
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Do nos correspondants particuliers

Monthey, 13 novembre.
laB* Les pluies torrentielle, ont fait dé-
border la Viège. Le toc .'m sonne. La ville
de Monthey est mene-cée; les campagnes
-ont inondées.

Le torrent gro . sit toujours; les habitants
des deux rives déménagent.

Servies de l'Agence Berna
Vevey, 13 novembre.

A l'Hôtel du Righi , actuellement en cons-
truction à Glion , un grand malheur est sur
venu.

Hier , vers le soir , six ouvriers italiens
portaient une grosse pierre sur un écha-
faudage , lorsque celui ci s'effondra de telle
'façon que les malheureux maçons furent
précipités sur le sol d'une hauteur de 15
mètres. Trois d'entre eux furent tués du
coup, deux sont morts un peu plus tard , et
l- sixième, le seul survivant , est griève-
"l'-nt blessé.

Lausanue, 13 novembre..
Le Grand Conseil vaudois a repoussé la

proposition de la fraction avancée , tendant
* la création d'un Mont de Piété officiel ,
préférant en laisser la responsabilité à la
ville da Lauianne.

Il a repoussé également une proposition
tendant à faire renvoyer jusqu 'à la réorga-
nisation judi ciaire la question de l'augmen-
tation du traitement des juges cantonaux.

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — (Présidence de M.Jos. Vonderweid , président.)
A l'ouverture de la séance de ce matin,

^n incident anaez vif s'est produit. M. le
V>r Engelhart, membre de la commission
d'Economie publique , fait observer que
cette commission n'a pu examiner à temps,
comme l'exige le règlement , le budget de
l'Etat, qui est mis à l'ordre du jour de cette
séance. Estimant ne pouvoir , dans ces con-
ditions, remplir son mandat , l'honorable
député du Lac prie l'assemblée d'accepter
sa démission de membre de la commission
<* Economie publi que.
.M. Python reconnaît que le dépôt du

budget a souffert quel que retard , mais le
règlement ne prévoit nullement que la
Commission d'Economie , publique doive
examiner le budget avant l'ouverture de la
session. D'après l'art. 14 du règlement ,
c'est seulement l'examen du compte-rendu
lui doit se faire dans l'intervalle d' une
session à l'autre.

En ce qui concerne le» budgets, l'art 60
statue qu'ils seront , autant que possible ,
transmis aux député» avant les lettres de
Convocation. A ce défaut , ils seront distri-
bués durant la session , mais trois jours au
moins avant l'ouverture des débats. M. En
_ 6lhart aurait donc dû présenter son obser
v-tion hier lorsque la discussion du budget
& été insérée dans l'ordre du jour. Aussi
'̂ opinant s'attendait-il à cette observation
•jéjà dans la séance d'hier. Rien n'empêche
J6 retarder de trois jours la discussion du
Ndget , qui contient, du re*te. peu de chan-
-enients.

M. Renevey et M. Vonderweid, membres
'e la commission d'Economie publi que ,
ra .surent M. Engelhart et donnent dea
explications concluantes , à la suite des
Quelles l'honorable député du Lac retire sa¦"¦émission.
. M. Théraulaz déclare que la Direction
5.-* Finances n 'a pu s'occuper de l'éJabora-
llon du budget qu 'à partir du Ior novembre.
. M. Robadey saisit cette occasion pour
jJ ^P-ander 

la révision du règlement du
!*rand Conseil. Il voudrait que toutes les
Commissions se réunissent dans l'intervalle
¦J6® sessions, afin qu'on pût procéder sans
r<3'ard à la discussion des projets.

M. Schaller fait observer , à ce propos ,
a '4'./ aurait grand avantage à avoir des
session» plus fréquentes et plus courtes.
£«*. Python rappelle qu 'il avait préconisé
M *e 8ys'ome des sessions courtes et
P|u 8 nombreuses, le système des deux ses-
jA°n. annuelles lui paraissant peu compati-
le avec les besoins actuels et les moyens
r°derues de communication. Mais la ma-
jr^ité 

du Grand Conseil lui a paru pencher
\n-f

f  'e ajain t' en de l'ancien système. Il est
ïï h quant à lui, à appuyer la revision due-lement.

M. Progin se prononce aussi pour la re-
vision du règlement. Il a noté un certain
nombre d'articles que l'on est constamment
obligé de violer.

L'incident est clos.
Sur le rapport favorable de M. Engelhart ,

président de la Commission de vérification
des pouvoirs , l'élection de MM. Pasquier et
Buchs comme député» .de la Gruyère est
validée sans opposition.

Le secrétariat donne lecture d'une péti-
tion de quatorze conseils communaux de la
Veveyse et du conseil communal des Ecas-
seys demandant la revision du décret rendu
dans la séance du Grand Conseil du 18 mai
dernier au sujet de» routes de la Haute-
Veveyse.

Les pétitionnaires demandent spéciale-
ment que Ja priorité soit accordée au tron-
çon le plus nécessaire , le plus urgent et le
plus économique, soit à celui de Bussigny-
Verrerie Semsales.

M. Léon Genoud-Repond propose , vu le
bien-fondé de cette pétition , de la renvoyer
à la commission permanente des pétitions
avec recommandation de faire rapport au
plus tôt.

M. Robadey croit que ce serait plus ex-
péditif de la renvoyer au Conseil d'Etat.

M. Python fait observer que le règlement
du Grand Conseil exige le renvoi de toute
pétition â la commission des pétitions. Celle-
ci aura l'alternative de proposer le renvoi
au conseil d'Etat , ou de demander l'urgence,
soit la discussion immédiate.

M. Techtermann fait ressortir l'impor-
tance de cette manifestation qui représente
les vœux de la majorité de la population.
Il propose de distribuer à tous les députés
un exemplaire imprimé de la pétition.

M. Python estime qu'il convient d'atten-
dre d'abord le rapport de la Commission
des pétitions. Le moment venu , il appuiera
la proposition qui est faite d'imprimer la
pétition.

Le renvoi à la Commission des pétitions
est adopté.

La motion suivante a été déposée sur le
bureau :

Les soussignés demandent que le Conseil
d'Etat mette aux budgets de l'Etat , ,<lu Collège
et de l'internat , la somme de vingt mille francs ,
à prendre sur les exercices de 2896 et 1897, pour
la restauration de l'église du Collège, à l'occa-
sion du centenaire du B. P. Canisius.

Signataires : MM. Ch. de Buman , Frédéric
Gendre , Paul Roulin , L. Chatagny, Al. Raboud ,
A. de Maillardoz , Georges de Mo .tenach.

On aborde l'examen des divers budgets.
Les débats engagés sur quelques points
feront l'objet d'une relation plus étendue.

A la fin de la séance , on donne lecture de
la réponse du Conseil d'Etat au recours de
la commune de Plasselb.

La séance est levée à 1 heure.

LES IDEES MENNAISIENNES
Nous ne reviendrons pas sur les preu-

ves que nous avons données de l'annula-
tion morale de l'épiscopat français par
l'attitude du clergé et des fidèles dans
les rapports de l'Eglise et de l'Etat. Mais
il nous sera permis de faire remarquer
que nos observations viennent d'être con-
firmées imp licitement par le Pelit Jour-
nal, qui reflète assez exactement, comme
chacun sait , la moyenne des opinions
courantes.

Voici donc ce que nous lisons dans un
article nécrologique consacré à Mgr Vi-
gne, archevêque d'Avignon.

Il (Mgr Vigne) a su ne point trop se mêler
aux difficultés qui se sont parfois élevées entre
le gouvernement et le clergé.

Ainsi, le Petit Journal ne trouve rien
d'anormal dans la situation d'un clergé
qui résout , en dehors de son évêque; des
questions se rapportant aux relations de
l'Eglise et de l'Etat , et il ne trouve non
plus pas anormal que l'évêque accepte
cette situation!

Los lignes ci-dessus n'auront certaine-
ment été remarquées par aucun lecteur
français du Petit Journal , tant les esprits
sont pénétrés de cette idée mennaisienne
que chacun , prêtre ou laïque, peut se
conduire à sa guise , et sans dépendance
de l'évêque dans les matières qui intéres-
sent les rapports des deux pouvoirs.

(Je major embarrassant
La note officieuse que le Département

militaire fédéral a communiquée hier à la
presse révèle tout l'embarras dans lequel
l'a mis la croustilleuse question Gertseh.

Gar il y a une question Gertseh , s'il
vous plaît , comme il y a une question
d'Orient, une question chinoise, une
question arménienne.

Le major Gertseh donne autant de fil à
retordre aux autorités fédérales que les
Arméniens au sultan Hab'dul-Hamid.

Il peut se vanter , ce fameux instruc-
teur du Gothard, d'avoir un cheval tué
sous lui , et quel cheval ! G'est la revision
militaire, de malheureuse mémoire, en-
terrée le 3 novembre avec tous les hon-
neurs de la guerre.

Bien avant la votation populaire, le cou-
rageux gouvernement de l'Obwald a
adressé au Conseil fédéral une plainte
dans toutes les règles contre les agisse-
ments du terrible major.

A Berne, on s'est bien gardé de résou-
dre ce conflit avant le verdict du peuple
sur la centralisation militaire.

On a ouvert une enquête. La plainte
du gouvernement d'Obwald a été trans-
mise au major Gertseh, paraît-il, car on
a étô très surpris d'en trouver des frag-
ments dans les journaux révisionnistes.
Puia , un beau jour , une dépêche du Bund
annonçait que, réflexion faite, le gouver-
nement plaignant ne donnait pas d'autre
suite à l'affaire ! Pure manœuvre, qui fut
aussitôt démasquée par Les journaux de
l'Unterwald.

Il s'agit maintenant d'expliquer les
lenteurs de l'enquête fédérale et surtout
l'ajournement indéfini d'une solution dé
cet irritant conflit. Le Département mili-
taire fédéral juge la situation assez grave
pour servir au public impatient une dose
provisoire de calmant. Il espère tranquil-
liser les esprits en leur apprenant que
nombreux sont les rapports , documents
et dossiers que le Département a dû exa-
miner , tout cela afin de s'entourer des
lumières nécessaires pour que la décision
à ' prendre réponde aux exigences dé
l'équité.

Nous ne saurions faire un reproche à
M. Frey de ces précautions multiples ,
car la solution qui interviendra, quelle
qu 'elle soit , aura des conséquences d'une
haute portée. Si les agissements que l'on
prête au major Gertseh sont avérés, ne
serait-ce que pour un quart , la révoca-
tion ou tout au moins le déplacement de
cet instructeur s'impose à l'Autorité fédé-
rale. Et une pareille mesure ne manquera
pas d avoir du retentissement, car avec
M. Gertseh serait condamnée toute cette
nouvelle école militaire qui , le colonel
Wille en tête , veut acclimater chez nous
la raideur de la discipline prussienne.

On comprend que M. Frey n'aille pas
d'un cceur léger au devant de cette grosse
éventualité.

Parmi les faits imputés à l'instructeur
gothardiste, on signale un abus d'autorité
vraiment révoltant.

Une douzaine de sous-officiers et sol-
dats unterwaldois qui , pour cause de ma-
ladie, n'avaient pu suivre que la moitié
d'une école, furent rappelés à un service
supplémentaire à Andermatt. Leur com-
mandant d'arrondissement , fondé sur la
pratique usitée jusqu'à ce jour, leur avait
déclaré que ce service ne se prolongerait
pas au delà du temps correspondant à la
lacune de la précédente école.

Aprôs neuf jours d'un service haras-
sant , deux sous-officiers demandèrent,
en leur nom et au nom de leurs soldats ,
à être licenciés, l'école complémentaire
ayant atteint le nombre de jours légal.

Sans autre explication , il leur fut : ré-
pondu par un refus net.

Les pauvres soldats tombèrent dan -
une exaspération facile à comprendre,

Plusieurs d'entre eux n 'avaient pu qu'à
grand'peine trouver des remplaçants dans
leurs travaux de campagne. La prolon-
gation inattendue du service les mettait
dans un cruel embarras.

Une dépêche fut envoyée à la direction
de la guerre cantonale. En vain. On n©
tint pas compte des réclamations de cette
autorité.

Alors les soldats lésés s'adressèrent
au Département militaire fédéral. La ré-
ponse ne se fit pas attendre. On devait
licencier les dits soldats, car leur droit
était clair.

Ainsi désavoué, le major Gertseh flt
retomber sur les deux sous-officiers tout
le poids de sa colère. Il les accusa d'avoir
fomenté les plaintes des soldats et d'avoir
expédié le télégramme à Berne sans leur
consentement. Il fit à ce sujet une en-
quête, réunissant ainsi dans sa personne
le double rôle d'accusateur et de juge-
instructeur.

On peut deviner ce que fut une pareille
enquête.

Le major eut bien vite prononcé la
sentence . Les deux sous-officiers furent
condamnés àla dégradation. En attendant ,
ils étaient enfermés dans une étroite
prison.

Un beau lundi matin , deux compagnies
de génie, une compagnie d'infanterie et
tous les nommes disponibles de l'artillerie
reçurent l'ordre de se ranger sur la place
des baraquements à Andermatt.

Ces troupes ayant formé un cercle , le
major Gertseh parut à cheval , et un dé-
tachement du génie amena Jes malheureux
caporaux. Là, devant la troupe ahurie et
consternée, le major déclama une philip-
pique contre ces « traîtres », ces « per-
turbateurs », ces « menteurs ». Les uns
assurent même qu'il les accusa de haute
trahison . Ce discours soldatesque était
épicé de tant d'injures que les assistants
ne peuvent y songer encore aujourd'hui
sans être saisis d'un profond sentiment
de pitié pour les victimes de cette odieuse
parade.

Après avoir épuisé son réquisitoire,
qui dura plus d'une demi-heure, le major
Gertseh... ouvrit son jugement : 20 jours
d'arrêt ri goureux et la dégradation!

Et l'exécution commença. Une vraie
scène d'échafaud. Un brave sergent d'ar-
tillerie, chargé de l'odieuse besogne, fit
l'office de bourreau , à contre-cœur sans
doute , mais contraint par l'obéissance
militaire. Les galons furent arrachés
brutalement à ces deux pauvres sous-
officiers . Certainement, à Paris, on ne
mit pas plus d'apparat à la dégradation
du traître Dreytuss.

On conçoit ce que ce spectacle a laissé
d'amertune et d'irritation dans le cœur
des soldats.

Et voilà ce qui se passe dans cette
garnison du Gothard , qui est sous la di-
rection immédiate du Département mili-
taire fédéral !

Ce n'est pas assez des millions qu'on
a engloutis dans ces fortifications. On y
fait encore un essai d'armée permanente,
une expérimentation de dressage à la
cosaque in anima vili .

Vraiment , il est grand temps que la
lumière se fasse sur ce régime de la
Terreur dans le pays de Guillaume Tell !

Si l'enquête a duré, espérons du moins
que l'on fera un exemple de façon à don-
ner satisfaction à la conscience publique.

P.-S. — Au moment où nous termi-
nons cet article, nous prenons connais-
sance d'un communiqué officiel publié
par les journaux de Berne et le Vater-
land. Ge communiqué donne des détails
complets sur la procédure suivie dans
cette affaire Gertseh .

La plainte du gouvernement d'Obwald
est datée du 25 septembre. Le chef du
Département militaire fédéral auquel
cette plainte a été remise personnellement
le 28 septembre l'a transmise , le même



jour , au commandant en chef du Gothard,
M. le colonel-divisionnaire de Segesser.

Le gouvernement d'Obwald a procédé
lui-même à divers [interrogatoires d'offi-
ciers et soldats. Le résultat de la première
de ces enquêtes est parvenu à Berne le
16 octobre ; celui de la deuxième le 18,
celui de la troisième le 25.

De son côté, le commandant du Gothard
a transmis la plainte d'Obwald à M. le
colonel Affolter , chef de bureau des forti-
fications , et à M. le major Gertseh, l'ac-
cusé.

Le 27 octobre, le Département militaire
fédéral a transmis les mémoires du
major Gertseh, du colonel Affolter et du
colonel Segesser, avec toutes pièces à
l'appui, au gouvernement d'Obwald.

Un rapport eon-plémentaire du com-
mandant du Gothard est arrivé à Berne,
le 8 novembre.

Les choses en sont là. Le Département
militaire fédéral n'a rien négligé pour
activer cette affaire.

LA NOUVELLE LOI ZEMP
Plus heureux que son collègue de la

guerre, le chef du Département des postes
et chemins de fér a eu la bonne fortune
d'échapper au référendum. La fameuse loi
Zemp qui restreint si considérablement le
droit de vote des actionnaires de chemins
de fer est arrivé au port sans avoir à fran-
chir les récifs d'une votation populaire.

M. Zemp poursuit sa marche victorieuse.
Il a soumis hier au Conseil fédéral le protêt
d'une nouvelle loi qui marque une seconde
étape décisive vera le rachat des chemins
de fer.

Le Conseil f édéral l'a adopté. Ce projet
sera soumis aux Chambres fédérales dans
la prochaine session de décembre.
_ Nous allons donc aboutir à la nationali-
sation des chemin- de fer par de simples
échelons législatifs, sans que le peuple soit
nanti de la question de principe par une
votation constitutionnelle.

Se plaçant sur le terrain des concessions,
M. Zemp suit une ligne logique. Il s'agit
pour lui de déterminer le produit des lignes
pendant le» dix dernières années avant la
dénonciation de la concession.

C'e»t dans ce but qu il a déposé aon nou-
veau projet, qui contient des règles spé-
ciales sur la comptabilité des compagnies
de chemins de fer.

Naturellement , cette comptabilité est
différente dé celle qui est eu vigueur au-
jourd'hui. Le Conseil fédéral a une autre
manière de compter que les compagnies,
car il s'agit pour l'Etat de racheter les
voies ferrées au plus bas prix possible.

D' après les informations des journaux
du palais, les grandes lignes de ce projet
•eraient les suivantes :

Sur h réquisition dû Conseil f édéral, les
compagnie» sont tenues de tenir un compte
«péc-àl de leur bénéfice net et du compte
de construction de chacune de leurs lignes
constituant une concession distincte.

Les dépenses pour réfection ou parachève-
ment de la voie doivent être couvertes par
le débit du compte d'exploitation.

Ne peuvent pas non plus être portées au
compte de construction : lçs dépenses pour
fondation de la compagnie , les frais pour
acquisition des capitaux , lés pertes sur le
cour», les subventions à des travaux pu-
blics , les dépenses pour l'organisation de
l'exploitation , les intérêts moratoires des
capitaux destinés à la construction de dou-
bles voies, etc.

Les dépenses pour ie service des dettps et
le» amortissements doivent être porté»
aux dépenses dans le compte de profits et
pertes annuels , même lorsque les recettes
d'exploitation ne suffisent pas à les couvrir.

Le Conseil fédéral approuve la comptabi-
lité. Il y a un contrôle sur toute la gestion
des compagnies. Il peut punir d'une amende
les compagnies récalcitrantes ou faire éta
blir à leurs f rais lea comptabilités requises
et non fournies.

Pour les lignes qiji . peuvent être rache-
tées en 1903 aux termes des concessions,
les comptabilités conformes â la loi doivent
être fournies par les compagnies, pour les
années 1888 1894, au plus tard en 1896.
Pour l'avenir, elles seront fournies chaque
année, '.sous peine d'interdiction de toute
distribution de dividende.

Le Conseil fédéral cherchera à s'entendre
à l'amiable avec les compagnies pour assu-
rer l'exécution de la loi ; à défaut d'entente,
le Ço&seil fédéral prononce, BOU» réserve
de, recours au Tribunal fédéral.

Les statut» des compagnies doivent être
mis en harmonie avec la nouvelle loi.

Le message qui accompagne ce projet
déclare que le Conseil fédéral est obligé de
déterminer d'une manière précise les som-
mes que la Confédération aura à payer
pour le rachat. De Jà , la nécessité de reviser
la loi sur la comptabilité des chemins de
fer. C'est ausai la conclusion à laquelle a
abouti là commission des experts appelée

par M. Zemp à donner son avis sur le mode
le plus opportun de rachat de» chemins de
fer.

CORRESPONDANCE OU TESSIN
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Le 12 novembre.
Une corvée électorale. — Les élections des

assesseurs-jurés. — Echec radical. — Pro-
nostics favorables. — Le 8 décembre. — Au
Grand Conseil. — Un bilan rose et un saut
périlleux. — Spéculation des hypothèques.
Rude besogne, d'abord pour les bureaux

des communes et puis pour ceux de district ,
que le dépouillement du scrutin de diman-
che, 10 courant, ponr l'élection de Messieurs
les échevins (c'est leur nom officiel , que
vous appelleriez assesseurs-jurés), chargés,
à partir du 1er janvier 1896, de rendre la
justice pénale au Tessin ! Pour vous donner
une idée de la somme de travail fournie , je
vais faire le tableau statistique des candi-
dats qui , dans chaque arrondissement ,
étaient présentés aux sufirages de leurs
concitoyens :

District de Mendrisio : deux listes , la
liste conservatrice et la liste radicale , avec
36 noms chacune ; total 72 noms.

District de Lugano ." trois listes , la liste
conservatrice, là liste radicale et la liste
démocratique ou corriériste ; les deux pre-
mières avec 41 noms, la troisième avec 37 ;
total 109 noms.

District de Locarno : trois listes, la liste
conservatrice et la liste radicale, avec 41
noms chacune, et la liste corriériste avec
28; total 110 noms.

District de Valle Maggia : deux listes, la
liste conservatrice et la liste radicale, avec
20 noms ; total 40 noms.

District de Bellinzona-Riviera : trois
listes, les listes conservatrice, radicale et
corriériste, avec chacune 33 noms ; total
99-noms.

District de Blenio : deux listes, la liste
conservatrice et la liste radicale, avee 20
noms ; total 40 noms.

Distrizt de Leventina, une seule liste
faite d'entente entre les partis (de là son
nom de combination leventinoise) de 20
noms, dont 12 conservateurs et 8 radicaux.

Total général : 500 candidats I
Aussi, rien d'étonnant qu 'à l'heure où ie

vous écris, l'on ne connaisse pas encore lés
résultats définitif» détaillés : je ne serai à
même de vous les envoyer que demain.

Ce qui est certain néanmoins , dès à pré-
sent, c'est que les radicaux ont essuyé,
avant hier, un échec trèa sensible. Ils ne con-
servent leur majorité que dans les arrondis-
sements de Mendrisio et de Bellinzone-
Riviera : et encore f̂ ùt-il remarquer que
l'opposition a réuni un nombre de voix im-
posant, et , dan» le district de Bellinzone.
tout à fait inattendu.

Dans les arrondissements de Lugano,
Locarno, Valle Maggia et Blenio, les listés
radicales restent en minorité, et d'une ma-
nière fort sensible. Ce qui fait encore plu»
de peine à nos adversaires , c'eat de voir
leur échapper le district de Locarno qu'il»
croyaient conquis pour longtemps , si bien
qu'ils avaient refusé d'accepter une listé de
conciliation leur donnant 20 candidat»
aui* 41.

Les corriéristes, là où ils ont porté des
listes à eux, ont obtenu moins de voix
qu'aux élections fédérales de 1893: eux
aussi auront néanmoins leurs représentants
dans le corps des échevins tesainoip. >

Ces résultats nous font bien augurer des
prochaines élections de président» dès tri-
bunaux de district , fixées au 8 décembre.

Evidemment, en tentant de toucher, le
S __._.vs, è. i'a.àhè. __iat«> à- \a .__.__ •t. 4«> \ _.
religion du peuple tessinois , le radicalisme
a commis la plus lourde faute qu 'il pût
projeter.

Après un ajournement de 3 jours , notre
Grand Conseil vient de reprendre, aujour-
d'hui , aea travaux de la session régulièt-e
d'automne. Le morceau de résistance de
eeB délibérations, pendant la dernière se-
maine, a été le budget pour l'année 1896.

Les prévisions sont bieu en rose dans ce
budget , qui boucle par un boni de presque
10.000 fr., avec un ensemble de recettes de
3,292,162 fr. 74 et de* dépensés pour
3,282,245 fr. 77. L'optimisme de ces chiflre's
n'est partagé que par fort peu de monde,
môme parmi les honorables qui leur ont
fait bonne mine. Savez-vous, en effet com-
ment l'on est parvenu à obtenir l'équilibre
et à le dépasser de quelquea . milliers de
francs ? En portant le produit de l'impôt
sur ia rente, de 620,000 fr. qu'il a été l'an-
née dernière, à 720,000. Un tout petit bond ,
comme vous voyez, pourvu que l'on ne se
casse pas le cou...

Le Grand Conseil a pris une autre déci-
sion importante, en prolongeant jusqu'au
31 décembre 1899 le délai utile pour la spé-
cialisation des inscriptions hypothécaires
générales jusque-là existantes. Le terme
fixé était auparavant le 31 décembre 1896.
La prolongation du terme est d'une vraie
utilité pour nos pauvres campagnards, qui

envisageaient la date de 1896 avec une
frayeur bien compréhensible. Car, en fait
de charges hypothécaires on est , au Tessin ,
dans la mème situation qu'à Pribourg et
en Valais, avec cette différence que la créa-
-v_tt 4.'vu. Ct -dAt --¦_,_ .«., t%_ que vous Va. e_,,
et que viennent de le décider nos frères de
la vallée du Rhône , n'a pour le moment
aucune chance d'être réalisée sur les bords
du Tessin.

Malheureusement, les obstacles subsiste-
ront encore longtemps. De tous les côtés il
y a trop de puissants intérêts pour le main-
tien de l'état actuel des choses.

CONFEDERATION
I_a Suisse et l'CEc-vre da tombeau

de Pie IX. — Notre journal a eu l'occa-
sion de parler, à plusieurs reprises, du
monument glorieux qui renferme le tom-
beau de Pie IX.

Ce monument a été inauguré le 31 mai
1894, et Sa Sainteté Léon XIII a daigné en
accepter là consignation, au nom aussi de
ses successeurs.

Toutefois, ai le monument peut être con-
sidéré comme matériellement achevé, il Ue
l'est pas encore à un point de vue plus
élevé.

Le but moral poursuivi par l'Œuvre du
Tombeau dé Pie IX, à la tête de laquelle
est placé le comité Acquaderni , consiste en
ceci : faire connaître à la postérité au
moyen d'armoiries, incrustées dans l'orne-
mentation bysantine des parois , l'universa-
lité de l'amour, du dévouement, de l'admi-
ration et de l'enthousiasme de tous les
peuples de la terre contemporains du vé-
néré Pontife.

Toutes les principales nations du monde,
sauf de rares exceptions, y ont leur nom , et
les espaces qui se trouvent au dessous sont
occupés par ies noms et les armoiries des
diocèses, des Sociétés catholiques, des
familles, etc. , delà nation respective.

Parmi le petit nombre des nations qui
ne sont pas encore représentées , se trouve
la Suisse, à laquolle on avait d'abord ré-
rervé 11 espaces sous le mot Helvétia,
pour y placer des armoiries ; ces espaces
pourraient être réduites à 6. Jusqu 'à pré-
sent il ne s'y trouve qu'une seule armoirie
appartenant à la Suisse, celle du diocèse
deSaint-Gall. La commission se trouvedonc
dans l'alternative ou de se procurer d'autres
armoiries, où de supprimer l'inscription
Helvétia en plaçant I'écusson unique de
Saint Gall, soua l'autre titre de Qentes
varice.

Avant'de mettre à exécution ce pénible
projet , la Commission eiécutiVe nous de-
mande de faire appel à la coopération des
catholiques lea plus influents de la Suiase
pour essayer de trouver au moina les 5 ar-
moiries indispensable» pour garder le titre
Helvétia^,

L'offrande , donnant droit de placer le
nom et les armoiries en mosaïque , a été
fixée à 1,000 fr. pour chaque ppt- .ooue ou
famille, et à 500 fr. pour les diocèses, So-
ciétés: universités , collèges, etc. Mais dans
ce moment-ci ce n'est pas la question de
finance qui donne de l'embarras à la Com-
mission executive. Par conséquent, elle
pourrait réduire de moitié les chiffres ci-
dessus et même davantage.

Ainsi, pn pourrait fixer une offrande
minime de 300 fr. pour les particulier» et
les familles, et de 200 fr. pour l'autre caté-
gorie.

La Rédaction de la Liberté a reçu quel-
ques imprimés servant à la propagande. Oh
pourra en demander des exemplaires â
l'Imprimerie catholique.

ï-e colonel Wille à la mer. — £. la.
suite des manifestations intempestives du
chef d'armes dé la cavalerie; le Départe-
ment inilitaire fédéral l'a rayé de la liste
dès présentations pour le commandement
de la 3mb division.

NOU VELLESDES CANTONS
Nécrologie. — Mardi est décédé à la

campagne dea Délice a, au Grand - Lancy
(Genève), M. Joseph Duseiller-Lance , pré
sideht de la Société catholique de secours
mutuels l'Espérance et membre du Comité
de l'CBuvrè du clergé. Le défunt était le
beau-frère de M. Eugène Lance, et le père
de M. l'abbé Dusseiller, professeurs au
collège Saint-Michel, à Pribourg.

Le nom de M. Joseph Dusseiller a tou-
jours été au premier rang dans toutes les
œuvres et dans toutes les luttes qui out eu
pour but la défenae des intérêta religieux
des catholiques de Genève. Modeste et
dévoué, il se prodiguait simplement et sans
préoccupations personnelles ; vendredi spir ,
il avait pris là parole dans une réunion du
Cercle dé l'Espérance de Lancy. Dimanche,
son nom se trouvait sur les listes du parti
indépendant (catholique) pour les élections
au Grand Conseil.

M. Dusseiller a été emporté en 48 heures
par une fluxion de poitrine. U était âgé de
66 ans.

J__ ection_i dans le Jura. — La retraite
de M. Choquard laissait vacant un siège de
conseiller national pour le XIe arrondis-
sement fédéral et un siège de député au
Grand Conseil pour le cercle de Porrentruy.
Les dèi-guès des communes de ce dernier
cercle, réunis la semaine dernière â Por-
rentruy, ont adopté à l'unanimité la candi-
dature de M. Choffat , banquier. Nous
avons déjà signalé cet excellent choix.

Lundi a eu lieu à Delémont la réunion
des délégués conservateurs du XIe arron-
dissement, qui comprend lea diatricta dé
Porrentruy, de Delémont et de Laufon.
M. l'avocat Boinay, présidait. M. Chapuis,
avocat à Delémont , a proposé la candidature
de M. l'avocat Folletête , et elle a étô acla-
mée par tous les délégués.

L'élection aura lieu dimanche prochain
17 novembre. En vertu d'un arrangement
intervenu entre les deux partis , les radi-
caux n'opposeront point de candidature à
celles de M. Folletête pour le Conseil' na-
tional , et de M. Choffat pour le Grand
Conseil de Berne. Le résultat de l'élection
eat ainsi assuré.

Nous nous réjouissons de voir arriver au
Conseil national M. l'avocat Folletête, dont
tous nos lecteurs connaissent les longs et
brillants services rendus à la cause catho-
lique conservatrice. Son nom avait servi
maintes fois de rallieuient pour les précé-
dentes luttes électorales , et comme l'éten-
dard de Jeanne d'Arc, il était juste qu 'ayant
été à la peine , il fût à l'honneur.

LETTRE DE ROME
Rome, 10 novembre.

Préparatifs du consistoire. — L'allocution du
Pape. — Recrudescence de l'anticléricalisme.
— Amertumes officielles. — Emigration en
masse. — M. Baccel. — Au Campo Verano.
— Emploi des fonds secrets. — A Sofia. — La
ph ysionomie parlementaire. — Deux (lottes
prêtes à partir. — A la Bourse.
Rien de nouveau au Vatican. Les affaires

de Constantinople, les préoccupations de
l'Extrême Orient , les périls africains, le
nouveau ministère français franc-maçon et
ami du royaume d'Italie , les massacres
d'Arménie, le refus de ratification de la
nomination du nouveau bourgmestre de
Vienne: le Saint- Siège tient certainement
les yeux ouverts sur toutes ces question» ,
mais ne lui causent aucune inquiétude ,
parce que le Saint-Siège marche en avant
avec calme et sérénité, en considérant les
événements humains comme les pb~ 8ea
riaturelles de l'économie établie de Dteu
sur la terre.

Au Vatican , tout est en ce moment aux
préparatifs du prochain consistoire, et l'on
se préoccupe beaucoup de l'allocution <jj ue
prononcera le Saint Père, parce que l?n
prévoit qu'elle aura une extrême gravira
et Une grande solennité, et qu'elle in flige 1***
une condamnation méritée aux maladresses
et aux fautes du gouvernement italien qUI >
en ce moment , a l'idée fixe de n'accorder
point d-exequatur aux nombreux év-4ue*
qui en sont privéSi Pour mieux accentuer
cette politique anticléricale, l'on dit u-a , "
tenant que M. Zanardelli entrera dans ie
ministère comme garde des sceaux- Lin
rapprochement aussi improvisé et a .*~.
complet de M. Zanardelli et de M.

^
CrisP1

parait impossible ; mais l'un et l'au^„'
étant de hauts dignitaires de la franc ma-
çonnerie, sont ai étroitement liés à Lemm ,
que si Lemmi le veut , tout est P088.,^_reOr, il semble vraiment que le mot a or 

^de là guerre anticlériale est venu._ raLemmi j et qye cette guerre se pour»U1 . .'
ce d'autant plus que, dans le palais du wux
rinal , les idées anticléricales , comme o«_»
pu le voir dans l'incident du roi de Fori
gai, sont très en faveur, ainsi que la ir»>
maçonnerie. Je ne sais paà si le roi Hunaoei
est franc maçon, comme beaucoup I as»
rent ; mais il est certain qu 'il ne fait jam*
opposition aux désirs de la franc-m_V.
nene. ... . „„ est
- A propos du roi de Portugal , on _

furieux ici, dans les sphères go»'6*™- ton-
taies et libérales, à cause des fifÇf "??_ et à
neurs qui lui ont été rendus _ »¦?» _ &
Londres. Les libéraux espéraient une
attitude de la part de l'AlleœagW» •*," QUi
une alliée, et de la part de l'Angleterre , H

]ft
est une amie, et qui a tant contr D"° tu.
formation du royaume d'Italie ; mais na
rellement leur attente a été déçue. ft
- Délices italiennes ! En Sicile,, » '_ ,-

80,000 travailleurs sans .,ûcci
u Pa*'on,'n port

ces trois dernier, mois, il wt part du 1
de Gênes pour l'Amérique , 70,000 perso"
nés, et dans ce nombre des villages entiers,
épuisés par la faim et par les impôts.
- Le ministre M. Bacce h, l'ancien_sttf«
— __- iiiiiii.i i -  __• "•""::. i ; _,..... en.

loyal du Saint-Siège , l'admxrateur en
thousiate des vainquers de Mentana F,̂ an
çais et Suisses , vient de faire à^^ineei
dans d'autres villes de la Romagne et ae
f'ïmilie. des discours anticléricaux , am ont
ûS rtS'non seulement *om°,mais Italie
entière. Et penser que ce M- Baeceiu , nw*
content d'avoir été un papahn. antont jus
qu'après le 20 septembre , a un frgjgg
la prélature et un autre qui fut lienten-m
dans l'artillerie pontificale !



— Le jour des morts, l'association catho-
lique la Romanina a porté une belle cou-
ronne de lauriers sur le mausolée élevé par
Pie IX au Campo Verano , en l'honneur des
soldats pontificaux morts dans la campagne
contre Garibaldi en 1867. La couronne por-
tait l'inscription suivante : « Nobles et gé-
néreux, priez pour nous ! »

— M. Crispi a prélevé sur les fonds des
dépenses imprévues , plus de 150,000 fr.
pour des dépenses de police , en faisant dire
par ses organes officieux qu 'il a dû em-
ployer une somme de 300,000 fr. pour la
police pendant les fêtes de septembre à
Rome. C'est donc plus de 300,000 fr. que M.
Crispi s'est fait donner par simple décret
royal, ce qui donnera lieu à de vives dis-
cussions à la Chambre, d'autant plus que
l'on sait qu 'une bonne partie de cette
somme, au lieu de servir pour la police , a
été employée en subventions à la presse
ministérielle de l'intérieur et de l'étranger.

— Le comte de Caserte a fait parvenir
ses compliments au professeur Antoine-
Marie Bonetti , de Rome, pour son ouvrage :
Vingt cinq ans de Rome, capitale de l'Ita-
lie et ce qui a précédé. Pour l'utilité des
lecteurs, et des anciens militaires pontifi-
caux suisses, je rappelle que cet ouvrage ,
en deux élégants volumea de presque 1,000
pages, coûte 6 fr. hors l'Italie , et que l'au-
teur donne le sixième exemplaire gratis à
qui en achète cinq, et trois gratis à qui en
achète dix. Ecrire à M. le professeur
Anton-Maria Bonetti , Casella Abbonati 25,
Rome.

*— Au sujet de la question du prince hé-
réditaire de Bulgarie, je puis vous donner
comme certaines les informations suivantes
de la Difesa , de Venise :

Lea télégrammes de Sofia , en donnant la
uouvelle que le prince Ferdinand de Bul-
garie fait des démarches auprès du Saint-
Siège pour obtenir que le prince hérédi-
taire Boris passe à l'orthodoxie et soit re-
baptisé selon le rite orthodoxe , disent une
chose inexacte ou s'expriment mal.

Il ne peut pas être question de répéter le
baptême. Ce que le prince Ferdinand peut
accorder aux exigence» nationales et aux
susceptibilités du peuple bulgare, c'est que
son fils , le prince héréditaire, soit élevé
dan» le rite national gréco-bulgare, et pour
obtenir cela, il n'y a nulle difficulté de la
Part du Saint-Siège , puisque la variété du
rite n'enlève rien à l'unité de l'Eglise, et
lue, dans la province de la Macédoine , il
existe déjà plusieurs communautés gréco-
bul gares unies, avec un Vicaire apostolique
du même rite, Mgr Wladinoff.

Si les exigences nationales des popula-
tions bulgares étaient satisfaites par le pas-
sage de la maison régnante du rite latin au
rite gréèo-bulgare, la chose ne souffrirait
aucune difficulté sérieuse. Ce serait un fait
très réjouissant , et il faciliterait îmmensé-
uient la cause de l'union des Eglises orien-
tales avec l'Eglise d'Occident dans l'unité
catholique. Mais peut être que le parti rus-
sophile exigé davantage que le changement
de rite ; peut être veut-il que le prince ré
-Qant se détache de l'unité catholique , qu'il
renle là foi et l'autorité de l'Église dans la-
quelle il a été baptisé. Gela serait une apos-
tasie, et ils ne robtiendrontjamais. L'adop-
tion du rite national de la part du prince
héréditaire , c'est tout ce qu 'ils peuvent
-égitimement demander.
. — C est le 21 de ce mois que se rouvrent
•°8 Chambres italiennes. Le ministère est
'°rt , parce que la Couronne le soutient ,
Juais au point de vue parlementaire , il se
trouve dans de sérieuses difficultés. La pré
j&ière est la question africaine , pui3 les
huancès , puis l'ordre public , ensuite la po-
étique intérieure, la politique extérieure, la
Politi que ecclésiastique ; enfin la question
sociale et ouvrière.

La majorité ministérielle est très hési-
tante; parce que lès députés, pendant cea
llatre mois de vacances, ont pu se conv^in-
Cre que le pays eat épuisé et accablé, et
Wil est opposé à la politique fastueuse et
dépensière du ministère.
., -- Deux escadres navales sont prêtes,
'une destinée à l'Extrême-Orient et l'autre
-Ui partirait pour Constantinople au pre-
mier signal.

La Bourse de Rome a subi de grandes
Pertes à cause de la Crise qui vient d'écla-
ter sur la place de Paris ; mais on a pu évi-
ter les désastres que l'on redoutait;

FRIBOURG
. -scandale pl_ar_<-a_qae. — Il est ab.0-
lu toent faux que la Liberté ait attaqué «n
Chapelain. On peut habiter ùhe cnapellenje
8ana être chapelain, et c'est, dana la Gruyère,
Je ça8 d'un laïque bien connu, et que la Li-
berté avait tr .s clairement désigné. Nojia
«avons qu 'à Bulle l'allusion a été comprise
?e tous, sauf dea « intelligents » du FÛ-
°°u-rgeois.

Et p Wi., supposez qu 'un chapelain ejàt
"£*'t cadeau d'une carte du banquet de l'Ajv
**ée du Salut , pourquoi serait-ce un '.ai
«fand crime de le dire.? C'est un acte poli-
• l0Jto justiciable de la presse, comnie tojit

autre acte politique. Le Fribourgeois vou- j pièces dont la conclusion était une moralité
tira i t - i l  insinuer que c était mal faire que
de donner des cartes de banquet ?

Enfin , saisissons l'occasion de protester
contre un genre de polémi que qui n'irait à
rien moins qu'à créer virtuellement dans
l'Eglise une caste de parias contre qui tout
serait permis , contre qui le Fribourgeois
ie croit le droit de montrer trois fois la
semaine la vigueur de son catholicisme à
grands coupa d'insultes, d'outrages, d'insi-
nuations, d'imputations calomnieuses, dé-
naturant les actes, incriminant les plus in-
nocentes démarches, suspectant les inten-
tions.

Non , non , lea laïques ne sont paa des
souffre-douleurs dans l'Eglise. Ils ont droit
d'être respectés , ils ont le caractère ineffa-
çable du baptême , et la liturgie prend soin
de marquer l'honneur, le respect, la consi-
dération qui est due au plus petit de nous ,
par la cérémonie de l'encensement symbo-
lique , pendant notre vie, dans le» assem-
blées de» fidèles , et après notre mort , au-
tour du catafalque sur lequel no» restes
sont déposés. Qu'on se dise donc bien qu'il
n'est pas permis de faire contre le laïque ,
ce qui serait défendu via-à vis d'un chape-

Décès» — Ce matin est décédé à Fri-
bourg M. Christophe Gross, bien connu par
aes innombrables pèlerinages à Notre-Dame
des Ermites et à Notre-Dame de Lourdes.
C'est une figure originale qui disparaît.

M. Christophe Gross n'était pas sans une
culture assez étendue. Il avait été pendant
plusieurs années élève des Jésuites.

Depuis lors, il se voua tout entier au ser-
vice du culte, remplissant avec zèle et piété
l'office de servant de messe, d'aide-sacris-
tain , et se chargeant de faire des pèlerina-
ges, mission dont il s'acquittait avec une
dévotion exemplaire. Il était très considéré
et chacun respectait en lui un caractère
droit sous des formes un peu frustes.

Résultats de la foire de Fribonrg
du 11 novembre .......

1895 1894
Vaches . . . .  1,133 936
Chevaux . . .  110 103
Porcs 1,198 547
Chèvres, moutons 210 —

Il y a eu un grand nombre de marchands
étrangers, mais les prix ont subi une légère
baisse, quoiqu 'ils soient encore assez élevés.

Les marchands forains, par contre , ont
fait défaut. C'est une perte pour la caisse
de la ville , car il n'y en a eu que quatre
qui ont été soumis à la nouvelle patente,
et qui ont payé un droit proportionnel à la
commune, tandis que l'année dernière , à la
foire de novembre, ily en avait environ 251
Cela prouve que le nouveau règlement sur
les professions ambulantes a eu un excel-
lent résultat. Il faudrait pouvoir faire dis-
paraître encore, comme dans le canton de
Saint-Gall , les avi» de liquidation, qui
ne se justifient pas toujours et permettent
à certains commerçants de mauvaise foi
d inonder le pays de marchandises de qua-
lité tout-à-fait inférieure et à des prix en-
core assez élevés.

Vu Je succès toujours plus grand de p.oa
foires , le conseil communal croit utile d'a-
méliorer l'installation du champ de foire ,
et de remplacer les perches et poteaux
actuels , par des bouts de rails ou de vieux
fers ronds {anciens tuyaux étirés).

Théâtre de Fribourg. — La Compa-
gnie du théâtre de Lausanne , soiis la direc-
tion de M. Alphonse Scheler a donné lundi
11 novembre, sa troisième représentation de
la saison au théâtre de Fribourg. La co-
médie d'Emile Augier les Fourchambault
a été fort bien interprétée par la troupe
qui nous revient deux fois par moip pt qui
promet de nous donner, daus quinze jours,
une représentation très morale et de na-
ture à provoquer, depuis le commencement
jusqu 'à la fin , le plus franc rire. Que la
troupe Scheler tienne sa promesse , ef ,
puisqu elle est composée de bons artistes
qui ont toua ai bien tenu leura rôles lundi
soir, nous ne lui marchanderons pas noa
applaudissements.

On sait , du reste, que nous avon» vive-
ment recommandé, j aaia , les représenta-
tions de M. Scheler, parce qu 'elles étaient
irréprochables au point de vue de la mora-
lité. Nous les recommanderions plus que
jamais comme un agréable délassement et
comme une excellente leçon de diction , s'il
n'y avait rien de rép'réhensible.

Est-ce trop demander ? Nous ne le
pensons pas. Et la preuve que le public est
de notre avis, c'est que les pièces les plus
morales aont précisément celle» qui ont
obtenu le plus grand succès" sur notre
scène de Fribourg. Il faut dire apssi qu 'el-
les étaient on ne peut mieux interprétées.

Nous ne parlerons pas de la troupe Ro-
main , qui s'est fait si chaleureusement
applaudir dans les Inutiles. Sa représenta-
tion étant de la semaine dernière , personne
ne peut l'avoir oubliée. Mais nous noup
permettrons de rappeler le succès d'autres

une fine, une impitoyable critique de tra-
vers plus ou moins commmpus , de vises
détestables , de plaies sociales.

Qu'on se souvienne , par exem ple, de
l'Engrenage et de la Fille bien gardée, ces
deux pièces données l'année dernière par
la troupe du désopilant comique Charles
Baret, qui nous revient ce soir, toujours
entouré exclusivement d'artistes de pre-
mier ordre, comme l'année dernière, et de
célébrités telles que Martapoura , le bary-
ton si avantageusement connu de l'Opéra
de Paris, le célèbre violoniste Paul Viar-
dot et Mlle Margerie, cantatrice dont le
talent est tant admiré. Si M. Baret tient
rigoureusement sa promesse en ce qui
concerne la moralité — et nous ne pouvons
en douter —, il obtiendra aujourd'hui , mer-
credi , un nouveau grand succès dana sa
représentation des vaudevilles que nous
avons annoncés samedi, et;de la saynète mi-
litaire A la Chambrée, ainsi que dana aon
grand concert qui promet d'être si brillant.

La nouvelle troupe de M. Scheler lui
permet aussi d'obtenir de beaux et légiti-
mes succès à la même condition.

Nomination. — Le conseil communal
de Bellegarde a nommé syndic M. le député
Paul Buchs. — Nos complimenta.

Industrie.. — MM. Kirsch et Fleckner ,
peintres-verriers à Fribourg, viennent d'ob-
tenir une médaille d'argent à l'Exposition
internationale de Bordeaux.

Nos félicitations.

BIBLIOGRAPHIE
Le Paladisme. Culte de Satan-Lucifer dans

les Triangles Maçonniques , par Domenico
Margiotta , auteur de Adriano Lemmi, chef

suprême des Francs-Maçons.
Le retentissement universel du remarquable

ouvrage de M. Margiotta , démasquant le chef
suprême de la franc-maçonnerie, l'enjuivé
Adriano Lemmi, qui , arrivé grâce à la fraude ,
au souverain ponliflcat maçonnique , a inscrit
dans le programme politique de la haute-ma-
çonnerie un nouveau démembrement de la
France, — a attiré chez nous l'attention sur le
nom de l'auteur, qui a rendu à la France
et à l'Eglise le plus grand des services en
faisant un jour complet sur les agissements
de ses plus terribles ennemis : les FF. * . Ad-
riano Lemmi et Francesco Crispi.

Le haut maçon converti continue aujourd'hui
ses révélations , qui écrasent complètement la
secte internationale des francs-maçons , par
son nouvel ouvrage : Le Paladisme , culte de
Satan Lucifer dans les Triangles Maçonni-
ques.

Cet ouvrage est d'une importance exception-
nelle pour ceux, surtout , qui ont lu 1' « Ad-
riano Lemmi. » Il forme un gros volume de
400 pages environ, orné de plusieurs documents
reproduits , en fac-similé par la photogravure.
de portraits en phototypie , celui de l'auteur
compris , et de dessins magiques et luciferiens.
Chose digne d'un intérêt tout particulier , ce
nouvel ouvrage contient le portrait d'Adriano
Lemmi que personne , jusqu'à présent, n'avait
pu se procurer : car Lemmi, et pour cause, n'a
jamais voulu se faire photographier.

Malgré Lemmi , le vaillant auteur .a fait
prendre les traits du pontife de Satan, par unç
machine instantanée, de pocbe , pendant que
celui-ci était au grand café Aragno , à Rome,
en compagnie du F. * . Carducci, auteur de
l'hymne à Satan, de façon que les Français
pourront aujourd'hui connaître la laide figure
de leur plus vil ennemi.

L'ouvrage, précédé de plusieurs lettres de
Prélats français , parmi lesquels le vénérable
évêque de Grenoble , Mgr Fava, ami de l'auteur
et fléau , depuis bien longtemps , de la maçon-
nerie , contient le portrait de ce Prélat

Le Saint-Père a donné une marque particu-
lière de sa souveraine satisfaction en honorant
l'auteur de sa bénédiction apostolique.

Rien ne manque à cet ouvrage pour prendre
une place élevée parmi les plus renommés de
notre époque.

Gros volume illustré, 400 pa^es, 3 fr. 50. —
Franco par la poste , 4 francs.

Adresser la demande accompagnée de son
montant en un mandat-poste à M. H. Falque ,
éditeur , Grenoble (Isère).

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU l»1, AU 31 OCTOBRE
Krattinger, Félix, fils de Jean-Joseph, de

Guin. — Groppo , Pauline-Annà-Louisé, fille de
Georges-Henri , de Chésalles (Ependes). —Jungo , Emile, fils de Nicolas, de Guin et Fri-
bourg — Wœber , Max-Léon, fils de Théobald ,
de Tinterin — Reichlen , Marthe-Marie-Louise ,
fille de Jean-Joséph, de La Tour de Trême. —Wyss, Théobald , fils de Louis, d'Hœrchingen
(Soleure). — Briigger, Paul-François , fils dc
Pierre, de Plasselb et Planfayon. — Baur ,
Adèle-Marie-Caroline , fille de Berthold , de So-
leure. — Thoos, Marie-Hélène, fille de Julieti-
Ni colas , d'Oberried (Sarine). — Hess, William-
Albert , fils de Jean-Jacques , de Fribourg. —¦
Duffey, Charles-Alphonse, fils de Jean-Philippe ,
d'Hauteville. — Folly, Anna-Franziska-Marie-
Thérèse, fille de Pierre-Camille-Gabriel , de
Fribourg et Villarepos. — Lehmann , Jean , flls
de Jean , de Langnau (Berne). — Vienny, Marie,
fille de Théophile, de Bouloz.:T-'Dafflo_, Louis,
fils de Charles-Julien, de Fribourg et La Tour
de Trême. — Wsaber, Marie-Thél'èse, fille de
Romain , de Heitenried et Ueberstorf. — Vermot,

N., N., mort-née (féminin), fille de Louis-Emile
de Cerneux-Péquiguot (Neuchâtel). — Hedrik
Felipe-Emile, fils de Louis-Charles , d'Ettenheim
(Baden). — Rauss, Adol phe-Eugène , fils de
Félix-Eugène, de Fribourg. — Bossy, Cécile-
Marguerite , fille de Charles-Etienne , d'Avry-
sur-Matran. — Tona , Nathalie-Marie , et Tona,
Jeanne-Augusta , jumelles , filles d'Edouard , de
Vernate (Tessin). — Uldry, N., N., mort-né
(masculin), flls de Joseph , de Saint-Ours et
Dirlaret. — Schneuwly, Félix - Robert , flls
d'Urs-Jacob, de Fribourg et Wunnewyl. —Vonlanthen. Reine-Philomène, fille de Jean-
Joseph , de Gum et Fribourg. — Cottet , Jules-
Joseph , fils de Jules-Victor , de Rue.— Wuilleret ,
AnneMarie-Hortense , fille de Charles-Marie ,
de Fribourg et Romont. — Meendly, Emile-
Séraphin , fils de Charles-Josep h , de Fribourg.
— Eggis (von Ecker), Marie-Marguerite-Cécile,
fille de Prosper - Adolphe , de Fribourg et
Courtepin. — Medlinger , Marie, fille d'Antoine,
de Willisau-ville (Lucerne). = Piller , Fréderika-
Ursine, fille d'Alphonse, de Saint-Ours. —
Piantino , Henri-Sévérin , fils de Ferdinand , de
Roasio (Italie).

Patronage du Pius-Verein
Demandes de p laces :

Une fille française, en échange à une fille ou
un garçon allemand , pour apprendre la langue.

Un garçon français en échangea un allemand.
Une fille de chambre sachant le français et

l'italien.
Une bonne allemande comme volontaire.
Une aide de ménage française de 30 ans.
Une femme de chambre.
Une volontaire allemande comme aide de

ménage.
Une lingère, fille de chambre de la Suisse

allemande.
Un apprenti-commerçant ou pour une ban-

que de Saint-Gall , 17 ans.
Un apprenti de commerce d'épicier de Zoug.
Un apprenti-mécanicien allemand.
Un fille de chambre et lingère du Wurtemberg.
Un jeune ménage de la Suisse romande,

bien recommandable , cherche une place de
concierge.

Un jeune homme du Valais, comme portier ,
commissionnaire de magasin, bien recommandé.

Une fille de chambre de la Suisse primitive ,
19 ans.

Pour les demandes de places, il fau t
toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

Offres de places : .
Pour le canton , une cuisinière de cure.
Pour le Tessin , deux filles de ménage.
Pour Fribourg, une fille de ménage de 16

ans , de préférence une orpheline.
Pour Fribourg, une volontaire comme aide

de ménage.
S'adresser à M. le chanoine Kleiser, di-

recteur du Patronage , Canisiushaus , à Fri-
bourg, par écrit bu personnellement , tous les
mardis et samedis, de 11 heures à 1 heure.

Observatoire météorologique do Fribourg
Les observations a.ont r_ -U<-il .l,ie8 chaque joui

* 7 h. âù matin , 1 et 7 h -ù «fins
_-__ .OM3-.-__

Novemb. | 7| S| 9| 10jll| !2| 13|N_ovemb

TKSRMOMETRB Centigrade
¦Novemb | 7| 8| 9| I0| Uj 1*3 113[Novemb.
7 li matin 10 10 l l i  10i 5; 9 12 7_ ._aôiii
1 i.j-çlr 13 14 15! 111 12: 12; 12 1 h. -oir
7 k ic-ir 11 8 14; 71 IL 11: 7 h y- .* . .

M. SonsKisMi*. rÀdaete-ur

Selli@f*Tiiisstor
Le soussigné avise l'honorable public

de Jlarly et des environs qy'il vient dje
reprendre la succession de M. Lucien
Grosset, sellier, § Marly, et qu'il s'effor-
cera de satisfaire sous tous rapports leg
personnes qui voudront bieD l'honorer de
leur confiance. Travail prompt et soigné.
L'atelier est transféré daus la maison de
M. Joseph Brulhardt, tailleur, à Marly.

Se recommande (2028/1071)
IiOui» DÉGI-Oar , sellier, à Marly.

une personne d'un certain, âge pour soi-
gner trois enfants et aider dans le ménage.

S'adresser , jusqu 'à la fin du mois, à
l'ag8Dce de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, aowU3bt-iF. (2093/1101)



ON DEMANDE
à acheter un domaine de 10 à 30 poses.
Paiement au comptant.

Adresser offres à M. Ad. Bongard.
Fribonrg, H3487F (2075)

AT IU
La soussignée a l'avantage d'informer

le public qu'ensuite du décès de son mari ,
elle a remis son entreprise de charrois et
voiturages à M. Béat Corboud, à Fri-
bourg. Elle saisit cette occasion pour le
recommander à son ancienne clientèle.

Ve EEEBEE, au Criblet.
Le soussigné, ayant pris la suite de

l'entreprise de charrois et voiturages de
feu M. Y. Reeber , au Criblet , se recom-
mande pour la continuation de la confiance
des anciens clients de son prédécesseur ,
ainsi qu'à celle de ses amis et connais-
sances. H2056P (1333)

Béat CORBOUD, au Criblet.

un bel hôtel , à 20 minutes de Fribourg.
Beau jardin ombragé, salle de danse,
bonnes et grandes caves, eau intarissable,
belles promenades à proximité. Forge et
magasin . Rapport annuel 4,000 f r .  Prix
70,000 f r .  Favorables conditions de
payement.?)

S'adresser à Ad. BO-.6AR1), Fri-
bonrg. H3463F (2053)

ON DEMANDE
une jeune f il le honnête et active , sachant
un peu cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage.

S'adresser , sous initiales C. B. Case
312, Chaux de-Fonds. (2073)

A liquider 5,000 pièces restant
d'une livraison de

COUVERTURES
de ct-evau-s: d'armée
refusées à cause de défauts de tis-
sage , dan s la bordure, pour ie prix
bon marché de S fr. 75 pièoe.

Ces couvertures, épaisses et
indestructibles, sont chaudes
comme la fourrure et ont environ
190 et 140 centim. de dimension
(couvrent donc entièrement le che-
val), sont brun foncé, avec des
coins cousus en rouge, et munies
de trois larges bordures.

COUVERTURES ANGLAISES
pour chevaux de sport

grandeur environ : 205-165, jaune
doré, couvertures rouges , munies
de 4 magnifiques et larges bordures
sont offertes pour cause de très
petits défauts de tissage, à 8 fr. 75
pièce, au lieu de 18 fr.

Les ordres doivent être adressés
bien lisiblement et ne seront
exécutés que contre remboursement
du montant.

I-. FABIAN, Bâle.
HBE* Je m'engage à rembourser
le montant payé pour les envois
qui ne conviendront pas.

En vente à l'Imprimerie catholique
_-lMW____-_l___B___-_?_J_!OSWC_!_5oo5SG

Almanach catholique de France
„ „ broché 1.00 „ du Foyer 0.30
„ „ luxe 5.00 „ des Enfants de Marie 0.30
„ de la jeune fille chré- luxe 0,60

tienne 0.50 „ de Saint Antoine de
„ „ cartonné 1.50 Padoue 0.30
„ Kneipp pour 1896 0.60 „ du Travailleur 0.30 SB
„ des Missions 0.50 „ Sans-Pareille 0.20 jg
„ illustré des Familles 0,50 „ populaire 0.15 jf„ des Enfants 0.50 „ popul. des enfants 0.15 fj|
„ des Familles chrét. 0.50 „ du Laboureur 0.25 <M
,, des Chaumières 0.50 „ de l'Atelier 0.25 jj
„ de la Santé 0.50 „ du Soldat 0.25 as
„ de l'Ouvrier 0.50 „ Récréatif 0.25 ||
„ Salésien et des Mis- „ pour tous 0.25 gjg

sions de Don Bosco 0.50 „ du Cultivateur 0.25 S|
„ cathol. de la Suisse 0.30 „ desVeillées d'hiver „ 0 25 J|J
gsacQQa"̂ _ffiî<C_]_7f__^CQ-î_-f_-^^ ¦ •JWHMWàWMNisWim^̂

FILME 1 LIS ET Fiip DE BUFS & ILil
à NEIBIVTJE

Avant de vous procurer vos vêtements d'hiver, veuillez venir examiner les bonnes
milaines et les beaux draps du pays 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, €.. Jules GRE-Bf Ali®.
A Fribourq, le dépôt se trouve chez M. Emile Trechsel, rue du Pont- Suspendu

La Banque hypothécaire suisse à Soleure
reçoit des dépôts , soit nominatifs, soit au porteur ,
Pour 5 ans, à 3 3L J 0 remboursables moyennant trois mois d'avertissementPour 1-3 ans , à 3 */„ % f J

S'adresser à MM. Weclc & Aeby, banquiers. Ma 3523 F (2002)

_£3fe_

LES 3 POUDRES SOUVERAINES POUR LE BÉTAIL
N° f. Pour les chevaux. Cette poudre très aromatique augmente l'appétit • elle

guérit rapidement de la toux et de la gourme ; elle fortifie le corps et rend le poil
luisant. La boîte 1 fr. 50.

N° 2. Pour les vache?. C'eet lé meilleur purgatif après la velaison. Cette poudre
facilite l'expulsion de l'arrière faix ; elle ramène la sécrétion du lait ; elle augmente
l'appétit et facilite la reproduction. La boîte 0.90.

N* 3. Pour les porcs. — Cette poudre, sans odeur et sans goût, est un purgatif
très facile à administrer ; elle augmente l'appétit et préserve ces animaux des mala-
dies les plus pernicieuses (rhumatismes, rouget, typhus, etc.) La boîte 0.70.

Ces trois poudres sont en vente à ia Pharmacie Saint-Pierre, Fribourg, rue de
Romont, 263.

-, Pour éviter les contrefaçons, exiger sur chaque boîte la marque de fabrique : Les
deux clefs. — On expédie aussi par la poste. H3264F (1000/1985)

La Filature de chanvre et d'étoupes
HIESCHTHAL

G.ax*e : Eintfelcien , près Aarau
avantageusement connue depuis nombre d'années et distinguée aux concours agri-
coles, se recommande aux cultivateurs pour broyer et filer à façon. Prix modérés.
Fils réguliers et forts. Sur demande, on fait aussi la toile.

Samuel FltïCKESÎ.
DÉPOTS cbez : La Filature de laine, à Fribourg. — J. Andres, près la gare, à

Fribourg. — Fornerod , marchand de fers, à Avenches. — Jomini-Husson , négociant,
à Payerne. — MmB Ve Gremaud-Ody, à Bulle. — Teinturerie Hager , à Morat. —
Madame Rossier, en gare, à Palézieux. —Raboud-Rossier, négociant , à Romont. —
Jean Famé, négociant , à Oron. — Florentin Ducommun , négociant , à Estavayer. —
Plancherel , en gare, à Sales. H4779Z (1971/1028)

Brunschwyler & Herzog
BERNE

Conduites d'eau — Canal-Nations

Installations de closets, de bains et de douches selon les plus modernes
systèmes. — Travaux en ciment de tout genre. — Grand assortiment de
tuyaux en ciment. — Briques en ciment. H 3332 Y (1329)

_________ i i i¦!_¦______________ i__—___ ¦___n___m_Tm-—-nïïl

Almanach de Jeanne d'Arc Fr. 0.30

On offre à remettre un magasin d'épi-
cerie complètement remis à neuf, pouvant
servir également à d'autres branches de
commerce. Bonne clientèle.

S'adresser à M. Jules -kenweiter, à
Estavayer-le-I.ac. H3483F (2064)

ON DEMANDE
pour le commencement du mois de de
cembre, une bonne cuisinière.

S'adresser à l'agence de publicité Haa
senslein et Vogler , Fribourg, sous chif
fres H 3531 F. (2094)

un domaine de 84 poses, situe à Pensier,
à 4 kilomètres de Fribourg. S'adresser à
Léon «If-OD, à Frifeourg. *»yio«

FITES FBOIDS
]_e soussigné avise sa noinhreus>e

clientèle qu'il a recommencé la fa-
brication do pâtés an lièvr©»
au chevreuil et à la fran-
çaise.

On trouvera également chez lui d-
la gelée a*U -Vin. «fe recomman-
de tout particulièrement aux mala-
des la gelée cle "viande atl
vin.

Dépôt cl_ei_ IVI1'9 DEDléonOl*e
SAVOY, comestibles, _F»laO«3
dn Tilleul. Prière de s'y ndr*<*'
ser pour les commandes, ou PaB
téléphone, à l'Hôtel _3<eUe"
Vne. H3453F- (2077)

I_. BAT_}_>SKW_BCîa:.

Cuisines à pétrole à 1 e*
8 trous.

CS-ararities. "Prix réd.ui*s

f. WASSMER, Fribonrg
H 2584 F (1665/861)

COMESTIBLES .
Eléonore SAVOY, Place du WW

Galantine de foie gras truffa® Ae
Strasbourg:.

Pâtés et gelée Baldenweck. -QSaucisses de Francfort, la paire if -g;
Fromage de dessert, la pièce fr. 0.2&-

Volailles , pigeons, canards de Bresse.
Perdreaux , bécasses, grives. 4 A dePérigourdine : extrait concentre

truffes. ,~A _ O*ICaviar russe. H3454F <204s;

Cours de danse
J'avise l'honorable public que je c0D

mencerai le 2" cours le _ er décem, '&*¦ .
Prière de s'inscrire chef ^L_ .̂«,_rn
(2099) J. «SCgW^__l_l-,

•?«?©?•?•?_»?•?€_?•?•?•?•** _

PARFUMERIE
Produits de prem ière <luf f ^analysés et recommandés pa r

docteurs et chimistes distingua,.

Véritable eau de Cologne
Dentifrice anti-septiqne an Salol

Ean t omette contre la chute
des ciievenx

Lotion glycérine ^" les pellicnles

Tous ces produi ts sont vendus
35 o/ au-dessous du prix «**«"»"
eles étrangers. H2955F i-ïà)

V, ZUBKIBÏDEB-, coiffeur,
Parfumeur en face de la Cathédrale.


