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Paris, 19 novembre.
Le correapondani de, Londres da Journal

a pu voir Arton , dans sa prison. Arton
s'est borné à dire qu'il s'attend à être ex-
tradé ; il laissera les choses suivre leur
cours et a déclaré qu'il en avait assez de
toute cette affaire.

Toulon, 19 novembre.
Les tentatives faites hier pour renflouer

l'Amiral Baudin sontrestées inf ructueuses.
Londres, 19 novembre.

Une dépêche de Constantinople au Daily
News dit que l'ambassadeur d'Allemagne a
refusé de s'entretenir avec le sultan sur la
situation.

Une dépêche de Constantinople au Stan-
dard dit que le sultan a réuni , hier, les
ministres, pour traiter avec eux le plan de
mobilisation de 500,000 hommes.

Madrid, 19 novembre.
M. Canovas dément formellement les

bruits de négociations en vue de la paix à
Cuba ; il ajoute que le maréchal Martinez-
Campos prépare un coup décisif.

Rio de Janeiro, 19 novembre.
Un désaccord s'est produit entre le pré-

sident Moraes et le ministre des affaires
étrangères, au sujet de l'affaire de l'ile
Trinidad.

Le président est partisan d'un arbitrage,
mais le ministre s'y refuse.

Service de l'Agence Berna
Berne, 19 novembre.

M. Conrad Fehr , directeur des télégra-
phes suisses, est délégué au Congrès inter-
national de télégraphie qui aura lieu l'été
prochain.

Sehwy_-, 19 novembre.
Par suite de l'insolvabilité de la maison

Corti et C'°, entrepreneur de la ligne Kuss-
nacht-Schwyz, un grand nombre d'ouvriers
sont absolument sans travail. Mais il est
à prévoir que les entrepreneurs du tronçon
Lucerne Immensée pourront reprendre les
travaiiT.

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. (Présidence de M. JOS.

Vonderweid , président )
Ce matin , M. Francey a renouvelé, en

présence de M. le directeur de l'Intérieur ,
là proposition de revenir de la décision
prise samedi au sujet de l'assurance contre
la grêle.

MM. Bossy, Buman, Vonderweid et
Python estiment qu'on ne peut mettre aux
voix cette proposition sans violer le règle-
ment. Les décisions du Grand Conseil en
matière de budget sont définitives. M.
Francey peut arriver au but qu 'il se pro-
pose en déposant une motion, ou en votant
contre l'ensemble du budget.

M. Théraulaz ajoute que le budget des
dépenses a été augmenté déjà de plus de
10,000 francs par les décisions du Grand
Conseil. Il est temps de s'arrêter.

M. Bielmann soutient que le Grand Con-
seil peut revenir d'une décision prise. Il
est surpris de voir qu'on veuille étouffer
Une proposition sous la question préalable.
Il proteste et rendra désormais le Grand
Conseil attentif à toute violation du règle-
ment.

L'incident est clos.
On reprend la discussion du budget des

Travaux publics.
La section VI (construction des bâtiments)

prévoit un crédit de 35,000 francs pour le
nouvel arsenal de Pérolles et les construc-
tions universitaires.

M. Bielmann demande quelles installa-
tions on va faire l'année prochaine à l'aide
de cette allocation. Il espère qu 'on sou-
mettra les adjudications à un concours ; il
île veut pas rappeler des faits qui sont dans
là mémoire de chacun.

M. {Cardinaux , Directeur des travaux
public*, répond à l'insinuation de M Biel-
mann. Toutes lés adjudications de l'Etat Se
font d'une manière régulière. Quant à
l'adjudication de l'arsenal , il s'agissait de la
construction d'un bâtiment considérable ,
qni doit être mis sous toit à fin novembre.
Il fallait avant tout assurer la rapidité de
cette construction , tout en obtenant une
bonne .exécution. Or, ponr cette accéléra-
tion, nous avions intérêt à avoir l'unité

a exécution , afin que divers entrepreneurs
ne pussent pas rejeter les uns sur les au-
tres la responsabilité du retard:

Lo résultat obtenu est la preuve que
l'administration a été bien inspirée. L'en-
trepreneur unique a été à la hauteur de sa
tâcl.e. Les seuls adjudicataires qui ont été
en retard sont ceux qui ont été chargés de
l'une ou l'autre partie de l'entreprise. On
n'a qu'à faire une visite à Pérolles pour se
rendre compte de la bienfacture du nouveau
bâtiment de l'arsenal.

M. Bielmann reconnaît que les travaux
ont été bien faits, les matériaux bien choi-
sis, les plans bien exécutés. Mais il se
demande si d'autres entrepreneurs n'au-
raient pas pu arriver au même résultat.
Nous connaissons des entrepreneurs qui
ont fait leurs preuves. Avec leurs chantiers
bien préparé» , ils auraient probablement
terminé l'entreprise dans les mêmes délais
qu'nn entrepreneur improvisé, et avec
économie pour le budget. C'est pourquoi
l'orateur tient à savoir quels sont les tra-
vaux qui seront adjugés l'année prochaine.

M. Python fait remarquer que M. Biel-
mann n 'a pas réfuté ce motif important:
l'administration tenait à. se trouver en face
d'un entrepreneur unique, afin que la res
pon3abilité ne fût pas répartie entre plu-
sieurs personnes. Or, un seul soumission-
naire s'est présenté pour le tout. D'autres
entrepreneurs très méritants, je le recon-
nais , ne voulaient pas se charger de toute
l'entreprise.

Il y a, il est vrai, une dynastie d'entre-
preneurs qui a vu arriver de mauvais œil
un entrepreneur nouveau , avec des idées
nouvelles et une organisation nouvelle de
chantiers. Cette dynastie s'est permis des
actes incroyables ; elle a tenté un véritable
boycottage autour de l'adjudicataire. On
est allé jusqu 'à menacer les marchands de
bois qui étaient entrés en marché avec le
constructeur. Cette espèce de franc maçon-
nerie a si bien manœuvré que l'on a dû
aller chercher du bois dans le canton de
Berne.

Ln. charpenterie a étô adjugée à un bon
entrepreneur , qui ne pouvant se charger
du tout, a sous-cédé une partie du travail à
un tiers. C'est ce dernier qui a été en retard.
Nous ne parlerons pas de la qualité du bois
livré.

Ainsi , malgré tout le bruit qui a été fait ,
aucun reproche ne peut être adressé à l'ad-
ministration.

Qictant aux travaux prévus en 1896, ils
comprennent toutes les constructions dé-
crétées par le Grand Conseil. Pour les ad-
judications, nous ne garderons pas rancune
à ceux qui ont défendu leurs intérêts d'une
manière si peu adroite.

L'incident est clos.
Un crédit de 12,000 francs est prévu

pour l'installation d'un nouveau moàe de
chauffage à la Chancellerie et à l'Hôtel can-
tonal. M. Python dit qu'un projet et des
plans seront soumis au Grand Conseil pour
cette dépense.

Une allocation de 25,000 francs est pré-
vue pour subsides aux travaux d'endigue-
ment entrepris par les communes.

M. Grandjean propose de porter ce cré-
dit à 30,000 francs, en vue des travaux
d'eniiguement que la commane de Morlon
sera obligée de faire à la suite des derniè-
res inondations.
' M. Théraulaz répond qu'il n'est pas pos-

sible de porter au budget une dépense pour
travaux dont le devis n'a pas encore été
présenté. La commune de Morlon ne com-
mencera guère ses travaux avant le prin-
temfis prochain. Du reste, avec le crédit de
25,000 francs , qui ne sera pas épuisé , il
sera possible de venir en aide aux commu-
nes éprouvées par les inondations récentes.

La proposition de M. Grandjean est reje-
tée a une majorité évidente contre 7 voix.

L'ensemble du budget est approuvé.
On passe à la pétition de la Banque can-

tonale fribourgeoise demandant la suspen-
sion des seconds débats sur le projet de
révision de la loi de 1855.

Longue discussion juridi que dans la-
quelle interviennent MM. Théraulaz , Biel-
mann, Chassot et Python.

Lu proposition de M. Bielmann tendant à
accorder cette suspension est repoussée par
toutes les voix contre 8. (Cette minorité est
comoosée des radicaux du Lac et de
MM. Barras et Progin ; M. Grandjean reste
assis.)

GRAND CONSEIL DE GENEVE
L'on sait déjà que les élections du

10 novembre ont donné au Grand Gonseil
la «imposition suivante : 40 radicaux,
30 libéraux-démocrates (parti du Journal
de Genève), 14 indépendants (catholiques),
9 nationaux et 7 socialistes. Ainsi, aucun
parti n'a à lui seul la majorité. Les ca-

tholiques unis aux démocrates, comme
ils lesont habituellement, la droite compte
44 représentants ; à gauche sont les
40 radicaux et les 7 socialistes, total 47.
Entre deux, est le groupe des 9 nationaux,
soit de conservateurs piétistes et hostiles
aux catholiques. La majorité dépendra
dans chaque votation de l'attitude prise
par ce groupe.

Gette influence prépondérante d'un
groupe de 9 députés sur 100, représen-
tant 1,200 électeurs sur 14,000, a été
mise en évidence dans la première séance
du nouveau Grand Conseil, réuni samedi
dernier pour procéder à sa constitution.

Le parti radical a très bien manœuvré
pour gagner la première partie. S'il avait
proposé, pour la présidence du Grand
Gonseil , une des personnalités en vue et
discutées, très probablement les nationaux
auraient voté pour le candidat démocra-
tique. C'est pourquoi , les radicaux ont
pré&enté un homme nouveau, M. Frutiger,
d'opinions politiques très modérées, mais
propagandiste protestant. Le candidat des
démocrates était M. Chauffât , à qui l'on
reproche, à tort sans doute, d'être hostile
au rachat de la gare de Genève.

M. Frutiger a été nommé par 51 voix
contre 48 et une abstention. Le scrutin
se décompose comme suit : M. Frutiger
a eu les 40 voix des radicaux, les 7 des
socialistes, plus 4 des nationaux. Ont
voté pour M. Chauffât , les 30 démocrates,
les 14 indépendants et 4 nationaux. Un
député du groupe national s'est abstenu ;
il n'aurait , du reste, pas pu changer le
résultat du vote.

En définitive donc, les radicaux ont
eu l'apparence du premier succès, et le
décompte des voix a prouvé que, s'il y a
dans le parti dit national , des députés
fidèles aux idées conservatrices , il y en
a aussi qui s'inspirent avant tout de
l'aversion vis-à-vis des catholiques. Un
parti qui n'est pas même uni a, malgré
sa division, imposé au Grand Gonseil le
candidat radical.

Dans les scrutins suivants, ont été élus ;
1er vice-président, M. Chauffât ; 28 vice-
président, M. l'avocat Célestin Martin ,
chef du parti indépendant. Les fonctions
de aecrétaipfls ont été r.on fiées à MM.
Lefort , démocrate, et Sigg, socialiste. Le
parti national ne s'est fait attribuer au-
cun poste.

Telle a été la première séance du nou-
veau Grand Conseil de Genève ; elle jus-
tifie les prévisions de la première heure :
majorité instable, et dépendant du groupe
des nationaux qui, plus habile que l'an-
cien groupe radical-national, paraît dé-
cidé à se complaire dans cette position
d'équilibre instable.

Le Grand Conseil de Fribonrg
(Chronique parlementaire.)

Fribourg, 18 novembre .
Les routes. — Miettes du festin. — Le budget

des Travaux publics. — Loi sur l'apprentis-
sage.
Nous avons eu aujourd'hui le dégel des

routes, Ce phénomène, qui n'a rien de com-
mun avec le printemps du calendrier, se
produit d'ordinaire au retour des hirondel-
les budgétaires, qui viennent chercher un
abri sous l'auvent du service extraordi-
naire.

U faut voir de quel œil Messieurs les dé-
putés examinent la liste des crédits affectés
aux constructions de routes. Ils mettent
double loupe pour éplucher cette page du

budget ; ils la dissèquent. Ce jour-là , ils
sont dotés d'une mémoire merveilleuse. On
exhume des cartons d'il y  a trente ans, des
décrets poudreux où l'on découvre une
route oubliée, un chemin délaissé. Et l'on
déploie devant l'assemblée émue le spec-
tacle d'une contrée désolée, privée de com-
munications avec le reste du genre humain.
Chaque district veut avoir sa place au so-
leil des crédits ; aucun ne veut se contenter,
comme le pauvre Lazare de M. Robadey,
des miettes du festin , qui n'est cependant
pas celui de Balthasar.

D'autre part , 1 administration débordée
s'efforce de canaliser ce grand torrent de
dépenses , de réduire à une norme plus mo-
deste le budget du service extraordinaire
des travaux publics. De là l'ampleur que
prend la discussion de cette partie du bud-
get de l'Etat.

On comprend , du reste, les réclamations
insistantes de certaines communes, telles
que celle de Surpierre. Leurs plaintes sont
fondées. Aussi M. le directeur des Travaux
publics s'est-il laissé attendrir , d'autant
plus que MM. Chassot et Francey ont été
très persuasifs. Surpierre aura donc sa
route et les voyageurs qui s'y rendront en
hiver ne seront plus exposés à porter leur
traîneau sur les épaule», comme l'a raconté
M. Progin.

Un député de la Gruyère, M. Reichlen, a
obtenu aussi qu'un crédit soit inscrit au
budget du service extraordinaire pour la
route Epagny-Broc, après avoir démontré
que ce tronçon est la continuation obligée
d'une route cantonale et que l'on peut uti-
liser soit le chantier des détenus qui est
déjà sur place, soit les déblais de la route
de Bouleyres. La commune de Gruyères
obtient ainsi finalement gain de cause. Les
réclamations constantes de M. le député
Morard avaient préparé ce résultat favo-
rable.

Il ressort également des explications
fournies par M. Cardinaux, directeur des
Travaux publics , que la contrée si intéres-
sante de Cormondes n'attendra plus long-
temps la continuation de la route Schifie-
nen-Morat. Il a fallu garder les chantiers
dans le district de la Singine, pour l'achè-
vement de la route Guin Catty Tavel. Les
députés de ce dernier district ont reconnu
que, maintenant , leur contrée est bien
pourvue. La Singine n'est plus le Cendril-
lon du canton de Fribourg. Ce résultat est
dû à l'entente parfaite qui règne chez nos
voisins allemands.

Si nos autorités font leur possible pour
.compléter le réseau de routes de notre can-
ton et pour favoriser ainsi l'écoulement des
produits de l'agriculture et de l'industrie ,
ainsi que les rapports entre les popula-
tions , elles ne négligent pas non plus les
mesures d'ordre moral et social qui ten-
dent à asseoir sur des bases solides la pros-
périté publique.

De ce nombre est la nouvelle loi sur la
protection des apprentis , qui vient de rece-
voir sa sanction définitive.

La presse démocratique de la Suisse
allemande a mentionné avec faveur les
lignes principales de ce projet ; elle a re-
connu que le canton de Fribourg avancerésolument, quoiqu 'avec prudence, dans la
voie de là législation sociale et des réfor-
mes économiques destinées à réagir contre
les abus de l'individualisme , qui n'estqu'une forme de l'égoïsme.

Les premiers débats qui ont ©u lieu aumois de mai ont dû éclairer complètement
nos lecteurs sur le but de cette loi surl'apprentissage. On s'était demandé toute-fois si certaines dispositions sur la formedu contrat et sur la sanction des devoirs
du patron envers l'apprenti , ne relevaient
pas plutôt de la compétence fédérale.

Après les explications qui ont été échan-gées dans la session de juin des Chambres
fédérales à la suite de la motion Bossy leGrand Conseil n'a plus hésité à aller de l'a-vant. Notre loi , basée sur le droit tutélaire
n'a rien, à démêler avec lés compétences fé-dérales. C'ost ce que M. le directeur de l'in-térieur a fort bien établi dans son exposéde la portée de l'art. 17, qui donne au pré-fet le droit de retirer l'apprenti au patronqui ne remplit pas «es obligations envers

On a cru, dit M. Bossy, que c'était nnempiétement sur les attributions judiciai-res : il n'en est rien. L'intervention du pré-



fet a lieu en application du droit familial, | de la minorité présentée par MM. Beck et
Elle ne touche pas aux rapports de droit
civil entre apprentis et patrons. C'est à la
faveur du droit public que nous procédons ,
en faisant appel à un autre ordre d'idées ,
en prévoyant des causes qui nécessitent le
déplacement de l'apprenti. Nous ne nous
occupons pas des dommages intérêts. Les
causes énumôrées ici résultent de l'applica-
tion de notre droit tutélaire. Ce point de
vue n'a pas étô contesté. Mais comme cer-
tains doutes avaient été exprimés , nous
avons, avec d'autres cantons, posé la ques-
tion à Berne, afin de connaître les inten-
tions de l'Autorité fédérale. Nous lui avons
demandé si elle avait l'intention de repren-
dre la législation aur la liberté industrielle ,
ou de compléter le code das obligations dans
ses dispositions relatives à la forme du
contrat , qu 'il laisse libre , ou bien au point
de vue des causes de résiliation , ou enfin
rendre aux cantons la compétence sur les
contrats d'apprentissage. Sur tous ces
points , on noas a dit qu 'on ne ferait rien ,
attendu qu'on est en voie d' unifier le droit
Civil . Par contre, on a proclamé la compé-
tence des cantons sur le terrain du droit
familial et de l'instruction. A ce point de
vue , on nous a donné complète satisfaction .

Afin de bien préciser ce caractère de la
loi , tel que M. Bossy l'a indiqué , l'art. 1er a
étô rédigé , selon les propositions du Con-
seil d'Etat , dans la teneur suivante :

Le contrat d'apprentissage , considéré au
point de vue de la protect ion el de l'instruc-
tion professionnelle du mineur, est le con-
trat par lequel une personne exerçant une
profession industrielle ou commerciale prend
l'engagement de l'enseigner à une autre qui est
tenue, en retour , à des prestations déterminées.

On remarquera que le nouveau texte im-
plique aussi l'application de la loi aux
apprentis commerciaux. Les premiers
débats avaient manifesté à cet égard les
intentions du Grand Conseil , qui a préféré
d'entrée de cause soumettre les deux pro-
fessions industrielle et commerciale au
nouveau régime légal , tandis que le projet
primitif abandonnait au Conseil d'Etat la
faculté d'introduire des dispositions appli-
cables à la profession commerciale. En
effet , au principe , a dit M. Gottofrey, on
était plutôt d'avis de faire une distinction
entre l'apprentissage industriel et l'appren-
tissage commercial. Si tout le monde était
d'accord pour placer l'apprentissage indus-
triel sous la protection de la loi , il n'y
ayaitpas la même unanimité pour l'appren-
tissage commercial. Dès lors , on n'avait pas
jugé à propos de trancher définitivement
la question ; on avait préféré la laisser à
l'interprétation du Conseil d'Etat , qui
apprécierait suivant les circonstances.
Cependant la majorité du Grand Conseil a
été d'un autre sentiment dans la discussion
du mois de mai ; elle a estimé qu 'il était
juste d'appliquer la loi aussi à l'apprentis-
sage commercial , non pas selon une faculté
laissée au Conseil d'Etat , mais selon la
volonté du législateur.

Tels sont les principes fondamentaux de
la nouvelle loi sur les apprentissages.

Cette législation sociale va recevoir sous
peu un digne complément dans la loi sur la
protection de l'enfance abandonnée , œuvre
également de la sollicitude de notre zélée
Direction de l'Intérieur.

CORRESPONDANCE DU VALAIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

18 novembre 1895.
La proportionnelle a doublé le cap,

comme l'annonçait votre dépêche. Par
47 voix contre 40, nos députés valaisans
ont , en premiers débats , accepté la motion

34 FEUILLETON DE LA LIBERTE

La maison saos fenêtres
— Non , je ne le comprends pas, répondit

Dargal , car ce cœur, qu'on peutressusciteraprès
tout , ne peut-il se donner à d'autres qu 'à votre
chère morte , tout en demeurant fidèle à l'affec-
tion la p lus légitime î

— Ne le croyez pas tout à fait incapable de
tendresse, reprit-elle vivement : je serais une
Ingrate si je n 'étais profondément attachée à
mes cousins de Murière , à ma bonne et dévouée
Antoinette.

— Et... voilà tout ?
Elle leva les yeux sur lui avec surprise.
— Mais oui , voilà tout. Après eux je ne con-

nais que des.. . indifférents.
Qu 'elle était cruelle dans sa franchise !
— Ah ! fit-il , et dans la foule qui vous entoure,

vous ne distinguez pas un ami , pas un être dont
l'absence vous ferait souffrir ?

Elle réfléchit une minute , le front baissé, puis
le releva , couvert d'une expression digne et dou-
loureuse tout ensemble.

— Si, répondit-elle en lui tendant la main ,
vous ! mais vous seulement.

Elle ne sentait pas combien cette restriction
le comblait de joie.

— Dites-vous cela par pitié, par bonté pour
moi ou bien êtes-vous sincère î

— Je vous le dis parce que cela est , répliqua

consorts, appuyés par MM. Bioley et Dé-
fayes. Ces deux derniers noms s'étonnent
de se trouver côte à côte ; une fois de plus ,
ils vérifient le proverbe : Eœtrema se tan-
gunt. M. Bioley est un des chefs incontestés
du parti conservateur ; dans un ou plutôt
deux discours , comme rarement il en a été
prononcé dans le vieil Hôtel-de-Ville de la
capitale, il a combattu le projet présenté
par l'Etat du Valais, projet qui consistait
à mettre aux mains des majorités le droit
d'imposer aux minorités un candidat qui
ne serait pas censé les représenter. M. Dé-
fayes , jeune avocat de talent et d'avenir.
est le porte-paroles de la minorité ; et
quoique les Nestors de aon parti essayent
de le tenir en lisières, dans les demi moyens
et les demi-mesures, dans le clair-obscur
qu'affectionnent les rêveurs et tous ceux
qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent , il
cherche à donner une nouvelle vie à son
parti resté dans les langes de 47.

M. Défayes est un de ces convaincus de
la politique militante. La politique chez lui
c'est un besoin , nous dirons même une se-
conde nature ; on lé sait dans son camp.
Aussi , n'a-t-on pas cru devoir maintenir
son ardeur à haute pression en le faisant
asseoir dans les fauteuils laissés vacants
par l'esprit conciliant de la majorité. La loi
adoptée ne trouvera son application que
dans les élections du corps législatif; les
communes auront la faculté d'en bénéficier
ou l'obligation d'en faire usage lorsqu 'une
fraction du corps électoral l'exigera. Notre
canton n'a pas une Constitution qui per
mette d'introduire ailleurs le principe
admis.

En effet , pour la composition du Conseil
d'Etat, il e*t, de par la loi, obligatoire d'é-
lire deux membres dans ie Haut, un dans
le Centre et deux dans le Bas Valais. Même
mode imposé pour la haute Cour d'appel et
de cassation ; mais comme nous avons 7
j uges d'appel , deux se choisissent « dans
l'ensemble du canton ».

La proportionnelle portera quel ques
perturbations daus notre ménage politique.
Nous n'avions jusqu 'ici que deux partis , et
ces deux partis n'existaient que dans le
Centre et le Bas-Valais ; c'est ce qui expli-
que la prépondérance de la plus petite par-
tie du canton sur la plus grande, celle-ci
politiquement divisée ne pouvant lutter
contre les forces compactes de ceux qui fu-
rent nos gouverneurs et qui voudraient
l'être encore.

Quelques politiciens nous prédisent un
rapprochement des partis bas valaisans et
une cohésion plus grande pour la défense
de leurs intérêts. Par contre, toujours d'a-
près les mêmes prophètes , un parti libéral
surgirait dans le Haut-Valais : ce qui expli-
querait le. peu d'empressement qu 'ont mis
nos compatriotes de langue allemande à
accueillir le nouveau venu dans notre Cons-
titution , ç Nous pensons qu'en poétique, la
moins précise de toutes les sciences, pius
ça change et plus c'est la même chose et
que ce n'est pas la proportionnelle qui
changera électeurs et élus.

Un de nos amis de Genève nous disait
plaisamment que le roi Pétaud aurait un
charmant petit royaume dans le Benjamin
de nos cantons depuis l'application de la
nouvelle loi électorale.

En effet , placé entro les représentants de
deux grands partiB de forces à peu près
égales, un groupe minuscule fera pencher
la balance et c'est de fait lui qui gouvernera.
Le corps électoral y perdra sans doute, car
ce n'est plus lui qu 'on adulera et que l'on
choiera , mais bien ses représentants. Jus-
qu'à preuve du contraire, il nous est au
moins permis de douter du nouveau sys-
tème.

M"e de Saint-Maur avec fermeté ; si vous par-
tiez , vous me manqueriez ; j'ai pris l'habitude
de vous voir souvent , d'échanger mes pensées
avecvous , de vous parler de mon triste passé
sans que vous en montriez d'ennui. Et puis, vous
êtes bon et j'aime ce qui est bon.

Dargal était redevenu pensif.
— C'est une amitié banale , d'habitude , re-

prit-il. Hélas . j'aurais demandé autre chose.
— Qu 'espériez-vous donc?. .. Je suis incapable

de donner du bonheur à qui que ce soit , moi :
mes ailes sont brisées , vous le savez bien , elles
ne peuvent repousser.

Et ils se levèrent pour rompre l'entretien ,
qui avait déjà trop duré ; Jeanne de Murière,
inquiète, cherchait partout sa jeune parente.

VI
Mon bieu , si elles repoussaient lesjailes bri-

sées, elles repoussaient même très vite sans que
Gaëtane s'en aperçût.

Il fallut bien , pourtant , qu 'un jour elle lût
dans son cœur ; elle avait beau fermer les yeux
et se dire : * Je suis telle aujourd'hui qu 'il y a
six mois, » elle ne put se l'affirmer lontemps.

Le docteur Dargal fit en Italie 'in voyage qui
dura six semaines.

Comme on était au printemps, les de Murière
rotournèrent a Paris pour le Grand-Prix , emme-
nant Gaëtane , qui ne trouvait plus d'attrait dans
Marseille. Ils ne logèrent pas au Louvre comme
ils en avaient l'habitude ; des amis, qui possé-
daient un immense appartement boulevard
Saint-Germain , voulurent absolument les hé-
berger. Avec sa beauté délicate et bizarre , M"<
de Saint-Maur fit sensation dans les salons du

On s'étonna avec raison que les bulles
consacrant Mgr Abbet comme coadjuteur
apostoli que avec droit de succession , n'aient
pas encore traversé ies Alpes. Toutes ies
chancelleries du monde se ressemblent :
les copistes seraient ils en retard , ou bien
la missive pontificale reste t-elle en souf-
france dans un dea bureaux de poste du
Haut-Valais ? S'il faut en croire la légende ,
saint Théodule , le bon patron dû Valais ,
aurait forcé le diable de transporter une
cloche de Rome à Sion , lea postes da l'ôpo
que n'ayant pas voulu se charger d'un
aussi encombrant colis.

S il était encore de ce monde , il aurai!
tôt fait de l'y renvoyer pour nous ramener ,
tâche moins lourde , les documents depuis
si longtemps attendus.

CONFEDERATION
Simpion. — Ou mande de Berne que la

prochaine séance de la conférence italo-
suisse pour le percement du Simplon aura
lieu mardi. Les délégués italiens attendent
encore diverses instructions. Cette séance
sera décisive si des garanties sont données
quant à la participation des villes et dea
provinces italiennes intéressées au perce-
ment. Leur participation pourra être as
surôesous différentes formes ; alors le pro-
tocole final pourra ètra sigoé.

La tentative de lier la jonction des lignes
italiennes et suisses et le traité de commerce
italo-suisse, tentative faite par M. Luzzatti ,
n'a pas été sérieusement faite , les délégués
italiens ayant compris que le Conseil fédé-
ral ne prendrait aucun engagement.

L'agence Berna dit que les perspectives
sont mauvaises. Un haut personnage lui a
écrit que l'on doute fort que les conférences
aient une issue favorable. On assure, ea
effet, qu'il n'a pu s'établir d'entente sur
aucune des questions principales. Malgré
les efforts faits pour la fixer , l'Italie n 'a
pas pris d'engagement , et a su échapper
jusqu 'ici à toutes les suggestions. Elle ne
se prête pas même à agir sur les provinces ,
ni sur le» villes , ni sur les compagnies dans
le but d'obtenir d'elles des subventions. A
moins qu 'il n'y ait un complet revirement
demain , on augure dès lors mal du Simplon ,
et le septicisme gagne les sphères dirigean-
tes.

«Jupa.-Simplon. — Une gratification de
5 ou de 10 fr. a été accordée à tout employé
ayant participé au trafic exceptionnel occa-
sionné par le rassemblement des 'troupes
ainsi que par l'Exposition de Berne.

— Les recettes de l'exploitation ont été,
pendant le mois d'octobre, de 2,615,000 fr.,
inférieures de 14,000 fr. à celles de l'année
précédente. Il y a eu une diminution sur le
transport des animaux vivants et les recet-
tes diverses , une augmentation sur les
voyageurs, les bagages et les marchandi-
ses.

Les dépenses de l'exploitation ont été de
1,379,000 fr. (1,300,000 en 1894).

L'excédent net des recettes sur les dé
penses a été, pour le mois d' octobre , de
1,236,000 fr., et pour lea 10 premiers mois
de l'année, de 11,120,458 fr., supérieur de
239,849 fr. à celui de l'année précédente.

NOUVELLES DES CANTONS
Accident. — On a enseveli , à Sion , un

des neveux de Mgr Jardinier. Ce malheu-
reux a'était fracturé le crâne en faisant
une chute par une trappe du sous sol , jus-
que sur les dalles de la grande cave. Il a
vécu encore huit jour» dès son accident et
est mort dans de terribles souffrances.

faubourg ; mais la louange n'arrivait pas à son
oreille et elle demeurait sourde ô toute protes-
tation d'affection ou de dévouement Elle trou-
vait le temps long à Paris quoi qu 'elle eût è
peine celui de respirer; il lui manquait l'être
exquis auquel elle avait dit :

— Je n'ai dé bonheur à donner à personne,
et qui était parti triste à mourir , emportant son
image dans son cœur.

Et Dargal , le grand et solide chrétien , soit
qu 'il entrât dans une des splendides basiliques
romaines, soit qu'il priât , humblement pros-
terné, dans une simple église de campagne,
murm urait ces mots :

— Mon Dieu , apportez la paix à cette petite
â,me délicieuse mais insoumise , et épargnez-lui
de nouvelles douleurs.

Un jour que Gaëtane était allée au Salon avec
les de Murière et leurs amis , tandis qu 'elle re-
gardait attentivement une marine qui lui rap-
pelait la petite baie bleue de l'Estaque , un
homme la frôla au passage et s'excusa.

Le son de cette voix la fit tressaillir ; elle leva
les yeux sur lui et devint pâle.

— II ressemble à ce... cet Olivier qui m'a volé
monbonhen. ' f so dit-elle.

— Nous reviendrons vendredi , flt Mme de Mu-
rière en montrant Gaëtane , je crois que pour
cette fois elle en a assez ; elle se fatigue vite.

Peu ie jours après, tous passaient la soirée
chez la duchesse d'Argués, dont les jeudis
étaient fort recherchés des artistes et des ama-
teurs de littérature. Les-musiciens et les pein-
tres en renom , les écrivains les plus distingués ,
se faisaient gloire d'y paraître.

— Mignonne , je vous réserve une surprise ,
dit la duchesse en venant à Gaëtane, qu'elle

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accident. — Un triste accident est arrivé

lundi matin , au passage du train de Paris, à la
gare de Croy (Vat .d). Une môre et ses deux
filles , arrivant de Paris, se rendaient à Sion
pour un enterrement , portant avec elles des
couronnes funéraires. A l'arrêt de Croy, une
des fillettes laissa tomber un gant par la fenê-
tre. La môre descendit pour le ramasser. A ce
moment , le train se mettait en marche , et la
malheureuse femme, ensuite d' un mouvement
maladroit , tomba sous le wagon dont les roues
lui broyèrent le bassin. On arrêta immédiate-
ment le train et l'on retira la victime de des-
sous le convoi. Les jeunes filles débarquèrent
et le docteur Cunier , à Romainmôtier , fut
mandé en toute hâte. La victime a succombé
peu après à l'hémorragie Elle s'appelait Favre.

ETRANGER
Elections communales en Belgique

. Dimanche dernier , lés élections commu-
nales ont eu lieu dans toute la Belgique.
Nous n'avons pas encore de résultats détail-
lés ; les journaux belges arrivés ce matin
avaient été mis sous presse avant la fin du
dépouillement des votes. Mais on sait que
le parti libéral doctrinaire a subi un échec
très sensible, comme l'an dernier , pour les
élections à la Chambre des représentants.
Les catholiques et lea socialistes ont béné-
ficié des pertes subies parles libéraux.

Le conseil communal de Bruxelles , qui
était comporté pour une grande majorité de
libéraux et ne comptait que quelques pro-
gressistes et socialistes , subit une impor-
tante modification. Il ne comptera plus de
progressistes, et les libéraux modérés s'y
trouveront en présence d'une forte minorité
de catholiques et de socialistes.

A Anvers, le conaeil communal comptera
désormais 16 libéraux et 15 catholiques.
Même proportion à peu près à Liège et à
Gand.

A l'échec des libéraux modérés, se joint
l'écrasement des libéraux progressistes,
qui n'ont obtenu que d'infimes minorités.

Le gouvernement a tout lieu de se félici-
ter de ce résultat . De leur côté, les socialis-
tes chantent victoire, car ils auront une
nombreuse représentation dans les conseils
communaux des grandes villes et une ma-
jorité ou de fortes minorités dans beaucoup
de petites localités industrielles!.

Voici l'appréciation du Courrier de
Bruxelles :

A Bruxelles , à Liège, à Namur , à Louvain , à
Gand nous entrons victorieusement dans les
conseils communaux , et dans plusieurs nos
amis , s'ils n'ont pas la majorité, formeront ie
groupe le plus nombreux.

Nous perdons jusqu 'ici deux positions,
Grammont et Enghien ; mais ces pertes sont
compensées par de nombreuses victoires dans
les provinces wallonnes Hainaut et Liège, où
nous enlevons aux libéraux plusieurs adminis-
trations .communales.

Les libéraux font las frais de cette journée.
Battus par les catholiques , battus par les so-
cialistes, ils voient leur influence diminue!
partout. Les grandes villes , jadis leurscitadel;
les.inexpugnables , leur échappent. A Bruxelles
même , ils n'ont plus la majorité dans le Conseil-

Lcs radicaux sont encore plus malades. Le
17 novembre 1895 aura été leur Waterloo.

Lé XX e Siècle célèbre la Victoire des ca-
tholiques ; il réduit à leur juste valeur lea
succès des socialistes trop vantés par Ie
télégraphe.

Les élections d'aujourd'hui ont consacré I e
triomphe du parti catholique. De tous les coins
du pays nous sont parvenues les nouvelles le8
plus consolantes. Nos amis ont marché au scru-
tin avec des forces imposantes ; ils ont mai»'
tenu les positions antérieures ; ils en ont con-
quis de nouvelles.

Ils ,se manifestent dans les grandes ville*

avait prise en vive affection. Vous verrez aU-
jourd'hui quelqu 'un que vous avez manifesta
ie désir de connaître.

En vain M"«. de Saint-Maur se creusa la tête ;
elle ne se souvenait pas d'avoir jamais énooce
un désir.

La soirée était déjà avancée lorsque un m°"j
vement se produisit parmi les invités. a ,e'
était l'enthousiasme de toias pour l'auteur a

^la Prêtresse que les flétrissures empreintes su*
son visage par la débauche étaient prises V0 .*les stigmates d'un travail acharne ; que son a»
faux , cauteleux , glissant , devenait pour eux <>e
la modestie. g. Bercé, choyé , encensé par les femmes pl°
encore que par les hommes , il triomphait, û

^haut de ce piédestal élevé sur la ruine de deu*
pauvres enfants. Et, pourtant , qui P°uvaL
connaître mieux que lui la valeur de son S
nie î Son génie . Lui qui n'était pas capable
rimer correctement un sonnet ! ,PAu moment où il apparut , M"» de Saint-Ma" .
riait , écoutant une anecdote amusante q" e L
racontait un petit collégien échappé PoU ^„ ca,
jour des bancs de l'école. Son rire se g'̂sur ses lèvres , qui se décolorèrent subitemew

— Monsieur Olivier?... murmura-t-elte ' jadis qu 'une épouvantable envie de Jetex„ftaitface de cet homme les épithètes qu 'il mé™
lui étreignait le cceur.

Puis elle se dit : ' , ,je
— C'est l'heure de se montrer forte **

couver la vengeance. Jouons serré. , _ . .(A sur»?11-'



comme la ressource suprême des partisans de
'ordre et de la liberté.

Partout les populations ont affirmé leur con-
nance dans les administrations catholi ques. Là
°ù nos amis n'avaient aucune influence , ils au-
ront voix au chapitre et pourront exercer un
contrôle sérieux.

L'omnipotence doctrinaire dans les grandes
villes est brisée. Le parti libéral a perdu tout
Prestige.

Le progressisme est écrasé. Le lorandisme
est réduit à sa juste valeur: à l'impuissance
radicale.

On ne veut pas de l'équivoque chèvre-chou-
hsine. Les électeurs demandent des attitudes
ûettes.

Malgré leur arrogance et leurs fallacieuses
Promesses, les socialistes n'ont pas fait ce pro-
pos. Le nombre des communes où ils auront
'a majorité restera restreint.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 16 novembre.
^e pèlerinage italien au Vatican. — Le Pape et

le sultan. — L'Italie en Orient. — Ferdinand
de Bulgarie. — Tout est arrêté en Afri que.
**¦ Qui sera archevêque de Pérouse ? — L'af-
faire Soirdelet. — Préparatifs militaires.

"Hier matin , le Saint-Père s est rendu de
88s appartements à la chapelle Sixtine,
Pour y célébrer la. sainte Messe pour le
Pèlerinage ouvrier italien conduit par le
®lé et infatigable don Pontini, de Fer-
^re. A 8 heures 10, le Pape a fait son entrée
a. la chapelle Sixtine.au milieu d'enthou-
Slastes acclamations, entouré de sa noble
jj ûtichambre. Il a célébré la messe, assisté
fleM gr Pifleri , sacriste, et pour la première
J?1*, de son nouvel aumônier Mgr Ûonstan-
r^i. Pendant les saintes fonctions, des mo-
tets àa niMnnctoni'a fint. _iA admirahlfiin_ai.f.
(*_  CCCIVUUCJ.CCCVV «__- -.-... ..mm
^âatéa par les chapelains chantres 

de 
la

^¦apelle Sixtine, sous la . direction du com-
mandeur Mufltafà. J'ai remarqué le Tu es
f etrus de Paies! rina, le Hœc dies du même,
'* Benedictus de Mustafà , et l 'Oremus pro
^ntifice nostro Leone, du même, qui a
"é d'un effet merveilleux.
> Après avoir entendu uae messe d'actions
^grâces , et avoir pris un léger déjeuner
h!08 la sacristie, le Saint Père a donné la
"éhêdiction apostolique à tous les pèlerins
^ésents. 

La chapelle était remplie; il 
y

Vf iit i.Knn nèl«rina italiens et 200 oerson-
?e» admises sur présentation d' un billet
g
5 maître de chambre ; en tout 1,700 per-

ches , sans la cour et le personnel de
wvîçe.
i ^-ai noté parmi les personnages présents,
v^ duc Aldobrandini-Fangoni, de Modène,
.Comment nommé commaadear de l'Ordre
ô6 Saint- Grégoire ; le comte Pasini , de
^.rare, chargé d'aflaires officieux de la
^Publique de l'Eqdateur. On remarquait
Ns bannières ..celle de la Société ouvrière
l*Turin , qui compte plus de 300 membres;
:e,1e de la Société catholique d'Imola , et
Celle de )_ Société ouvrière de Livourne."

Vers 10 heures, le Pape est rentré dans
is appartements après avoir traversé.la
."apelie sur la Sedia gestatoria, au milieu
68 applaudissements et des ovations.

& ,T~ L'ambassadeur du Portugal près le
j 'nt Siège est mort après dix ans de rési-.
v^ce à Rome. Ses funérailles ont eu 

lieu,
?'** matin , dans l'église royale de Saint-
^ODin des Portugais , et elles ont été trè3
^Posantes 

en raison du grand nombre
'•lustres personnages qui  y ont assisté,

(partenant à la diplomatie , au Sacré-
tn n, .ge> à la prélature et à la colonie por-

•saise de Rome.
)j. ~T" Je crois savoir qua , cea dernières s&-
{.'''hes, des dépêchés extrêmement impor-
j/rtes ont été échangées entre la Sublime-
jj -^te 

et le Saint Siège, par l'intermédiaire
y Patriarche arménien catholique de Cili-
ije - ' niais le Saint Père ne peut que faire
mj?.. yC8ux et donner àes conseils, parce
Ht. n'est plus en état , comme aux temps
tJ\Groisades et de Lépante, de faire en-
«t ?pe sa voix en employant des vaisseaux
•¦oi 8 soldats. Cette situation est due au
§jf*ttme d'Italie, qui a enlevé au Saint-
4_u£e tous les appuis humains, appuis qui
%ii si utiles aux intérêts de la civilisa-
... européenne.
ïjjTT L'entrée en scène de l'escadre des
H-! ^ni» d'Amérique dans les eaux tur-
!jén 5 a une extrême importance. On croit
finalement que l'intervention des Amé
>îh Û8 contribuera à maintenir les puis-

C68 européennes dans de justes limites.

 ̂
H semble que l'infortuné prince de

^eftrie so
it réellement décidé à faire le

S» e de râme de 80n' fi l8 Pour tenter de
Ja ?.erver la couronne de la Principauté.
W ieitiw, parce qae toat le monde pré-
Po ' lue , malgré cet infâme marché , pu
tVd Dlieux dire> à cau8e de ce marcllé>
lô t "'nand de Cobourg sera, un peu plus
ht? Un Peu plus tard , renversé du trône,
buC ^

ue la Russie et le parti ruasofile
Ve _ % DG se contenteront pas de l'apos-
Sï.„

t, il Prince Boris * mais exigeront tou-
1. v * "6 nouvelles concessions. Ainsi que
k §°?8 l'ai écrit, dans cette triste affaire,
t?'ls * S'ège n'a donné que de bons con-
<W et n'a fait que rappeler au prince

lfland ses devoir sacrés de catholique

fidèle, titre qu'il prend encore officielle-
ment.

— Dans les affaires turques , l'Italie,
complètement abandonnée par l'Allemagne ,
comme en 1886, a dû suivre l'Angleterre,
mais à une belle distance ; car l'escadre
italienne ne se joindra pas à l'escadre an-
glaise, comme on l'avait prétendu ; pour le
moment, eile agira pour son propre compte.

— En attendant , les nécessités imposées
par la situation européenne ont contraint
le gouvernement italien à suspendre les
opérations militaires en Afrique , en obli-
geant le général Baratieri à se concentrer
dans les positions occupées jusqu'ici, et à
se tenir simplement sur la défensive, et
encore en restreignant le plus possible
l'occupation armée. Il semble, d'autre part ,
que soit les Abyssins, soit les derviches,
soit Ménélik se tiennent immobile» , peut-
être parce qu'il leur manque les appuis et
les encouragement» de l'Europo, toutes lea
puissances européennes étant absorbées
par ce qui se passe a Constantinople, dans
PAnatolie , l'Arménie et la Syrie.

— Les Chambres rentreront en séance
mardi prochain. Il y a bien des questions
sur le tapis , et entre autres, en première
ligne, la polémique qui a éclaté entre
MM. Cavallotti et Baecelli sur la question
politique et morale, à la suite des phrases
imprudentes prononcées par M. Baecelli
contre M. Cavallotti , au banquet de Perrare.

— Il semble que le nouvel archevêque de
Pérouse doive être l'évêque de Todi , qui
est aussi un Pérugin , grand ami du défunt
archevêque, Mgr Foschi. Dix jours avant
sa mort , celui-ci avait écrit au cardinal
Rampolla , en le priant de supplier le Saint
Père de le décharger de son diocèse, parce
qu 'il ne se sentait plus les forces nécessai-
res pour le gouverner.

— Vous avez vu la polémique engagée
dans nos journaux au sujet de l'expulsion
d'une demoiselle Soirdelet , Française, chas-
sée de Milan à la suite de la pression exercée
par l'avocat Campi. Le préfet de Milan , et
M. Galli. sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur,
ont affirmé qu 'ils n'avaient pas signé le
décret d'expulsion , et c'est vrai. Le décret
porte la signature du commandeur Pinelli,
chef du cabinet de M. Crispi. Le préfet de
Milan n'est pour rien dans cette mesure
odieuse *t arbitraire ; mais ei M. Galli n'a
pas signé le décret d'expulsion , il a pourtant
donné tous les ordres pour l'exécution. Il
y a eu de véritables abus de pouvoir com-
mis, et ils donneront lieu à une interpella-
tion à la Chambre.

— II règne dans tou* lea arsenaux et
magasins militaires d'Italie une activité
fiévreuse , comme à la veille d'une guerre.
Les fabriques d'armes travaillent jour et
nuit. - • - . . . .

FRIBOURG

Monsieur l'abbé MEN OUD
COADJUTEUR DE SAINT NICOLAS

Ce matin notre Ville a eu la pénible sur-
prise d'apnrendre la mort dé M. l'abbé Paul
Menoud , coadjuteur du Chapitre de Saint
Nicolas. M. Menoud avait une santé déli-
cate ; mais c'est seulement vers le milieu
de la semaine dernière qu 'il est tombé ma-
lade-d'nne pneumonie qui ne semblait pas
dangereuse. Lé mal a fait tout à coup de
rapides progrès, si bien que , hier soir, on a
administré les derniers sacrements au ma-
lade, qui a rendu le dernier soupir dans la
nuit , vers 2 heures, après une très doulou-
reuse agonie.

M. l'abbé Paul Menoud était né en 1862.
Il était originaire de La Magne, mais avait
été élevé près de Fribourg. Il fit ses études
au Collège Saint Michel et au Séminaire
diocésain. Il débuta dans le saint ministère
eomme vicaire de Bulie, où il a laissé le
souvenir de sa piété, da son activité et de
son dévouement. M. Menoud fut ensuite
nommé curé de Villaraboud ; mais l'isole-
ment du presbytère ne convenait pas à soti
caractère ; lorsque le poste de coadjuteur à
Saint-Nicolas devint vacant , il se présenta
et le Chapitre fut heureux de pouvoir l'ap-
peler à Fribourg. ;

M. Menoud a rempli pendant peu de
temps les fonctions de coadjuteur ; il l'a fait
avec un grand dévouement. Au catéchisme,
a la chaire, au confessionnal, auprès des
malades, partout, il se dépensait sans relâ-
che et faisait preuve d'une activité peut-être
trop grande pour ses faibles forces.

R-.. i. r>-

• • m .
Conseil d'Etat — (Séance du 18 no-

vembre 1895.) — Le Conseil nomme :
MM. Schaller , Paul , à Pianfayon , maitre

à l'école régionale de Pianfayon; Forne-
rod , Alfred , à Domdidier , instituteur à

l'école de La Vounaise ; Rauber,Philippe, à
la Villette , instituteur à l'école supérieure
des garçons de Gain.

-M» 'l»c--- --..

A près ta tion. — La police genevoise
vient de faire une capture importante, en
arrêtant l'un des trois malfaiteurs qui s'é-
vadèrent en septembre des prisons de
Bulle.

L'individu arrêté est le nommé Alphonse
Viennet , voleur de chevaux et dangereux
repris de justice.

Théâtre. — Lundi, 25 novembre, M.
Scheler , Directeur du Théâtre de Lausanne,
viendra donner à Fribourg une représenta-
tion de : La Marraine de Charley, charley's
Aunt , comédie en 3 actes de Maurice Ordon
neau et Brandon Thomas. Cette pièce dont
le succès est consacré par 1,000 représenta-
tions à Londres et 500 à Paris, est un spec-
tacle plein de gaieté et de bon goût. Nous
extrayons parmi les nombreux et unanimes
articles de la presse lausannoise; le compte
rendu suivant écrit au lendemain de la
première dans La-Revue.

Salle comble hier soir au théâtre pour la
première de la Marraine de Charley, la colo-
nie anglaise au grand complet, beaucoup de
toutes jeunes filles et de jeunes gens , de belles
et riches toilettes. En somme , soirée de gala.
On a refusé du monde, ce qui prouve que le.
pièces bien faites et sftnsgravelures, ont mieus;
que les autres le don de faire de belles recettes.

Ceux qui ne demandent au théâtre ni de les
instruire , _ni de les moraliser, mais seulemenl
de leur faire passer quelques heures aimables,
après les comp tes, les dossiers, les tracas de
la journée , ceux-là se sont fort amusés hiei
soir. La Marraine de Charley est une pièce
sans prétention , mais claire, facile à suivre,
excessivement bouffe et très bien menée. A
10 «/s. heures, elle vous, quitte , vous laissant h
souvenir d'accès de bonne et franche gaieté. Où
le rire commence , la critique perd ses droits.

L'interprétation n'a rien laissé à désirer
M. Tap ie, en marraine dè Charley, a su parfai-
tement garder la mesure et ètre d'un irrésis-
tible comique sans tomber dans la grosse
charge. Oh ! les bons rires qu 'il à provoqués !
MM. Chabaud et Parisel , les deux étudiants
avaient beaucoup d'entrain et bien la gauche-
rie bébete que l'auteur leur a donné. Très bien
le colonel, M. Daudrel , et très drôle M. De-
rieux , en Spettigue.

MM n|es Delacroix , Dov/al, Carret et Deckus
ont été, sous de fraîches et élégantes toilettes,
le charme et la grâce même. Donc, très grand
succès. M. Scheler pourra jouer quelquefois
encore : La Marraine de Charley, il est sur
d'encaisser , avec cette pièce, de belles recet-
tes, et d'y faire applaudir encore ses excellents
artistes. 

Madame Caroline Menoud , à
Marly, Monsieur Albert Menoud , à
Marly, et leur parante , le Vénéra-
ble Chapitre de Saint Nicolas , le
clergé du décanat de Fribourg, ont
la douleur de faire part "de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

M. l'abbé Paul MRN0ÏÏ!)
de La, Joux

Coadjuteur de ls Collégiale de Saint-Nicolas

décédé lé 19 novembre, à 2 V* heu.
res du matin , âgé de 33 ans, muni
des derniers sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Marly,
jeudi matin, 21 novembre, à 9 % h.

N.-B. — Cet avis tient lieu de
lettre de faire part.

IR,. I. F».

VARIÉTÉS
Les bains dans l'antiquité et de nos jours

Les journaux allemands nous donnent de
curieux renseignements sur l'usage des bains
dans l'antiquité et de nos jours. Tandis que les
thermes de Dioclétien occupaient une super-
ficie de 125,000 mètres carrés et pouvaient
recevoir en même temps 5,260 baigneurs, le
plus grand établissement de bains qui existe
actuellement n'a qu 'une étendue de 5,000 mè-
tres carrés.

Dans ces thermes, le frigidarium avait à lui
seul, 1,700 mètres carrés, alors que la plus
grande piscine d'eau froide en Allemagne,
celle de Dortmund , n'a que 300 mètres carrés.
A l'époque de Constantin, il y avait à Rome
15 thermes, 856 bains populaires , et l'on con-
sommait journellement 700 millions de litres
d'eau A Berlin , malgré les perfectionnements
modernes de la canalisation et de la distribution ,
on n'en consomme que 100 millions.

On a calculé que , pour prendre un bain tou-
tes les semaines , ce qui constitue un minimum,
il faudrait un établissement de bains avec
10 baignoires par fraction de 1,000 habitants.
Pour toute l'Allemagne, il en faudrait donc de
44 à 45,000. Or , d'après une statistique récente ,
le nombre des . établissements de bains instal-
lés en Allemagne ne s'élève guère qu 'à 2,000 1

Dans la Prusse proprement dite , pour 117
villes ayant plus de 10,000 habitants, on ne
cou pte que 238 établissements de bains ; pour

340 villes qui ont de 3 à 10,000 habitants , il n'y
a que 219 établissements : pour 397 villes ayant
moins de 3,000 habitants , il n'y a que 90 éta-
blissements. Quant aux populations des cam-
pagnes, elles ignorent presque ce que c'est que
se baigner. Sur 360 arrondissements, 97 n 'ont
pas de bains du tout.

Observatoire météorologique de Fribourg
ïHKEMOMKTRK (Centigrade '

Novbmb 1 13| 14| 15| 1(3| 17j 18] 19|Novemb.
7 h uiattn 12 4 7; 6 5 6 0 7b.n.aii . ,
1 b. iolr 12 6 9 7 12 13 8 1 _.. soir
7 h.iiolr 7 8 10) 7 9 10 7 h. ..oir.

M. SOUSSBNS, rédacteur.

JLiest C-uaci-gements <t'a,dre__--», pour
êlre pris en considération, devront '
Stre accompagnés d'nn timbre de
20 AAntimat*.

LE CRI D'UN HOMME QUI BRULE

* Pour l'amour de Dieu, donnez-moi
quelque chose à boire ! »

Tel est le premier cri de toute personna
qu'on arrache au supplice de là faim. Sol-
dats , marins, explorateurs , mineurs, tous
vous assureront qu'après avoir été privés
de nourriture pendant plusieurs jours , on
finit par ne plus avoir faim, et ne plus
éprouver cette douleur aiguë dont elle est
ia cause. La soif, au contraire, augmente.
C'eât , d'ailleurs, tout naturel. Le corps hu-
main dans ces conditions se consume lui-
même. Privé de sa nourriture ordinaire, il
brûle ses réserves d'amidon contenues dans
le foie et les autres organes. On pourrait
le comparer à un navire dont on brûlerait
les œuvres mortes en bois pour entretenir
les feux dans la machine.

« U  me semblait que je ne pourrais ja-
mais boire assez, » disait un jeune homme
du Village de Teisonnière , commune de
Verneugheal , par Herment (Puy de-Dôme).

Mourait-il donc de soif? Non , mais de
faim ; néanmoins, pas de la même manière
que les marins naufragés. Vovons ce qu 'il
dit lui-même à ce sujet : « J'ai 21 ans. Pen-
dant longtemps j ' ai souffert de lassitude.
J'avais une toux violente et manquais d'ap-
pétit , mais il semblait que je ne pourrais
jamais boire assez. Ayant vu un prospectus
de la Tisane américaine des Shakers, je
m'empressai d'en acheter un flacon. Je suis
heureux de vous faire savoir qu 'elle m'a
entièrement guéri. Veuillez agréer , Mon-
sieur, l'assurance de ma reconnaissance.
(Signé) Marién Louradoux. Vu â la Mairie
de Verneugheal , canton de Herment (Puy-
de Dôme), pour la légalisation de la signa-
ture apposés Ci-dessus de M. Marien Lou-
radoux, Mairie do Verneugheal, le 6 octo-
bre 1893. Le Maire : (Signé) Bonheur. »

Le jeune homme qui écrivait avec tant
de concision et de droiture avait souffert
de la faim , genre de maladie peu connu ,
mai» pourtant  très répandu. Chez M. Lou
radoux elle était , causée par uue débilité
d'estomac et d'intestins qui avait corrompu
le sang. L'estomac étail enflammé et sur-
chargé de sang; à mesure que les aliments
y étaient introduits , il* tombaient dans une
matière g luan te  qui en amenait la décom-
position. Rien ne réussit a donner des for-
ces à M. Louradoux, jusqu 'au jour où la
Tisane américaine des Shakers lui débar-
rassa le corps des produits empoisonnés de
l'indigestion dont il soutirait.

Voici màihfen:.nt une seconde lettre
adressée comme la première à M. Oacar
Fanyau , pharmacien , à Lille (Nord).

« J'ai l 'honnour de vous informer que
ma femme a souffert pendant plus, d'u n an
d'une maladie d'catomàcqui provoquait dès
vomissements ainsi que lo veVtigo. Elfe alla
jusqu 'à consulter cinq médecins, mais ils no
réussirentà lui faire aucun bien . C'est alors
que je vous ai" écrit pour vous" prier de me
faire parvenir de la Tisane américaine des
Shakers. Après en avoir pris quatre fla-
cons, elle se sentit entièrement guérie. Je
vous suisextrêmemeat reconnaissant du ser-
vice que vous nous avez rendu , et vous au-
torise volontiers à publier ma lettre. (Signé)
CheyrOux. Ex facteur propriétaire â Chez-
Mallet , commune de St Victurnien (Haute-
Vienne), le 14 décembre 1892. Vu pour la
légalisation de la signature apposée ci des-
sus. L'adjoint : (Signé) Trouillaud. »

Encore la même histoire, c'est-à dire , la
dyspepsie ou' indigestion chronique. Les
médecins ne sont , du raste, pas à blâmer. Ce
mal semble se jouer des efforts de la science
depuis son origine.

Ce que fait la Tisane américaine des Sha-
kers, lorsque d'autres remèdes ont échoué,
est bien mieux décrit par nos correspon-
dants que nous ns pourrions le faire nous-
mêmes.

Quelle meilleure preuve de son efficacité
peut-on désirer que le témoignage de C9UX
qu'elle a guéris ?

M. Fanyau enverra gratis à toua ceux
qui lui en feront là demande Une brochure
illustrée donnant la description de cette
grande découverte.

Dépôt — Dans les principales Pharmacies,
Dépôt Général — Fanyau pharmacien, Lille,Nor d, (France).



Protégez l'Industrie nationale, et, par conséquent, faites faire vos ouvrages liftograpliipes en Suisse!
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SPÉCIALITÉS
Yitraux pour églises

et armoiries des familles
GB&VIIKE SUR VERRE

Selon dessin désiré de 2-6 tons RUe âeS AlpeS, 20 Il l lIwUn (lt i LllilSlilLiS RUfi deS ÀlpeS, 20 Travaux garantis durables.

Eli II1TE
I>E luA. MIAIOItA.XJGE

Très efficace dans les cas d'indigestions,
dérangement d'estomac, digestions diffi-
ciles, douleurs d'entrailles, malaises di«
vers des organes digestifs et contre les
refroidissements et l'influença. •u»s/«°«

DÉPOT PRINCIPAL
Chez M. Jean KAESER. à Fribourg.

DÉPOT A BULLE
Chez M.. Arthur DESBIOLLES

Raisins jaunes dorés du Piémont
la caisse d'environ 5 kilos , à fr. 3.60.

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

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

Cilns. Anastasi o, Lugano.

pour ûû novembre , un

Bon portier d'hôtel
parlant les deux langues et connaissant
son service à fond.

Offres sous H 3583 F à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. (2119)

A LOUER
de gré à gré, la montagne du Gros-
Cousimbert , rière La Roche, pouvant
estiver de 50 à 60 génisses. S'adresser au
propriétaire Edouard B-ÊMY, négo-
ciant, à Bulle. H3342F (1995)

VINS VAUDOIS
Bonne maison de gros cherche repré-

sentant sérieux et actif.
Offres sous H 3597 F, à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler, à .
Fribourg. (2121)

LE VÉRITABLE CAFE DE FIGUES
des fabriques les plus renommées de

" André lôîll, Sakboug &- Ff aihssiig
améliore tout café, est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle couleur.

En vente chez Monsieur Guidi François, Fribonrg.

Mh Se T_t-.eG.GX' d.es contrefaçons "̂ m

Il suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La
soie teinte, pure , s'enroule immédiatement , s'éteint bientôt et

S I  

laisse peu de cendres d'un brun clair. La soie surchargée se
_.__ casse et se cire facilement, brûie lentement, surtout la trame,

sfralS la cl l&isse < ,|("' cendres d' un brun foncé qui se tordent , tandis
l | lA i  que celles de la soie véritable s'enroulent. Si l'on écrase !',;i

cendres de la vraie soie, elles se réduisent en poussière, en
H A w  quoi elb diffère aussi de la soio surchargée. La fabrique . e

soie de fiï. Henneberg, à Zurich, envoie volontiers des
échantillons de ses étoffes de soie pure , et livre franco à domi-
cile par mètres et par pièces entières. (805)

* f '̂ '":£_ _ois»J:ES :D:E K^K&XBOTTRG- ^JTJ CD» Autorisôe par arrêté du Gouvernement, en date du 22 Février ifiSïi. ¦
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^* J5* Les expéditions contre remboursement pour co Tirage sont acceptées jusqu 'où 15 Décembre. Nom prions nos Correspondants de vouloir bien, autant quo M
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t-̂ - *o |» Tirage Supplémentaire ouquel concourent toutes les Séries 2* Tirage Snpplémentairo auquel concourent toutes les Séries
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A VENDRE
pour cause de décès, une • (2116)

Fabrique de parquets
bien établie et située à Oenève, rue de
Monthoux , 25 et 29. Bonne clientèle.

f nnn fr de i,erdH p°ur ^ m *'a~IU VU I I .  )) onnep&Bkl3i.SparZeitung.
Prospectus gratis. Expéd. de la Spar-
Zeitung, Lucerne. (2083/1097)

i PATES IliîDS "
Le soussigné avise sa nombreuse

clientèle qn'il a. recommencé la fa-
brication de pâtés au lièvs*©,
»n chevreuil et a. la fj ra_a-
•çaiso.

On trouvera également cbez lui de
la gelé»© atz Vin. Je recomoutn:
de tont particulièrement anx m; itst-
d«s la gelée <!•© vlaxxcLe aix
viu.

Dépôt chez DM."8 Eléonore
SAVOY, comestibles, Plaoe
cllX Tilleul. Prière de s'y adres-
ser pour les commandes, ou par
téléphone , à l'Hôtel Belie-
VU6. H3453P (2077)

JL. BAtBE-VWJECK»
YVERDON Tsïïï

Dr MERMOD, de retour
Ne reçoit pas le jeudi

On demande à reprendre à Fribourg,
pour tout de suite ou le mois àe janvier,

Mmmmtmm.
S'adresser à l'agence de publicité Haa-

senstein et Vogler , Fribourg, sous chif-
fres H 3598 F. (2124)

M. Gottfr. Frey a l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de la
campagne qu'il a remis son commerce de houille d M» Ve L. Besson. Il saisit cetW
occasion pour remercier son ancienne clientèle de la confiance qu'elle a bien vouW
lui témoigner et la prie de bien vouloir la reporter sur son successeur.

Mme Ve L. Besson, se référant à l'annonce ci-haut, a l'avantage de porter à #
connaissance du public qu'elle continue dès ce jour le

COMMERCE DE HOUILLE
de M. Gottfr. Frey et que son dépôt sera constamment bien assorti de houille 

^flammes et de forge, d'anthracite, de briquettes, coke, charbons de bois de te*" ,
première qualité. Elle y a, en outre, adjoint un commerce de bois à brûler coupé 1
en stères. H3576F (2115) .

A ¥71 £-3!\__S_ ïlâk / H-S WK
XSSL W ___L K-J-*

à Messieurs les médecins et au . pnilfc de Friboarg et des environs

m Hiiiici sraiiiEi
Bandagiste et orthopédiste

A. BERTV-G, 13, RUE t>U JVtArtOHÉÎ
Se rendra à Fribourg le samedi 23 novembre

Il se recommande aux personnes rayant besoin de bandages herniaires, cein-
tures abdominales , appareils contre les déviations de la colonne vertébrale
ou déviations des membres, etc., atc.

Fabricant de bras et de jambes artificiels.
Les bandages et appareils se foiit sur mesure et ne sont délivrés que p«r

ordonnance médicale.
Se présenter le samedi 2iî novembre, de 8 y2 heures a mlàU

à l'Hôtel de Friboarg, à Fribonrg. H5193Y (2126)
Les personnes qui désirent que M. Schaerer se rende à leur domicile, S"0

priées de lui en adresser la demande par lettre à Berne ou à l'hôtel.

VENTE AUX ENCHERES
l'e^'d'une maison sise à Romont (canton de Fribourg), comprenant auberge a0U L̂e de

seigne de la Tête-Noire, plusieurs appartements, places et installation compi
distillerie, avec bureau, magasin, caves et dépôt. . ri/Sceff î b*6

Les enchères auront lieu au Café de la Tète-Noire, à Romont, le 2b aei¦ tg,
prochain , à 2 heures du jour. Mise à prix, 38,445 f r .  Pour tous w^eigoeu»
s'adresser à Y office des faillites, à Romont. H3593F \M *°) ^,

Avis aux liquoristes et aubergistes
L'office des faillites , d Romont (canton de Fribourg), offre à v|ndre 

?£uoristes,
liqueurs comprises dans l'actif de la masse en faillite Ruffieux el̂ ^l' ,J 2o)
en cette ville. _ ™^l Sosit^-

Les offres seront reçues jusqu'au 9 décembre procha in. Inventaire a u_ y


