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Candid ats conservateurs
XXIe arrondissement

I. SCHALLER, Henri, conseiller d'Etat.
XXIIe arrondissement

M. WUILLERET, Louis, jnge cantonal.
M. AEBY, Panl, député.

XXIII» arrondissement
M. THERAULAZ, Alph-, conseiller d'Etat
ML GRAND, Louis, président.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Bari, 21 ootobre.
Le Savoja venant d'Antivari, ayant à

bord le prince de Naples et la princesse
Hélène , et escorté par une escadre , est
arrivé ce matin à 7 heures en vue de Bari.
Il s'avance lentement ver« le port où ac-
court une foule considérable. La ville est
pavoisée et il y règne une grande anima-
tion.

Bari, 21 octobre.
Le Savoja eit entré dans le port de Bari ,

salué par des salves d'artillerie, les hour-
ras dos matelots et les acclamations de la
foule. Les musiques jouaient les hymnes
nationaux monténégrin et italien.

Le représentant de la Maison royale, le
ministre Costa , et les autorités sont allé» à
bord du Sovoja, présenter leurs hommage»
aa prince de Naples et à la princesse Hé-
lène.

Rome, 21 octobre.
On attend pour aujourd'hui et demain

l'arrivée de» différents hôtes princiers qui
viennent assister au mariage du prince de
Naples et de la princesse Hélène de Monté-
négro. Les nouvelles de Bari signalent une
animation extraordinaire et une énorme
affluence de curieux, venus de toutes les
localités de la province pour assister au-
jourd'hui à l'arrivée du prince et de sa
fiancée.

Rome, 21 octobre.
La crue du Tibre est stàtionnaire , mais

à la suite de la crue de différents affluents ,
on annonçait pour cette nuit une nouvelle
crue. Hier , le roi a visité quelques points
menacés dans la banlieue , près de Monte-
Rotondo ; les 25 paysans qui avaient été
bloqués par les eaux dans une propriété
ont étô sauvés.

Bruxelles, 21 octobre.
La Réforme publie le* grandes lignes du

projet de loi relatif à la réorganisation
de l'armée que le ministre de la gaerre sou-
mettra trôs prochainement à la Chambre.
Ce projet introduit le service obligatoire ,
personnel , depuis la vingtième année, avec
une durée de 12 ans , dont 8 dans l'armée
active et 4 dans la réserve. Les 4 dernières
classe», celle» de la réserve , auront spécia-
lement à faire le service de forteresse ainsi
que les services d'ordre. La garde civique
eat supprimée , à l'exception des corps spé-
ciaux. On créerait une certaine catégorie
de volontaires qui jouiraient de grands
avantages. Le contingent annuel de l'infan-
terie serait fixé à 21,000 hommes. Les fa-
milles sans ressources de soldats qui se
trouvent BOUS les ;drapeaux recevraient de
fortei? indemnités.

Vienne, 21 octobre.
Onze conseillers municipaux appartenant

au parti national allemand se sont retirés
du club socialiste-chrétien du Conseil mu-
nicipal de Vienne et ont fondé une associa-
tion indépendante nationale allemande au
sein du Conseil municipal.

Londres, 21 octobre.
On télégraphie de Berlin au Standard

que les résultats de l'entrevue de Guil-
laume II avec le czar seraient une entente

de la France, de la Russie et de l'Allemagne
relativement à la question d'Orient.

Berlin, 21 octobre.
Suivant le Nordeutsehe, la visite des

souverains allemands à Saint-Pétersbourg
aurait lieu au commencement de l'été 1897.

** Berne, 21 octobre.
Voici le résultat définitif de la votation

du 4 octobre, d'après lés indications des
gouvernements cantonaux :

Loi disciplinaire : 77,169 oui et 310,992

Loi sur le commerce du bétail 174,880 oui
et 209,118 non.

Loi sur la comptabilité des chemins de
fer , 223,228 oui et 176,577 non.

Coire, 21 octobre
Après la forte chute de neige d'hier la

nuit a été très claire et le thermomètre est
descendu au-dessous de zéro. Les cultures
ont passablement souffert du gel et du poids
de la neige.

Altorf, 21 octobre.
A cause de la neige, le bataillon 87 a dû

quitter Andermatt ; il se retire aujourd'hui
sur Amsteg.

Aaran, 21 octobre.
Dan» l'assemblée des délégués de la Croix

Bleue, les rapporteur» ont constaté que le
nombre des membres s'élève actuellement
à 11,750, parmi lesquels 7,000 buveurs cor-
rigés. Une proposition tendant à changer
le nom de la Société a été repoussée.

Genève, 21 octobre.
Dans son assemblée d'hier soir , le parti

démocratique a arrêté, pour les prochainei
élections du Conseil national , la liste sui-
vante : MM. Lachenal , Ador , Ramu, Rutty
et Fazy.

Pour le Conseil des Etats , ce parti portera
les députés actuels.

Quant au parti radical , il n'arrêtera défi-
nitivement que ce soir la composition de sa
liste. On e*t cependant à peu prè» certain
qu 'il portera les noms suivants :

MM. Lachenal , Favon, Fazy, Vincent et
Ador , pour le Conseil national , et MM. Ga-
vard et Richard pou r le Conseil des Etats .

La votation du 25 octobre
La Constitution fédérale a fixé au der-

nier dimanche d'octobre la votation qui a
lieu, tous les trois ans, dans toute la Suisse,
pour le renouvellement intégral du Con-
seil national. Le Conseil des Etats est un
corps permanent , qui ne se renouvelle
jamais entièrement , chaque canton étant
libre de nommer ses représentants à l'é-
poque et dans la forme qui lui convient.

La votation du 25 octobre se présente,
cette fois , dans le canton de Fribourg,
dans des conditions toutes nouvelles : il
n'y aura de lutte dans aucun des trois
arrondissements. Deux arrondissements
n'auront qu'une liste de candidats et c'est
la liste conservatrice ; dans l'arrondisse-
ment du Nord , chaque parti a choisi son
candidat et votera pour lui.

Nous ne voulons pas examiner, aujour-
d'hui, cette situation au point de vue
politique ; nous lui avons déjà consacré
deux articles. Notre but est d'engager
les électeurs à se rendre très nombreux
au scrutin. Sans doute, l'absence de lutte
supprime la fièvre électorale, et le zèle
même des plus décidés se refroidit quel-
que peu ; mais il faut réagir contre cette
tendance, et cela pour plusieurs motifs.

Tout d'abord , nos représentants ne
sont pas , au Conseil national , dans une
situation bien enviable. Ils forment un
des groupes d'une minorité qui , dans la
sphère parlementaire , est réduite à l'im-
puissance. Les députés de la droite ont
beau avoir cent fois raison, on ne les
écoute pas. Il est vrai que le peuple vient
ensuite pour réformer maintes décisions
des Chambres, et le referendum prouve
fort souvent que la justice et la vraie
démocratie sont du côté de nos repré-
sentants.

Mais la sanction du referendum n'est
qu'intermittente et sujette à des alterna-
tives, comme vient de le prouver le vote
du 4 octobre sur la comptabilité des che-

mins de fer. Il est une autre approbation
plus certaine, du moins dans notre canton,
c'est celle du corps électoral qui n'a ja-
mais manqué de ratifier les votes de ses
députés , parce que ceux-ci ont su, en
toutes circonstances, s'inspirer des prin-
cipes et des intérêts de leurs électeurs.

Sot représentants au Conseil national
ont sur la plupart de leurs collègues l'a-
vantage de pouvoir dire qu'ils sont ap-
puyés et approuvés par le peuple dans
leurs arrondissements électoraux. Il faut
que cette approbation se manifeste, non
seulement par les votations référendaires ,
mais aussi par le grand nombre des suf-
frages exprimés par le corps électoral le
25 octobre , soit dimanche prochain.

Nous savons que les électeurs auraient
quelque peu le droit de demander du re-
pos. Combien de fois n'ont-ils pas, cette
année, été appelés à remplir leurs devoirs
de citoyens? Les électeurs de la Sarine et
de la Gruyère oot été plus spécialement
obligés de fréquenter le scrutin dans des
votations parfois ardemment disputées.

Nous ne sommes pas au bout de la
tâche. Dans quelques semaines auront
lieu les élections pour le renouvellement
du Grand Conseil , puis de nouveau une
votation référendaire , puis peut-être la
votation sur une demande de revision de
la Constitution cantonale, puis, du moins
dans les villes, les élections pour le re-
nouvellement des Conseils généraux. J'en
oublie peut-être ; mais que de votations
en perspective pour ces prochains mois !

Et ce n'est pas encore assez, parait-il ,
puisque des projets se font jour , qui ne
tendraient à rien moins qu'à transformer
presque tous les dimanches en journées
électorales. Mais nous n'en sommes en-
core pas là, fort heureusement. '

Les électeurs conservateurs de notre
canton n'ont pas besoin qu'on rende le
vote obligatoire pour les attirer au scrutin.
Fribourg se distingue en Suisse par le
nombre des votes exprimés dans toutes
les; votations fédérales. Il en sera ainsi
encore une fois, dimanche prochain. Cha-
cun y mettra du zèle, et dimanche soit
les électeurs sauront qu'ils sont digne-
ment représentés, et les élus se présen -
teront à Berne avec l'appui d'un très
grand nombre de suffrages de leurs
électeurs.

CONFEDERATION
Le sacre de Mgr Hornstein
Dimanche dernier a eu lieu , à Porrentruy,

la cérémonie de la consécration épiscopale
de Mgr Hornstein.

Dès la veille , les divers trains de l'après-
midi avaient amené les nombreux prélats
dont la visite avait été annoncée et parmi
lesquels nous citerons S. Em. le cardinal
Lecot , archevêque de Bordeaux et Leurs
Grandeurs Mgr . Petit , archevêque de Be-
sançon ; Mgr Haas, évêque de Bàle , Mgr De-
ruaz , évêque de Lausanne et Genève , Mgr
Paccola , évêque de Bethléem , Mgr Jaquet ,
évêque de Jassy et Mgr Motschy, abbé de
Mariastein à Délie.

Au moment de l'arrivée des personnages
de distinction qui , pour un jour , allaient
être les hôtes de notre vieille cité , le temps
était absolument mauvais , dit le Pays; un
vent furieux, précurseur des averses pro-
chaines, menaçait d'emporter les décora-
tions inachevées de la fête.

Mais, dJmaEcbe matin , le ciel s'était ras-
séréné et la ville , ornée de guirlandes et de
drapeaux , présentait uu joyeux coup d'œil.
Un arc de triomphe avait été élevé dans la
Grand'Rue, près de l'Hôtel-de Ville ; on y
lisait-les deux inscriptions suivantes : Tibi
et Petro ; Vos estis sal terrœ.

L'église, décorée avec soin , était , dès le
matin , pleine de monde venu pour assister
aux différentes messes des prélats qui , sans
interruption , se succédaient aux autel».

A8' | ,  heures , des coups de canon , joints
au son des cloches, annoncèrent le commen-

cement de la cérémonie et, presque aussi-
tôt , l'église fut envahie par une toule
énorme et les abords de Saint-Pierre Jurent
couverts de monde. On eut peine à mainte-
nir la rue et les nefs libres pour le passage
des évêques.

De* dragons et des guides à cheval ou-
vrent la marche, puis viennent les enfants
de chœur , le clergé, les dignitaires ecclé
siastiques , Mgr Petit , archevêque de Be-
sançon et Mgr Jaquet , prélats assistants ;
Mgr Lecot , en grand costume, tait, sur la
foule qui s'incline , le signe de la croix.

A l'issue du service divin , S. Em. Mgr
Lecot adressa , avec une touchante bonté,
quelques paroles de félicitation à Mgr Horn-
stein et de remerciement aux autorités et
à la population de Porrentruy pour la ré-
ception sympathique et respectueuse faite
aux évêques et au clergé.

Un des moment» les plus saisissants fat
certainement celui où, arrivés sous le por-
che de l'église, le nouvel archevêque, le
cardinal consécrateur et les deux prélats
assistants chantèrent ensemble la bénédic-
tion et firent , également ensemble, le signe
de la croix sur ie clergé et le peuple proB-
ternés.

Au banquet , servi dans la grande salle
de l'Hôtel-de-Ville, de nombreux toasts fu-
rent portés. Ont successivement pris la pa-
role : Mgr Haas qui a félicité le nouvel ar-
chevêque; Mgr Hornstein qui l'a remercié ;
S. Em. le cardinal Lecot ; Mgr Jaquet qui
a apporté le» vœux de la Roumanie à l'ar-
chevêque de Bucharest. M. Folletête a porté
la santé du cardinal , des évêques et des
autres invités étrangers ; Mgr Radu , supé-
rieur du séminaire de Bucharest , a pro-
noncé un discours en latin ; M. le préfet
Daucourt a porté un toast à S. S. Léon XIII
et , enfin , M. Cuenat à «on ami d'enfance,
Mgr Hornstein.

Pendant le diner , de nombreux télégram-
mes ont étô apportés à Mgr Hornstein , en-
tre autres un de Mgr Egger, évêque de
Saint Gall. Léo bravos répétés en ont ac-
cueilli la lecture.

A 5 heures, le sermon du R. P. Olivier
avait de nouveau attiré à l'église une foule
énorme. L'éloquent Dominicain a admira-
blement expliqué ce que c'est qu'un évêque
et ce qu'est la mission d'un évêque. Sa
parole claire , nette, énergique , son raison-
nement serré , la vivacité avec laquelle il
veut instruire et persuader en font vrai-
ment le grand orateur dont les succès , à
Paris et dans toute la France, ne sont plue
à compter. La population de Porrentruy
peut être heureuse et fière d'avoir eu la
bonne fortune de l'entendre.

A 8 heures du soir , illumination. La foule
s'entasse dans les rues. Les prélats veulent
bien encore aller au balcon de l'Hôtel-de-
Ville jouir du coup d'œil pittoresque que
présente la Grand'Rue et le château illu-
minés ; les trois fanfares de la ville se font
entendre ; puis M. Choquard , du haut de
son cheval , invite la foule à acclamer l'ar-
chevêque de Bucharest et les dignitaires
ecclésiastiques qui ont daigné honorer de
leur présence la ville de Porrentruy. Un
triple vivat répond à son invitation.

Mgr Hornstein , d'une voix qui domine
comp lètement le brouhaha de la foule, re-
mercie la population et propose une triple
acclamation à Léon XIII.

Un formidable «Qu 'il vive l », troi» fois
répété, atteste de l'amour enthousiaste descatholiques de Porrentruy pour le Souve-
rain-Pontife.

A ce moment , la fôte s'achève. Son Em
Mgr l'archevêque de Bordeaux descend
dans la rue et vient amicalement , paternel-
lement, féliciter les musiciens des fanfares.

Nord-Est Les recettes du Nord-Est
se sont élevées en septembre 1896 à 2,298,000
francs contre 2,119,000 en septembre 1895.
Du 1er janvier à fin septembre 1896, les re-cettes ont été de 18,370,000 franca et les dé-
penses de 9,814,000. L'excédent des recettes
s'élève en 1896 à 8,555,000 frahes contre
8,465,000 dans la période correspondante
de 1895.

NOUVELLES DES CANTONS
Votation à la tessinoise. — L'Allg.

Schioeizer Zeitung a publié dernièrement
une lettre exposant la facilité avec laquelle
un Suisse allemand avait été admis à voter



à Lugano, sans autre pièce justificative j çais du lac Léman fonl de véritables pêches
qu'une carte de visite. Cela prouve combien i miraculeuses de feras. A Meillerie , Lugrin ,
peu l'on tient compte au Tessin de l'art. 2 i Thonon , à certains jours , les barques de pêche
de la loi fédérale du 19 juillet 1872, d'après n'°?1 ^ u'à ia™?r le û[e} *» hasard pour la
leonel « chaniifi oitnvAn AYACCB son droit de ' retirer. r^P'1 à casser, de feras de belle taille,lequel « cnaque citoyen exerce son droit ae , A Meillerie deax pêcheurs ont pris chacun
yote to ow il habite ou comme citoyen de ; 300 kilos de féraSi

r
daI13 une seu£ séance de

l'endroit, ou comme domicilié, ou comme \ pèche : deux autres ont encore dépassé ce
en séjour. »

Cet article vient également d'être foulé
aux pieds par le Conseil d'Etat tessinois,
qui a décidé d'établir à Bellinzone (Daro) et
à Biasca, des bureaux spéciaux pour le per-
sonnel des chemins de fer. Dans ces bu-
reaux, en effet , on admettra au vote les
électeurs domiciliés dans n'importe quelle
commune du canton.

Une autre illégalité est celle qui fait
ouvrir les deux bureaux ci-dessus déjà le
samedi à 6 heures du soir, tandis que la loi
fédérale statue expressément que la vota-
tion commencera le dernier dimanche
d'octobre.

Le but que le gouvernement s'est proposé
en créant deux bureaux illégaux dans le
circondarione, est évidemment de faire
voter dans cet arrondissement des électeurs
du circondarietto.

Candidature socialiste. — M. Bio-
ley, à La Chaux de-Fonds, a décliné la can-
didature au Conseil national , qui lui était
offerte par le parti socialiste du canton de
Neuchâtel.

Ensuite de ce refus, les délégués du parti
ont décidé de porter comme candidat M.
Adamir Sandoz.

Le temps. - On écrit de Travers :
Après une forte chute de neige le 15 au

soir (le terrain était tout blanc à Travers
et à Noiraigue, aux Verrières il était cou-
vert de 15 centimètres de neige), nous
avons eu un violent ouragan , qui, commen-
çant vendredi matin , a augmenté d'inten-
sité dans la soirée et la nuit.

De nombreux arbres fruitiers ont eu de
fortes branches brisées , d'autres môme
assez gros déjà ont été cassés net.

A Saint-Sulpice, le pan d'un toit en bar-
deaux a été arraché par la tempête et jeté
contre une maison voisine qui a eu presque
toutes les fenêtres de sa façade sud enfon-
cées.

A Noiraigue, le vent était si violent dans
la nuit de vendredi à samedi qu'il a re-
tourné sans dessus dessous, en lui cassant
une roue, un pont roulant servant à dé
charger le bétail à la gare et pesant de 10
a 12 quintaux.

On ne compte pas, dans notre région , les
tuiles et les bardeaux arrachés. Un temps
comme celui de vendredi et samedi est
heureusement rare chez nous ; il continue
tristement une année déjà si peu favorable
à nos agriculteurs.

Déserteurs alpins. — Des dépêches
de Poschiavo annonçaient naguère qu 'une
centaine de soldats avaient passé lafroiitière
et «'étaient réfugiés en Suisse, pour se
soustraire à l'obligation de partir pour
l'Afrique. Il y a lieu de rectifier cette
information. Les chassetara alpins devaient
partir pour Rome afin de prendre part aux
solennités militaires à l'occasion du mariage
du prince héritier. En même temps, on de-
mandait des volontaires pour l'Afrique. Les
alpins ont pris.peur ; ils ont cru qu 'en lieu
et place des fêtes de Rome on les expédie-
rait en Afrique, et une dizaine d'entre eux
ont franchi la frontière grisonne, qui n'est
du reste qu 'à un kilomètre de Tirano.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Pèche. — Depuis une vingtaine de jours ,

dit la Gazette de Lausanne, les pécheurs fran-
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Jean s'était levé, frémissant :
— Clairevallée I répéta-t-il. Vous avez dit

Clairevallée !
— Ce nom vous est connu ? interrogea le

notaire avec intérêt.
— C'est celui de la maison qui garde mçs

plus précieux souvenirs. Oh ! chère et excel-
lente amie I lia tendresse maternelle aurait-
elle mien* fait ? Le 29 novembre 18... ! Cinq
jours auparavant , je lui écrivais que le do-
maine était mis en vente.

— Je comprends à présent , reprit Me Lefort ,
ce qui me paraissait à cette époque un caprice
bizarre , en désaccord avec le caractère sérieux
de M»e de la Chesnaye. Lorsqu'elle rae pr,ia
d'aller à Arlonchamps et de faire l'acquisition
d'une propriété rurale dont eUe avait ouï par-
ler, je ne lui cachai pas ma stupéfaction et crus
devoir lui adresser des objections raisonnables.
Je lui fis observer en particulier que la surveil-
lance lui serait impossible.

— Vous me trouverez bien un honnête ré-
gisseur, répliqua-1-elle.¦— Mais , dis-je, où prendrons-nous les capi-
taux dont nous avons besoin ?

chiffre : ils sont arrivés jusqu 'à 700 kilos !
A Thonon , la pêche marche de même; par-

fois les feras disparaissent pendant deux ou
trois jours , puis on revoit le banc revenir,
aussi inépuisable.

Chien enragé. — Un chien enragé ayant
été abattu le 4 octobre , dans la commune du
Plan-les-Ouates, après avoir mordu plusieurs
autres chiens, le ban est mis sur tous les chiens
dans le canton de Genève.

ETRANGER
LE SACRÉ-COLLÈGE

Le cardinal Galeati, archevêque de Ra-
venné, se trouvant ces jours-ci à Imola, est
malheureusement tombé sur l'escalier de
la villa qu'il habitait et s'est fait une large
blessure à la tête. Une congestion céré-
brale s'ensuivit , mais 6lle a été arrêtée à
temps, et les dernières nouvelles venues à
Rome font présager que l'excellent prince
de l'Eglise pourra bientôt se remettre de
eet accident.

A la suite du décès du cardinal de Rug-
giero, le Sacré-Collège ne compte plus
que 60 cardinaux, dont 32Italiens, et28 non
Italiens. Il est à remarquer qu 'il n'y a plus
que 4 cardinaux diacres dont l'an , le car-
dinal Mertel , est le doyen d'âge de tout le
Sacré-Collège, au double point de vue de sa
naissance et de sa promotion au cardinalat,
car il est né en février 1806 et a été créé
cardinal en 1858. Il ne reste presque plus
de cardinaux créés par Pie IX, sauf les
cardinaux Oreglia , Parocchi , Hohenlohe,
Ledochowski , di Canossa et Mertel. Sous le
pontificat de Léon XIII , la mortalité a été
assez grande parmi lea cardinaux, car le
cardinal de Ruggiero est le 114e prince de
l'Eglise mort sous ce règne.

S.E. le Cardinal Yaugùan et la question arménienne
S. E. le Cardinal Vaughan , archevêque

de Westminster , a envoyé au Times la
lettre suivante, dont nous trouvons la tra-
duction dans l'Ami de l'Ordre , de Namur :

A Monsieur l'Editeur du rimes,
Monsieur, comme on a mal interprêté mon

silence sur les affaires d'Arménie, permettez-
moi de vous dire que je n'ai pas cru devoir
assister à des meetings contre les massacres
hideux dans l'empire ottoman , parce que je ne
croyais pas ainsi rendre service à la cause de
l'humanité dans les circonstances actuelles.

Nous avons à déplorer malheureusemen t
non seulement des massacres, mais l'existence
de jalousies, de rivalités et de haines interna-
tionales qui paralysent complètement lecon->
cert européen et jettent sur notre ci.yilisaJ.ion
chrétienne une tache indélébile.

11 n'y a pas de doute que l'Angleterre vou-
drait empêcher la répétition des criminels
agissements ottomans. Mais elle ne pourrait
le faire ,qu 'au risque d'allumer une conilagra-
tion universelle qui pourrait amener de plus
grandes horreurs encore.

Mon opinion est que nous pouvons, dans la
conduite de ces si délicates affaires , nous en
rapporter absolument à la sagesse du gouyerr
nement actuel.' '.

HERBERT, cardinal VàùGHAN.

TROIS INAUGURATIONS
Lajournée  du 18 octobre restera mar

quëe par l'inauguration simultanée des
trois monuments dans différentes villes de
l'Allemagne. Cette date a été choisie parce
que c'est l'anniversaire dé la batailla de
Leipzig. Sur les trois monuments deux

— Vendez des obligations de chemins de fer,
fit-elle sans.se déconcerter- . .

— Bref , elle eut réponse .à tout et je dus la
contenter. Le domaine , acquis en son nom , fut
confié à un régisseur dent on me vanta la pro-
bité et les talents. Je ne pense pas que M 1'0 de
la Chesnaye ait eu lieu de se plaindre de lui'.
Du reste, je l'avoue, Clairevallée est une char-
mante propriété et j'offre mes sincères félicita-
tions à son heureux possesseur.

Le soir même, Jean arrivait à la Bicoque.
11 en sortit à la nuit tombante, enveloppé

dans son manteau dont le capuchon lui cachait
le visage, et alla demander les clefs au régis-
seur. Le brave homme tomba de son haut en
apprenant que le nouveau maître était le pau-
vre baron Jean. Ce dernier lui recommanda le
silence et se rendit à la chère maison. Grâce à
Dieu , on n'y avait fait aucun changement no-
table; les chambres des trois . murs avaient
conservé les tentures d'autrefois. Jean pleura ,
mais ses larmes n 'étaient pas amères, au con-
traire : on eût dit une rosée bienfaisante qui
faisait germer dans son âme un espoir plus
ferme et plus confiant.

„. — Je vais t'apprendre une grande nouvelle,
Gédéon , dit Jean au Adèle domestique qui
s'empressait ide lui enlever son manteau de
voyage.

Gédéon ouvrit des yeux immenses comme
pour y faire pénétrer la grande nouvelle, mais
demeura muet par respect.

— Une joie qui m'est arrivée dans un deuil ,
reprit Jean. Ma bonne vieille amie m'a légué
Clairevallée qu 'elle avait acheté il y a deux ans.

— La maison ? bégaya Gédéon , à demi suffo-
qué par l'émotion.

consacrent le souvenir de l'empereur Guil-
laume Ier et l'autre celui de l'impératrice
Augusta. Les deux premiers ont été inau-
gurés à la Porta Westphalica prè» de Min-
den en Westphalie et a Dusseldorf , le troi-
sième à Coblence.

C est à la Porta Westphalica qu'a eu lieu
la plus belle cérémonie. L'empereur et
l'impératrice y assistaient. Les sou verains,
partis de Potsdam le matiu , ont reçu à
Minden un accueil enthousiaste.

De Minden à la Porta Westphalica , des
vétérans, des gymnastes et des pompiers
formaient la haie tout le long de la route.

Lorsque l'empereur et l'impératrice sont
arrivés à la Porta Westphalica une salve
d'artillerie a été tirée du haut de la monta-
gne voisine, tandis que les nombreux spec-
tateurs qui garnissaient les vaste» tribunes
élevée» en face du monument poussaient
des acclamations enthousiastes et .que sept
cents trompettes sonnaient leurs joyeuses
fanfares.

A leur descente de voiture, les souve-
rains ont été reçus par le président de la
Diète de la province qui leur a souhaité la
bienvenue et a prononcé une allocution.
Puis, un chœur comprenant six cents chan-
teurs a entonné un hymne en l'honneur de
l'empereur Guillaume le Grand.

Au moment où étaient poussés les hour-
ras â l'empereur, Leurs Majestés ont monté
les marches du monument, les drapeaux se
sont abaissés, les trompettes ont joint lei
éclats de leurs cuivres aux voix du chœur.
L'empereur a fait alors défiler devant lui la
compagnie de service.

Un vin d'honneur a été offert ensuite à
l'empereur. Guillaume II, en acceptant, a
remercié pour l'érection du monument; il
a dit qu'il était reconnaissant comme
homme du souvenir donné à son grand-
père et comme souverain de l'hommage
rendu à l' un de ses ancêtres sur le trône.

Ce monument doit nous rappeler que dans
les temps difficiles il faut maintenir fermes les
appuis que l'on a conquis. Moi-même , je consa-
crerai toutes mes forces à la prospérité de
l'Allemagne. Ma maison est attachée à la pro-
vince de Westphalie par les liens lés plus forts
et les plus intimes ; dans la bonne comme dans
la mauvaise fortune, les habitants de cette pro-
vince sont restés fidèles à ma maison ; que cela
demeure ainsi à l'avenir ! Que la Westphalie
réponde joyeusement au cri d'appel , si dans
des circonstances graves ce cri lui est adressé
de nouveau.

La cérémonie terminée, Leurs Majestés
sont revenues en voiture à Minden , saluée»
par les vivats de la foule.

Le monument élevé par la ville de Co-
blence à l'impératrice Augusta a été inau-
guré solennellement sur la promenade du
bord du Rhin en présence de l'impératrice
Frédéric, du prince et de la princesse Fré-
déric-Léopold réprésentant l'empereur , des
hauts dignitaires civils et militaires et d'un
grand nombre d'invités.

Le grand-duc de Bade a prononcé un
discours dans lequel il a rappelé là grande
époque au milieu de laquelle avait vécu la
vénérée impératrice.

Cette date dù l'8 octobre , .anniversaire de
la bataille de Leipzig, lui a paru part icu-
lièrement propre à rappeler ces souvenirs.
L'orateur a célébré ensuite le mérite de
l'empereur Frédéric/ cet héroïque chef
d'armée, ce martyr patient , et fils dévoué.
Faisant allusion à la couronne impériale,
vers laquelle tendaient tous les efforts de
l'époque,passée, il a salué l'empereur d'un
vivat que l'assistance a répété avoc enthou-
siasme.

M. Schuller , premier bourgmestre, a
rappelé les bonnes œuvres et les nobles
aspirations de l'impératrice Augusta qui
qui se consacra infatigablement à aider
à l'œuvre si bienfaisante de la Croix-Rouge.

— La maison , ies terres, le domaine entier,
mon ami.

Pour le coup, Gédéon éclata en sanglots.
— Ah ! monsieur le baron , s'écria-t-il , par-

donnez-moi , je suis trop content. Ce bonheur
là , voyez-vous ? c'est une promesse du bon
Dieu : il vous a donné Clairevallée , il faut bien
qu'il vous rende M1Ie Isabelle.
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OU L'ON VOIT LES GRAVES CONSEQUENCES
DU BABIL D'UNE PETITE FILLE

Paul Organd possédait entre Villejuif
^ 

et
Choisy-le-Roi une .maison qu'il avait fait bâtir
lui-même et baptisée du nom de sa fille , la Villa-
Marguerite.' Rien de charmant comme cette
habitation assise sur le penchant d'une colline
fertile, avec ses balcons ciselés, sa terrasse d'où
l'on découvrait un des plu? riants paysages de
l'Ile-de-France, sa verte pelouse et ses corbeil-
les de fleurs. Mme Organd en raffolait , Mar-
guerite l'adorait. Elles y arrivaient avec les
pâquerettes et ne se résignaient à s'en éloigner
que lorsqu 'elles n'apercevaient plus une feuille
sur lès arbres du vallon.

La famille y était réunie, un beau matin du
commencement de mai. M. et M»10 Organd
causaient dans un petit salon mauresque au
plafond bas, aux tentures de soie, dont les
dessins capricieux et les nuances vives eussen t
inspiré un artiste. Marguerite arrosait des
camélias sur le balcon.

Elle rentra au moment où son père sortait
et, rejetant des deux mains en arrière ses

La franc -maçonne rie en Italie
Un des parlementaires italiens le» plus

écoutés, qui est en même temps un histo-
rien de valeur, M. Bonfadini , connu comme
très libéral , fait à l'occasion du congrès de
Trente le procès à la maçonnerie italienne
et à son grand-maitre Nathan. Dans un
article publié par le Corriere délia Sera il
dit au «ujet de la circulaire de Nathan ,
lancée le 15 septembre contre le congres de
Trente :

Nous, libéraux italiens, nous n'acceptons pas
vos sommations. Vous parlez de patriotisme
et vous y faites appel. Eh bien , précisément
nous tirons de ce patriotisme la conséquence
que la maçonnerie italienne aura à se réformer
ou à disparaître.

Ce « secret maçonnique • que votre circulaire
estime fécond de « pur idéalisme », nous sem-
ble être une cachette d'où sortent l'avidité , le
favoritisme, des intri gues et actes qui jettent
de profondes perturbations dans les sentiments
politiques et moraux du peuple.

A ces vieilleries des sociétés secrètes notre
époque n'accorde plus le droit de domination ,
elle croit encore moins à leur action bienfai -
sante. Nous avons combattu pour la liberté
sous les gouvernements despotiques et ne
sommes nullement enclins à baisser pavillon
devant les préjugés maçonniques. Dans l'ordre
humain tout mystère cache toujours quelque
injustice. Comme nous ne voulons pas la se-
conde , nous combattons le premier.

MORT B'ÏHI GRAN» MUSICIEN
Vienne a fait dernièrement une grande

perte par la mort de l'organiste delà cour ,
le compositeur Bruckner , qui était une
célébrité catholique et artistique. A ses
obsèques , on a vu le bourgmestre et les
conseillers municipaux de Vienne , une dé-
légation du ministère de l'instruction pu-
blique , beaucoup d'artistes , parmi lesquels
le directeur de l'Opéra. L'Université était
représentée par son recteur.

Le bourgmestre de Vienne a fait l'éloge
du défunt, en faisant ressortir ses mérites
comme catholique, l'éclat qu 'il avait ré-
pandu sur la capitale de l'Empire, et il
proposa que les funérailles de l'illustre
défunt eussent lieu aux fraisde la commune.

Bruckner était né en 1824 dans un vil-
lage de la Hauta-Autriche , et tout jeune il
avait débuté comme enfant de chœur dans
l'abbaye de Saint-Florian où il apprit la
musique. 11 fut nommé, en 1858, organiste
de la cathédrale de Linz , et en 1868, il
devint organiste de la cour; enfin on lui
confia , en 1875, la chaire d'harmonie et de
contrepoint à l'Univeréitô de Vienne. U a
composé beaucoup de chœurs religieux,
plusieurs messes, huit symphonies, qui
eurent , il y a quelques annéas, un grand
succèjs.et qui 8,6 difltinguQnt par une ins-
trumentation moderne très originale.

Bruckner a maintenant sa tombe dan»
l'église de l'abbaye de Saint-Florian , «ous
le grand orgue qu 'il ayait tant de fois fait
résonner de. ses apçords inspirés.

L'ÉBOULEMENT DE ROSSILLON
Voici quelques détails sur Un éboulement

survenu dimanche matin ' sur là ligne de
Lyon à Genève, entre Tenay et Rossillon.

80,000 mètres cubes de terre glissèrent
sur là voie, obstruant complètement la
vallée. Là maisonnette du garde barrière
du passage à niveau 51 fut entraînée et
écrasée. Le gardé barrière Patin , âgé de
47 ans, ses deux fils âgés de 15 et 13 an»
ont étô broyés entre la toiture et le plan-
cher; un sieur Cyvoct , gardien de nuit , âgé
de 45 ansi , a été pris également sous l'ébou-
lement.

Lès cadavres de la famille Patin ont été
retirés : celui de Cyvoct est encore sous le»
matériaux.

cheveux que la brise folié avait éparpillés sur
son visage , elle demanda :

—: Qu'est-ce que 'pàpa te disait de mon grand
ami Jean ,' mattàn ? J'ai entendu son nom.

— potité curieuse I Devine." '
— Oh l'deviner , c'est trop long. Je n'ai pas

tant de patience. Dis plutôt , dis vite , maman
chérie-

Et l'enfant gâtée se suspendit au cou de sa
mère qui se défendait en riant.

M 111" Paul Organd était une charmante femme,
Parisienne jusq u'au bout dés ongles, c'est-à-
dirè gracieuse, distinguée et si naturellement ,si constamment aimable , que les plus rebelles
subissaient son influence. Parmi ses nombreux
ses connaissances, elle ne comptait que des
amis et pas un détracteur. On la trouvait jolie.
malgré 1 irrégularité de ses traits ; on la savait
spirituelle et instruite ; on la sentait .bonne,
toujours prête à prendre sa part des joies ou
des chagrins d'autrui , toujours disposée à ju-
ger avec indulgence]

Sa fille lui ressemblait comme le bouton
ressemble à la fleur. C'était une toute mi-
gnonne créature, fluette et souple dans sa
taille ,: pétulante dans ses .mouvements, avec
des yeux bruns et rieurs, un petit .nez retroussé,
des ioues roses; une enfant gâtée, mais un
eœur d'or.

Elle avait sauté sur les genoux de la jeun e
femme et; les brds noués autour de son cou ,
elle répétait d'un ton mutin ;

— Dis, petite maman , dis.
— Eh bien ! serais-lu contente si M. Jean

venait, le mois prochain , passer quelques se-
maines à la Villa-Marguerite ?

(A suivre.)



Les dégâts matériel» sont immenses ; une
¦Oerio hydraulique, voisine du lieufiu sinis-
*re > a été engloutie ; la voie est détruite sur
"De longueur de 200 mètres.

^es communications sont interrompues
POttr p]U g d' une semaine au moins.

Un train de marchandises a failli être
P'1* sous l'éboulement. Il est arrivé quel-
les minutes après, et la machine, enfon-
*, 6 dans tes matériaux, n'est pas encore
^agée.uo craint de nouveaux éboulements.

NOUVELLES DU MATIN

Çn démenti. — Des nouvellistes
?̂ aient prétendu que l'ambassadeur de
pi88ie à Paris, M. de Mohrenheim , était
>^bé 

en disgrâce et allait être rappelé.
*' étirait commis la faute de dissuader le
c^r de venir à Paris. Or, il n'en est rien ,
toraît-il, et les dépêches de ce matin dé-
butent et le rappel de M. de Mobren-

6"Q, et le motif qui le lui aurait attiré.
. Jïufl get militaire. — La commis-

sion du budget , nommée par la Chambre
'rançajgQ ^

es députés , en quête d'écono-

^

le
s, a eu l'idée de faire des réductions

tw budget de la guerre. Mais le général
la 0t * m iDistre ^e *a guerre» a combattu
^.Wupart des réductions proposées. Il a
^ressortir que le 

budget de 1897 était
prieur au précédent. L'armée, a-t-il dit,
°lt compter 550,000 hommes au mini-

s; to. La commission a ajourné sa déci-
10û à demain.

.. ïttosidfttion. — L'Italie est depuis
^sieurs jours éprouvée par les pluies
«.. ^tantes et l'inondation. Le Tibre a
f o i * sa hauteur maximum dans /a nuit

^ 
^Undi à mardi. Depuis lors, on signale

sii« ^gère décroissance. Les campagnes
ç les voies Nomentana et d'Ortie sonl
h °Qdées , ainsi que les parties basses de
?°tûe, entre autres, la place du Panthéon.
i.aûs une maison de campagne, près de
5°ûte-Rotondo, la crue a surpris vingt-
f 1_ paysans. Des soldats du génie sont
MrU8 de Rome pour aller les délivrer.
i>A Givitavecchia. la crue du fleuve
Ma , a fait crouler, lundi soir , le pont

^ 
f
er 

entre Montalto 
et 

Chiarone, inter-
nant ainsi la circulation par chemin
Ojjer. Aucun train n'est arrivé mardi¦*{J Q dans cette ville.
6 «tt Allemagne. —On ne connaît pas
IpOre ie successeur de M. Kayser à la
j  eetion de ia section colonialéde l'office

^
affaires étrangères;-

Le nom dû 
cdlô-

p  de Scheele, ancieri" gouverneur" du
{Rectorat allemand de l'Afrique orien-
t, 'p  et celui au prince a Arennerg-, auwcu
Rident de la Société coloniale , ont été
foncés ; mais la Gazette de VAlterna-
iljfl j ^ Nord, qai doit êlre bien renseignée,
tjj' «h avant le nom 'de M. de'Richthofen ,
é. tobre de la Commission de lk dette
YPtienne.

pi^es familles souveraines 
ne sont pas

ÇH que le commun des mortels, à l'abri
j .s accidents. Au mois d'août dernier, le
n^e prince Eitel-Frédérie, fils cadet de
J^'aume II , faisait une promenade à
v

^
'at aans les environs au château ae

cj,j 1. La fantaisie lui prit de faire fran-
ju ^ à  sa monture des obstacles ; mais,
pa ^°Urs 

de celte distraction , qui n'est

^ 
toujours 8aQS Ranger , même pour un

j, a'ier expérimenté , le fils de l'empereur
ç[ Put maîtriser le cheva l qui le portait
fr tomba si malheureusement qu'il se

¦J^Ura Je pied.
%1f professeur Zimker, qui , par ordre
5 ''empereur , s'était rendu à Plœn , avait
J^oncê d'abord que l'accident n'aurait
vr  ua aune» laouoimao. lucjiuuuitui, ue-

^ 
deux mois et , malgré le traitement

^gique auquel il était astreint , le prince
^.. Pouvait marcher. On annonco auj«>ur-
0*i que tous les soius seraient àav.euus
UÏ8 et que ie fiis de Guillaume II , dont
^Uérison est loin d'être achevée, gar-

* Une assez forte claudication.
<]Ç*z Anglais a» Saudan. —- Une
WJ °ho ang laise annonce que, dans un
a„. ÎUet offert au sellerai Kitchener et à
s»wofûciers au Caire, lord Cromer , après
a $ félicité le sirdar et ses compagnons,
aUtp aré *ïue ,a mort **e âorddfl et des
à j6? officiers anglais . était maintenant
çC°ltié vengée, mais qu'elle né le serait
èg 'P^tement que lorsque le drapeau
to^ien flotterait sur les murs de 

Khar-

g0i^*écantiôiis militaires. — Le
HetQ nement 8uédois a l'intention de
W;aUder au prochain Reichstag de nou-

u* crédits trôs importants pour la

construction d'un cuirassé, pour des tor-
pilleurs et pour des travaux de fortifica-
tion.

Rapports entre la Suéde et Pa
Norvège. — Suivant le Morgenbladet ,
les membres norvégiens et suédois de la
commission chargée d'examiner la ques-
tion de la conclusion d'un traité de com-
merce entre la Suède et la Norvège sont
unanimes à reconnaître en principe la
nécessité d'un pareil arrangement. Ils se
heurtent seulement à des difficultés de
détail sur lesquelles l'entente n'est point
encore établie. Il est probable que la
base du traité serait la consécration du
droit d'entrée en franchise réciproque,
sauf en ce qui concerne les produits in-
dustriels et certains produits agricoles.

Rapports entre la Chine et le
Japon. — On maude de Londres que
les symptômes se multiplient depuis
quelque temps, qui permettent d'entre-
voir la reprise progressive de relatioaa
normales entre la Chine et le Japon.
Parmi ces symptômes, on mentionne le
fait que le Tsung- Li-Yamen a récemment
envoyé plus de vingt jeunes Chinois au
Japon pour y apprendre la langue japo-
naise. Le gou vernement japonais a réparti
ces élèves dans différentes écoles du
pays. 

~~

BIBLIOGRAPHIE
LE PÈRE GIRARD ET SON TEMPS

L'œavr.e posthume de M. Alexandre Da-
guet, ancien recteur de l'Ecole cantonale ,
comprend deux forts volumes avec un por-
trait du Père Girard et un portrait de l'au-
teur. Get ouvrage n'a point été ad ressé à
la presse de notre canton , par conséquent
nous pourrions non» dispenser d' en parler.
Cependant , il touche de trop près à l'his-
toire du canton de Pribourg pour que nous
nous croyions dispensé de communiquer
nos impressions aux lecteurs de la Liberté.
Publiée il y a 40 ans , l'histoire du Père Gi-
rard aurait soulevé de» polémiques passion-
nées. Aujourd'hui , elle passe presque ina-
perçue et , cependant , elle renferme bien des
pages intéressantes et lève un coin du voile
de la société fribourgeoise pendant la pre-
mière moitié de ce siècle.

Nous voyons dans cette biographie un
moine pieux , animé d'intentions honnêtes,
rendant de» services à son Ordre , à l'ins-
truction populaire, à l'humanité, et cepen-
dant amené à lutter toute sa vie contre ses
supérieurs ecclésiastiques , contre l'opinion
publique , contre ses propres amis. Girard
au fond fut méconnu et on ne s'explique
aujourd'hui ni tant de persécutions , ni tant
d'adulations. Il a tout simplement devancé
son époque et une grande partie de ses
doctrine» pédagogiques sont admises main
tenant sans discussion.

Girard avait f ait sea études et son novi-
ciat en Allemagne, où les principes de la
ponctation d'Bms et les idée» de Joseph II
exaltant les droits de l'Etat en matière re-
ligieuse hantaient tous les esprits. Il en
conserva une teinte de libéralisme qui le
servit admirab lement pendant son séjour à
Berne , où il eut l'honneur de rétablir le
culte catholique proscrit depuis la Réforme.
Il y contracta des relations et même des
amitiés qui le rendirent plus ou moins sus
pect auprès du clergé catholique de «on
diocèie.

U est appelé à réformer les écoles de la
ville de Fribourg qui en avaient le p.lW
grand besoin , et , dès les premiers pas, il
trouve des contradicteurs. On l'accuse d'ê-
tre partisan de la philosophie de Kant , d'a-
voir une tendance au rationalisme , d'atté
nuer les vérités de la foi, d'exalter sans
contrepoids la raison humaine. Ces mêmes
reproches lui sont adressés à la fin de sa
carrière par Mgr Rendu et Gueneau de
Mussy, lorsqu'il publia «on grand ouvrage
sur l'enseignement régulier de fia laogue
maternelle.

Girard passé donc une partie de sa vie à
6crtt.c_ de longâ mémoires pour Be juitifier
auprè* de son Evoque, de aon Provincial ,
du Nonce du Pape , du Saint-Siège lui-
même. Son orthodoxie est reconnue et il
est élu plusieurs lois Provincial de 1 Ordre
des Cordeliers , mais ses amis, eh prenant
fait et cause pour lui avec une ardeur pas-
sionnée , lui font plus de mal que dé bien.
Ce sont les libéraux de toutes nuance» et de
tous pays, les philosophes et le» protestants.
Puis , viennent ses luttes avec Pestalozzi ,
les événements politiques de 1815, de 1830
et de J847. L'enseignement de Girard e«t
condamné en 1823 et l'on est surpris de
voi r le Grand Conseil s'occuper , dans sa
mémorable séance du 4 juin 1823, d'une
.queotion de grammaire et de méthode.

Albert Stap fer, ancien ministre suisse àParis , offre immédiatement au Cordelier un
poste en France. Le gouvernement de Lu
cerne lui o8re une chaire de philosophie
dans laquelle il ne n'eut guère montré à la

hauteur de sa réputation. L'avoyer Neuhaus
fait des instances très vives auprès de lui
pour le charger d'organiser l'enseignement
dans le Jura bernoi». Enfin , après bien de»
corrections , deB contrariétés de tous genres
et des concessions à ses protecteurs fran-
çais et à se» éditeurs , il publie son ouvrage
«ur l'en«eignement de la langue maternelle
qui lui valut le prix Monthyon de 6,000 li-
vre», après que le roi Louis-Philippe lui
avait déjà conféré la croix de la Légion
d'honneur.

Le Père Girard mourut à Fribourg, le
6 mars 1850, après avoir donné sa démission
de membre de la Commission consultative
chargée, en 1848, de réorganiser les études
dans le canton de Fribourg. Sas obsèques
eurent lieu aux frais de l'Etat et une statue
lui fut érigée, en 1860, sur la place Notre-
Dame. Nous avons lu avec plaisir le discours
de M. Charles de Riaz, président du gouver-
nement de Fribourg, à la fête d'inauguration
de ce monument. Il est empreint d'impar-
tialité , de sagesse et de vues élevées , qui
sont bien l'expreision du jugement de la
postérité sur cet homme de bien , qui a fait
honneur à son pays et laissera un nom dans
l'histoire.

Nous ne saurions donner le même brevet
d'impartialité à l'auteur des deux volumes
que nous venon» d'esquisser rapidement.
M. Daguet est surtout hanté de la haine des
Jésuites qu 'il voit partout dans les luttes
soutenues contre le Père Girard. Or, lesJésuites furent supprimés en 1772, par unebulle pontificale de Clément XIV. Quelquesanciens Pères restèrent à Fribourg et oc-cupèrent un certain nombre de chaires duCollège Saint-Michel comme prêtres sécu-hers , mais il» étaient bien vieux lorsque lePère Girard parut sur la scène, et parmices vieillards, nous trouvons le'vénérablegrand-vicaire Schaller qui , selon Daguetlui même, se Fit à deux reprises le protec-teur du Père Girard. Ce n'est qu 'en 1818que les Jésuites sont rappelés à Fribourg
Ils enseignent concurremment avec d'an-ciens prêtres laïques restés au Collège lesE«seiva , Fournier , Moulet , et on ne peutpas citer le nom d'un seul Jésuite qui soit
entré en lice coutre la personne ou Jes mé-thodes du Père Girard. Bien plus , interrogez
les élèves du Collège Saiot-Michal de la
période de 1820 à 1848 et demandez-leur si
une seule fois ils ont entendu prononcer
son nom par leurs maîtres !

Par contre , nous trouvons parmi les ad-
versaires du R. p. Cordelier , des partisans
de l'ancien régime, tels que le conseiller deDiesbach, le général de Gady, l'avoyer deGottrau, M aller Balthazar et autres , oubien des réfugiés politi ques ou de zélésconvertis , d?. Haller , Van der Weyenberg?le comte O Mahony, ie chevalier d'Ol-lery, ç>tc , qui étaient peut-être partisansdes Jésuites , mais n 'étaient point des Jé-suites.

A ces derniers , soit Daguet , soit le PèreGirard,..xÊpr-ochûat -l«ur méthode d'ensei -gnement , incapable de former des hommesd'initiative et de caractère. Et cependantparmi leurs élèves nous trouvons, pour neciter que les défunts , des évêques commeNosseigneurs Marilley, Co*andey et le car-dinal Mermillod ,.des ju ristes comme Bus-sard , Folly, Glasson et lsaac Gendre, deBhistoriens comme Daguet lui-même et Hélio-doro Rœmy, des littérateur s comme Baron ,Majeux, Bornet et Sciobéret , des hommesd Etat comme Louis Week et Philippe Four-nier , et Parmi lea anciens élèves du Pen-sionnat de Fribourg, M . Noël Le Mire arelevé dernièrement l'insulte du Journaldes Débatsen .citant U9 prêtres et religieuxdont 3 évêques et archevê ques , 15 «dateurset 42 députés , 59 magistrat», 13 générauxet près de 200 officiers d3 terre , 16 oifleiersde mer , 52 avocat», 23 notaires , 22 méde-cins , 172 littérateurs , une centaine de fonc-tionnaires , 153 médecins, etc , etc. Tout
cela c'est do* f ruits secs poar les esprits
prévenus i Nous regrettons vraiment quel'impartialité et la justi ce ne soient pas tou-
jours les qu'alités distinctives de l'historien.

Si nous voulions être bien sévère , nous
pourrions à notre tour demander quels
sont les hommes de valeur sortis des écol«»
de Fribourg pendant la période dé 1804 à
1823, mais notre intention n'est point d'at-ténuer ies mérites et les travaux du Père
Girard. Nom disons au contraire que la
postérité impartiale lui a déjà rendu justice
et qu il sera considéré dans les annales del'histoire comme un grand ami de l'huma-
nité, malgré les maladresses de ses amis etde ses admirateurs .c

FRIBOURG
Inconséquence. — La Gruyère applau-

dit à ces paroles de la Liberté.- « On est las
do politique un peu dans tous lea milieux,et l'on sent la nécessité de porter sur les
progrès économiques l'activité qui s'estjusqu 'ici dépensée sur un terrain stérile. »

Pin», cette adhésion donnée, la Gruyère
nous invite à agiter des questions politi-
que».

Quelle inconséquence ! ou quelle incons-
cience !

Visite épiscopale. — On nous apprend
que Mgr Popiel , archevêque de Varsovie,
faisant un voyage, sur l'ordre de ses méde-
cins, s'est détourné de son chemin pour
donner un témoignage de sympathie à
l'Université. M. le proïesseur àe Kowalaki
a accompagné Son Excellence dans la vi-
nitfi dn la ville et de sea nnvirnns.

Université. — M. le professeur de Kos-
zembater-Lyzkowzki a organisé, pour le
semestre d'hiver 1896 1897, en dehors de»
cours annoncés sur l'histoire et les institu-
tions du droit romain et sur la procédure
civile romaine, un séminaire juridique avec
deux sections. Première section: introduc-
tion à la solution des cas pratiques pour
des commençants ; deuxième section : exer-
cices de solution des caa pratiques , avec
l'interprétation des sources, pour ies étu-
diants plus avancés.

Iiegs pies.—M. l'abbé Casimir Perroud ,
ancien curé d'Ependes , a, par disposition
de dernières volontés , fait les legs sui-
vants :

5,000 fr. à l'ho»pice de Chatel Saint-Deni» ;
1,000 fr. à l'église de Chàtel-Saint-Deni»,
pour l'ameublement de là sacristie; 1,000
francs à la Rente déjà établie à Chatel Saint-
Denis pour le» étudiants pauvres ; 500 fr. à
la Société de bienfaisance de Chatel ; 1,500
francs à I'égUse d Ependes pour une table
de communion et un chemin de croix ; 1000
francs pour l'Œuvre de la Propagation de
la foi ; 300 fr. pour ies Missions intérieures ;
200 fr. pour l'Œuvre de la Sainte Enfance.

En outre, M. l'ancien curé Casimir Per-
roud a fondé un office anniversaire dans
l'église de Chatel Saint Denis , une messe
anniversaire danB l'église d'Ependes , et il
a donné 800 fr. pour des célébration» de
menses.

Ce beau testament est le digne couronne
ment d'une vie pieuse et vraiment sacer
dotale.

BIBLIOGRAPHIES
Almanacli «les familles chrétiennespour l'année 1897. Einsiedeln Benzi ger et C'" .En vente chez tous Jes libraires catholiques,prix 50 centimes.

Voilà un ami fidèle qui revient nous visiter;il est attendu avec impatience et ne peutmanquer de trouver chez nous bon accueil , carchaque année sa jolie couverture couleur d'ornous apparaît pleine de promesses.
Elles ne sont pas trompeuses et l'Almanach

des familles chrétiennes nous apporte pour1897, avec ses souhaits pieux, son gracieux etutile calendrier , de merveilleuses ressourcespour les longues veillées d'iii .ver. .
Délicates nouvelles , récits tour à tour pieux,attendrissants , ou plaisants , anecdotes , tantôtgaies, tantôt tragiques, il y en a pour tous l'esgoilts dans ce coquet petit livre , qui débutepar une poésie d'un style trôs élevé , pour seclore par la « Revue de tous les événementsremarquables de l année. >Un hymne . Jeanne d'Arc, que nous vou-drions voir devenir l 'hymne national des Fran-gais » , des conseils de médecin pratique etmille renseignements-astronomiques très uti-les à connaître achèvent d'en faire un alma-nach universel.
Et nous allions oublier les gravures , joiesdf ™

anis; ̂ l|e-3 que .nous ofl'reut cette an-née MM. Benziger et C'.-- , les éditeurs de l'Alma-nach des Familles, sont si belles et si artisti-ques qu elles ajoutèrent encore au plaisir dulecteur sérieux. r

UDS8rvatoire météorologique de Fribour fl
Les observations sont recueillies chaque j ourà 7 h. du matin, 1 e;t 7 h. du soir
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Temps probable : Amél ioration ' ~:—
M- SOUSSENS, rédacteur.

Emploi nniverael. - n n» Qat deville en Europe où l'Extrait de viandeLiebig ne soit connu et en usage
Là où l'on aime un bouillon agréable , oùlon désire qua légumes, viandes, eauces,etc., plaisent au palais le plus délicat , onemploie de.préférence le produit inventépar le célèbre chimiste, le baron Liebi»,dont la signature à l'encre bleae sur chaauopot garantit son authenticité.



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 hâtiment dans lequel existe
ce Café, un magasin d'étoffes
et plusieurs appartements.

Ce hâtiment 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. PÏDOUX, à Payerne.

A TE1TDHE
une bonno paire do chevaux bais cie
1 m. 60, très sages, ne craignant ni
chemins de fer, ni tramways.

S'adresser à M. F. de Crousaz,
RoussiUon sur Rolle. 2016

AYIS & RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honorable

public qu'il s'est établi commo
électricien

à la rue de Romont, 239, Fribourg
S* ïe/wsvEM.wte., iOtëfô

V. U. Jonin, électricien.

On demande de suite
de bonnes cuisinières, des femmes
de chambre au courant du service
et des-aides de ménage. S'adresser,
A. .BIOLLEY, rue de la Préfec-
ture, Fribonrg. H1130F 1374

RAISINS BU VALAIS
Caisses de 5 kilos franco, fr. 4 50

chez F. de Sépibus, Sion.
Téléphone 1842 Télép hone

UNE DAME
parlant les deux langues, pouvant
disposer de son. temps, cherche un
service d'aide sommelière, pour les
samedis, dimanches et jours de
foires, etc.

S'adresser, sous chiffres H3272F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribourg. 2024

F U M E U R S !
Demandez partout les cigares

Grandsons forts  et légers, Vevey,
Brésiliens, Rio-Grande; le tabac
« Armailli-1* » de la fabrique
« Jungetde , à Yverdon ». Sp écialités :
Xi» Patrïa, Colomfoia , surnom-
més la perle des cigares doux. 2022
TABACS A FUME R EN TOUS GENRES

Représentants i°0t .«S5
placement conrant et facile. Com-
missions importantes payées de
suite. Ecrire : Marmet, Passage
des Princes, Paris. H10032X2023

T)nînÎYin tin TFnlnîfl

AD magasin Fçois GUIDI
Derrière Saint-Nicolas, 121

Grand choix de laines
provenant des meilleures f ilatures

Laine HERCULE
Dépôt de : Filature de laine du pays

Denrées coloniales
Cartes à Jouer sooo

Cotons à tricoter et à tisser

AOUMllD UU ïaïaiù
0. de Riedmatten, Sion

5 kilos franco fr ., 4 50. 1841
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Agendas de bureau
lMour par page . . . i) r. o 03}
2 » » » . . . »  2 —
3 » » » . . . » 1 50
4 » » » . . . » 90
En vente à l ' Imprimerie catholique

A VENDRE m SUITE
Désireux dé livrer directement au

consommateur la part de ma récolte
tfui me revient dans la ferme que
j'exploite, soit 26 p ièces vin rouge
et .5 p ièces vin blanc garanti natu-
rel ; j'offre une forte remise à toute
personne qui veut s'occuper de cetto
vente ou des conditions avantageu-
ses à celui qui me prendrait les 31
pièces.

S'adressera M. Lombard Hay-
nand, fermier du domaine Du Clus,
près Dubais (Gard).

Je demande nne personne
sérieuse. 2044

A.vis important !
1TÏTIT de raisins secs 1a blanc
l l l  à fr. 2S les 10© litres
f J. 1 l Franco toute .gare suisse, contre remboursement

Fûts d© 1 OO, 1 SO, 150, SOO et 300 Utr
à la disposition des acheteurs.

EXCELLENTS CERTIFICATS DES MEILLEURS CHIMISTES DE LA SUISSE
Echantillons gratis et franco.

OSCAR ROGGEN, fabrique de vin,

¦ M ¦¦¦¦

an bon domestique
pouvant aider à tous les travaux du
laboratoire. Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

S'adresser sousH3394F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. 2042

RAISINS I>E TABL.E
Dorés du Piémont, caisse 4 J/2 k-

fr. 3 25.
Rouges du Tessin, caisse 5 kil.,

fr. 2 25.
Caisse de 10 kilos, fr. 4 25.
Relies châtaignes vertes
10 k., fr. 2 OO. 20 k., fr. 5 SO.

franco contre remboursement. 1875
Morgan ti frères, Lugano.

¦MM 1 HAM Location. — Echange.
M [ fl W11V Vente. — Acoordage.
I KStil V fj Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
i 14, rue de Lausanne, â Fribourg

Editeurs des Frères des Ecoles chrétiennes
NOUVELLES PUBLICATIONS

' RENTRÉE DE 1896
Cours de philosophie, programme du baccalauréat , lettres-philo-

sophie. Ouvrage approuvé par LL. EE. les cardinaux de Bordeaux, de
Rodez, de Reims, par Monseigneur l'archevôque de Lyon et par Monsei-
gneur l'évêque de Tarentaise. In-8° de 900 pages.

Eléments de philosophie, comprenant la philosophie scientifique
et la philosophie morale (programme dos baccalauréats, lettres mathéma-
tiques et lettres sciences). In-8°. Get ouvrage est extrait du précédent et
suivi de tableaux analytiques.

Résumés de leçons de philosophie sous forme de tableaux
analytiques (programme des divers baccalauréats). Cet ouvrage est extrait
du cours de philosophie. In-8».

Précis . de philosophie élémentaire, en rapport avec les pro-
grammes du brevet supérieur, des baccalauréats, lettres-mathématiques
et lettres-sciences. In-12o. Edition refondue des éléments de logique et de
morale. H3397F 2041

COURS D'INSTRUCTION RELIGIEUSE
Ouvrage en 3 volumes

S 1̂ Approuvé par NN. SS. les évêques de Maurienne ei de Tarentaise ^^9

M. GASTON MAILLARD
médecin-vétérinaire diplômé

ex-assistant à l'Ecole vétérinaire de B«rne
auditeur de plusieurs Ecoles vétérinaires de l'étranger

a l'honneur d'annoncer qu'il s'est établi

A. ÏT-PtlJBOXJïtO
et a commencé ses consultations. 2043-1249

73, Rue du Pont-Suspendu, 73
Maison Boucherie Biolley

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Magasin Madeleine Seydoux
en face cle l'église des .E&ïZ.. 1*1*. Oapxicins

B U L L E
Grand choix de couronnes mortuaires

2013 P R I X  MODÉRÉS

Bureau de géomètre
Le soussigné porte à la connaissance des administrations et particuliers

Sue son bureau se trouve dès ce jour à Frihourg, maison Jtodevin,
I» 508& au quartier Beanregard. Il se charge de tous les travaux

concernant son état, tels que : levées de cadastres , partages, nivelle-
ments , etc., etc. H333SF 2010-1225

Aug. WINKLER, commissaire-géomètre.

M.-IfllfllIIIWHMWBW '̂ Mqff^̂

RuedeLausanne J. WEILLER 86, Fribourg
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Assortiments très considérables et variés, des plus modestes aux
plus riches» Rayons au grand complet en costumes, Robes de chambre,
Coins de feu, Pardessus forme militaire et autres, Flotteurs et pèlerines.
Grands coupons pour réparations. 1813 I

MAISON I3B CONFIANCE

PV¥ ri?» 
C°no^ dalles Prépar * H?» 
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.BAIUr£ti le fac-similé (/ 
^

d>*̂  ̂ v) \
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de la Signature Te/7 encre bleus- ]

âl^Bpïonedep ïmdeM
! %e la @ompLeIdieBiC§ f

^^briquée d'après la méthode du Prot. DîKENMERICK ^
'a Dinc. e' se trouvant sous le contrôle constant -ioLlEB' -ecfc ion du Département sc ientifique de la C- «• . -

ALIMENT PRÉCIEUX POUR CONVALESCENTS. ' ...
POUn nn RÉCONFO RTANT DE PREMIER ORDRE ,„.»-
te 

nes faibles ou at ĵ f̂l^I!;"
adieSCie 

' *
En vente chez les

Pharmaciens,Droguistes.Marchands de Comestibles ,Epiciers.etc.

MORAT

I F fîAFF HF 1 â
A PAYERNE

est à louer pour le 3© décembre proelinin. Got éta_blissecûeI1 '
bien situé et bien aménagé, est meublé confortablement.
, Reprise au comptant, environ 4, OOO francs. .
' S'adresser au D'-VORLËT, à Payerne. H3398F 2038

L. BESSON AU CRIBLET, FRIBOURG
Ancienne maison Frey

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

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

Coke de mine de la Rubr 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 Téléphona


