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Londres, 2 novembre.
On télégraphie de Constantinople au Daily

Mail que le bruit a couru que les révolu-
tionnaires arméniens auraient l'intention
d'empoisonner les réservoirs. Des précau-
tions ont étô prises.

On télégraphie de Philippopoli au même
journal que la situation à Constantinople
est devenue intolérable ; des paniques se
produisent journellement. Le peuple envi-
sage le renchérissement du pain comme un
indice certain de l'imminence de la guerre.
La discorde règne à Yldiz Kiosk ; le sul-
tan craint d'ôtre détrôné.

On télégraphie de Constantinople aa Dailg
News que la terreur règne parmi 163 Ar-
méniens à la suite des nombreuses arresta-
tions qui sont journellement opérées.

Le Caire, 2 novembre.
Plusieurs tribus du Soudan ont fait leur

soumission volontaire à l'Egypte.
Londres, 2 novembre.

On télégraphie du Caire au Times qae
la Caisse de la Dette viendra le 17 novem-
bre devant une cour composée d'un Fran-
çais, un Russe, un Allemand , un Italien et
troisjuges indigènes. On croit que les plaidoi-
ries occuperont une séance et que le jug e-
ment sera rendu 15 jour» après.

Madrid, 2 novembre.
L'archevêque de Manille a télégraphié au

Procureur de l'Ordre des Dominicains que
la situation s'est aggravée.

Un nouvel engagement a eu lieu à Cuba ;
douze insurgea ont été tués, beaucoup ont
été blessés. Trois Espagnols ont été blessée
grièvement.

La Havane, 2 novembre.
Le brnit court avec persistance qne

Maceo demanderait à se soumettre.
Kome, 2 novembre.

Les nouvelles de Sicile portent que les
inondations ont causé des dommages aux
environs de Palerme et de Trapari.

Le lac Majeur est en forte crue.
Bombay, 2 novembre.

Un incendie a détruit 35,000 balles de
Eoton.

Berne, 2 novembre.
D'après les dispositions des articles 3 et

19 de la nouvelle loi fédérale sur la comp-
tabilité deslchemins'.de fer, le Conseil fédéral
doit , comme on le sait , désigner parmi les
entreprises de chemins de fer dont le terme
de rachat échoit en 1903, celles qui auront
à présenter , jusqu 'à la fin de l'année 1896,
les justifications de comptabilité prescrites.

En conséquence , le Conseil fédéral a dé-
cidé d'inviter les Compagnies du Jura-
Simplon , du Central , de l'Union suisse et
du Nord* Est , à fournir , jusqu 'à la fin de
l'année courante , les justifications de comp-
tabilité prescrites par les concessions, pour
la partie déjà expirée de la période régu-
lière de 10 ans.

En outre, le Nord-Est est tenu , en l'ab-
sence d'une entente sur la réunion de ses
diverses concessions, de présenter des jus-
tifications distinctives sur le produit net et
les dépenses de premier établissement de
lignes qui peuvent ôtre rachetées à part.

Berne, 2 novembre.
Le Conseil national sera représenté aux

obsèques de M. Gaillard , conseiller national ,
qui auront lieu aujourd'hui à Sembrancher ,
par M. Ceresole, le Conseil des Etats par
MM. Richard et Golaz.

Porrentruy, 2 novembre.
Mgr Hornstein recevra ses bulles à mi-

novembre ; il recevra le pallium et sera ins-
tallé à Bucarest le 10 décembre.

Mgr Chèvre , curé doyen de Saint Ur-
sanne, a été nommé administrateur de la
paroisse de Porrentruy.

Neuchâtel, 2 novembre.
Sur le régional Neuchâtel Boudry, un

accident s'est prod nit ce matin, entre Bou-
dry et Colombier.

Un cheval d'officier conduit à la main par
¦in domestique, a pris peur et a entraîné le
domestique sur la voie.

Ce malheureux a ôté pris sous la locomo-
tive et écrasé. H est mort sur le champ.

C'est un nommé Landry, des Verrières,
âgé de 26 ans.

UNB DIFFERENCE
Il nous faut aujourd'hui donner des

apaisements à la conscience timorée du
Confédéré. Notre confrère a été scanda-
lisé de voir les catholiques de Genève
voter pour un franc-maçon notoire (il
s'agit de M. le député aux Etats Richard),
tandis que la Liberté se voile la face à la
seule pensée que des catholiques du Tes-
sin, de Lucerne ou de Fribourg pourraient
donner leurs suffrages à des membres de
la Loge.

Gela revient à dire que nous n'avons
pas , à l'égard des francs-maçons protes-
tants, autant d'aversion et d'ôloignement
que pour les francs-maçons catholiques.
Nous ne contestons pas cette différence.

Et le Confédéré comprendra sans doute
notre conduite et cessera d'en être surpris,
s'il veut bien réfléchir qu'un catholique,
en entrant dans la franc-maçonnerie, se
met en révolte formelle contre l'Eglise,
et encourt l'excommunication, autrement
dit la plus grave des peines ecclésiasti-
ques. Donc, mépris de l'Eglise, mépris
de ses autorités et de ses pénalités spiri-
tuelles.

Le protestant, n'appartenant pas au
corps de l'Eglise, ne connaît pas ses
enseignements ; il ne croit pas avoir des
obligations envers ses autorités ; il peut
être de bonne foi, et il l'est même habi-
tuellement lorsqu'il se fait admettre dans
une Loge maçonnique. G'e9t pour lui un
acte indifférent ; il n'y met en tout caa
pas la malice qui donne tant de gravité à
la démarche du catholique.

Notre devoir est d'empêcher que les
pouvoirs publics tombent aux mains des
contempteurs de l'autorité ecclésiastique.
Les francs maçons catholiques se sont
placés dans cette situation, les franc-
maçons protestants ne l'ont pas fait. Dès
lors, pourquoi userions-nous vis-à-vis de
ces derniers des mêmes sévérités qu'exige
la coupable conduite des premiers ?

Le fait qui surprend et scandalise le
Confédéré est bien loin d'être isolé. En
tout et partout , nous catholiques, savona
faire la différence entre la situation des
protestants résultant de la naissance et
de l'éducation , et la révolte formelle des
catholiques contre la légitime autorité de
l'Eglise. Par exemple, à Berne , les catho-
liques-romains, qui ne consentiront jamais
au co-usage d'une église avec les vieux-
catholiques, n'ont pas hésité à faire des
démarches en vue d'obtenir de célébrer
leur culte dans un temple protestant.

La différence entre l'hérétique et l'hé-
résiarque est indiquée même dans les
traités les plus élémentaires de religion.
Elle est la base de la tolérance très large
dont nous pouvons user envers nos conci-
toyens nés dans la religion réformée.

Faut-il un autre exemple encore. G'est
Léon XIII lui-même qui l'a donné, et
personne ne conteste la sagesse, Ja pru-
dence et l'esprit de suite dans les actes
du Pape régnant. Eh bien ! Léon XIII a
accordé une audience au Vatican à l'em-
pereur Guillaume II qui était venu visiter
le roi Humbert au Quirinal. L'empereur
d'Autriche doit au même roi une visite
qu'il n'a jamais pu lui rendre, parce que,
si François-Joseph allait au Quirinal , les
portes du Vatican lui seraient fermées.
Elles se fermeraient devant lui , parce qu'il
est catholique, et elles se sont ouvertes
devant Guillaume II parce qu'il est pro-
testant. Cette différence est logique,
même nécessaire, en se plaçant au point
de vue des devoirs que les enfants de la
véritable Eglise ont envers leur mère !

¦Ceci nous fournit l'occasion de répondre
à une observation formulée par le journal
la Gruyère pendant la dernière période
électorale. Le journal bullois était per-
suadé que deux listes allaient se disputer
les suffrages dans le XXParrondissement;

il croyait qu'à M. Dinichert, qui est ca-
tholique, nous opposerions un radical
protestant. Les choses auraient , en effet ,
pu se passer ainsi. La Gruyère se deman-
dait donc comment il était possible que
de deux radicaux le parti ultramontain
préférât le protestant au catholique. A
Bulle, on trouvait ce goût dépravé.

Nous étions, au contraire, dans la ligne
de conduite constamment suivie par nos
autorités ecclésiastiques. Le radical ca-
tholique apporte son concours dans la
vie publi que (nous ne nous occupons pas
de la vie privée où il peut être irrépro-
chable), il apporte son concours à un
parti qui n'a cessé de combattre l'action
sociale de l'Eglise, nos libertés relig ieu-
ses, les droits traditionnels des institu-
tions légitimes de notre culte. Il nous
faudrait exposer ici les enseignements de
la théologie morale sur la coopération
aux entreprises mauvaises, pour faire
comprendre la gravité d'un pareil con-
cours donné par un catholique au radica-
lisme. Ge serait dépasser les bornes d'un
article de journal ; il nous suffira de rap-
peler les directions données par Léon XIII
aux citoyens participant à la vie publi-
que. « Leur devoir, enseigne le Pape, est
de favoriser ceux qui ont de saines idées
sur les rapports de l'Eglise et de l'Etat ,
et qui s'efforcent de les faire servir, par
leur accord, au bien général. »

Le protestant a été placé par la Provi-
dence dans une situation tout autre que
le catholique. L'enseignement religieux
qu'il a reçu, l'éducation qui l'a formé, le
milieu dans lequel sa conscience s'est
développée : tout l'a préparé à se faire
des devoirs de l'Etat envers l'Eglise ca-
tholique une idée bien différente de celle
qui découle de nos dogmes et de nos
pratiques religieuses: Dès lors , sa coopé-
ration à la politique radicale n'a la portée
ui d'une trahison ni d'une complicité dans
la sphère de la vie publique.

Assurément, quand on a à choisir un
protestant pour le revêtir d'un mandat
électif , il faut autant que possible le
prendre en dehors de toute attache avec
le parti radical. On fait une grande faute,
étant données les tendances et les tradi-
tions du radicalisme en Suisse, en votant
pour un radical quand il est possible de
trouver un autre candidat ayant des
chances de l'emporter. Mais si les cir-
constances sont telles qu'un radical doive
en tout cas être élu , mieux vaut , d'une
manière générale, favoriser le radical
protestant , parce que, ordinairement , il a
moins d'entêtement, sa conscience ne lui
reprochant pas une trahison.

LA DÉROUTE DU CENTRE
Les élections au Gonseil national sont

de plus en plus désastreuses pour le
groupe parlementaire du centre.

Au ballottage d'hier, dans le Mittel-
land bernois, les résultats sont tels qu'on
se demande si les conservateurs sont
allés à la bataille en gens sérieux ou si,
plutôt , ce n'a pas étô un simulacre de
combat.

A lire la presse bernoise, on pouvait
s'attendre à une lutte acharnée. Les
deux fractions socialistes s'étaient re-
jointes pour soutenir la candidature de
M. Scherz. Du côté conservateur , il sem-
blait qu'un léger effort dût faire surgir,
parmi les 8,000 abstentions du premier
scrutin , un ou deux milliers de voix
pour sauver M. de Wattenwyl.

Point du tout. Le candidat socialiste a
réuni moins ds voix qu'au premier tour ,
et le candidat conservateur reste de
1,100 voix au-dessous de l'effectif du
25 octobre !

Voici le dénombrement exact de ce
second scrutin :

M. Bùrgi, radical , 5,453 ; M. de Wat-
tenwyl , 2,913; M. Scherz, 1,017.

G'est plus qu'une défaite, c'est une
fuite ; car évidemment les misérables
chiffres ci-dessus ne représentent pas les
forces réelles des partis d'opposition. On
semble n'avoir lutté que pour la forme ;
le champ de bataille a été évacué avant
le premier coup de feu.

Faut-il conclure de ce désastre que le
centre est hors d'état de conduire ses
troupes, ou bien que les idées conserva-
trices perdent continuellement du terrain
dans les milieux protestants ?

L'une et l'autre alternative semblent
malheureusement se réaliser. Malgré les
hommes de valeur qu'il compte dans son
sein, le patriciat bernois voit son ancienne
influence diminuer de jour en jour , même
dans ces campagnes du Mittelland où
elle pourrait être encore si considérable.
Il manque à ce parti conservateur aris-
tocratique les éléments populaires et les
agitateurs d'idées qu'il faudrait pour re-
muer les masses indolentes. On vit trop
dans l'atmosphère du passé; on ne se
rend pas compte des besoins nouveaux et
des courants irrésistibles que les moder-
nes communications ont créés. Il faudrait
dans le Mittelland beaucoup de Dûrren-
matt et moins d'hommes de poids , tandis
que, dans la Haute-Argovie, ce sont plu-
tôt les hommes de poids qui manquent
autour de M. Dûrrenmatt. Un jour arri-
vera peut-être ou le parti conservateur
bernois, reconstitué sur d'autres bases,
sera mieux armé contre les ferments qui
le désagrègent.

En attendant, ce parti qui réunit , aux
grands jours , plus de 25,000 électeurs ,
n'a d'autre représentant aux Chambres
fédérales que M. de Stei ger , le plus pâle
et le plus ministériel des trois députés
que le centre bernois comptait jusqu 'à ce
jour au Gonseil national.

CONFEDERATION
La mort de AI. Gaillard, député va-

laisan du 50me arrondissement , rouvre la
campagne électorale dans le Bas-Valais.

M* Gaillard était l'élu du parti radical.
On sait dans quelles circonstances il

arriva au Conseil national.
M. Joris , député conservateur de l'Entre-

mont , qui représentait le Bas-Valais , avec
M. Charles de Werra, depuis 1878, vint à
mourir pendant lalégislature de 1884 à 1887.
Cette mort privait le parti conservateur
d'un homme très populaire , dont l'influence
était grande surtout auprèB des populations
de l'Entrewont.

Les conservateurs désignèrent pour leur
candidats M. Henri Bioley, ancien conseil-
ler d'Etat , président du Tribunal , l'un des
chefs les plus marquants de leur parti en
Bas Valais.

Les questions régionales jouent un rôle
important dans la politique valaisane. Lea
radicaux surent profiter de cette tendance
des esprits en portant un représentant de
l'Entremont. Lorsque le nom de M. Gaillard
fut proclamé, ce fut un étonnement géné-
ral. C'était un petit notaire de village qui
n'avait guère fait parler de lui. U semblait
impossible qu'une pareille nullité parvînt
à franchir le seuil des Chambres fédérales.

Ce fut précisément son insignifiance qui
fit sa fortune. Le personnage était si peu
compromettant que les électeurs entremon-
tants ne se firent aucun scrupule de faire
passer leur patriotisme local avant le dra-
peau de la cause conservatrice. M.Gaillard
l'emporta à la faible majorité de 200 voix
sur près de 10,000 votants !

Oa crut rêver. Depuis dix ans , le parti
conservateur semblait le maître incontesté
de l'arrondissement bas-valaisan. U en-était
délogé d'une manière inattendue.

Encouragé par ce succès , qu 'il n'avait
lui môme pas espéré , le radicalisme bas-
valaisan mit définitivement flamberge au
vent , et consacra sa victoire aux élections
de 1887 par la double élection de MM. Gail-
lard et Chapelet.



En 1890, M. Chapelet s'étant retiré , lea
conservateurs parvinrent à reconquérir
l'un des sièges contre M. Contât , candidat
des radicaux , M. Charles de Werra revint
à Berne.

Depuis lor», cettft situation acquis© au
prix des plus grands eflorts a été mainte-
nue par l'entente des partis , et M. Henri
Biolley a succédé^ sans combat à M. de
Werra.

La mort de M. Gaillard fait place à un
représentant du parti radical , selon un com-
promis qui , toutefois , sembla contesté au-
jourd'hui par quelques conservateurs , sur-
tout si le choix des radicaux devait tomber
«ur uu candidat accentué.

La lntte à Genève. — Le parti conser-
vateur genevois ne s'est pas laissé prendre
aux tendres avances du Genevois qui lui
proposait d'accepter M. Gavard au Conseil
des Etats , moyennant quoi le parti radical
abandonnerait aux conservateurs le siège
de M. Lachenal au Conseil national, C'était
offrir un centime en échange d' un louis d'or.

Le parti conservateur démocratique a
préféré la lutte ; c'est plus digne et plus
intelligent.

Suisse» à l'étranger. — On annonce
la mort à Nantes de M. Jean Voruz , le fon-
dateur des grands établissements indus-
triels qui portent son nom.

D'origine suisse et bourgeois de Moudon ,
M. Jean Voruz s'était établi très jeune , en
qualité d'ingénieur , à Nantes , où il n'avait
pas tardé à acquérir-une grande notoriété.
En 1859, il fut élu , comme candidat officiel ,
député de la 2° circonscription de la Loire-
Inférieure. En 1863, il échoua contre le
candidat de l'opposition , M. Lanjuinais.

M. Jean Voruz était chevalier de la Lé-
gion d'honneur et avait été président de la
Chambre de commerce de Nantes.

NOUVELLES DES CANTONS
Nécrologie. — Mercredi , est mort à

l'hôpital de Sion après une longue et dou-
loureuse maladie , M. l'abbô Joseph Grand ,
originaire de Nax Une vocation irrésistible
à l'état ecclésiastique lui fit vaincre toutes
les difficultés pour suivre ses études litté -
raires et théologiques , qu'il fit au collège
et au Séminaire de Sion.

La paroisse de Salins vit ses débuta dana
ïe saint ministère. Il n 'épargna aucune
peine pour mener à bien l'œuvre de la
construction de la nouvelle église de cette
commune, récemment érigée en paroisse.

Nommé plus tard à la cure de Muraz , il
eut bientôt à lutter contre un mal qui ne
pardonne pas et qu 'il supporta avec une
admirable patience , voyant venir la mort
avec un courage tout chrétien.

Son ensevelissement a eu lieu vendredi
à Nax.

Grands Conseifè. — Avec le mois de
novembre , vont commencer les sessions
d'hiver des Grands Conseils de bon nombre
de cantons.

Le Grand Conseil de Vaud se réunira à
Lausanne lundi prochain , 9 novembre, en
session ordinaire. Parmi les objets à l'or-
dre du jour de la session se trouvent: la loi
sur les apprentissages ; le projet de loi sur
l'assurance obligatoire du bétail; l'augmen-
tation des pensions des instituteurs dea
écoles primaires ; la nomination d'un député
aux Etats en remplacement de M. Jordan-
Martin; le budget de l'impôt pour 1897 ; la
ratification de la convention avec la Confé-
dération pour la station agronomique de
Lausanne.

La session du Grand Conseil de Zurich
commencera le 16 novembre. Citons parmi

3 FEUILLETON DK LA LIBERTE

TAJfTE lABiT-JOU
PAR

Roger Dombre

Bah ! c'était au moins la campagne et je me
réjouis de pouvoir courir en liberté dans les
champs et les prés.

Comme j'ai toujours eu pour le confort ,
l'élégance et le luxe même un penchant inné ,
je fis la moue en arrivant à « la Vallée », nom
de la propriété de ma belie-mève, que je ne
tardai pas à rebaptiser : la Valise de larmes.

Figurez-vous une grande bâtisse carrée , sans
grâce, renfermant un salon Empire aux meu-
bles recouverts de housses jaunes comme la
tapisserie à fleurs ; une salle â manger capable
de contenir cinquante hôtes, mais absolument
dépourvue de meubles, à part la table et les
chaises indispensables; les chambres à coucher
conviendraient à un couvent de moines aus-
tères : ce sont des cellules assez vastes, car-
relées , nues , froides, ornées chacune d'un seul
miroir où les figures paraissent vert-de-gris.

Heureusement que la campagne est toujours
la campagne ! J'ai pour consolation dans la
Vallée de larmes de lugubres avenues pleines
d'ombre ; beaucoup de poules, trois canards

les objets qui sont à l'ordre du jour : l'ini-
tiative du chancelier Stiissi, proposant l'a-
doption pour les élections du système de la
majorité relative au premier tour; la loi
sur l'agiotage en matière immobilière ; la
demande d'initiative concernant l'aggrava-
tion des dispositions pénales à l'égard du
proxénétisme; le budget de 1897.

Le Conseil d'Etat de Zurich propose au
Grand Conseil une participation de l'Etat ,
d'un million , pour la construction de la li-
gne à voie normale Uerikon-Bauma d'une
longueur de 24 kilomètres , si Je coût total
de l'établissement de cette ligne est bien de
3 millions.

Une fête a Genève. — Hier dimanche,
a eu lieu à Genève l'inauguration du dra-
peau de la Société des Suif ses allemands. Un
cortège, en tête duquel figuraient un Guil-
laume Tell et son fils et des jeunes filles
vêtues de blanc , et qui comptait 400 parti-
cipants , s'est rendu au Palais électoral où
a eu lieu un concert. Des allocutions ont été
prononcées ensuite par MM. Siiss et Zimmér
roann. — Le soir, à 7 h., il y a eu banquet
avec un grand nombre de toasts et de pro -
ductions , puis bal.

D'après ses statuts , la Société de* Suisses
allemands ne doit pas faire de politique.
Elle a pour but de grouper les Suisses alle-
mands habitant Genève.

Moûts dn Valais. — Il a été expédié,
pendant lea dernières vendanges , par lea
gares du Valais 3,714 fûts contenant 23,259
hectolitres 97 litres! de moût.

INONDATIONS EN FRANCE
Les pluies de la semaine dernière ont

amené une crue générale des cours d'eau
en France, et sur plusieurs points il y avait
de graves dangers d'inoudations.

La Seine a monté à Paris de 80 centime
très dans la nuit  de vendredi à samedi.
Tous les édicules construits sur la berge
ont été submergés. On prévoyait que la crue
augmen terait encore , car ies affluents de la
Seine étaient tous en hausse. C'est pourquoi
des précautions ont été prises partout; de
Charenton à Auteuil , la Compagnie des ba-
teaux parisiens a fait consolider et assurer
1 amarrage de ses pontons. Heureusement
la crue de l'Yonne et de la Marne s'est ar-
rêtée dans la nuit de samedi à dimanche ,
de sorte que ia Seine n 'a pas monté diman-
che jusqu 'au point à partir duquel elle se-
rait devenue désastreuse.

Dana la vallée du Rhône , la situation a
été extrêmement grave. Depuis samedi ,
l'inondation est devenue générale dans la
contrée de Boaucaire. On a fermé toutes les
portes de la ville de Beaucaire , en les ren-
forçant avec d'énormes poutres. Comme les
communications étaient coupées , un grand
nombre de familles commençaient à souffrir
de la misère , et on a expédié de Nîmea ,
sur dea prolonges d'artillerie , du pain , dea
pommes de terre et de la viande pour le*
malades. Beaucoup de fermes des envi-
rons n'ont plus de communication que par
bateau.

La voie du chemin de fer a été couverte
par les eaux à la station de Saint-Vallier
antre Saint-Rambert et Valence. Toute la
campagne environnante est sous 1 eau.

La Saône et l'Ain ont débordé également ,
inondant les villages et les prairies , coupant
les routes et les chemins de fer. La popula-
tion est consternée.

A Bourg, la rivière a inondé deux quar-
tiers. Le3 habitants de la banlieue ont dé-
ménagé. Les eaux forment un lac de plu
sieure kilomètres d'étendue.

nageant sur une pièce d'eau ténébreuse , om-
bragée de saules éplorés et dans laquelle je  ne
suis tombée que cinq fois ; une ferme assez
propre , encadrée dans la verdure et où je me
suis fait des amis : plusieura marmots bar-
bouillés que je bourre de bonbons à chacune
de mes visites.

Bref, j'ai passé de délicieux moments dans
la triste Vallée de larmes, à grimper les arbres,
à dévaliser le verger, à galoper sur le poney
que m'a donné mon père et à baigner mes
pieds dans le ruisselet de la prairie.

Mais j'en ai passé aussi de moins doux , en
pénitence dans ma chambre carrelée de rouge ,
ou bien à apprendre à lire et à écrire dans ceile
de tante Rabat-Joie.
• • Si encore j'avais une sœur ou une compa-
gne de jeux , soupirais-je , tout irait bien
mieux et la Vallée de larmes deviendrait un
lieu de délices ; mais ma belle-mère ne me
ion ne pas même un petit frère ; franchement ,
papa aurait tout aussi bien fait de ne pas se
remarier. >

II
J'avais atteint mes neuf ans, que l'on me

grondait encore comme un bébé.
Il est vrai queje déchirais mes robes et mes

tabliers, répondais à tort et à travers aux
observations qu 'on me faisait, et traitais ma
belle-mère avec moins de respect qu 'elle n'eût
voulu.

Et puis toujours mue par ce que mon père
appelait < mes idées démocratiques » , j 'ouvrais
la porte du parc, quand nous étions à la cam-
pagne, à tous les vagabonds de la route pour

La Creuse a causé des dégâts importants.
Les eaux ont cerné, à Chambon , un moulin
habité et contenant de nombreux bestiaux.
Par suite de l'absence de bateaux , il n'a
pas étô possible d'aller au secours des pri-
sonniers.

A Auxerre , l'Yonne a monté à la cote de
3m10. Deux quartiers ont été inondés , et il
a iallu ravitailler les habitants par bateaux.

La Dordogne a monté de 6 mètres au-
dessus de l'étiage à Sainte-Foi la Grande.
En une heure de temps , il est tombé samedi
7 centimètres d' ean mesurés au pluvio-
mètre.

On le voit , la crue 8'eat étendue à toute
la France.

L'INCIDENT FRANCO MAROCAIN
Une dépêche de Tanger du 28 octobre ,

dit que le gouvernement du Maroc donnera
satisfaction et accordera une indemnité à
la France pour l'affaire du Prosper-Corin.

Le châtiment des coupables n'est pas
facile à infliger parce que le Sultan ne dis-
pose pas de forces suffisantes à envoyer
dans le Riff.

CAPTURE PAR LES BRIGANDS
Le capitaine John Marriott , de l armôe

anglaise, a été pris par les brigands , près
de Smyrne, où il se trouvait en excursion.

Il y a quel ques jours, le capitaine était
parti pour lâchasse, accompagné seulement
par un Grec. Il fut subitement entouré par
des brigands qui lui lièrent les pieda et les
mains et l'emportèrent dans la montagne.
On demande dix mille livres pour aa rançan.

NOUVELLES DU BfSATIW

Les indiscrétions des « Ham-
burger Nachrichten. » — Les Ham-
burger Nachrichten, qui ont publié,
comme on sait , un article sensationnel
sur les relations de l'Allemagne et de la
Russie, ne se laissent pas épouvanter
par le bruit qui se fait autour de leurs
révélations. L'auteur des indiscrétions ,
que ce soit le vieux Bismark ou son fils ,
n'a pas l'air de se laisser intimider par
les colères de la cour.

Dans un article publié samedi, les
Hamburger Nachrichten, répondant aux
attaques de divers journaux, contestent
que ies négociations entre l'Allemagne et
la Russie, auxquelles elles ont fait allu-
sion, aient le caractère d'un secret d'Etat
devant être strictement respecté. Ni l'Al-
lemagne, dit ce journal , ni la Triplice ne
sont tenues d'observer le secret à ce sujet;
si elles l'ont fait , c'est .sur le désir de la
Russie. Il est absolument inexact de pré-
tendre que 1a publication qui a été faite
constitue une sorte de trahison à l'égard
de la Triplice. Le texte du traite de la
Trip le Alliance autorise l'Autriche à de-
meurer neutre dans le cas où l'Allemagne
attaquerait la Russie sans avoir été pro-
voquée par elle. Aujourd'hui encore oa
peut recommander, si la Russie se mon-
tre disposée à l'accepter, un renouvelle-
ment du traité auquel on a renoncé en
1890. Rien ne s'oppose à ce que le Reich-
sanzeiger « complète », en publiant le
texte du traité en entier, « ce qui n'est
pas complet », et quant à des assertions
« fausses », il n'y en a aucune dans l'ex-
posé qui a été fait. Les Hamburger
Nachrichten pourraient même, dit l'arti-
cle auquel est emprunté ce qui procède,

qu'ils pussent se rafraîchir à nos ombrages et
goûter a nos fruits.

« C'est dommage que je ne brigue pas la
députation , disait quel quefois mon père en
riant ; cette petite fille , à olle seule, me ferait
plus de propagande que vingt de mes plus
chauds amis. >

A Paris , je n 'étais guère plus sage ; seule-
ment un peu plus calme qu'à la Valléo , faute
d'espace pour gambader.

Au Luxembourg, où Félicité me menait sou-
vent jouer, j'avais lié connaissance avec un
petit garçon bossu qui , voyant que je ne Je dé-
daignais pas pour compagnon de jeux , m'avait
prise en adoration.

Nous étions convenus de nous marier plus
tard ensemble , et nous pi enions très au sérieux
cet engagement ; j'appelais même André « mon
petit mari. »

Bien entendu , à la maison , je ne cachais pas
ces projets d'union Mon père en riait et s'amu-
sait à me faire jaser là-dessus ; quant à tante
Rabat-Joie , ello trouvait cela de la dernière
inconvenance.

« Mais enfin , lui ri postais-je , vous vous êtes
bien mariée , vous , ma tante : alors vous avez
donc manqué aux bienséances ?

— A votre âge, ma clière enfant , je ne parlais
pas mariage et je n'y pensais pas, je vous
assure... Et puis songer à épouser un bossu!...

— André en vaut bien d'autres, malgré sa
bosse, m'écriais-je, furieuse ; au moins il a de
l'esprit , on ne s'ennuie jamais avec lui. »

Mon père changea heureusement la conver-
sation , qui menaçait de tourner à l'aigre.

Pauvre André I je le défendais à outrance ,
car je l'aimais de tout mon cœur et il me le

demander une rectification aux termes de
la loi sur la presse.

Les Hamburger Nachrichten sont re-
venues dimanche sur le même sujet dans
un article de fond intitulé : « Du traité
avec la Russie. » Elles exposent com-
ment elles ont été amenées à soulever
le débat qu'on leur reproche ei vivement
d'avoir fait naître.

Elles ont été inspirées d'abord par des
considérations dont elles estiment n'avoir
à rendre compte à personne. Elles ont été,
en outre, provoquées « extérieurement »
à cette discussion par la persistance avec
laquelle la presse cléricale et la presse
libérale s'efforcent , non sans le concours
de la presse officieuse, de travestir les
faits, rejetant , ce qui n'est point un pro-
cédé honnête, sur le gouvernement de
l'empereur Guillaume Ier et sur son chan-
celier, la responsabilité d'un état de cho-
ses regrettable , dont on se plaint da
divers côtés comme ayant été le résultat
d'une altération des relations avec la
Russie, altération qui n'a nullement con-
tribué à améliorer ia situation extérieure
de l'Allemagne.

Un anarchiste. — Une dépêche de
Paris annonce qu'un garçon cuisinier sans.
place, nommé Leymarie, a tiré dimanche
après-midi , rue dos Petits-Champs, sur
un agent de police et l'a gravement blessé
dans la région de l'oreille. Un autr8 agent,
qui était accouru , a reçu également uno
balle dans l'épaule , mais sa blessure es*
sans gravité. Leymarie arrêté a déclare
qu'il était anarchiste et des perquisitions
faites à son domicile ont amené la saisie
de nombreux papiers anarchistes.

Le cx&r et la czarine, venant de
Darmstadt , sont arrivés dimanche matin,
à Gatschina , où ils ont été salués par
l'impératrice douairière. De là , ils ont
continué leur route sur Tsarskoïe-SelOi
où ils feront un séjour.

iLe Banennaî-k et la Enssîe. — *-*
Pall Mail Gazette a annoncé qu'il existait
une entente verbale entre le Danemark et
la Russie, par laquelle cette dernière
puissance s'engagerait à garantir 1 lD}
grilô du territoire danois , et à demanûftY
que le Schleswig septentrional fût rendu
au Danemark. Le Bureau Ritzau se dit
autorisé à déclarer que cette nouvelle ost
absolument sans fondement.

Nous le croyons volontiers, du moins
en ce qui regarde le Schleswig, annexé à
la Prusse depuis 32 ans sans que jamais
la Russie ait cessé de reconnaître cette
annexion. Pour le reste, rappelons quu
a été annoncé, il y a quelque temps , qu®
le Danemark avait demandé à faire recon-
naître sa neutralité, ce qui aurait pour
conséquence de placer son intégrité sous
la garantie de toutes les puissances de
l'Europe.

Ea Bulgarie. ~- Les chef s des quatre
fractions du parti libéral, après refus du
prince Ferdinand de recevoir M. Zankofl
seul , avaient demandé une audience col-
lective au prince pour MM. Zankoff , Gré-
coff , Radoslavoff et Karaveloff. Us ont
étô reçus par le prince et lui ont exposé
la nécessité de nommer un ministère
neutre de transition , purement d'affaires,
pour conduire les élections. Le prince.*
répondu qu'ils demandaient une chose
impraticable.

rendait bien. Il y avait un dévouement de chien
dans ce corps difforme et malingre , et je le
trouvais très supérieur à moi.

Hélas 1 mon petit ami n'a pas atteint 1 âge de
quatorze ans ; il est mort sans souffrance, mine
par une maladie lente.

Ce fut mon premier chagrin.
Le second fut la perte de Moïse.
Moïse était un petit chat dont je raffolais , et

un des •ootDbre'ux rejetons de M"" Gvelottin ,
une cliatte superbe que tante Rabat-Joie , qui
abhorrait les animaux, tolérait à la cuisine pal
condescendance pour la cuisinière.

Moïse avait vu le jour à la Vallée, et avant
qu 'il eût deux semaines , ma belle-mère, qui
s'aperçut de son existence, ordonna do le noyer.

On tenta bien de le noyer, le pauvre chéri ,
mais comme il avait bonne envie de vivre, il
nagea , s'accrocha aux joncs croissant au bord
de l'étang, et, le lendemain , je le recueillais
triomphalement, l'adoptais et, flore de mes con-
naissances en histoire sacrée, je le baptisais du
nom quo l'on sait et qui signifie : sauvé de.
caux.

Je le conservai aiusi toute une saison , puis
DOUS retournâmes à Paris, et le mignon s'égara
l'hiver suivant en voulant courir la prétentaine

Mon troisième chagrin me vint de ma belle-
mère.

Il paraît qu 'entre neuf et dix ans , je n"
rendis tellement insupportable , que tante Rabai
Joie perdit patience et pria mon père de B-*
mettre en pension.

Le colonel céda, quoiqu 'il aimât beaucoup
me voir à la maison autour de lui , et qu 'il i*11

porté à fermer les yeux sur mes fredaines.
(A suivre )



Nouvelles d'Abyssinie. — Une let-
we particulière de M. Ilg, datée d'Addis
*̂ ba , 24 septembre, dit que les négocia-
«Oiis avec Ménélik sont en bonne voie et
We la conclusion de la paix ne dépend
?Ue de l'Italie. 11 est vrai que la capture
^ 'Ùoslwigk a produit une mauvaise im-
lésion, mais elle n'a été que passagère.
|J en a été de même de la mission de
^Sr Macaire, le clergé abyssin ayant vu
°UQ mauvais œil l'intervention du Pape.
„, ̂ 'occupant de cette lettre, l'Agence
ù'efani publie la note suivante : « Aucune
5>ihtttunieation. ^u maJ0'' Nerazzini u'est
Parvenue jusqu'à présent au gouverne-
ment italien. Les nouvelles qui circulent
•te différents côtés ne doivent , par cohsé-
î-tent, être accueillies qu'avec les plus
^Presses réserves. »
t'est aussi notre avis.
Anx Etats-Unis. — G'est demain ,

« novembre, que sont élus , dans les dif-
férents Etats de l'Union les délégués qui ,
* leur tour, devront élire le Drésident des
¦"¦-•ats - Unis. Les délégués recevant un
^^udat impératif , c'est donc demain
Pe seront tranchées ies destiaé&s des
^•ats-Unis pendant les quatre années
1897-1901. Il semble qu'à mesure que
•tous approchons du jour du vote, les
lances, se prononcent davantage en fa-
!eUr de M. Mak Kinlay. Mais l'agitation
Rectorale est énorme ces derniers jours.

MM. Palmer et Buckner, démocrates
^rtisans 

de 
l'or , candidats à la prési-

leuce et à la vice-présidence des Etats-
Ut*is , ont tenté vendredi de parler dans
ï}}e réunion publique à Lafayette dans le
^ssouri. Une foule surexcitée les en a
^-péchés 

et 
a voulu se porter sur eux à

*j es voies de fait. Les deux candidats ont
1p. renoncer à se faire entendre et , ayant
fôUssi à échapper à la foule, ils ont quitté
« •ville.

On mande de New-York à la Gazette
te Francfort, que l'agitation politique
a atteint un degré d'intensité extrême,
presque tous les magasins sont fermés.
jj *es argentistes organisent jour et nuit
des réunions. Les républicains en font
autant. Vendredi et samedi, la pénurie
d'argent a été très sensible et ce métal a
•.Ujgmexité de valeur jusqu 'à cent pour
Nit. Pour prévenir une panique, les
pandsétablissementsfinanciersontréuni,
taire eux, dix millions de dollars.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 29 octobre.
^°ute Ja famille royale est parlie. — Echos des

tètes nuptiales. — Froideur de la population.
fc- Lea décorations. — Les souveraias à l'église.

ft Après le brouhaha de ces jours derniers,
*tome a repris , depuis aujourd'hui , sa pny
Moaomie calme et paisible. De la famille
?°yale de Savoie et de la famille princièi'e
Jeirovich de Monténégro , il ne reste plus
j|e traces. Les nouveaux mariés, le princeQe Nàpies et la princesse Hélène , ont laissé
ce matin la Ville éternelle poar. aller éta-
blir à Florence leur domicile conjugal. Le
foi Humbert , avec la reine Marguerite ,,est
Parti à destination de Monza , pour y conti-
nuer sa villégiature interrompue. Les au-
^ea princea de Savoie et de Monténégro
£-tt regagné paisiblement leurs demeures
'̂ spectives. 

Ce qui prouve, entre paren-
"•èses, une lois de plus , ce f ait constaté
{**ême par les journaux dévoués à la dynas-
tie régnante, que celle-ci est seulement lo-
8ée à Rome, comme dans un hôtel de pas-
sage, mais qu 'elle n'y est pas fixée comme
dans sa propre habitation. Les nombreux
8oidats qu'on avait fait venir pour la revue
0,*t rejoint leurs garnisons , si ce n'est paa
8<*Qs trompette , c'est au moins sans tam-
bour. Les drapeaux sont remisés. Ouf , on
aspire !

J'aurais de quoi remplir toutes les colon-
ies de votre journal si je voulais comma-
Wquer toutea les impressions et lea inei-
•j ents des fêtes que la Ville des Papes vient
*|'être condamnée à subir par ses usurpa-
teurs. Je me bornerai à en relever la note
Principale.
î Tous lea journaux suisses , trompés sans
¦teute par les feuilles hébréo-maçonniques
lii inondent l'Italie, ont parlé de l'enthou-
'•asme avec lequel Rome a célébré les noces
S prince de Naplea avec la princesse Hé
'6ne de Monténégro. La vérité simple et
6t*tière eat que d'enthousiasme il n'y en a
Pa« eu l'ombre. Je défie quiconque de le
c°ntester. Il y a eu de la curiosité, c'est
^ai, excitée par la mise en scène du cortège
;°yal et plus encore par les costumes pitto-
resque» des : princes monténégrins venus
Peur la circonstance. Il y a eu quelques ap-
P'&udisaements , c'est encore vrai , mais bien
'ares, quelques mouvements de sympathie

provoqués par les charmes et la beauté d2
la nouvelle mariée. Mais d'enthousiasme
véritable , spontané , non .il n'y en a pas eu.
Ah 1 c'est que l'Italie a autre chose à faire
qu 'à so livrer à des transports de joie , au
moment ou deux mille de ses enfants gé-
missent encore dans la captivité du Négus.

La population romaine n'a pris aucune
part aux fêteB nuptiales. Elle est restée
calme , digne , mais indifférente. Ce qui a
composé la foule des curieux , c est la masse
des populations venues du dehora , encoura-
gées à venir à Rome par le rabais de 75 %sur les prix ordinaires du chemin de fer.
Et encore , l'affluence n'a-t elle paa été 8i
extraordinaire qu 'on a voulu le dire.

Si l'on excepte les édificea publica du
gouvernement , de la municipalité et quel-
ques fenêtres de logements occupés par les
employés de ces deux autorités , il serait
intéressant de savoir combien do maisnna
ont été pavoisées et illuminées. Les jour-
naux maçonniques voudraient-ils nous
l'apprendre ?

Du. reste , de l'aveu de tous , rien n'a été
aussi mesquin que la décoration des rues
par où devait passer le cortège royal.
Passez-moi l'expression, c'était villageois.
Très certainement , à Morlon, on eût fait les
ciiose» plna grasôeroest

Dans l'église de Sainte-Marie des Anges,
où a eu lieu la cérémonie religieuse du
mariage , la plus belle ornementation était
formée par de magnifiques gobelins que l'on
avait tirés du Quirinal et , par conséquent,
volés aux Papes. Ces gobelins étaient ceux
que Napoléon Ier avait donnés à Pie VII.

La dépense des autres décorations de
l'église a dû être supportée par les fonds du
culte enlevés aux églises pauvres. A noter,
sur la façade du temple, un génie surmonté
de l'étoile maçonnique.

Un détail qui doit être signalé encore,
c'est que pendant la messe de mariage, le
roi Humbert et le prince de Nantes, son fils;
ont été continuellement debout. Ils se sont
contentés de s'incliner légèrement au mo-
ment de la consécration . Ce dernier était
joliment distrait et sa conduite a produit un
fameux contraste avec celle de sa jeune
épouse qui a édifié tout le monde par son
attitude recueillie. Eiie est restée à genoux,
tout le tempa de la messe et elle en a suivi
les cérémonies aur son livre de prières.

Après cela , tirons l'échelle. M IRKO.

FRIBOURG
Grand Conseil. — Voici les tractanda

de la session ordinaire de novembre qui
s'ouvrira le mardi 10 de ce mniti :

PROJETS DE LOIS ET DE DECRETS
Projet de loi sur les vins artificiels (se-

conds débats).
Projet de loi sur les prud'hommes.
Eventuellement , projet de loi organisant

le bureau du génie agricole.
Projet de décret fixant le taux de l'impôt

pour 1897.
Projets de décrets allouant des subside-,

à la commune de Villeneuve pour travaux
dendiguement de la Broye, et aux com-
munes de Bœsingen et de Liebistorf pourendiguement de la Sarine.

Projet de décret ordonnant la constructionde la aection Cormondes-Rentes , de la routeSchiflenen Morat.
projet dedécretordonnant la construction

de la section Guin -Tavel, de la route Guin -
Planfayon. ; (

Projet de décret allouant un subside à la
commune de Forel pour correction de la
route communale reliant cette localité au
hameau dit • de» Planches >.

MESSAGES ET RAPPORTS ADMINISTRATIFS

Compte rendu du Conseil d'Etat, ponr
l'exercice 1895.

Rapport sur le résultat des élections du
9 août 1896 dans les districts de la Sarine
et de la Gruyère pour la nomination de
deux députés au Grand Conseil , en remp la-
cement de MM. Kolly, Joseph , à Praroman ,
et Murith , Nicolas , à Gruyères, décédé».

Rapport général administratif et relevé
statistique du service médical de l'asile
d'aliénés de Marsens pour l'année 1895.

Demandes en grâce.
Demandes en naturalisation.
Messages et proposition» diverses.

COMPTES
Comptes de la caisse d'assurance contre

l'incendié pour 1895.
BUDGETS

Projet de budget de l'Etat pour 1897 ;
du Collège S't Michel pour 1897 ; 'de l'Ecole
normale d'Hauterive pour 1897 ; de l'Asile
d'aliénés de Marsens pour 1897.

•NOMINATIONS
Nomination dè deux membres du Conseil

dea Etata , en suite de la nomination de
M. Schaller en qualité de député au Conseil
national et de l'expiration de» fonctions dé
M. Bossy ; du président __ Tribunal can-
tonal pour 1897 ; d'un membre da Tribunal
cantonal , eu suite de l'expiration des fonc-
tions de M. Rœmy : d'un censeur de la

Banque de l'Etat , en snite de l'expiration
des fonctions de M. Vicarino.

Université. — Dix-huit candidats se
sont présentés aux examens partiels pour
la licence qui ont eu lieu à la Faculté de
droit les 29, 30 et 31 octobre. Une mention
spéciale est due à M. Georges Dimofl , qui a
obtenu la note egregie pour toutes les ma-
tières de aon examen.

Parmi le8 candidats qui se présentaient à
leur dernier examen partiel , deux ont été
admis. Lea nouveaux licenciés sont M.
Charles Deschenaux , d'Echarlens , dont le
diplôme portera la mention cum laude, et
M. Stéphan Peloff , Ja Troan (Balgaris),
dont le diplôme portera la mention légitime.

Chapelle de Corserey.— La cérémonie
que nous avons annoncée comme devant
avoir lieu jeudi prochain , est celle de la
bénédiction de la chapelle de Corserey ; elle
aéra faite par un prêtre délégué à cet effet
par Monseigneur l'Evèque. Du reste, l'église
n'étant pas complètement achevée, la con-
sécration ne pourrait avoir lieu que plua
tard.

Service postal. — On noua écrit :
« Pourriez voua me dire en vertu de quel

droit l'administration dea Postes fait per-
cevoir par lea facteurs une surtaxe de 15 cen-
times par colis dépassant 5 kil. affranchi ?

Le public croit généralement que les dits
15 centimes servent à rétribuer la peine du
facteur, mais il n'en est rien. C'est bien le
factear qui a la peine, mais c'est l'Adminis-
tration qui empocha !

WARBETES

LA DOULEUR DU PETIT PATRE
(Histoire de Toussaint)

Il y a un peu plus d'un an que, par une
chaude journée de juillet , je me trouvais à
Saint-Clément.

Saint-Clément est un tout petit hameau,
composé d'une douzaine de maisons dissé-
minées dans les vergers en mamelons qui
s'étagent aur la colline de Lena. Bien que
la plaine ne soit qu'à une portée de fusil ,
on se croirait , là , en pleine montagne,
grâce à une minuscule chaîne de rochers
qui masque la grande vallée , d où 1 on n a-
perçoit , de Saint-Clément , que la petite
chapelle blanchie au lait de chaux. — Rien
de plua idéalement champêtre que ce coin
fleuri de mars en septembre, où , durant
presque toute l'année, les roa8ignol3 et lea
pinsons se disputent les buissons, où , à
l'ombre des noyers séculaires , les paisibles
habitant ' -, do Saint Clément naissent , vivent
et meurent , sans secousses , égaux à la
naissance , vivant d'une commune exis-
tence , do lf. vie st reine des champs , dea
saines joies de la famiffe, sans grandes
émotions, mais sana amertumes , de cette
vie pastorale qui est , moralemaat , la plus
belle do toutes , et s'en allant , ecÛ!. , comme
ils étaient venus, en retrouvant dans la
tomba l'égalité du berceau.

Parmi les modestes habitations éparses,
huchéea sur les monticules ou blotties dans
les courbes de la colline , la maisonnette de
Françoise la tlsserande se distinguait entre
toute* par son aspect d'avenante propreté ,
son petit enclos à claires-voies , ses mura
fraîchement blanchis, disparaissant à.moitié
sous une luxuriante frondaison de psrven-
ches, de lierre et de capucines. La propreté
est sœur de l'hospitalit é , pensai je , et comme
j'avais soif , qu 'une eau fraîche s'échappait
pareille à CE jet de cristal , d' une proprette
fontaine faite d'an tronc d'arbre éqnarri ,
placée devant l'habitation , je m'approchai
de la maisonnette autant dans l'espoir d'y
rencontrer quelqu 'un pour causer un brin
que pour m'y désaltérer. J'étais à peine
arrivé qu'une bonne vieille femme parut
sur la porte. Elle me salua d'un lent signe
de tête et en souriant. Voila , me dis-je , une
bonne maman qui a dû avoir dos enfants
qui l'ont quitté» et dont ma présence lui
rappelle peut-être le cher sou venir. —«Cette
eau est délicieuse , la mère » — hasardai je,
pour rompra le silence. — « Oui , mosste-u,
elle vient de la montagne, bien plus haut
que Chormignon , mais vous avez chaud et
un verre de bon vin . de Granges eût mieux
valu , je vous l'of tre de grand cœur. > —
« Merci , brave femme, j'accepte volontiers
un verre de ce bon vin , car cette eau m'a
effectivement glacé l' estomac. ¦», Et j'entrai.
Tout était reluisant de propreté dans cette
humble demeure campagnarde ; tout y res-
pirait le paisible bonheur , la douce piété , le
contentement intérieur. La bonne vieille
tissait , cultivait sou lopin de terre et suffi-
sait , avec cela, à sea modestes hesoins. Elle
avait avec elle un garçon de douze ans ,
l'enfant de son fils aîné , orphelin dès le
bas-àge, et qui , en ce moment, gardait lea
troupeaux dans les environs. Le petit Pierre,
surnommé Pierrot , était un enfant précoce
qui avait compris de bonne heure qu'il de-
vait aidor sa pauvre grand' mère à gagner
le pain qui les faisait vivre tous deux.

H se fit pâtre et tout en gardant iles chè-
vres et les brabis , il ' apprenait à lire, à

écrire, à compter, se promettant bien, une
fois grand , de gagner beaucoup d'argent
pour acheter à sa grand'mère tant de choses
qui lui feraient du bien et prolongeraient
ses jours , car la pauvro femme s'affaiblis-
sait visiblement et l'affection du petit Pierre
en était vivement angoissée.

Comme j'allais me retirer , après avoir
remercié la paysanne ponr son hospitalité,
le son d'un chalumeau retentit derrière la
maison et aussitôt après un jeune garçon,
rose et ébouriffé , fit irruption daas. la
chambra et sauta au coup delà tlsserande.
C'était Pierrot. Il me toisa d'un air inquiet ,
puis après m'avoir salué d'un timide :
ex bonjour », il retourna vera sa grand'mère,
qu 'il entoura de sea deux bras , etembrasaa
è plusieurs reprises en murmnraot des
mots de tendreaae qui devaient ravir lo
cœur de la bonne femme, à en j uger par l'ex-
pre^siOD heureuse de sa figure. J'avaia
devant moi l'image la plua pure de l'affec-
tion de famille $P' donne un lustre sans
égal aux plua humble choses de la vie et
qui , fait le vrai bonheur du foyer. Après
avoir dit adieu à ces heureux pauvras , je
leur promis de les revoir et les laisserai a
leurs doux épanchement».

Je euis retourné cette année à Saint-Clé-
ment Le nameau m'a paru moins gai que
l'an dernier. Il est vrai que lea buissons
n'avaient presque plus de feuilles , que les
corbeaux y avaient remplacé les fauvettes,
que les arbres étaient nus , que la terre
était couverte de givre. Toute la campagne
avait un aspect désolé , les grands noyers
dreaaaient tri8tement sous le ciel d un gris
terne leurs rameaux dépouillés , les feuilleo
mortes tombaient en gémissant sur le sol
glacé et des oiseaux de mauvais augure
voletaient aur les toits en poussant des cris
déchirants. Dans la petite chapelle réson-
nait un grêle clocheton. Les paysans endi-
manchés suivaient un à un les sentiers dé-
fleuris , la tête basae et les mains dans les
poches , tandis que les paysannes, l'air dou-
cement résignées, égrenaient béatement
leurs chapelets bénis. C'était le jour delà
Toassaint.

La maison de Françoise était close , j'y
heurtai sans obtenir de réponse. Je suivis
alors les paysans qui défilaient vers le
cimetière.

J'y rencontrai le petit Pierre, mais il
avait bien changé. Ses traits amaigris et
blêmis par le froid faisaient peine à voir.
Il me reconnut et s'élança vers moi en ten-
dant sa main glacée. Son regard ne quittait
pas la terre, nn tremblement convulait
l'étreignait , je devinai qu'une profonde
douleur agitait ce bon cœur d'orphelin. Ja
lui demandai doucement, en l'attirant à
moi , des nouvelles da sa bonne grand'mère.
Alors, sans mot dire , me faisant signe de le
suivre, il m'emmena au fond du petit cime-
tière et , s'arrôtant devant une tombe toute
enguirlandée, il éclata en sanglots en bal-
butiant .: « EMs est là! »

Le désespoir du petit orphelin me gagna,
}e songeai & d'autres êtres quo j'aimai»
aussi et qui reposent maintenant au fond:
d'un autre cimetière , puis , donnant un libre
cours à ma douleur , je mêlai mea larmes
aux siennes, et quand , à la porte da funèbre
encloii , je pris cor-gô de mon jeuue ami, ce
fut le petit pà'.re qui me consola.

SOLANDIKU
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M. SOUSSBNS. rédacteur
-_ _  ,

Madame Rosa Pont9t , né9 Kupfer,1 et ses enfants , ont la grande douleur
H de faire pari d feurs parents , amis et
| connaissances de la perte cruelle
1 qu'ils viennent d'éprouver en la per-m sonne de

Monsieur Nicolas PONTET
sergent de ville

époux et père , décédé à Fribourg, le1« novembre , dans sa 52»e année,muni des Sacrements de l'SgliseL'enterrement aura lieu le mardi3 novembre , à S heures du matin , àSaint Nicolas.
Maison .mortuaire : Grand'Rue, 60.Le présent avis tient lieu de lettre

de faire pari.
K. ï. jp.



SOLUTION Ï»E

Bi-Phosphate de Ckiix
DES FRERES MARISTES

de St-Paul-Trois-Châteaux (Drôme),
préparée par M. L. ARSAC, ph. de
po cl., à MONTELIMAR (Drôme).
Cette solution est employée pour

combattre les bronchites chroni-
ques, les catarrhes invétérés, la
phtisie tuberculeuse à toutes les
périodes, principalement au premier
et au douxiôme degrés, où elle a une
action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconsti-
tuantes en font un agent précieux

S 
our combattre les scrofules, la
êbilitè générale, le ramollissement

et la carie des os, etc., et générale-
ment toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang,
qu'elle enrichit, ou la malignité des
humeurs, qu'elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles
et aux personnes d'une eomplexion
faible ou délicate. Prix : 3 f r .  le 1/2
litre, 5 f r .  le litre. Economie de
50 % sur les produits similaires,
solutions ou sirops. Pour plus de
détails sur les bons effets de ce re-
mède, demander la notice qui est
expédiée franco contre un timbre-
Koste de 15 cent. Dépôt général pour

i Suisse chez : J .  BOUSSËR, Ge-
nève, 108, rue du Rhône, 108. 2114

"Vente a», détail dans les phar-
macies : P. Lengacher; L. Bourg-
knecht ; Schmid-Muller ; Thurler
et Kœhler, à Fribonrg ; Gustave
Comte, à Romont; Gavin, à
Bnlle ; Porcelet, à Estavayer.

%W 3IE3E&H9S
une bonne cuisinière de confiance ,
habituée aux travaux de ménage,
pour bonne famille de Neuchâtel.

S'adresser sousH3498F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 2111

Charpente â vendre
A vendre une charpente avec

mansardes, couverte en tuiles, le
tout en bon état. Longueur, 15 m. 60,
largeur, 5 m. 20.

S'adresser à M. It-«-my, cordon-
nier, Grand'Fontaine, li , k Fri-
boura. HM70F 2089

ON DEMAUDE K ACHETER
Une Société anonyme désire ache-

ter, dans le canton de Fribourg,
plusieurs gran ds domaines à proxi-
mité de station de chemin de fer, et
de préférence dans les environs de
Payerne: Les domaines devront Être
d'un rapport de 3 % au moins. 2091

Adresser offres, en indiquant prix,
contenance, position et charges can-
tonales et communales, sous initiales
FZ239, poste restante, Lausanne.

Comptabilité commerciale
par A. Renaud , Chaux-de-Fonds
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem
plaire. H17C

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sarine

fera vendre, le 6 novembre pro-
chain, dès les 2 heures de l'après-
midi, au domicile de Catherine Bra-
sey, à Ecuvillens, un bœuf blanc et
rouge, une truie noire et brune, une
vache tachetée brune, une génisse
rouge et blanche et une génisse
boucharde rouge. 2121-1291

Fribourg, le 31 octobre 1896.

A vendre une maison
bien située et bien construite, dans
le haut quartier. Rendement, 61/2 %,
net ; placement de premier choix.

S'adresser à M. Ducommun,
agence immobilière, à Fribourg.

Une bonne cuisinière
est demandée pour tout de suite.

S'adresser, sous chiffres H3510F, à
l'agence' de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 2122

Demandez échantil. des meilleures
MILAINES DE DERIVE

ùWalther Gygaz, fabricant, Bleinbach

Dnînînn An Xfnln î r inaiMiiù uu ïttiaiù
0. de Riedmatten, Sion

5 kilos franco f r., 4 50. 1841

Agendas de bureau
1 jour par page . . . Fr. 3 50
2 » » » . . . » 2 —
3 » » » . . . » 1 50
4 » » » . . . » 90
En vente a l'Imprimerie catholique

III MILLE C0ULEUBS
rue de Lausanne, l!2

Grand choix de chapeaux de feutre et paille depuis 50 oent.
Un choix de rubans extraordinaire.
Nous liquidons, à partir de ce jour , toutes nos soies pour jupons, robes

et blouses.
Gants de peaux et gants soie, demi-soie et coton.

Toutes ces marchandises sont achetées à des prix exceptionnels, ce qui nous permet de/vendre à des prix défiant toute concurrence

Fl 
1 IVAN Location. — Echange.
A IU I la Vente - ~ Acoordage.

¦ull WM Magasin de musique et
instrum. en tous genres

OTTO KIRCHHOFF
i 14, rue de Lausanne, à FribourK

GENDARMES
do lw qualité, envoi contre rem
boursement, la douzaine à 1 fr. 70
Charcuterie Dalmer, Lucerne

SERRURERIE
Le soussigné avise l'honorable

public qu'il vient de s'établir comme
serrurier
au quartier Beauregard
11 se chargera de tous les travaux

concernant son état et s'efforcera de
satisfaire son honorable clientèle
par un travail prompt et soigné et
â des prix modérés. 2029-1242

Emile Zurkinden,
serrurier, à Beauregard.

"Villa Rose.

VOLONTAIRE
Une jeune fille des Grisons, dési-

rant apprendre le français, cherche
une place soit pour soigner des
enfants, soit pour aider au ménage.

Adresser les offres, sous chiffres
H3493F, à l'agence de publicité Haa-
senste/n ef Vogler, Fribourg. 2105

ENCHÈRES PUBLIQUES
En accomplissement d'un désir exprimé par M«* Henriette Zingg-

Dnmas, dans son testament olographe du 23 mai 1889, publié le 18 sep-
tembre 1896, l'exécuteur testamentaire soussigné exposera en vente, par
enchères publiques , qui auront lieu dans une chambre particulière de
l'Hôtel du bateau, à Morat, le mercredi 1* novembre
prochain, dès 2 heures de l'après-midi, l'immeuble ci-après désigne,
dont le produit est destiné à être versé à l'Orphelinat da district da
Lac, savoir :

COMMUNE DE MORAT
Cad. Art. 246. Maison d'habitation de 15 perches 60 pieds.

» » 247. Cour de 1 perche 70 pieds.
» » 248. Lessiverie de 7 péronés 20 pieds.
» » 249. Cour de 4 perches 80 pieds.
» » 250. Jardin de 11 perches 70 pieds.

Cette maison, spacieuse, en bon état et bien éclairée, est située Place
du Port, à quelques pas de l'embarcation des bateaux à vapeur et offre
une belle vue sur le lac, le mont du Vuilly et le Jura; elle comprend :
2 grands magasins au rez-de-chaussée, un premier étage composé de
4 chambres et d'une cuisine, un second étage composé de môme, eau à
chaque étage ; derrière la maison se trouvent : cave, lessiverie, réduit,
jardin. — Conditions de vente favorables.

Morat , le 29 septembre 1896.
H3196F 1910 L'exécuteur testamentaire :

Henri DERRON. notaire.

AVIS ET RECOMMANDATION
La soussignée a l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de

la campagne qu'elle dessert dès ce jour l'établissement du

C-AJBTÉÏ DU THEATRE
P O U D R I È R E

en oette ville. Elle fera son possible pour satisfaire sa clientèle au mieux.
Service prompt ct soigné. Donne consommation. 2086-1273
Se recommande, Gertrude SP^BTH-DEIVZIGER.

KREBS-GYGAXî J sCHAFFHOUSE

A «biiqno Uttant nurgisiont d* im—t
£/pp are//i dt reproduction

SMM autnnt do nona divors, aussi ronflaaM QM
poMÀUlo., iU **TO***Atte.*.t toua d%
véritables miracles.

Comme «n météore apparaît la
olottvelle invention,

ponr disparaître tout aussi promptement. 8oul lo véri-
table liectographo est devenu est restera encore de
longues années lo meilleur et lo p lus simplo dos appa-
reils de reproduction. Prospectus gratis et fco. sur
•lemande à KREBS- QYGAX. SCHAFFHOUSE.

VENTE DE MAISON
Mercredi 11 novembre 1896, à 2 heures du jour, il sera procède

à la vente aux enchères publiques, dans une salle particulière de 1 Hôtel
du Chasseur, à. Fribourg, de la

maison W 28, rue des Alpes
en cette ville, appartenant à la veuve Brodard, née Pedrazzini.

Les conditions de mises déposent chez le curateur, M. Paul Droux, ou
l'on peut en prendre connaissance. H3472J? 2119

VIN »0Y£* 
80 rr. la pièce 43 •>• la ytto> %"*$_£

¥ 11̂  BLANC 95 fr. ntres 53 fr. litres Très iin et fruité
Droits fédéraux compris. Rendu à votre garo. Valeur 90 Jours. On accepte
représentants sérieux (échantillon contre 60 cent, timbres-poste). Ecrire
Héglsseur du Domaine Fontanès, prèg jUgremont (Gard), France.

VENTE aix COMPTANT

PARMICIN IT WALMEK Bflle
représentant général des

FORGES I>E3 FLENSBOURG
— REINHARDT ET MESSMER «—

Fourneaux en feu inextinguible de Flensbourg
SYSTÈME AMÉRICAIN ET IRLANDAIS

noirs, simples et richement nikelés, en émail d'une ou plusieurs nuances garanti réfractaire

.. «» Plus de 100 différents Solidité et construction W
j ^^f̂cfr, , numéros en magasin, des pratique sans égales. Ré- _^t______tk, f

plus simples aux plus glage très facile et de t__s____ \t 1
iUl iWw élégants, pour tous les toute sûreté. Exécution 11111111
Plgflg besoins et usages ; pour artistique dans toutes los fllÉtli

chambres d'habitation et formes, nuances et des-
à coucher , corridors, ma- seins possibles. Sécurité sfilliP.

lS£^ll*lfB[ gasins, bureaux, restau- absolument grande , éco- . .. ^^S^L"̂  1
•-'""Î̂ ^^^Pfe'l rants» bétels, salles, ate- nomie de charbon. Nom- f 'BÊÊ&0im tel §

i" '*B**̂ itff.' liers, hôpitaux, etc. breuses références. ^?II^y I

Dépôts dans la plupart des villes suisses. — Catalogue gratis et franco. I
OFFRES DE VENDEURS SÉRIEUX DÉSIRÉES 1

AUX MILLE CHAPEAUX
; rue de Lausanne, 93

Vous trouverez, à partir de ce jour , un choix de chapeaux de feutre poui
hommes depuis 2 fr. 50.

Grand choix de caleçons/camisoles, pour hommes et pour dames.
Nous avons un choix de régattes depuis 75 cent. 1717-1051

Le véritable Café de Figues
des fabriques les plus renommées de

André H0FER, Salzbourg et Freilassing
améliore tout café, est nutritif et (ui donne un excellent goût et une belle coulé

En vente dans la plupart des magasins 1744
88B'*' Se méfier des contrefaçons *̂ Rj?

.A_vis important !

M 

de raisins secs 18 blanc
à fr. 23 les IOO litres

Franco toute gare suisse, contre remboursement
Fûts die IOO, ISO, 150, 300 et 300 litr*

à la disposition des acheteurs.
EXCELLENTS CERTIFICATS DES MEILLEURS CHIMISTES DE LA SUISSE

Echantillons gratis et franco.
OSCAR ROGGEN, fabrique de vin,

MORAT. |

TOMBOLA GRAT UITE
V ve L. BESSON, combustibles, au Criblet

Nos clients sont priés de conserver leurs notes portant toutes un numéro
qui concourra à une tombola gratuite tirée le jour de Pâques et consis-
tant en hois, houilles, etc. H3459F 2083

Les marchandises, toujours de l re qualité, ne souffrent
aucune augmentation de prix du fait de la tombola»

Houilles, cokes, anthracite, briquettes
Bois en stère et bois coupé

Escompte au comptant Téléphone

Aa. LOUER

L'HOTEL DE LA GRAPPE
situé au centre des affaires. Ancienne et nombreuse clientèle; café »°
rez-dc-ehaussée ; restaurant, salle de réunion, etc. _

S'adresser à MU" C. SCHIRMER, rue de r Hôpital, *93'
Fribourg. H3453F 2079-1272


