne» *-g-eZ
toi à regretter sa charité : sa bourse e»1
souvent ouverte pour payer tes folies. - g.-

— U m'a dit , lorsque nous nous so^-enc .;parés, que je commenqais à lasser sa p puis
il m'a dit avec une expression qu e j e pre.
oublier : t J'ai honte de toi , Olivier , ffl0r t
mière fois que l'on te rapportera i D -t,-e
d' une de ces orgies où tu déshonore» a,s
nom , je le renie pour mon frère, hi » FranCe,
tu attentes à l'honneur , je quitterai w f ,
pour mettre l'immensité entre nous u* ft tra.
- Et c'est sans doute ce qui t a ^CIOeRrettes

vallier , reprit Stéphane. Tu ne » ¦¦ £<»_ -j
pas , j'espère; le succès couronne tes j r S
mais ne te laisse pas éblouir _*'»¦ £, main-
lauriers , continue. A une autre œuw da ,,
tenant; il faut app liquer le « ««̂ ate »u-
au travail comme au reste. Monte, mo
jours. M suivre-)



ïhédiaires qui , se plaçant entre le grand
Patron et le petit ouvrier, rongen t les
salaires d'une façon souvent scandaleuse.
, C'est cet état précaire des tailleurs ber-

linois qu 'exploitent actuellement lea socia-
listes allemands en mettant toutes leura
reasources au service du mouvement dont
hou. parlons.
. En vain patrons et intermédiaires s'al-

lient-ils pour arrêter le torrent ; dea mee-
tings de tailleurs et de couturières récla-
ment avec une énergie toujours croissante
l'abolition du travail à domicile.

En vain les patrons objectent-ils que lea
mesures réclamées leur rendraient impos-
sible la concurrence avec l'étranger et que
de plus , les plus graDds ateliers ne suffi-
raient pas pour l'époque des grandes com-
mandes. Quand on considère, dit la Germa
"hia, de Berlin , que l'industrie du vêtement
est de celles qui donnent encore des mil-
liohs de bénéfices nets, l'objection perd
toQte valeur.

î-our notre part, nous ne pourrions noua
enthousiasmer pour cette prolétarisation
définitive de tous ces petits patrons indé
Pendants de jadis. Mais tant que le défaut
d'organisation profesaionnelle leur rend
mtolérable leur propre foyer, peut-on s'é-
tonner qu 'ils demandent eux mêmes à en
être arrachés, et à être casernes dans des
ateliers où la loi du moins pourra réprimer
maints abus, mais où malheureusement lea
idées aocialiates les envahiront bientôt.

L'ardeur des socialistes à activer ce mon-
ument s'explique donc sans peine.

Le 24 novembre , les ouvriers tailleurs
tiendront un Congrès général à Erfurt ; là ,
°h examinera s'il y a lieu de déclarer la
Brève générale pour forcer la main aux
Patrons récalcitrants.
. Partout , déclarent d'avance les meneurs,
'88 ouvriers et les ouvrières peuvent sup-
porter une grève de huit à quinze jours , et
cette grève suffira pour nous donner gair
"e cause.

Reste à voir ti ces propositions prévau-
dront chez la masse des petits tailleurs.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 3 novembre.
 ̂Vatican. — Le tremblement de terre. — Le
Prince Boris. — Mgr Agliardi à Vienne. —
Qà vont les fonds secrets. — Bruits alarmants
®t préparatifs. — Sortie de la Triple-Alliance .¦—Un congé diplomatique. — La pêche dans
les vallées de Comacchio. - La reprise de la
session des Chambres.

. Il continue d'arriver au Vatican des pè-
'erinages de diverses nationalités, qui ap-
portent des offrandes pour le Denier de
«aint-Pierre , et de douces consolations au
Saint-Père. Ce matin , Léon XIII a reçu en
"-ûdience 'e pèlerinage ruthène.
. Mgr Gennari , évêque de Conversano ,
5aù8 les Pouilles , a été nommé assesseur
d» Saint Office en remplacement du re-
gretté Mgr Fausti. L'assessorat du Saint-
office est un poste cardinalice. Mgr Casimir
Gennari est de la Calabre ; il n'a que 56 ana
S» est évêq_e de Con versano depuis 14 ans.
û* grande science théologique et sa piété
0lU attiré sur lui l'attention du Pape , et
Maintenant il va entrer dans la prélature
romaine , en revêtant un des postes les plus
^portants et lea plus élevée.
, ¦— Le tremblement de terre du matin de
j? Toussaint , bien qu 'on l'ait ressenti au Va-
p an plus qu'ailleurs , et bien qu 'il ait pro-
fit de8 crevasses jusque dans l'apparte-
ment du Souverain Pontife, n'a nullement
jj -lectè le Saint-Père, quoi qu 'en aient dit
prtains journaux. Bien plus , après avoir
ait un« nrière aveo son camérier, Léon XIII
tranquillement repris son nommeil.

. &e mémoire d'homme, on n'a pas ressenti
a Home un tremblement de terre aussi fort
S* aussi prolongé , car il a duré plus de
fécondes. Qui sait les désastres qu 'il au-
f^it produits dana une autre ville , qui n'au
3t pas eu les excavations , los catacombes
' les mille souterrains de la ville de Romel

J* -- Les journaux discutent longuement la
gestion du passage du petit prince Boris ,
^ritter 

de la couronne bulgare , de 'la reii
|{°Q catholique au culte grec dit orthodoxe ,
o i's disent qu 'une mission spéciale a été
?hvoyée au Pape pour obtenir son consen-
tent à cette apostasie. Il suffit de signa-
ler des bruita aussi extravagants pour que
]:?acun comprenne qu 'une miS8ion pareille
JL. Pu être envoyée et que seul un fou au-
„*«- pu en avoir l'idée. Comment concevoir
3,u<-- le Vicaire de Jésus-Christ autorise, on
"'mplement consente à discuter un acte
^esi coupable et aussi vil que le serait le
„ehiement de la foi dea ancêtrea pour s'as-
^rer une couronne terrestre ? 

Je ne 
crois

S?8 que le catholique princo de Bulgarie,
i l surtout que la princesse son épouse , de
/ famille des Bourbons de Parme, une
ascendante de saint Louis, roi de France,

^¦-¦sentent jamais à l'apostasie de leur fils ;
qi.!8' quoi qu'il en soit , le Pape ne pourrait
™ -ffliger un blâme et des censures.
jn-~ On a télégraphié de Vienne au grand

_h' .nal américain le New York Herald
ti.*[v _. _e forts tiraillements entre l'Au-riCûe ej; je saint-Siège, à cause du retard

mis à l'élévation du nonce Mgr Agliardi au
cardinalat. Il n 'y a rien de vrai dans ce
bruit;  aucun dissentiment n'existe à cet
égard. L'Autriche a bieu compri8 qu 'il était
impossible de promouvoir au cardinalat le
Nonce à Vienne , sans promouvoir en même
temps le Nonce à Lisbonne. Mais , après ce
qu'a fait le roi dom Carlos et les polémi-
ques qui en sont résultées, il n 'était pas
prudent de donner la pourpre au représen
tant pontifical près la Cour Très Fidèle ,
parce que cette décision aurait donné lieu
à une infinité de commentaires faux et ma
licieux. C'est l'honneur et la gloire de la
diplomatie du Saint-Siège d'avoir toujours
uni la prudence à la franchise en tout et
envers tous. Le Vatican ne met point de
hâte, parce qu 'il a devant lui les siècles,
ainsi que les enseignements et les garanties
de dix- neuf cents ans d'histoire.

— Pour avoir une idée des déplorables
conditions générales de l'ordre public dana
la Péninsule, il auffit de signaler le fait sui-
vant. Un million de francs sont inscrits aux
fond» secrets delà police. Les Chambres, au
mois de juillet , avant de se séparer , ont
accordé à M. Crispi un supplément d' un
demi million. Néanmoins , huit mois nous
séparent de la clôture de l'année financière
en cours d'exercice qui finit le 30 juin , et
M. Crisp i a fait signer l'autre jour un dé-
cret royal, qui a approuvé le prélèvement
de 200,000 francs sur les fonda destinés aux
besoins imprévus et qui seront employés
pour les besoins de la sûreté publique. Mais
tout cet argent ira-t-il réellement à la po-
lice? Combien d'argent sera prélevé sur ce
chapitre pour la presse officieuse italienne
et pour la presse étrangère ? La plus grande
partie. Un seul journal italien reçoit bon
an mal an des subsides qui atteignent
200.000 fr. !

— Rien de nouveau de l'Afrique. Dana
peu de semaines , cinq autres Capucins se
rendront dans la colonie de l'Erythrée, à
la demande du Préfet apostoli que.

— Ici, à Rome, on considère comme très
grave la situation internationale. Le chef de
l'état-major de l'armée et les ministres de
la guerre et de la marine ont de fréquentes
conférences entre eux et avec M. Crispi.
On a ordonné le prompt achèvement de
trois navires de guerre qui sont en cons-
truction , et l'on remet promptement en état
lea magasins militaires de terre et de
mer. Toutes les fabriques d'armes ont reçu
des ordra8 péremptoires de hâter le plus
possible l'achèvement des nouveaux fusils.
Et malgré cela, l'Italie , qui , lea jours pré-
cédents , était un des journaux les plus bel-
liqueux , est devenue hier soir d' un ex
trême optimisme, en disant que tout ce
que l'on fait n'est qu 'une série de mesures
d'administration ordinaire. Superbe 1

— On parle beaucoup de la résolution
prise par M. Crispi, de ne pas renouveler
la triple alliance , afin de reprendre sa
liberté d'action. Mais il y en a encore pour
deux ou trois ans avant l'échéance des ac
cords conclus , et M. Crispi ne peut cer-
tainement pas se flatter de rester aussi
longtemps que cela au pouvoir , ne serait-ce
qu 'en raison de son âge.

— Le ministre portugais près le Quirinal
a reçu un congé illimité , ce qui équivaut à
un rappel . C'est ainsi que le gouvernement
de Lisbonne a répondu à la bravade de M.
Criepi et du représentant de l'Italie à Lis-
bonne.

— Geu deux dernières semaines on a pê
ché dans les vallées de Comacchio 350,000
kilogrammes d'anguilles , outre beaucoup
de poissons blancs de diverses espèces : c'a
été ie salut pour la petite Venezia Roma-
gnola , qui était réduite à la plus graude
misère. Il est connu dans toute l'Europe
que les vallées de Comacchio , autrefois
l'objet de tant de sollicitude de la part du
gouvernement pontifical , donnent des pois-
sons jouissant de la réputation la plus éten-
due et la plus méritée, qui fi gurent sur lea
tables de toua les souverains de l'Europe.

— I! parait que ies Chambres italiennes
seront rouvertes dans une quinzaine de
jours Nous aurons certainement des séan-
ces tumultueuses , et des manifestations
anti portugaises, anticléricales et antiafri-
caines. La majorité ministérielle est encore
considérable ; mais il est certain que les di-
verses oppositions se coaliseront pour don-
ner des assauts furieux et incessants au
cabinet Crispi. Celui-ci , selon sa coutume ,
essaiera de donner une pâture aux bêtes
féroces, en leur jetant quelques morceaux
de prêtre , d'évéque ou du Pape. En atten-
dant , il y a plus de 40 sièges épi-copaux
pour lesquels le gouvernement retarde
l' exéquatur, en s'ëm parant de leurs reve-
nus. Puis peut-être , il y aura un peu de
persécution contre les associations catholi-
ques C'est ainsi que s'est faite l'Italie !

FRIBOURG
M. LE DIRECTEUR TANNER

On nous écrit de Thoune :
L'article nécrologique que vous avez

j consacré à la mémoire de l'excellent M.
! Tanner m'a fait plaisir.

Vous avez relevé avec raison la parfaite
résignation à la volonté adorable du ciel
dans laquelle s'est achevée cette existence
ai totalement tissée de piété solide et de
charité vraie.

Quand le cher directeur arriva ici pour
se rendre aux bains de Wiasembourg, j'é-
tais à la gare.

J'avais été prévenu par télégraphe du
jour et de l'heure du paasage du cher ma-
lade, que j espérais héberger un jour chez
moi. Mon espoir fut vain.

M. Tanner fit de telles instances pour
n'être pas retenu davantage, que je n'insis-
tai pas.

« Je suis pressé d'arriver là-haut , me dit-
il , car il est probable que je vais y mourir.
Au reste, je suis préparé à cette éventualité.
Hier encore , j'ai fait une dernière confes-
sion. Et puis , ajouta t il avec un sourire
de paix ineffable , c'est comme le bon Dieu
voudra ! »

Deux fois je le fus visiter au 'milieu dea
tuberculeux du grand sanatorium simmen-
tbalois, et toujours je le trouvai gai, de
cette gaieté chrétienne qui animait lea mar-
tyrs la veille de leur final triomphe.

A son retour , il passa chez moi un jour
presque entier. Il venait d'envoyer sa dé-
mission à M. le Directeur Python *. Ce sa-
crifice fut bien des plus dura de sa vie.
Malgré ce Qu 'il lui en coûtait àe se séparer
de son Hauterive aimé, de 8es collègues ,
de ses élèves , il avait l'air en me racontant
la chose d'avoir fait l'action la plusnaturelle
du monde.

Aprèa m'avoir communiqué le dessin que
le Dr Huguenin lui avait remis de ses pou-
mons ravagés par les bacilles, il me dit :
« Le mal est bien grave, et malgré l'illusion
du médecin je n 'en guérirai pas. J'irai
mourir là-bas. » Et il disait tout cela avec
une telle indifférence qu'on eût cru qu 'il
parlait d'un tiers, Non , pour lui la mort ne
fut pas une surprise, parce qu'il s'y est
préparé à l'instar des saints, dont l'Eglise
chante aujourd'hui la gloire.

Prions pour lui , afin qu 'il intercède pour
nous l

Tramway. — Jusqu 'ici , la construction
d'un tramway à Fribourg paraissait impos-
sible. Il y avait la difficulté d8 se procurer
la force motrice, la difficulté de trouver les
capitaux , parce que , pour beaucoup de
personnes , il y a un doute sur la possibilité
d'obtenir une exploitation régulière dans
la rue de Lausanne.

Aujourd'hui , le Conseil d'Etat offre de
fournir la force électrique , moyennant le
paiement uni que de 50,000 fr. pour une durée
de 30 à 50 ans.

Le tramway partirait du Pont Suspendu
et se prolongerait' ju-qu 'au- p lateau de Pé-
rolles, bâtiments de l'Université. ,'

Le coût s'élèverait è.-ï50 ',00Ô f r .
A l'Etat pour l'électricité . Fr. 50,000
Pour installations . . .  » 100,000

Total Pr.. 150,000
La Société émettrait 1,500 actions de

100 fr. chacune..
La ville.de .Fribourg garantirait à chacun

de ces titres ua intérêt de 3 % l'an.
En par conlre , la Société remettrait cha-

que année àiia ville 3Ù actions de 100 fr. en
second rang pour les coupons payés.

Il aérait remis $ l'Eint dea actions de la
Société jusqu 'à concurrence de 50,000 fr.
pour le paiement de l'électricité.

Sur ie revenu net d'un exercice, il aérait
prélevé :

I<> Uae somme à fixer pour fonds de ré-
serve ordinaire et extraordinaire ;

2° Le x °/0 pour amortir le capital action.
3° Le solde serait attribué aux action»

de secot*d rang remises à la ville.
Ii reste 1,000 acti on* à placer. C'est beau-

coup. Cependant avec un revenu assuré de
2 °/0 , ce n'est pas impossible. Les grandes
administrations , les sociétés diverges , .'ad-
ministration des postes , lé Jura-Simplon et
les particuliers , à cause de ce revenu fixe
assuré , et du remboursement des titrés par
amorti.-em .nt , seront favorablement dispo-
sés pour souscrire ces actions.

Un capital de 100,000 fr. pour les instal-
lations parait un peu élevé. En faisant de
nouvelles études, il serait possible que cette
somme pût être réduite et l'on obtiendrait
uno économie sur le devis de construction.

Nous prévoyons de nombreuses critiques
à rencontre de ce projet et spécialement
pour la garantie de l'intérêt des actions.

On objectera que le budget de la ville est
en déficit depuia longtemps , qu'il faut le
couvrir par des emprunts et par des aggra-
vations d'impôts.

Prochainement , nous ferons connaître le
projet que nous avons adressé à l'autorité
communale il y a un an ou deux.

D'après ce projet , le budget des recettes
serait alimenté sans augmenter le taux de
l'impôt. Il permettrait à l'administration de
voter non seulement les dépenses nécessai-
res , mais aussi les dépenses utiles. Les
3,000 fr. qui seraient payés pour la garantie

« Rappelons ici que M. Tanner crut qu'il
devait donner cette démission, bien que le
directeur de l'Instruction publi que eût cherché
à l'en dissuader. (Note de la Réd.)

des intérêts seraient supportés par le bud-
get sans provoquer un déficit à la fin de
l'exercice. Un abonné.

Votation da 3 novembre. — Après
vérification , le résultat de la votation dans
le district du Lac est le suivant : 1,172 oui,
1,192 non. Dans le tableau des communes
que nous avons publié bier, il faut lire :
Salvagny, 35 oui, 16 non.

Le télégraphe nous avait transmis inexac-
tement le résultat de Châtel-Saint-Denis,
qui a fourni 422 non (et non 322).

I_e Grand Conseil est convoqué pour
mardi prochain 12 novembre , date consti-
tutionnelle de l'ouverture de la session or-
dinaire d'automne.

L'abondance dea matières noua force de
renvoyer à demain la liste des tractanda.

M. Favre, aubergiste à Domdidier ,
et ses enfants , M. Jules Kaiser , à
Grandson , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ila viennent d'é-
prouver en la personne de

Marne Adèle FAVRE
NÉE KAISER

leur chère épouse, mère et sœur , dé
cédé le 6 novembre , après une longue
et douloureuse maladie , à l'âge d .
38 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi
8 novembre, à 9 heures dû matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

JEt. I. __-».

VAR-ÉTÉS
Le Monument National de Genève
Naples de mon pays, ville au riant décor ,
Genève , tes beaux soirs les revivrai-je encor?...
Des cygnes blancs glissaient sans bruit autour

[de l'île ,
Algue verte émergée au sein du lac tranquille ,
Et les rocs du Salève , et les pics du Mont-Blanc
S'estompaient dans l'azur au grand miroir

[tremblant ,
Tandis que des bosquets espacés sur la rive
Les accords de l'orchestre à cette heure tardive
Montaient plus entraînants, plus doux , plus

[enchanteurs
Dans l'air tout imprégné d'enivrantes senteurs
Là, d'un dernier rayon splendidement vêtues.Dans un jardin fleuri je voyais deux statues.Sœurs de bronze et de fer debout sur le che-

[min ,
Sous un .même étendard se tenant par la main;
L'une au sol fièrement tenait rivé son glaive
Et l'autre à l'horizon semblait poursuivre un

[rêve ;
Au bouclier d'airain l'une arborant la croix,
Semblait dire au pays : c Tu vaincras si tu

[crois ! »
Et l'autre pour devise ayant pris la lumière ,
De sa clef triomphante ouvrait cette barrière
Dont l'arrière nature - lais voilant ses traits —
Aux regards des chercheurs dérobe ses secrets.
L une était 1 Alpe austère en sa rude vaillance
Et l'autre le rayon qu 'y verse la science ;
L'une était la patrie et l'autre la cité,
S'unissant pour l'épreuve ou la félicité
Sous ton aile féconde , auguste Liberté !
Mais, daus cette alliance , indissoluble pacte ,
Toutes deux avaient su garder leur forme

[intacte,
La forme indestructible où revit le passé,
Empreinte des. chemins où la gloire a passé,
Traits distinctifs de race , immortels héritages
Que l'histoire a sacrés, qu 'ont respectés les âges
Et qu 'un siècle jaioux de tout unifier
Ne forcera jamais à s'identifier!...
Ainsi le clair Léman et le Rhône rap ide,
Mariant leur bleu sombre et leur nacre limpide
Unissant leurs deux voix daus un suprêm

[accord .Courent au même but le long du même bord
Mais en vain l'un dans l'autre essayant de s

[fondre .
Toujours mêlent leurs flots sans jamais le

[confondre...
Baronne d'O-TTENFELs.

Fribourg, octobre 189o.

Observatoire météorologique de Fribourg
.as observations sont recueillies chaque joux

* 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
HA.K.OMÀTH.E

Octobre I 311 l8r | 2| 31 4| 5| 6 Novemb
786,0 =-j , ' .. ( =- 72
780.0 S* E- 7ï
715,0 an . =- 71
710,0 '___; ij m in i_- 7i

6-0,0 |_ |_ 6î

M. SOUSSBNS, rédacteur



Des étoffes de soie noir, blanc et couleur à partir de
65 cent, jusqu 'à fr. £3 80 le mètre — en uni , rayé,

ras .gŒBJ ¦ ' ¦ ¦ î ffl m H quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuances

Robes de Bal-Soie " '' — -65 ", 20-50
¦¦ Eto-FeenSoie<?crue,p.robe„ ,,-.6.65 „ •7 7.5.0

Peluches-Soie . „ „ 1.90 „ »_.•«-»
*~ __:__- -n ___r m -m Hatin naur mascarade... „ —.65 „ 4.85O. Hennebers — Zurieli **__*JW-f-_te > „ 3.15 „ 67.50¦ ^ etc. — Echantillons par retour.

Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich

Nous venons de recevoir une grande
quantité de chapeaux en feutre pour
daines, au prix de 95 centimes.

La maison garnit, reforme et teint les _t«- U -IK- -i-r ________ _f__ i__-f__. l_J fe_ _._-_ _-__.i-N _-_Nj J2J camisoles pour bommes et pour dames,
cbapeaux d'après la volonté de la clien- *• • _-_ ' x x aux prix de fr ' 1'25' 1'45 et 1,7S ' ""
tôle. TTente a prix 11X0 et atL Comptant Satinette de tontes les teintes, à

-Pleurs et plumes FoUTTUTe Bil bande, manchons et boas Foulards s ie et e to»

SPÉCIALITÉS

Vitraux pour églises
et armoiries des familles

ORATOKE SUR VERRE
Selon dessin désire de 2-6 tons

\ W k .  JEUNE HOMI-fEE j fl l ï
de 20 ,à 26 ans , sobre, discret et sérieux , j Xlyllllay U y LSyXXlîllyJÏ L _Jtien au courant du travail d'un bureau ¦¦•¦¦¦¦_¦ • __ « WIHBB-IVH Un
d'entreprise de travaux.gconnaissant le
métré, l'établissement de comptes, de
devis, de plans de construction et ayant
une belle écriture, est demandé.

Adresser les offres par écrit, avec
certificats, sous chiffres H 3441 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (2043)

Avis aux Dames
Mm Mivelaz, coiffeuse, rue de Romont,

avise sa nombreuse clientèle qu'elle est
de retour de -Pari », où elle a suivi un
cours pour les nouvelles coiffures chez
M. Nissy, professeur de la Coiffure
Française , Faubourg Saint-Honoré,
Paris. H3365F (2007)

UN JEUNE HOMME
connaissant si possible les deux langues ,
est demandé comme apprenti dans
une maison de commerce de Fribourg.

S'adresser par écrit, sous H3400F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourq. (2019)

Mises publiques
Pour cause de décès, Madame Louise

Rigolei, veuve d'Ulric Rigolet , vendra
en mises publiques , à son domicile, à
Pont-la-Ville, mercredi 13 novembre
courant, dès les 9 heures du matin ,
2 vaches portantes , dont une prête, un
veau de l'année, un porc gras, 1296 pieds
de foin et regain à consommer sur place,
2 chars, une charrette à faner, un tombe-
reau , des ustensiles aratoires , une chau-
dière à fabriquer, 2 tonneaux à vin , un
potager, une couchette et une poussette,
et beaucoup d'objets trop longs à détailler.

Paiement comptant.
(2049/1085) L'exposante :

Louise KIGOI-ET, veuve

COURS DE FRANÇAIS
Deux leçons par semaine

Prix : 5 fr. par mois
S'adresser chez M"6 G_-t_t_-.-iecHtî

rue de la Préfeclure, 216. (2047)

EIN S---S JOURS (120)
les goitres et toute grosseur au
cou disparaissent. --¦ 1 flacon à
2 fr. — de mon eau ant i goitreuse
suffit. Mon huile pour les oreilles
guérit tout aussi rapidement bour-
donnement el dureté d'oreilles ;
1 flacon 2 fr. S_ FISCHER
médecin-prat. , à Grub (Appenzell Rh.-E.)

À TT^r 1_ -TTT T T  ̂ /""¦ î XTTT T^TT-T- O 
Grand assortiment de rubans en

A Y yj H ( I ) I I r I K i satin' faiUe noire' fantai8ie » rubans de
XX V-J ______ 1T1 _LJ-JJ_JXJ \J \J \J i-Ji-J VJ1 J- Vk_/ velours, peluche, velours, astrakan soie

dans toutes les teintes. 50 douzaines de

Pour cause de santé, commerce impor-
tant fers, quincaillerie, épicerie, porce-
laine, à remettre. Reprise environ 25 à
35,000 f r .  Conditions favorables. S'adr.
91. Genêt, notaire, Bex. (2016)

UN JEUNE HOMME
de 30 ans, de famille honorable et jouis-
sant d'une belle position, comme chel
d'une exploitation agricole, désire faire
la connaissance d'une demoiselle où veuve
de 25 à 30 ans, d'un caractère agréable
et possédant aussi quelque fortune. Dis-
crétion, absolue ga.antie. Il ne s .ra
répondu qu'aux demandes sérieuses.

S'adresser, par lettres affranchies , au
casier postal , N" 81, Fribourg (Suisse).

H3418F (2031/1074)

pour un établissement du canton , un
serrurier-mécanicien , catholique , de
préférence célibataire. Entrée de suite.

S'adresser, avec références, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous chiffres H 3461 F. ' (2052)

VIN DE 1894
A vendre 6,000 litres par fûts

de i,000 litres, à 47 centimes au comp-
tant. — S'adresser Foacale-Bron. ï_a
Conversion sur Lutry. (2051)

COMESTIBLES
Eléonore SAYOY, Place du Tilleul

Galantine de foie gras truffé» de
Strasbourg.

Pâtés et gelée Baldenweek.
Saucisses de Francfort , la paire fr. 0.50.
Fromage de dessert , la pièce fr. 0.25.
Volailles , pigeons , canards de Bresse.
Perdreaux, bécasses, grives.
P*-rïgourdin© : extrait concentré de

truffes.
Caviar russe. H3454F (20-3)

IU DE Lil ET FHip EE OUF. & UUO
à NEIEIVTJE

Avant de vous procurer vos vêtements d'hiver , veuillez venir examiner les bonnes
milaines et les beaux draps du paya que je vends à mon dépôt à Bulle, où vous
trouverez un joli choix de nuances.

Ainsi, tout en favorisant l'industrie du pays, vous empiétez une marchandise de
bonne qualité sous tous les rapports.

Echantillons à disposition. H3104F (1834/977)
Se recommande, G. Jules GKEÎ-ÏÂlJD.
A Fribourg, le dépôt se trouve chez M. Emile Trechsel , rue du Pont Suspendu-

fournitures pour installations électriqu '
Jouets, etc. —* Exécution soignée des ordonnances de MM. les Bocteùrs-Ocul^l '
Outillage spécial pour la réparation. Installations électriques garanties Prix "
dérés. (1782)

P.FAVBE, opticien-électricien , rue de Lausanne, 131, FBIBOU^^V

VENTE A. PRIX RÉDUITE
DE MEUBLES

Tissus. Rideaux. Tapis
Au Local de la Place Saint-François, 17, Lausanne

DE LA MAISON

HK-BK-CittAllKK & Cie
N. B. — Nous solderons entièrement notre stock de Linoléum.

Médecin-spécialiste pour les maladies de l'estomac et des intestin
est cie retour

et demeure maintenant 18, rv_e do l'Arsenal, 18, Bel*11 \ /,.
CONSULTATIONS : de 1-2 heures, plus les dimanche, mardi et samedi, de °" c

N.-B. — Les malades sont prié, de venir aux consultations si poss**?.
l'estomac à jeun. H4994Y î ^l^—

WECK & AEBY, banquiers, FRIBOURG
Nous recevons les dépôts : Nous sommes vendeurs : ,d-Est*pour 5 ans à . . . . . 3 8/ _ % d'oblig. 4 % chemin de fer du bU,~ - sSe.

pour 2 ans à . . . ... 3 V2 % » 4% Sociétéfinanc.Franco-o x
pour 1 an à 3 °/0 » 4% Banque des ch. de f.o»6> t
en compte courant à . . . 2 V. % » 4°/ 0 Banque Valeurs dei r.*"- K

Nous recevons les dépôts pour compte de la Banque hypothécaire su
Soleure :

pour 5 ans, à 3 3/4 %
pour 1 an, à 3 % %

Nous sommes vendeurs : «.«le ho*1*
à 99 V8 % d'obligations communales 4 % de la Banque commwow
groise de Pest, remboursables en 50 V2 ans, avec une prime de 5 '<>• s bje8 en

A 99 % d'obligations foncières 4 % de la même Ba"qUe,
/

e^275/665)
Nous tenons des prospectus à la disposition dm public.


