
Elections au Conseil national
le 25 octobre 1896

Candidats conservateurs
XXIe arrondissement

M. SCELLER, Henri, conseiller d'Etat
XXIf arrondissement

M. WUILLERET, Lonis, jnge cantonal,
M. ÂEBY, Panl, député.

XXIIIe arrondissement
E THERÀULAZ,Alpli,conseiller d'Etat
îî. GRAND, Lonis, président.

DERNIERES DEPECHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

L-ondres, 20 octobre.
Une dépêche de Paris ao Standard dé-

ment que la Russie mobilise ses forces à
Odessa en vue d'occuper Constantinople.
Le correspondant croit que l'intervention
de la France, de la Russie et de l'Angleterre
sera purement diplomatique.

On télégraphie de la Canée au Times que
le texte français des nouvelles réformes a
été communique au Conseil administratif , et
que ce document concorde avec la commu-
nication originale des consuls aux députés
chrétiens.

Iiondres» 20 octobre.
Hier , a étô tenue à St James-Hall une

grande réunion de protestation contre l'at-
titude du gouvernement du Sultan vis-à-vis
des Arméniens. .

Beaucoup de dames y assistaient.
L'évêque de Rochester présidait.
M. Gladstone a envoyé une longue lettre

«lisant qu'il faut fortifier le gouvernement
de lord Salisbury, pour arrêter les massa-
cres qui continuent et en empêcher le re-
nouvellement.
. On ne peut pas soutenir raisonnablement ,

dit M. Gladstone, que l'Angleterre provo-
querait l'hostilité des puissances si elle
exerçait les droits qae lui confèrent les
traités, tout en donnant des garanties effec-
tives qu'elle ne les outrepassera pas dans
Un intérêt égoïste.

Le meeting a voté une résolution par
laquelle il s'engage à soutenir le gouverne-
ment dans toutes les mesures qu'il jugera
Nécessaires.

Londres, 20 octobre.
La presse anglaise estime que le meeting

de st-Jamea prouve le désintéressement de
l'Angleterre dans la question d'Orient et
son intention d'agir avec les puissances.
Elle se félicite des sentiments exprimés.
Cependant le Times proteste de nouveau
contre ceux qui demandent la reddition de
Chypre et de l'Egypte ; il dit que l'Angle-
terre ne doit pas admettre que l'on doute
de son honnêteté.

Londres, 20 octobre.
On télégraphie de Pretoria au Daily

Telegraph que les tribus des Majato sont
en pJeine guerre civile ; de sérieux engage-
ments ont eu lieu samedi. Il y a eu une
Vingtaine de tués.

Paris, 20 octobre.
Le Journal croit savoir que le czarévich ,

-jccompagné de sa mère, viendra passer
•'hiver à Menton où le czar et la czarine
tiendraient le voir en février ou en mars.

Londres, 20 octobre.
. L e  St-James Gazette considère comme
•l'es probable la mise en liberté prochaine
de Jameson et Willonghby, dont la santé
"erait affectée par leur emprisonnement ,
bien que tous les adoucissements leur aient
été accordés.

Madrid, 20 octobre.
25,000 hommes de renfort partiront au

Commencement de novembre pour Cuba.
Berne, 20 octobre.

Le Conseil des Etats sera représenté aux
obsèques de M. Good par MM. Hohl et

Zweifel ; le Conseil national par MM.
Schindler et Zu'j erbuhler.

Berne, 20 octobre.
Le baron Peiroleri, ministre d'Italie près

la Confédération suisse, a présenté, ce ma-
tin, à 21 '--̂ seres, ses lettres de rappel.

Le ConLj ii j&J.Sr-al- lai a offert , ensuite,
un déjeuner à l'Hôtel Bellevue.

Thoune, 20 octobre.
L'assemblée extraordinaire des action-

naires de la Compagnie de Navigation du
lac de Thoune a décidé hier, par 1,766 voix
contre 256, de repousser le contrat de fusion
de la Compagnie avec la ligne de la rive
gauche du lac de Thoune.

Zurich, 20 octobre.
M. A. Eicher , de Muri (Argovie), ancien

fabricant de chapeaux de paille et profes-
seur de dessin, a donné au Musée national
1,000 échantillons de paille tressée allant
de 1850 à 1880.

Selvwyx, 20 octobre.
Depuis hier il neige sans interruption.

On craint des dommages importants, car
une petite partie seulement de la récolte
des fruitB est rentrée.

Bâle, 20 octobre.
L'assemblée des délégués du parti radi-

cal-démocratique a décidé hier soir, défini-
tivement, de porter comme candidats au
Conseil national MM. Brenner, Kinkelin,
Wullschleger comme concession aux socia-
listes, et Dr Iselin, conseiller d'Etat, comme
concession au parti libéral.

Lausanne, 20 octobre.
M. Eugène Lecoultre , syndic d'Avenches,

a répondu au Comité démocratique-libéral
du XLVIe arrondissement qu'il le remercie
de la candidature qui lui a été offerte , mais
il déclare que, pour des motifs personnels ,
il ne lui est paa possible d'accepter actuel-
lement cette candidature.

Sion, 20 octobre.
Lea assemblées préparatoires des trois

arrondiisemsnt* ont décidé la réélection
des députés actuels au conseil national ,
MM. Bioley, Gaillard , Kuntschen, Loretan
et Perrig.

Bex, 20 octobre.
Dimanche soir a eu lieu à Bex une as-

semblée socialiste dans laquelle M. Pauquez
a développé le programme du parti : exten-
sion de la loi sur la responsabilité civile,
uationalisation des chemins de fer , droit de
plaider au bénéfice des pauvres dans toute
la Confédération , suppression de la restric-
tion du droit de vote des faillis, revision et
unification du droit civil et pénal.

M. Henri Schaller
Nous avons exposé hier la situation

faite au XXIe arrondissement par les
dernières décisions des assemblées des
différents partis politiques. Grâce aux
dispositions montrées de part et d'autre,
on est parvenu à éviter le retour acerbe
des luttes si ardentes qui s'étaient pro-
duites depuis 1881, à chaque renouvelle-
ment de la députation de cet arrondisse-
ment au Conseil national. Le parti radi-
cal n'a choisi qu'un candidat , et c'est
M. Dinichert , député sortant ; de son côté
le parti conservateur ne doit présenter
aussi qu'un seul candidat, dont la dési-
gnation a été remise au Comité conser-
vateur , par les assemblées tenues diman-
che à Cressier-sur-Moraf, à Saint-Aubin
et à Belfaux.

Le Comité conservateur du XXIe ar-
rondissement s'est fort bien acquitté de
son mandat et a tenu compte de la situa-
tion faite à cet arrondissement par les
récents événements, en priant M. Henri
Schaller , actuellement député au Conseil
des Etats, de bien vouloir accepter la
candidature conservatrice. En d'autres
temps, et lorsqu'il s'agissait de conquérir
ou de conserver de haute lutte un siège
dans notre arrondissement du Nord, nous
allions à la bataille avec le nom de M.
Python ; mais aujourd'hui que la votation
va se faire dans des conditions toutes
différentes , la candidature de M. Henri
Schaller était certainement la plus oppor-
tune et la plus significative.

M. Schaller fait partie du Conseil d'Etat
et du Grand Conseil depuis plus de 35 ans.
Dans cette longue période, il a constam-
ment su allier la fermeté des principes
conservateurs à la modération et à un
£j-ecère esprit de conciliation dans ses
rapports avec les différents partis.' H a
aussi siégé pendant environ vingt ans au
Conseil des Etats, et il y occupe une place
très en vue, si bien que récemment ses
collègues l'ont élevé à la présidence de
ce Gonseil , qui est l'héritier de l'ancienne
Diète et l'expression de la souveraineté
des cantons dans le lien de ia Confédéra-
tion. C'est que M. Schaller joint à la fer-
meté des principes, une grande expérience
des affaires, une rare facilité de travail,
une haute culture intellectuelle et l'exquise
distinction de l'ancienne aristocratie fri-
bourgeoise.

Tant de qualités éminentes l'avaient fail
distinguer au Conseil des Etats, et lui
mériteront une haute estime au Conseil
national ; il y trouvera, mieux encore
qu'ailleurs, l'occasion de faire apprécier
sa grande compétence dans les différents
ordres des questions politiques et admi-
nistratives. Son éloquence facile, claire
et toujours correcte, se produira dans un
milieu bien fait pour elle, et l'élu des
conservateurs du XXJ? arrondissement
sera le défenseur écouté de leurs convic-
tions nettement fédéralistes.

Ajoutons que M. Henri Schaller était
tout indiqué, à d'autres titres encore ,
pour représenter le XXIe arrondissement ,
auquel il appartient par sa famille, qui a
été mêlée pendant des siècles à l'histoire
de la ville de Fribourg, et par ses pro-
priétés qui lui créent des liens avec le
cercle et la paroisse de Belfaux.

LETTRE OUVERTE
DU RÉVÉREND CHANOINE ESSEIVA

à la GAZETTE DU VALAIS snr le Pius-Yerein

La Gazette du Valais, notre excellent
confrère , a publié, il y a quelques jours,
un article très intéressant sur l'action des
catholiques suisses. Ses observations, con-
çues dans le meilleur esprit et animées
d'intentions généreuses, étaient, en ce qui
concerne le Pius-Verein, légèremenl
inexactes.

Aussi M. le chanoine Esseiva n'a pas
cru devoir les laisser sans réponse, et il
a, au nom du Pius- Verein suisse, rétabli
la vérité dans la lettre que nous publions
plus loin.

L'éminent ecclésiastique a d'autant
mieux fait de donner des explications,
que plusieurs journa ux libéraux s'étaient
emparés de l'article de la Galette du Va-
lais pour s'en servir contre les catholi-
ques et leursœuvres. Parmi ces journaux ,
on trouve naturellement le Fribouraeois.
qui tient à se faire une spécialité des at-
taques contre l'action catholique en gé-
néral, contre celle du Pius-Verein en
particulier, montrant une fois de plus la
valeur des convictions religieuses qui
servent de paravent à sa politique.

Nous allons voir si le Fribourgeois, qui
a publié eu partie l'article de la Gazette
du Valais, en le dénaturant par des ré-
flexions odieuses, fera au chanoine Es-
seiva l'honneur d'accueillir sa rectification
sans înmre

A PROPOS DU PIUS-VEREIN
Fribourg, 10 octobre 1896.

Monsieur le Rédacteur,
Votre excellent journal a publié ,, il y a

quelque temps déjà , une Chronique suisse
dans laquelle vous vous occupez de la der-
nière assemblée générale du Plus- Verein à
Sursée. Je crois devoir vous adresser à ce
sujetquelques réflexions etéclaircissements.
Votre dévouement à la cause catholique
m'assure d'avance son accueil auprès de
vous.

Les lignes de la Gazette du Valais sont
de nature a laisser supposer que la grande
Association de Pie IX ne correspond plus
aux aspirations de ses fondateurs, et qu'elle
végète dans un triste et déplorable engour-
dissement. Cela est si vrai que, déjà , des
journaux d'opposition ont cherché à ex-
ploiter votre article contre nous.

Vous reconnaissez l'importance et les ef-
fets moraux de nc» assemblées ; mais, d'au-
tre part , vous pensez que tous les discours
prononcés , les résolutions prises, ont bien
peu de résultats pratiques.

Parce que ces résultats ne sont pas tan-
gible», parce que cette influence morale
échappe à no* constatations, ne seriez-vous
pa» disposé à les diminuer outre mesure?

En nous plaçant un peu haut, nous pou-
vons cependant embrasser dans ses gran-
des lignes le magnifique mouvement catho-
lique actuel , et ce spectacle est rempli d'es-
pérances. Jamais les catholiques n'ont été
aussi unis au Pape et entre eux, rarement
ils ont été aussi militants , aussi fiers de
leur foi, aussi courageux devant l'adver-
saire.

Ce sont les assemblées et les congrès qui
noas permettent seuls de nous en rendre
compte ; c'est à eux que nous devons l'élan
et l'ardeur que nous voyons se deisiner un
peu partout et dont nous pouvons à juste
titre noas réjouir.

Du reste, nos ennemis, de qui nous avons
souvent trop à apprendre, sont loin de né-
gliger les moyen» des réunions et des dis-
cours entraînants. Leurs résolutions sont-
elles mieux que les nôtres mises en prati-
que ? Je ne le crois pas. Et pourtant , ils ne
àe découragent pas ; ils savent que c'est
ainsi que se fait l'éducation populaire et
sociale.

Pour qui connaît la faible nature humaine,
il en est des sociétés comme des individus.
Combien de fois, une bonne résolution, si
sincère soit elle, doit-elle être prise et re-
nouvelée avant d'être sérieusement réalisée?

Votre chroniqueur dit que « à l'ordre du
jour de toutes ces fêtes il y a un objet qui
manque et qui devrait y occuper la première
place. Ce serait un examen sérieux de ce
que sont devenues les belles décisions et
résolutions prises l'année précédente. »

Cette idée est excellente, mais le Pius '
Verein n'a pas attendu ce jour pour la
mettre en pratique. C'est dans la réunion
des comités et des sections qui ont lieu
pendant nos fêtes centrales, que se fait ce
travail ; il ne serait pas à sa place dans des
assemblées populaires nombreuses.

Celles-ci ne peuvent qu'être miBes au
courant des progrès réalités, du travail
accompli et de celui qui reste à faire.

Il me plaît de revenir, à ce sujet , sur
notre réunion de Sursée. Tous ceux qui y
ont assisté ont été unanimes à reconnaître
que, rarement , l'on a fait moin» de phrases;
presque tous les discours ont consisté en
des exposés pratiques indiquant clairement
le travail à exécuter, précisant nettement
le bat à atteindre.

Il me semble que, «ous ce rapport , nous
avons réalisé nn progrès sensible depait
une dizaine d'années.

Etmaintenant , permettez-moi devousdire
que, s'il est une Société qui mérite peu le
reproche que l'on nous fait plus haut, c'est,
certes, le Plus- Verein.

Depuis une douzaine d'années, j' assiste
aussi régulièrement que possible aux séan-
ces du comité central ; je puis vous assurer,
Monsieur le Rédacteur, qu'après avoir siégé
pendant 4-5 heures consécutives, après avoir
liquidé souvent plus de vingt tractanda
différents , on peut partir avec la conscience
d'avoir fait de la betogne et de la bonne
besogne.

Il serait mal venu celui qui voudrait y
faire de la parlotte , car on n'a du temps
que pour le travail sérieux.

Les œuvres entreprises et menées â
bonne fia ne sont-elles pa» la preuve palpa-
ble de ce que j' avance ? - Je ne parlerai
pas des Missions intérieures, bien connues
déjà, mai» qui jamais ne le seront trop.
C'est à cette admirable entreprise du Pius-
Verein que nous devons les secours spiri-
tuels apportés , depuis bientôt trente ans, à
nos frères catholiques de la diaspora.

Qui dira les bienfait» accomplis , chaque
année, par nos bureaux de placement ou
patronage des apprentis et jeunes domesti-
ques ? Les tractations de nos trois direc-



teurs ont dépassé, l'an dernier, le chiffre
de trois mille. C'est dire combien cette ins-
titution eat appréciée et opportune.

Voyez ces magnifiques créations de mai-
sons ouvrières à Zurich , Lucerne, Saint-
Gall, Winterthour ! Auraient elles pu se
faire si le Pius- Verein n'avait été là pour
encourager leur fondateurs et les appuyer
efficacement et financièrement. Et le Sémi-
naire de Lucerne, et la Colonie de Dro-
gnens , et l'Université de Fribourg I Ne
voyons-nous pas à côté de chacune de ces
œuvres ai utiles à la Suisse catholique en-
tière, le Plus- Verein qui a créé dans son
sein de» organes pour leur venir en aide ?

Sur les bords riants du lac de Sarnen
vient dé s'ouvrir une maison où seront trai-
tées médicalement et moralement les pau-
vres victimes de l'alcoolisme. Cette fondation
répond à un besoin qui se faisait grandement
sentir. A qui la devons-nous ? — Sinon au
Plus- Verein qui seul en a pris l'initiative
et a pourvu à sa complète organisation.

Je pourrais multiplier les citations , je ne
le ferai pas pour ne pas abuser de l'indul-
gence des bienveillants lecteurs de la Ga-
zette.

Il suffit de jeter un coup d'œil sur le rap-
port annuel de notre président central pour
être grandement éôiûé à ce sujet et pour re-
connaître dans le Pius- Verein l'association
par excellence des catholiques suisses. Si
nous ne l'avions pas, hélas I qu'aurions-nous ?

Est-ce à dire , cependant , que tout soit
pour le mieux et qu 'il n'y ait plus de progrès
possibles ? — Non, certes non ! Dans les
paroles que j' ai eu l'honneur de prononcer
à Sursée, j'ai cru pouvoir toucher cette
question sans crainte, sans prodiguer des
flatteries et sans cacher la vérité **.

Mais, comme je le disais alors , le devoir
des catholiques est de soutenir nos efforts ,
de gagner de nouveaux adhérents à l'Asso-
ciation , de la faire connaître, de la répan-
dre davantage. Telle est aussi la raison de
ces lignes. Plus nos confrères seront nom-
breux, plus nos moyens d'action se multi-
plieront et seront puissants ; et je crois
qu'ici le passé garantit l'avenir.

San» doute nos frères allemands et belges
ont fait de belleB et grandes choses. Mais ,
devons-nous vraiment nous donner , à nous
catholiques suisses, un brevet d'incapacité ?

J'ai sur mon bureau une lettre arrivée
ces jour» derniers d'un catholique éminent
de Belgique, le comte de Nicolay ; je me
permets d'en citer la phrase suivante :
« L'Association du Pius- Verein helvétique
a toujours fait mon envie, et je serais heu-
reux d'en proposer le modèle à mea com-
patriotes. »

Veuillez , M. le Rédacteur, me pardonner
de vous entretenir si longuement. Je l'ai
fait avec l'uni que et ardent désir d'empê-
cher une notion qui ne me semble pas. as-
sez Juste de s'accréditer dans le cher can-
ton du Valais ; comme aussi dans l'espoir
de voirie Valais catholi que entrer toujours
plus dans le mouvement du Plus Verein;
de voir cette Association si méritoire, re-
commandée chaleureusement par Nossei-
gneurs les Evêques dans leur dernière let-
tre pastorale collective , se développer pour
le plus grand bien des principes que vous
aimez et que vous défendez si vaillamment
avec nous

Chanoine L. ESSEIVA,
Rédacteur du Bulletin du Plus- Verein,

Membre du Petit Comité central.

• Voir au Bulletin de l'Association, numére
d'octobre , l'article : Le Présent et l'Avenir du
Pius-Verein.
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CLAIBEYALLEE
PAR

Marguerite LEVRAY

Au moment où ies ménagères sortent pour
faire leurs provisions quotidiennes , il errait
dans les rues, interrogeant chaque porte close,
plongeant audacieusement son regard dans
chaque appartement et, lorsque les lampes s'al-
lumaient , cherchant à distinguer les silhouet-
tes qui se dessinaient derrière les rideaux.

Que de fois une taille éiégante, des cheveux
blonds entrevus lui firent battre le cœur avec
violence I Espoir toujours déçu et toujours re-
naissant ! Mirage qui s'évanouissait quand il
était près de l'atteindre !

Nous le trouvons un soir de décembre dans
son appartement de la rue des Tuileries. U est
arrivé la veille , il est seul, ses amis Organd
donnent une soirée et-il a prétexté une grande
fatigue afin de n'y pas assister. La vérité, c'est
qu'il se sent l'âme tout particulièrement triste
et qu'il veut s'abandonner en paix à la mélan-
colie des souvenirs.

Tout en tisonnant, il se souvient qu'il n'a
pas jeté les yeux sur son courrier. D'un geste
nonchalant, il écarte les journaux posés sur la
table et examine les lettres. L'une est de son
éditeur, une autre du directeur de l'Odéon qui

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 19 oetobre.
Chronique du jour. — La candidature Wille à

Zurich. — Les candidatures socialistes. —
Premier acte politique des catholiques de
Zurich. — Dans les Grisons.
L'événement du jour est la candidature

du colonel Wille à Zarich. Il ne s'agit pas
d'une candidature d'un groupe d'amis , mais
c'est bien le parti libéral zurichois tout en-
tier qui , à l'unanimité , s'eut prononcé pour
l'ancien chef de l'arme de la cavalerie.
Pour que M. Meister ait laissé prendre
cette décision , et pour que la Gazette de
Zurich s'y soit résignée, les raisons les plus
graves et les plus sérieuses ont dû militer
en faveur de M. Wille. On a, sans doute,
voulu éviter une scission , probablement
passagère , mais qui , enfin , aurait quaud
même étô une scission, devenue inévitable,
ti le parti libéral avait persisté à combat-
tre M. Wille.

Les chances de M. Wille sont très sérieu-
ses. Voici la situation dans le Ier arrondis-
sement, qui nomme 6 députés. La réélec-
tion de MM. Cramer-Frey, Pestalozzi et
Vogelsanger est certaine. M, Vogelsanger
n'est, il est vrai , plus porté par ses amis
socialistes ; mais il est le candidat des dé-
mocrates et des libéraux. Son élection ne
peut faire aucun doute. Il en est de même
pour M. Meister si les démocrates accep-
tent sa candidature. Quant an remplaçant
de M. Curti , M. Amsler , il est déjà candidat
de deux grands partis , son élection paraît
donc assurée. Reste le sixième siège, au-
tour duquel se livrera la grande bataille et
que M. Wille aura à disputer très proba-
blement â un candidat socialiste. Si M.
Wille ne passe pas au premier tour , il n'y
a pas de doute que les démocrates soutien-
dront , au scrutin de ballottage, le candidat
.socialiste. La lutte deviendrait ainsi très
vive.

Nous souhaitons un plein succès à la can-
didature Wille. Voilà un homme qui a sa
place marquée au Conseu national. Enfin ,
nous aurions quelqu'un pour s'occuper
d'une manière continue et intelligente des
affaires militaires. Quant à la portée politi-
que de l'élection de M. Wille , il est vraiment
inutile d'insister là-dessus.

La démission de M. Speiser aura pour
conséquence immédiate l'élection de M.
Wullschleger , rédacteur du Vorwœrts, à
Bâle. Ce sera le second socialiste du Conseil
national; ou plutôt , pnisqueM. Vogelsanger
n'est plus reconnu par les siens, le citoyen
Wullschleger sera le premier socialiste au
Conseil national. Dana tous les cas, ce député
se tiendra moins tranquille et se montrera
moins accommodant que ne l'a été le citoyen
Vogelsanger. M. Sourbeck aidant, il pour-
rait faire du bruit. Si ces deux candidats
réussissent à franchir le seuil du Palais
fédéral , l'on peut dire que le résultat des
élections de dimanche sera de faire faire à
la gauche un pas de plus du côté gauche ;
mais, d'autre part , nous voyons un peu par-
tout de nombreux signes qui font prévoir
un arrêt dans la voie du socialisme d'Etat.
La candidature Wille est un de ces signes.
La journée neuchâteloise à l'Exposition en
est un autre, et l'échec formidable qui at-
tend la banque de M. Hauser , relèverait
bien l'opposition qui semble en ce moment
découragée.

D'après certaines dépêches , nos coreli-
gionnaire» de Zurich font leurs premiers
pas dans la vie politique à l'occasion des
élections de dimanche. Une liste de la Volks-
partéi circule à Zurich , portant en tête M.
Feigenwinter, deux libôraux, deux socia-
listes et un démocrate. Cette liste a été ar-

achève la répétition de son drame : Le comte i entendre la lecture de la clause du dit testa
Eudes , la dernière vient de Lamazay mais
chose singulière ! Jean ne reconnaît pas l'écri-
ture de M11" Alexandrine , puis cette large en-
veloppe exhale une vague odeur de papier
timbré et a l'air d'une missive officielle.

Son cœur se serre. Brusquement il déchire
l'enveloppe. La lettre est du notaire de La-
mazay. Jean Ut :

« Monsieur le baron,
*J' ai le regret de vous apprendre que M"0

Clotilde-Alexandrine de la Chesnaye est décé-
dée avant-hier, 12 décembre... »

Jean poussa une exclamation étouffée.
Quoi I elle est morte, sa vieille amie ! Quinze

jours auparavant , il a reçu une de ces lettres
spirituelles et affectueuses comme elle en sa-
vait écrire. Elle parlait de sa santé toujours
bonne , de ses jambes encore alertes, et rappe-
lait au voyageur qu'il lui avait promis une
visite au printemps.

Et elle est morte ! il ne la verra plus , elle,
si bonne , si sympathique qu une parente lui
eût été moins chère 1

Jean pleurait comme un enfant.
Mon Dieu I toutes ses affections disparaî-

traient-elles ainsi ? Etait-il comdanné à rester
seul en ce monde , sans tendresse , sans amitié î

Après quelques minutes , il songea qu'il n'a-
vait pas achevé la lettre du notaire. .

Il la reprit et continua :
« Pour me conformer aux instructions con-

tenues dans le testament de la défunte, je dois
vous prier de vous présenter en mon étude,
au jour qu'il vous plaira choisir, afin d'y

rêtôe dans une réunion à laquelle prirent ) à la gare de Genève samedi. Ce sont des
part 150 électeurs, ce qui est déjà un beau I jeunes gens de 18 à 23 ans, appartenant
commencement. Il y a aujourd'hui , dans le
canton de Zurich , plus de 50,000 catholi-
ques. Dans d'autres cantons le parti radical
a créé des arrondissements spéciaux pour
des fractions moins importantes-

Les radicaux des Grisons ont décidé de
combattre MM. Buhler et Risch. Ces deux
députés sont connus par leur grande indé-
pendance de caractère. Us ne sont affiliés à
aucun parti et votent très souvent contre
le mot d'ordre du parti radical dans des
questions importantes. Mais l'indépendance
est ce que la coterie radicale peut le moins
tolérer. Les radicaux des Grisons en seront
d'ailleurs pour leurs trais en combattant
MM. Buhler et Risch, qui sont les candidats
des fédéraliste», des libéraux modérés et
des associations ouvrières '..

CONFEDERATION
eJapa-Slmplon. — Le» &&•$}$» de l'ex-

ploitation se sont élevées au rabis de sep-
tembre à 3,198,000 fr. (3,012,450 en 1895) ;
elle» se décomposent comme suit :

Voyageurs et bagages 1,762,000 fr.
Animaux vivants 66,000 »
Marchandises 1,282,000 »
Recettes diverses 88,000 »
Les dépenses ont été de 1,540,000 contre

1,327,323 en 1895. Ainsi l'augmentation des
dépenses a plus que compensé l'augmenta-
tion des recette»!, et le bénéfice net , qui
était de 1,685,126 en septembre 1895, n'a
ôté que de 1,658,000 en septembre 1896.

De janvier à fin septembre, les recettes
sont de 24,042 ,060 fr. 75, les dépenses de
12,469,404 fr. 97, et le boni not de 11,572,655
francs 78, dépassant de 1,547,103 fr. 56 le
boni net de la période correspondante de
1895

Exposition nationale à Genève.
Loterie. — La commission de la loterie re-
çoit de nombreuses lettres lui communi-
quant des numéros de billets perdus ou
volés.

Elle rappelle au public qu 'elle ne peut
prendre aucune responsabilité à ce sujet ,
vu que le billet de loterie est assimilable à
une valeur au porteur , et que les lots se-
ront délivrés aux détenteurs des billets
gagnants à moins qu 'une opposition juridi-
que n'ait étô faite dans la forme prescrite
par le Code des Obligations , article 848.

Publications du Village suisse. — La
5° livraison de la superbe publication du
Village suisse vient de paraître. Elle traite
de la sculpture sur bois , de l'industrie de
ia paille , des induitries textiles en Suisse.
L'auteur est M. L. Genoud , directeur du
Musée de» Arts et Métiers de Fribourg,
dont on connaît la compétence. L'ouvrage
complet comprendra huit livraisons , aux-
quelles on peut souscrire au prix de 25 fr.

Rappelons ici que le Village suisse restera
ouvert jusqu'au 1er novembre.

Poste. — A partir du 18 courant, le bu-
reau de poste de l'Exposition nationale
ainsi que le dépôt de poste du « Village
suisse » seront fermés.

Les envois postaux qui pourraient par-
venir après cette date pour des exposants
ou des habitants du « Village suisse » sont
a diriger sur le bureau succursale de Plain-
palais à Genève qui pourvoira à leur dis-
tribution. Le service de distribution et lea
levées des boîtes aux lettres dans le « Vil-
lage suisse » s'effectueront sans change-
ment jusqu 'à sa fermeture.

NOUVELLES DES CANTONS
Huit jeunes Arméniens arrivant de

Marseille et se rendant à Berne , ont pasté

ment qui vous concerne.
« Recevez, monsieur le baron , etc. »
— Elle m'a légué un souvenir , pensa Jean

que cette attention émut encore.
11 appela Gédéon et lui ordonna de préparer

sa valise, ce qui consterna ie brave serviteur.
Depuis deux ans, il jouissait si peu de son
maître I Cette fois, Jean ne prenait pas même
le temps de se reposer.

— Sois tranquille , dit le jeune homme, mon
absence ne sera pas longue. Un triste événe-
ment m'appelle à Lamazay : M"0 de la Ches-
naye est morte. .

La figure de Gédéon s allongea davantage ,
mais respectant ie chagrin de son maître , ii
garda lo silence et s'occupa des préparatifs de
son départ.

La première visite de Jean à Lamazay fut
pour le cimetière, la seconde pour l'étude de
Mr Lefort. Celui-ci , après les compliments d'u-
sage, entama l'éloge de sa défunte cliente.

— M*1» de la Chesnaye était une âme d'élite,
dit-il. Sa vie s'est écoulée dans l'exercice du
dévouement et du désintéressement absolus.
Je ne parle pas des remarquables qualités d'es-
prit et de caractère qui la rendaient d'un
commerce aussi sûr qu'attrayant.

— J'ai pu les apprécier mieux que personne ,
fit le jeune homme. Je la voyais fréquemment
et tel était le charme de nos relations , qu 'il
me semblait l'avoir toujours connue. Elle a été
pour moi bonne comme une mère. Comment
n'ai-je pas été avisé de sa maladie î

— Elle n'a pas été malade. Le jour de sa
mort, elle assista à la messe et flt des visites
Charitables. Après son dîner, elle sentit un ma-

aux professions les plus variées. Les per-
sonnes qui les ont reçus ont été profondé-
ment frappées par l'intelligence et la tris-
tesse des physionomies de ces malheureux.
L'un d'eux, arrivant d'un village des envi-
rons de Zeitoun , avait dans sa parenté une
soixantaine de personnes ; quatre seule-
ment sont encore vivantes. Chacun d'eux
n'avait échappé qu'à grand'peine à quelque
horrible massacre , où des milliers d'hom-
mes, jeunes et forts comme eux, ont trouvé
la mort autour d'eux. Il était impossible de
les voir sans en être profondément ému.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Singulière méprise. — Ces jours pas-

sés, les journaux saint-gallois recevaient la
dépêche suivante : « Sir Robert , venant d'An-
gleterre, vient d'arriver au château de Sulzberg,
près de Goldach , et y restera pendant quelque
temps. »

Sir Robert? Chacun se figura que ' c'était
quelque grand seigneur anglais ou quelque
homme d'Etat célèbre. Un journal eut cepen-
dant l'idée d'aller aux renseignements , et il
apprit que sir Robert était .le nom d'un su-
perbe bélier que le gouvernement saint-gallois
avait fait acheter en Angleterre pour l'amé-
lioration de la race moutonnière du pays.

ETRANGER
INSUBORDINATION ALSACIENNE

On annonce que pendant leur transport
vers les garnisons allemandes auxquelles
ils étaient affectés , les conscrit» d'Aisacs-
Lorraine se sont livrés à de sérieux dé-
sordres.

C'est surtout pendant la halte dn tram
militaire à Radstadt que la surexcitation
des esprits devint très grande. Les cons-
crits brisèrent tout ce qui leur tomba soua
la main dans les salles d'attente , et ce n est
au 'avec la plus grande peine que les sous-
officiers qui les con voyaient purent lea faire
monter en wagon.

A Carlsruhe et Heidelberg, les mêmes ma-
nifestations bruyantes se renouvelèrent.
Les désordres ae continuèrent môme en
cours de route.

Les glaces des portières furent brisée»,
et par suite du fonctionnement du signai
d'alarme le train fut arrêté à diverses re-
prises. ,

Ce n'est qu'à Darmstadt que l'ordre fut
rétabli. La batterie d'artillerie qui avait
pris position à la gare n'eut point â inter-
venir

EXPOSITION DE BORDEAUX
Une Exposition internationale s'ouvrira

à Bordeaux le 15 novembre; elle aura lieu
sur la grande esplanade des Quinconces et
comprendra tous les produits de l'alimen-
tation : vins , spiritueux, liqueurs , cidres ,
conserves , charcuterie , biscuiterie, laiterie,
produits chimiques et hygiéniques, etc.

Afin d'assurer la juste répartition des
récompense» , les produits seront classés
par départements et examinés par des
membres du jury pris dans chaque région-

Les récompenses consistent en diplômes
de grand prix , di plômes d'honneur , mé-
dailles d'or , d'argent et de bronze.

Les demandes de renseignements doivent
être adressées à M. le Directeur, 8 rue du
Palais Gallien , à Bordeaux.

La situation à Constantinople
Le conseil des ministres turcs a résoli1

de confisquer les biens de ceux des Armé"
niens qui se sont réfugiés à l'étranger et il
a l'intention d'exiger de la paroisse dépen-

laise subit ; le médecin et le curé furent man-
dés. Deux heures plus tard , elJe expirait sans
bruit et sans secousse, comme elle avait vécu.

Jean contenait à grand'peine son émotion.
— Vos regrets vous honorent , monsieur le

baron , reprit M" Lefort en lui serrant cordiale-
ment la main. M**8 de la Chesnaye vous aimait
beaucoup, elle en a donné la preuve dans le
testament dont nous allons maintenant parler ,
si vous le voulez bien.

Le jeune homme s'inclina en signe d'assen-timent.—¦ Sachez d'abord que la défunte n'ayant
point laissé de proches parents , le legs qui
vous eBt fait ne lève aucun intérêt légitime et
ne doit point alarmer votre délicatesse.

Jean regarda le notaire avec un sincère éton-
nement. Qu'est-ce que M"° Alexandrine pouvait
lui avoir légué ? Un objet de mince valeur as-
surément : son portrait peut-être ou l'un des
petits meubles de son salon. Les héritiers n'au-
raient pas à souffrir d'une telle perte.

M" Lefort poursuivit :
— M'-o de la Chesnaye était beaucoup plu.8

riche que son modeste genre de vie ne le fai-
sait suoDOser. Cette économie augmentait son
capital d'année en année, malgré la très large
part faite aux pauvres. Son testament dépose
en mon étude affecte cette fortune à diverses
bonnes œuvres , à l'exception de deux ou trois
legs dont le plus considérable est fait en votre
faveur. Voici la clause : .

« Jedonneen touteproprj étéàM. Jean-Rao.*"*
baron de Fleurian , le domaine appelé c*-aUJl
vallée, sis sur le territoire de la commune
d'Arlonchamps , lequel domaine lut acquis par
moi le 29 novembre 18... » (A. suivre- '



a? ,. patriarchat grec arménien l'indem-
le* A °n comPlète des dommages causés par
j?8 derniers massacres de Constantinople.

allègue comme prétexte que ce sont les
..̂ éaiens qui les premiers ont donné le
Jroal des troubles. En d'autres termes,est l'agneau qui a attaque la hyène et qui ,
crifii*Séquence , doit être entièrement sa-
¦ralt ^oa*:e-'0-s Ie conseil de» ministres du
^¦tan n> a pa8 eriCore pri8 _Q résolution do-
sa» Ma*s *e ^

ai
* 8eu* 1u'^ a't Pu eûvi"

m ainsi la question suffit pour causer
'grand mécontentement et de vives in-

Î̂ Qh dan* *88 cerc,eB intéressés, où
j .« se demande à quelle sauce on va être
, Qhoi qu'il en soit , l'idée de mettre à la
<*arge des victimes les indemnités qui leur
3** dues et de faire payer par elles la be
Jwie sanglante exécutée par les bourreaux
^ 

8ultan et les assassins à 
sa 

solde, est as-
?•¦ ingénieuse et fait honneur à l'imagina-
•% d'un Turc.
..Les puissances continuent à laisser faire.
;,°utefois il paraît aue le mouvement orea-
j '8.6 dans le but de détrôner le. sultan Ab-
.-v Hamid, est appuyé par l'Angleterre. Le
cmf' té des Jeunos Turcs à Paris aurait
u , Ç_i le projet de remplacer le sultan parl° Khédive d'Egypte, Abbas Hilmi. Celui-ci,°rait informé de cette intention et accep-
tait le trônes à Constantinople même dans
%-M s-oà 1 EûîPire tarc serait placé sous le
8 atrôle des puissances européennes. Ce
•fait?1* po,ir !'Angleterre une solution favo-

°te de la question d'Egypte.

Ï.E MASSACRE D'ËGIEIN
LOB autorités turques communiquent à la

ïï«S8e une version officielle du massacre
rShin , survenu le 15 septembre dernier,

j .ij après cette version , les autorités locales
Qĵ Shin avaient convoqué les membres ar-
<Ht as °-u conseil municipal et leur avaient
dân^

Ue 8'*'8 persévéraient dans leurs ten-
**on °f 8 "ûf-'ersive*. i** en résulterait des
8.r*équences terribles. Malgré ces avertis-
.. "lents, les Arméniens ont attaqué le quar-
,'Sr turc après avoir mis en flammes leurs
î opres maisons (0. Ils étaient conduits nar
J* boucher nommé Manoufc. Quand ils
Jurent que les troupes turques étaient les
"Us fortes , ils cherchèrent à fuir dans les
'¦ontagnes , mais en furent empêchés et en
|»<tttde partie exterminés. 300 maisons ont
l'é détruites dans le quartier arménien et
3> dans le bazar. Dans un autre quartier ,
^maisons , dont 9 appartenant à des mu-
agâps, ont été détruites. Une grande
TW*e grecque a été réduite en cendres.¦ Jusqu 'ici, le gouvernement turc«outenait^iperturbablement qu'il ne s'était rien

-¦¦¦88e d'extraordinaire à Eghin*
. D'après des récits plus dignes de foi , le
" au matin , les magasins d'Eghin n 'étant

Pas eucore ouverts , le gouverneur envoya
£af la ville des crieurs publics annonçant
y**> les Kurdes s'étaient dispersés et que
l?1 autorités étaient déterminées à assurer
^sécurité 

de tous. Il ordonnait , en consé-
aia*100- ^

ue les magasins fussent immé-
^
"ement ouverts et que chacun reprît son
??ail. Les Arméniens obéirent.

» «îais, vers midi , on entendit un coup de
5a isolé, et le massacre, dont il était évi-
'tournent le signal , commença. Ensuite, on
•woeéda au pillage et à l'incendie.

Beaucoup de femmes et de jeunes filles
^ 

«ont jetées dans l'Eaphrate, qui coule
**X pieds de la ville, pour échapper au sort
lit les attendait.

^
Huit cents à mille personnes ont péri
*¦?« la journée du 15 septembre. Des mille

gisons appartenant à des Arméniens 600
"y été brûlées. La misère est horrible.
Les circonstances dans lesquelles le mas-

ure d'Eghin s'est produit ne laissent au-
.hh doute sar son caractère. Il a été or-
¦j°ûné aux autorités locales — qui n'en ont
j *hllement pris l'initiative, — par le vali de
^¦harpout , poussé lui-même par le gouver-
nement central de Constantinople. La seule"aison est que les précédentes tueries d'E
?uin , ville déjà fort éprouvée cependant ,
l'avaient pas été assez complétée

NOUVELLES DU m&rm
. tine crise a éclaté lundi à la Bourse
*6 Paris, où les cours étaient déjà depuis
P'Usieurs jours d'une faiblesse extrême.
uhe baisse violente s'est produite tout à
*j° up sur l'Extérieure et a amené un affais-
sent des autres valeurs. On annonce

 ̂
nouvelles liquidations 

en valeurs otto-
S^ûes 

et minières. Vers la fin de 
la

v°Urse, il s'est produit une réaction su-
"'% dont le télégraphe n'indique pas la
^U8e ; c'est probablement le gouverne-
nt ou quelque puissant syndicat flnan-
£
ler qui aura fait des rachats. En tout

Cas la clôture a été légèrement meilleure.
entrevue de Darmstadt. — L'em-

foreur Guillaume s'est rendu lundi à.
prinstadt pour rendre visite à l'empe-
2
eJ-|r de Russie. A son arrivée en gare, à

4 b-eures, il a été reçu par le grand-duc

de Hesse. Ils se sont rendus ensemble au
nouveau palais, où a eu lieu un dîner de
famille.

L'empereur d'Allemagne est retourné
le soir à Wiesbaden, où l'empereur de
Russie doit lui faire visite aujourd'hui.

Politique hongroise. —Le ministre
des finances du royaume de Hongrie a
prononcé dimanche à Erlau, comme can-
didat à la députation , un discours-pro-
gramme dans lequel il a insisté sur les
inconvénients qu'il y aurait à porter at-
teinte au compromis de 1867 et s'est at-
taché à démontrer que l'union en matière
douanière est un avantage pour l'industrie
hongroise. Il a rappelé la solution avan-
tageuse de la question de la taxe de
consommation. lia enfin exprimé l'espoir
que les Comités de groupes arriveraient
à trouver une base équitable pour la
répartition des quotes.

Abordant ensuite la question de la ban-
que, le ministre a émis l'opinion que la
création d'une banque hongroise auto-
nome ne serait pas favorable au crédit de
la Hongrie, par ce motif surtout que
cette banque aurait grand'peine à se met-
tre au niveau des grands établissements
financiers existants. A cet égard aussi,
l'union avec l'Autriche est avantageuse.

Le ministre a terminé en montrant les
avantages de l'étalon d'or pour la Hon-
grie et en exprimant l'espoir d'un règle-
ment normal de la question de la valida.

FRIBOURG
Fribourg à l'Exposition nationale.
On lira avec intérêt l'article suivant du

Genevois :
Nous avons à entretenir le lecteur d'une

autre association , mais non point provisoire,
celle-là : la Société coopérative des industries
fribourgeoises , comprenant les meubles , objets
décoratifs et ustensiles pour cuisine , salles à
manger et chambres à coucher. Cette Société,
dont le siège est à Fribourg, dans l'ancien
hôtel Zojhringen , poursuit un but multiple ;
elle' se propose par la création d'une t Halle
industrielle >, où sont mis en vente les pro-
duits des métiers et de l'industrie domestique
du canton , de favoriser les artisans en mettant
à leur diposition un local où le public pourra
rencontrer leurs travaux , en leur ouvrant un
crédit allant jusqu a 50 % de la valeur tarifée,
en les dégrevant des commissions énormes
prélevées par les intermédiaires , et, enfin, en
leur facilitant l'achat en gros, c'est-à-dire à un
prix moinsélevé , des fournitures et matériaux
qui leur sont nécessaires.

L'association a aussi un avantage pour le
public , auquel elle procure des marchandises
à prix do revient, de bonne qualité et avec un
grand choix. On trouve là tout fabriqués , les
objets dont on a besoin , et l'on peut juger de
ce qu'ils sont , s'évitant ainsi les désagréments
que présentent souvent les marchandises com-
mandées, qui sont loin d'être toujours ce
qu'on attendait.

Snr les bénéfices — et il n 'est pas douteux
qu'elle en réalise — la société prélève 10 %pour accorder des encouragements aux arti-
sans. On voit que tout est prévu dans cet orga-
nisme , qui fonctionne depuis le 3 juin 1895, et
a déjà donné d'excellents résultats.

L'exposition de la coopérative fribourgeoise
se compose de trois pièces d'un aspect gai et
où le confortable est allié avec le bon goût. La
cuisine comprend un dressoir en bois d'arole ,
une table en platane et des escabeaux commo-
des et de forme agréable. Le potager , la batte-
rie de cuisine, la vaisselle , la boissellerie, tout
est d' une bonne facture, d' aspect solide, avec
une certaine recherche d'art. La salle a manger
est garnie de meubles en chêne ciré d'un bel
aspect ; elle prend jour par des baies ornées
de jolis vitraux, et est éclairée le soir par une
lampe à pied , beau spécimen de ferronnerie.
La chambre à coucher est vraiment coquette
avec son bois de lit, son lavabo, sa table de
nuit et ses chaises en noyer ciré ; et puis, tou-
jours des vitraux peints, tant prisés à Fribourg.

Citons encore de beaux panneaux de serru-
rerie, de jolis travaux de tapisserie ; des cadresie tableaux très réussis ; des vases prêtés par
le Musée industriel de Fribourg. Signalons
enfin la décoration générale exécutée par M. C.
Loutan.

Nous terminerons en formant des vœux pour
qu 'une création de ce genre prenne naissance
à Genève. Nous ne devons pas, pourtant , avoir
moins le sens pratique qu 'en Irlande , au Tyrol ,
en Galicie et en Bohême, où des institutions
semblables prospèrent et ont même servi de
modèle à nos amis de Fribourg.

Economie politique. — M. Eug. de
Girard , docteur en droit , à Fribourg, vient
de publier une étude sur Ketteler et la
question ouvrière, avec une introduction
histori que sur le mouvement social catho-
lique (vol. in-8°, K.-J. WysB, libraire-
éditeur , Berne). Nous nous contentons pour
aujourd'hui de signaler cette publication,
très importante par le sujet traité et très
instructive en raison de la compétence de
l'auteur. Plus tard , nous reviendrons sur
l'ouvrage de M. E. de Girard , quand nous
aurons en le temps de l'examiner avec
l'attention qu 'il mérite.

Avis aux électeurs. — Nous croyons
devoir rappeler qu'en vertu de l'arrêté du

Conseil d'Etat , les jeunes gens ayant atteint
l'âge de 20 ans et qui ne sont pas encore
portés aur les registres civiques, doivent
se faire inscrire avant jeudi à 9 heures, au
secrétariat communal, s'ils n'ont pas reçu
la carte de capacité pour exercer leur droit
d'électeurs.

Cours de répétition. — Le colonel
Walter , envoyé par le Département mili-
taire fédéral , a inspecté vendredi Morat en
vue de cours de répétition que le Départe-
ment a l'intention de faire donner dans
cette localité.

IVos postiers. — Il y a eu dimanche
dernier , à Fribourg, une grande assemblée
d'employés postaux , présidée par M. Tor-
nare , facteur des messageries. Elle a décidé
la fondation d'une section d'employés fédé-
raux pour le canton de Fribourg. Cette
section fera partie de la Société suisse des
employés fédéraux.

Nous faisons des vœux pour sa prospérité.

Un cadavre. — Vendredi matin , l'office
de paix du cercle de Payerne a procédé
à la levée d'un cadavre qui avait été dé-
couvert dans la Broye, à proximité de la
Moutonnerie.

Le noyé était dans un état de putréfac-
tion déjà avancé, ce qui ne permet pas de
fixer l'âge probable. Il pouvait compter 20
à 25 ans, et devait séjourner dans l'eau
depuis un mois environ.

Agression. — Dans la nuit de diman-
che â lundi, deux jeunes gens .de Châtel ,lea nommés Colliard , ont été victimes d'une
brutale agression de la part de trois ou-
vriers italiens , travaillant à l'usine de ci-
ment. Le couteau a joué et l'état d'une des
victimes est très grave. L'arrestation des
agresseurs 8'est opérée sitôt après. L'un a
résisté, puis s'est évadé. La gendarmerie
est parvenue à le saisir. Ces trois Italiens ,
pris de vin , avaient proféré des menaces
dans la soirée ce qui laisse supposer que le
coup était prémédité.

VARIETES
EXPLOSION A MONTMARTRE

Une terrible explosion s'est produite samedi
à 1 heure 20, dans l'usine de fabrication d'acé-
tylène de M. Raoul Pictet, 136, rue Champion-
net. Une bonbonne de gaz acétylène a fait
explosion dans lasalle des gazomètres , formant
un bâtiment spécial d'une dizaine de mètres de
hauteur et situé derrière l'usine, dont elle estséparée,pae une petite cour.It n'y avait à ce moment dans l'atelier quedeux ouvriers , Léon Secret et Pierre Pautre,occupés à vérifier les bonbonnes rentrées ré-cemment à l'usine et qu 'on croyait être vides.
Comment l'accident se produisit-il? On sup-
pose j usqu'à présent qu 'un des ouvriers s'oc-cupait de souder une bonbonne. Celles-ci ont
la forme d'un obus d'un mètre de long envi-
ron , dont l'orifice , qui n'a que trois -millimè-
tres de diamètre , est fermé par un bouchon à
vis. En serrant la bonbonne dans un étau, le
bouchon cassa-t-il et l'acétylène s'enflamma-
t-il instantanément à l'approche de la Ilamme?
C'est , la version la plus plausible , celle du di-recteur de l'usine.

Près de 1 atelier des gazomètres se trouve un
local plus petit contenant les chaudières ; le
chauffeur, Pierre Renault , âgé de soixante ans,qui venait d'y entrer, a été légèrement blessé
par des éclats de vitre. Dans tous ies autresbâtiments de l'usine, salle des machines, maga-sins, il .n'est pas resté une vitre aux fenêtres ;les carreaux, hachés menu , couvrent le sol
sur une épaisseur d'un centimètre.

Les immeubles voisins n'ont pas été plusépargnés , les cours sont jonchées de débris deverre et de morceaux de bois projetés au loin
Par l'explosion. C'est miracle que le gazomètre,près duquel opéraient les ouvriers , n'ait pastait explosion à son tour , faisant sauter toutun quartier.

Sur le lieu même de l'accident , le spectacleétait affreux. Le corps du malheureux Léon
Secret était coupé en deux , un bras a été déta-
ché et lancé à deux mètres ; les membres dePierre Pautre étaient également déchiquetés ;
l'effet produit a été analogue à celui qu'on
constate lors d'explosions dues à la dynamite ;
l'épiderme des corps est imprégnée d'unepoussière noire de charbon qui donne aux
cadavres uu aspect hideux.L explosion a provoqué dans tout le quartierune émotion énorme.A ces indications empruntées au Temps ,nous pouvons ajouter , d'après des renseigne-ments ultérieurs, que les experts du labora-toire de l'Etat , MM. Girard et Vieille , seraient(1 accord pour attribuer l'explosion à l'usageintempestif de l'écrou de fermeture de la bon-
bonne cause purement accidentelle.

On lit d'autre part dans plusieurs jo urnaux:
Cette explosion s'est produite à côté de deux
gazomètres d'une capacité très importante et
presque entièrement pleins d'acétylène gazeux,sur les parois desquels on constate de nom-
breuses traces de dépôt de charbon , et ces ga-zomètres sont absolument intacts. D'autre part ,le magasin attenant , renfermant 55 bonbonnes
d'acétylène liquéfié , est lui-même resté com-
plètement indemne. Les dégâts matériels sont
donc absolument circonscrits au local des ga-
zomètres et l'explosion se réduirait ù très peu
de chose si l'on n'avait à déplorer la mort de
deux victimes.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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LES SUITES D'UN CYCLONE
11 y a juste cinq ans qu'un navire fran-

çais faisait voile entre Buenos-Ayres et
Bordeaux , chargé de produits du Nouveau-
Monde. Son équipage , qui n'avait pas revu
le pays depuis bien des mois, se réjouissait
déjà à la seule pensée de n'avoir plus que
quelques centaines de lieues à parcourir
avant d'arriver au port , pour revoir et em-
brasser les amis qui l'attendaient. Lorsque
tout à coup le ciel, chargé de nuages épais,
s'assombrit au point de laisser éclater un
terrible cyclone qui mit le navire à deux
doigts de sa perte. Le capitaine ne perdit
pas son sang-froid mais donna des ordres
aux hommes de son équipage afin que tout
le monde fut à son poste. Comme il y allait
de la sûreté de tous, chacun s'empressa
d'obéir. Seul le timonier , debout et immo-
bile devant la roue du gouvernail qu'il ser-
rait de ses mains calleuses , semblait sourd
aux ordres de son chef. Celui-ci, furieux de
se voir désobéi, courut pour se jeter sur
l'imprudent timonier. Mais arrivé à la roue
et fixant l'homme bien en face, il allait lui
exprimer toute sa colère, lorsque frappé
d'épouvante, il s'écria : « Il est mort 1 II
est mort ! 1 » En effet , le malheureux avait
été frappé par la foudre. N'est-ce pas épou-
vantable ?

Mais , direz-vous , « il n'y a que fort peu
de personnes qui rencontrent une mort si
horrible. » Cela est vrai. Cependant nous
pourrions au besoin... Citons plutôt un in-
cident qui vous fera mieux comprendre les
suites du cyclone :

« Il y a quatorze ans, » nous écrit un
correspondant , « tandis que j'étais en gar-
nison à Melun , jefus atteint d'une maladie
qui nécessita mon transport à l'hôpital
militaire de cette ville. J'y languis pendant
plusieurs mois, en proie à de vives douleurs
lancinantes dans tous les membres. J'étais
devenu excessivement maigre. Je vomis-
sais tout ce que je maDgeais. Malgré tous
les soins dont j'étais entouré , je ne revenais
pas à la santé. Le médecin en chef me fit
réformer. « Bronchite et emphysème, » tels
sont les symptômes de* maladies que porte
mon certificat. De retour chez moi , je ne
pouvais travailler qu 'avec peine , car j'étais
toujours malade et sans forces. Je me traî-
oai ainsi pendant treize ans. L'année der-
nière , pour comble de malheur, je sentis
redoubler mes souffrances. Je ne prenais
plus qu'un peu de lait que je rendais pres-
que aussitôt caillé. J'avais d'atroces don-
leurs dans l'estomac et aux côtés. Les soins
médicaux ne m'avaient jamais manqué,
mais ila étaient toujours restés sans résul-
tats. Je dus enfin cesser tout travail et je
me crus alors perdu. Un jour , cependant ,
une personne chez qui j' avais travaillé au-
trefois , ma recommanda chaleureusement
un certain remède préparé en Amérique
par une communauté religieuse, et vendu
en France par un pharmacien de Lille,
M. Oscar Fanyau. Le remède en question
n'était autre que la fameuse Tisane améri-
caine des Shakers. Je suivis ce conseil , et
je dois dire que ma maladie étant très
avancée, je ne ressentis d'abord qu 'un sou-
lagement à peine perceptible , mais , en per-
sévérant , je me sentis peu à peu renaître à
la vie. Bientôt je pus manger de tout avec
appétit , et je ne ressentis plus de douleurs.Actuellement j'ai retrouvé mes forces silongtemps perdues et je travaille avec cou-
rage. C'est à vous que je dois ce bien-êtreinespéré. Je vous en bénis, car je suis
père de famille, et j'ai besoin de ma santé
et de mon travail pour élever mes enfants.
Je vous autorise volontiers à publier ma
lettre. Emile Dasmarquoy, 45, Rue Sainte-
Croix Basse, â Saint-Omer (Pas de-Calais).
Vu pour la législation de la signature de
M. Desmarquoy, apposée ci-dessus. Saint-
Omer, le II janvier 1896. L'adjoint : (Signé)
Hermant. »

Nous complimentons sincèrement M.
Desmarquoy de sa guérison. De même que
la foudre avait atteint fatalement l'infor-
tuné timonier à son poste sur le navire, demême aussi la dyspepsie ou indigestion
chronique avait atteint le pauvre soldat à
son poste au régiment. Que ceux qui souf-
frent de la dyspepsie, et qui désirent
échapper à leur continuelles souffrances ,s'adressent de suite à M. Oscar Fanyan,pharmacien, à Lille (Nord), qui leur en-
verra gratis une brochure à ce sujet.
Dépôt général — Fanyau , Pharmacien,
Lille, Nord , (France.)



VENTE JKRIDULUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, le 22 ociobre 1896,
dès les 2 heures de l'après-midi, à
son bureau, une Obligation hypo-
thécaire du capital do 2,500 f r .

Fribourg, le 16 octobre 1896. 2027
Office de poursuite

de l'arrondissement de la Sarine.

TJxx-e j-euxx© fxll-e
allemande désire trouver une place
dans une famille comme bonne d'en-
fants  ou pour aider dans le ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H3386F. 2036

RAISINS DE TAISL.E
Dorés du Piémont , caisse 4 % k.,

fr. 3 SS.
Rouges du Tessin, caisse 5 kil.,

fr. 8 85.
Caisse de 10 kilos, fr. 4 85.
Belles châtaignes vertes
10 k., fr. 2 OO. 20 k., fr. 5 5©.

franco contre remboursement. 1875
Morganti frères, Lugano.

Une chienne courante
blanche, avec taches jaunes , répon-
dant au nom de Blanchette, s'est
égarée en chasse mardi der-
nier. Le collier porte lc nom de
Jules Courvoisier, Lausanne.
Adresser renseignements, Phar-
macie Grandjean, Lausanne.

Si vous aimez
un beau teint blanc et lin, lavez-vous
tous les jours avec le
SA VON DE L A I T U E  LIS DE BERGMANN
de R ergmann & C'< r, Zurich
(Marque déposée : deux gnomes
Le meilleur remède contre les

taches de rousseur et les imp uretés
cle la peau. En vente à I I S  cent.
la pièce chez Thurler et Kœhler,
pharmaciens, Fribourg ; E. Porcelet ,
pharmacien, Estavayer; Martinet,
pharmacien, Oron.

[pBÏfDBNCIS
SOCIÉTÉ SUISSE

I pour l'achat d'Obligations à primes
par le moyen de l'Epargne

Siège social à Berne
I Agence générale pour Iî Snisse romande :
g I A* CA.VB.T,

1, Place du Lac, Genève. I
On demande des agents se- 1

S rieux pour le canton. 1947

VENTE DE CAFE
Lundi 26 octobre, à 2 h.

après midi , au Café des
Trois-Suisses, à Payerne,
les héritiers de Marie-Françoise
Oberson, exposeront en vente
le bâtiment dans lequel existe
ce Café, un magasin d'étoffes
et plusieurs appartements.

Ge bâtiment est neuf , bien
placé au centre des affaires et
le café est l'un des plus beaux
et des mieux achalandés de
Payerne.

Rapport locatif annuel : 3,200
francs.

Entrée en jouissance : 1er jan-
vier 1897. 1996

Les conditions de vente sont
déposées en l'étude du notaire
Em. PIDOUX, à Payerne.

0I SI1KÏ 0FFEI
des cuisinières, femmes de chambre,
sommelier es, filles de ménage sachant
cuire, bonnes d'enfants et garde-
malade, cochers-jardiniers, valets
de chambre, ainsi gue des vachers,
fromagers, charretiers, domestiques
de campagne des deux sexes.

Pour guisse et France
S'adresser à l'Agence lllcehr-

Ridonx, 67, Grand'Rue. à la
Schweizerhalle,Fribourg(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H2F 28-20

ME* L'agence n'a aucune relation
avec d'autres bureaux déplacements

Arrivage direct du Midi
Choux-fleurs, melons, hari-

cots gros et petits, pêches, rai-
sins, châtaignes. Spécialité
de grenades et mandari-
nes. 1984

Prix -modérés
Se recommandent,

Jterla frères, Fribonrg,
79, rue de Lausanne, 79.

C h â t a i g n e s  g r i l l é e s

La France chrétienne dans l'iiis- I XX <»i
toire. Ouvrage publié à l'occa-
sion du 14° centenaire du bap-
tême de Clovis , sous le patro-
nage de S. Em. le cardinal
Langénieux et sous la direction
du R. P. Baudrillart , de l'Ora-
toire. — Prix : broché 16 fr. ;
reliure luxe 23 fr.

Jeanne d'Aro et sa mission na-
tionale, par V. CANET, profes-
seur d'histoire aux Faculté»
catholiques de Lille. — Edition
illustrée. Prix : 10 fr.

Atlas d'histoire naturelle de la
Bible, d'après les monuments
anciens et les meilleures sour-
ces modernes et contemporai-
nes, par FILLION, prêtre de
Saint- Sulpice. — Prix : 20 fr.

Vie de saint Martin, évêque de
Tours, par LECOYDELA MARCHE.
— Volume illustré, à Fr. 3.60.

Le Guide du Catéchiste et du
Prédicateur dans une retraite
de première Gommunion, par
l'ahhé Dahoifle. — Prix ! a fr.

Comptabilité commerciale
par A. Renaud , Chaux-de-Fonds
344 pages, xeliè, à 1 fr. 50 l'exem
plaire. H17G

aeSiete des pommes de terre an
prix de 5 fr. les IO© kilos ren-
dus à la Distillerie et livrables
d'ici à fin novembre»

LE G-ÉRA-NT.

CHEZ M. BLANC-DUPONT
rue de Morat, 249, FRIBOUiHG

On trouvera pour les plantations d'automne, à des prix modérés, des
arbres fruitiers de premier choix, haute tige et nains (poiriers à
botzi), des arbres et arbustes d'ornement, groseilliers,
framboisiers à gros fruits, oignons de Glaïeuls, etc. 1206

Vous voulez vendre ??? |j
C'est très simple!

f Au moyen de quelques insertions dans les journaux, les [
9 plus lus, vous atteindrez votre but •

? SANS DIFFICULTE ?
L'agence de publicité Haasenstein et Vogler, fermière

des principaux journaux du pays et de l'étranger, se charge
de transmettre des insertions aux prix originaux à tous les
journaux du monde entier.

Vve L. BESSON AU CRIBLET, FRIBOURG
Ancienne maison Frey

Bois de foyard et de sapin
en stère et coupé à la machine électrique
Houilles de ilamme et de forge (qualité exclusive)

Houille spéciale pour potager (lavée et criblée)
Authracites belges, français et anglais livrés sans poussière

Coke de mine do la Ruhr et de la Sarre
Coke cassé de Bâle et de Mulhouse

Charbon de bois pur foyard. — Tourbe malaxée
Prix très modérés. — Livraisons soignées

Escompte au comptant

i90#jaj
aBaeaBaswo»wB«occ»8#ciB«»B'»̂»*j*p*,*-'**,*""*,*»t*î *»«*'1

PÈLERINAGE AU TOMBEAU j
DU |

BIENHEUREUX PIERRE CANISIUS i
UE Li COMPAGNIE DE JÉSUS

• Manuel pom visiter a?ee dtaoHon sa chambre et sou tombeau j
par Otlion BBATTNSBEBGEB

§ Avec l'approbation de Mgr l'Evèque de Lausa nne et Genève <

L e t  

la permission des Supérieurs de l'Ordre J
Joli volume relié toile. Prix t "70 centimes

En vente à l'Imprimerie catholique, F R I B O U R G  J

S Vient de paraître

.- , V-> JL4

LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1897

Mfcix
trente à

Dépôt» à Porrentruy, Bienne, Delémont, Sainte-Ursanne, Bassecpur, Noirmont, Genève,
Vésenaz, Sion, Martigny, Orsières, Saint-Maurice, Monthey, Vernayaz, Neuchùtel , Cressier-
sur-Payerne, Vevey, Bomont, Bulle, Estavayer, Châtel-Saint-Denis, Semsales, Neirivue.

Les personnes qui désirent des Almanachs pour la vente sont priées dc
faire leurs commandes au plus tôt.

########

1918 Téléphone

: 30 CENTIMES
l'Imprimerie catholique

V^T *rem NSS/

AVIS AU PUBLIC
La soussignée avise l'honorable public de la ville de Fribourg, particu-

lièrement les magasins de chemises, qu'elle s'est établie comme
blanchisseuse et repasseuse dans le quartier Beauregard
(Villa Belmont), Fribourg. Itonnes repasseuses. H3340F 1999

Se recommande, M. GUÉRIG.

BANQUIERS
fermeront leurs bureaux le mercredi
£i octobre, pour service de propreté.
rMi^WthMMMAMWM Utf

j. DÉPÔT DE FABRIQUE *
f 3SO, Rue du Tir et Rne Saint-Pierre, 3SO J3" FRIBOURG 3j
Ha Reçu les tissus nouveautés pour la saison *W_F d'hiver. IL
Jl Nouveautés robes unies et fantaisies, laine, mi-soie et f
_ » mi-laines. Draps pour messieurs. Spécialité de lainages noirs, jd
\_T Grand rabais sur les flanelles et molletons ML
JÊ laine et coton. J~

L

jl Liquidation des soies, foulards et crêpons. J0
Grand choix de coupons pour jupes molletonnées. BL
Se recommande, H3334F 1997 IL

A. CHot-WIlVIillYG. SJ

¦wwww
VIN S£!S I? k *JB* g fr- ,a W*" WSi 'BSS?W HB U BLANU ao f,-. ntre3 •-><¦> fc. litres Très lin et f cuite
Droits fédéraux compris. Rendu â votre gare. Valeur 90 Jours. On accepte
représentants sérieux (échantillon contre 60 cent, timbres-poste). Ecrire
Kégisseur du Domaine Fontanes, prés Aigremont (Gard), France.

Il vient 1 W W W V^W" flacons depuis 90 cent, et en tubes11 vient 
| 
v 

f A W £*f £-$ Ide 15 et de 10 cent, ainsi que des
d'arriver du! L i  f-V ^ J L *  J ¦Pnt.B .WM. à la minute. Les flacons d'o-
rigine de 90 cent, sont remplis à nouveau pour 60 cent, et ceux de 1 fr. 50
pour 90 cent. 2034

ltliae V" Chs Yenny et fils , épicerie, rue de la Préfecture.

LE CAFÉ DE LA PAIX
A PAYERNE

est à loner pour le 86 décembre prochain. Get établissement)
bien situé et bien aménage, est meublé confortablement.

Reprise au comptant, environ 4,OOO francs.
S'adresser au D'VORLET, à Payerne. H3398F 2038


