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New-York, 4 novembre.
M. Mac Kinley eat élu président ; M. Ho-

Dart , vice-président. Mac Kinley a remportéBue victoire définitive.
Quelques désordres se sont produits aa

cours des élections. A Philadelphie , au cours
?'ane discussion au sujet de l'élection, deux
•ndividus se sont tiré des coups de revol-
ver. Un a été blessé mortellement. A Lin-
coln , un agent électoral républicain a tué
Jon collègue du comité adverse. Les mem-
bres d'une société secrète ont tué quatre
nègres dans l'Alabama.

La majorité des républicains est : dans
''Illinois, de 100,000 voix, dans le Michigan
30,000, dans le Kentucky 12,000, dans l'Etat
de New-York 200,000, dan» le Rhode-Island
15,000, Massachusetts 85,000, Maine 40,000.

New-York, 4 novembre.
, ï.es résultats connus jus qu'ici sont : Mac
j^'Oley 271 voix, Bryan 37. L'élection de
pae Kinley est assurée. Lors du renouvel-
•etnent, la majorité de la Ohambre sera ré-
publicaine ; il est probable que le Sénat le
8era également.

Londres, 4 novembre.
°n télégraphie de Berlin au Daily Tele-

sraph que le gouvernement anglais propo-
sera prochainement à la France et à la
Russie un projet d'introduction des réfor-
•Ses à toute la Turquie.

Une dépêche de Vienne au Times dé-
ment le projet d'une conférence européenne
relativement à la question d'Orient et
d'Egypte.

Madrid , 4 novembre.
. Plusieurs Français venant du camp des
-Usurgéa cubains ont été interviewés par leCorrespondant du Heraldo à Keywest. Ui
ont déclaré que les insurgés manquent d'un
chef capable d'une action offentivë. L'en-
thousiasme des insurgés diminue , à la suite
«ô l'arrivée des derniers renforts ; leur
dernier espoir est que l'E*pagne ne trouve
Pas les ressources nécessaires , mais l'Espa-
8ûe ayant de l'argent et une armée énergi
lue triomphera.

Madrid, 4 novembre.
. La reine-régente a signé le décret relatif
* l'emprunt intérieur de 400 millions , avec
garantie sur les recettes des douanes. Le
conseil des ministres fixera demain le taux
fle l'émission.

Paris, 4 novembre.
La plupart des journaux approuvent les

•léclarations de M. Hanotaux ; toutefois les
Radicaux les désireraient plus précises.
Tous espèrent que le langage de M. Hano-
•aux sera compris à Constantinople.

Londres, 4 novembre.
. Tons les journaux de Londres se mon-
tent satisfaits du discours de M. Hanotaux ,
*H réponse à l'interpellation de M. Denya
Cochin relativement aux affaires d'Arménie.

Madrid, 4 novembre.
. Une dépêche de Hongkong dit que les
insurgés des Philippines ont été battus à
J-eancalaca. L'opinion blâme la faiblease
du général Blanco.

Porrentruy, 4 novembre.
Hier soir deux trains de marchandises se

sont rencontrés à la suite d' un faux aiguil-
lage. Les trains express de Paris et de Ca-
lais ont eu un retard d' une heure. Il n'y a
Pas eu d'accidents de personne, mais les
dommages matériels sont considérables. Les
deux locomotives sont fortement endomma-
tsées. Une enquêté est ouverte.

Zurich, 4 novembre.
La Cour d'assises a condamné à 18 mois

de prison une jeune fille âgée de 15 ans,
f-ommée Emma Schmidt , de Wahlern , can-
ton de Berne , pour tentative de meurtre
'ttr l'enfant de ses maîtres.
'. Le Cour lui a accordé ie bénéfice des cir-
c0U8taQce8 atténuantes.

Olten, 4 novembre.
La nuit dernière, une femme qui descen-

dait d'un wagon est tombée et a été écrasée.
**Ue est morte immédiatement.

Baden, 4 novembre.
La maison Brown-Boverie et C'6 a été

Chargée de l'éclairage électrique des palais
Impériaux de Zarskoje-Selo, nécessitant
1 emploi Je deux dynamos — plus tard trois
"- avec Une force de 1,200 chevaux.

M. l abbé Cliarbonnel
ET LE CONGRES DES RELIGIONS EN 1900

Le Casino-Théâtre de Lausanne esl
destiné à la célébrité dans l'histoire reli-
gieuse de Lausanne en notre fin de siècle.
En 1894, M. Francis de Pressensé y
donnait sur le mouvement catholique en
Angleterre, en présence d'un auditoire
protestant , ses conférences gui eurent un
retentissement si considérable. Les mô-
mes auditeurs se trouvaient réunis dans
la même salle, le 21 et le 26 octobre , pour
deux conférences de M. l'abbô Victor
Charbonnel , la première sur VEvolution
du catholicisme et l'autre sur le Congrès
des religions.

La physionomie ou l'état d'âme de l'as-
semblée n'était pas la même en 1894 el
1896. G'était l'étonnement, la déception ,
la froideur enfin , pour ne pas dire plus,
qui se peignaient sur la plupart des figu.
res à l'ouïe des affirmations du fils du
pasteur de Pressensé sur la valeur in-
tellectuelle et morale des conquêtes de
l'Eglise romaine en Angleterre, sur la
situation actuelle et l'agonie doctrinale du
protestantisme, sur l'inspiration de la
Bible, la divinité de Jésus-Christ, le chris-
tianisme intégral, la vérité, le salut enfin
qu'individu et société ne pouvaient plus
espérer que de l'Eglise catholique.

Mais le 21 octobre , c'était d'abord la
surprise, l'anxiété en présence d'une
soutane, mais la joie dilata bien vite les
cœurs, lorsqu 'on entendit ce prêtre, se
disant catholique , mais libéral, affirmer
gue le protestantisme et le catholicisme
étaient bons l'un et l'autre , qu'ils se com-
plétaient l'un par l'autre et que tous deux
étaient nécessaires. Cependant , réflexion
faite, les pasteurs, les professeurs de
théologie et étudiants, les nombreuses
dames, etc., qui faisaient au conférencier
un accueil sympathique, ont dû se dire :
le témoignage d'un prêtre en révolte con-
tre celui qu'il appelle son évêque et qui
est le cardinal de Paris, a une valeur au
moins suspecte.

Singulier spectacle : un prêtre en sou-
tane qui se dit catholique et qui n'a plus
la foi ! Un prêtre qui a l'audace de parler
au nom du Pape Léon XIII et qui , en re-
ligion, n'admet pas le principe fondamen-
tal de l'Eglise catholique : l'autorité.

M. Charbonnel est sur le chemin des
dernières négations. La religion du cœur
ou de la fraternité universelle qu'il prêche,
religion sans autel , sans Credo, n'est au-
tre que celle des Renan et des libres-
penseurs , à qui, d'ailleurs , il réserve une
place dans le Parlement de 1900. Il veut
américaniser l'Eglise ! dit-il. Qu'il aillé
donc présenter ses conférences de Lau-
sanne à là signature dès évêques d'outre-
mer , et il nous dira ensuite l'accueil des
Gibbons et des Ireland !

Singulier spectacle encore que celui de
ce prêtre qui veut garder un pied dans
l'Eglise catholique et qui , revêtu de l'uni-
forme des gardiens du sanctuaire , mori-
géné et repoussé les âmes blessées, les
esprits inquiets, tels que les Pressensé,
les Brunnetière , les Rodj qui voudraient
entrer dans lé temple ou en admirent les
beautés !

U est tombé de notre plume une gravé
parole, en écrivant que M. Charbonnel est
un prêtre qui n'a plus la foi. Son pathos
philbsophico-tnéologique suinte l'hérésie.

Voici donc en preuve quelques échan-
tillons de ces affirmations :

Première Conférence.
« Il n'importe pas que l'on soit catho-

lique ou protestant , mais ce qui importe ,
c'est d'avoir une âme religieuse, c'est
d'avoir la religion de là conscience.

« Il est bon qu'il y ait un protestan-

tisme, c'est le principe de la liberté reli-
gieuse en face de l'autorité.

« Il est indifférent d'être catholique ou
protestant. Qu'on soit religieux intérieu-
rement ; à ce fonds on ajoutera , si l'on a
des tendances rationalistes , le protestan-
tisme, si l'on a des besoins cultuels, le
catholicisme.

« Le catholicisme n'est qu'une forme
du christianisme.

« L'àme religieuse est faite non de sou-
mission , mais de doute. Le vrai croyant , a
dit Goleridge, est celui qui doute, qui fail
effort , qui souffre.

« L'autoritarisme engendre l'hypocrisie
de l'esprit et de la conduite. »

Deuxième Conférence.
« Le congrès des religions sera l'éga-

lité des consciences religieuses. On y fera
l'union des âmes sur la base du sentiment
religieux.

« Protestants de diverses Eglises ou
catholiques de tous les esprits , nous ne
devons tous avoir qu'un souci, de nous
former une âme vraiment religieuse.
Nous ne voulons point de cette uniformité
laide et inerte.

« Nous affirmons , non l'égalité de
toutes les religions , mais l'égalité de
toutes les consciences religieuses.

« Le congrès opérera une compéné-
tration de l'une à l'autre des religions.
Le catholicisme donnera un peu de l'é-
motion mystique dont il a gardé la poésie,
et le protestantisme le culte de la liberté
individuelle. Il y aura un équilibre des
forces séparées. Ge sera un grand et
inappréciable bienfait et l'on peut repren-
dre dans un sens plus noble , ce mot de
saint Paul (I Cor., xr, 19) : « U faut
qu'il y ait des hérésies », il est même
heureux qu il y ait des hérésies, des reli-
gions diverses, des Eglises diverses.

« Il faut qu'il y ait des catholiques,
des protestants, des israélites.

« L'ancienne scolastique ou l'ancienne
théologie n'avait d'un côté que des dog-
mes absolus, intransigeants, et de l'au-
tre, l'homme, matière à soumission... des
dogmes constitués par une Sorbonne ou ,
si l'on veut , par l'Eglise, et des hommes
faits pour accepter, sans discussion, cet
enseignement. Nous voulons plus de
respect de la conscience et de tolérance,
moins de vérités métaphysique?, abso-
lues. Nous regardons l'homme plus que
la religion. Méfions-nous d'être trop des
soumis et des passifs. Il faut se défier de
la raison. Le cœur a des raisons que la
raison ne connaît pas.

« Il se fait une sélection dans les dog-
mes : nous en prenons ce que nous pou-
vons assimiler à notre conscience. Il y
a des articles du Credo qui sont péri-
més, » etc., etc.
. Nous en passons d'autres qui les va-
lent. Ges propositions prouvent notre
grave accusation : M. Charbonnel n'a
plus la foi. De quel droit vient-il donc,
vêtu de la soutane, revendi quer encore
l'honneur d'être prêtre catholique et de
parler comme tel ?

Au sortir de la salle, un des rares
auditeurs catholiques s'écriait , écœuré
par tant d'ignorance et de fatuilé :

« Il aurait besoin qu'on lui fît  appren-
dre dè nouveau son catéchisme , puis
recommencer ses études théolog iques ;
c'est le conseil que je donnerais à eon
Evêque. » (A suivre.)

Après la défaite
Comme il arrive trop souvent après un

échec, les conservateurs tessinois sont
loin de s'entendre sur ce que l'on aurait
dû faire, et sur la ligne de conduite à te-
nir désormais. Nous ne parlerons pas dea
polémiques engagées avec le Corriere,
car lès hommes du Corriere ont pris une

position à part , en se séparant du parti
conservateur. Ils ne sont cependant pas
allés jusqu'à le combattre, et nous ne
connaissons pas de votation où ils aient
adhéré à des candidatures radicales en
opposition à des candidatures conserva-
trices : ils se distinguent sous ce rapport
très avantageusement d'autres partis plus
voisins de nous.

Mais faisant abstraction du Corriere et
de son parti , nous avons remarqué pen-
dant la lutte électorale que le Credente
n'était pas en parfait accord avec la Li-
bertà. Les divergences sont devenues plus
visibles depuis la défaite du 25 octobre, et
vendredi dernier , M. le chanoine Gianola ,
directeur du Credente, exposait son point
de vue dans un article remarqué.

S'occupant de la direction donnée au
parti conservateur par M. Respini, M. le
chanoine Gianola distinguait entre les
principes professés par cet homme d'Etat,
et sa conduite dans l'action externe.

Les principes de M. Respini, au juge-
ment du directeur du Credente , sont
excellents et en tout conformes aux en-
seignements de l'Eglise ; bien plus , sur
ce terrain , aucune entente ne serait pos-
sible entre les conservateurs-catholiques
et le groupe démocratique du Corriere,
lequel professe des doctrines libérales.

Passant au domaine de l'action prati-
que, M. le chanoine Gianola ne se croit
pas tenu d'approuver en tout la manière
de faire de M. Respini ; en particulier , il
lui reproche d'avoir tablé sur des infor-
mations inexactes, et il ne lui reconnaît
pas la popularité qui est indispensable à
un chef de parti surtout dans un Etat
démocratique dirigé par le suffrage uni-
versel. M. Gianola exprime ensuite la con-
viction que M. Respini s'effacerait de la
scène politique, s'il s'apercevait que les
haines dont il est l'objet peuvent être un
obtacle au succès des principes dont il
est l'infatigable défenseur.

Presque en même temps, M. l'avocat
Respini a publié, dans la Libertà délia
Domenica , une très grave déclaration.
Lui aussi s'occupe des « attaques person-
nelles auxquelles il est en butte ; » mais
il les considère comme des effets naturels
du genre de moralité prati qué par le sys-
tème politique qui a envahi, les armes à
la main , la résidence gouvernementale,
en s'abritant courageusement derrière des
otages et en passant sur le cadavre d'un
magistrat intègre.

M. Respini continue en disant son fait
au parti du Corriere qui , au lieu d'agir,
s'est mis à faire du byzantioisme sur des
programmes , de manière à jeter du froid
dans le cœur des conservateurs ; tout en
cherchant à se faire croire de PoppositioD ,
le corriérisme s'unit aux radicaux pour
bombarder et chercher à anéantir M. Res-
pini.

« Mais je me garde et je me garderai
toujours de me plaindre des attaques de
telles gens ; je m'en tiens pour hautement
honoré , et ce m'est un ineffable encoura-
gement à continuer de suivre la voie dans
laquelle je me suis engagé. Je ferais
l'examen de conscience, comme je l'ai
écrit en 1873, si j'avais mérité les éloges
des journaux radicaux , et j'ajoute que je
le ferais encore plus sérieusement si l'on
me faisait lire dans les colonnes du Cor-
riere del Ticino, une parole élogieuse à
mon adresse. »

M. Respini déclare ensuite qu'il n'en-
trera pas sur le terrain des responsabili-
tés, non qu'il dût y être gêné, mais pour
ne pas révéler certains détails de la vie
interne de son parti , détails qui ne pour-
raient être mis au jour sans préjudice
pour la bonne cause. « Le jour viendra
peut-être où je pourrai dire certaines cho-
ses, et alors mon œuvré modeste pourra
être mieux jugée en connaissance de
cause.....



« J'ai la conscience d'avoir toujours
lutté pour les intérêts de mon pays et
principalement pour le triomphe de mon
idéal , et c'est pourquoi je me sens tran-
quille et n'entends ni changer , ni plier, ni
transiger... Que si certains ennuis et cer-
taines attaques me sont suscités pour me
rendre insupportable la vie politique , ces
calculs sont vains. Je veux croire que si,
après trente années de luttes incessantes ,
je rentrais dans la vie privée , personne
n'en pourrait être étonné ; mais je consi-
dère comme mon devoir strict de combat-
tre la politique radicale, ainsi que ses
alliés. Je reste donc sur le champ de
l'action , et , avec la grâce de Dieu , j'espère
accomplir mon devoir jusqu 'à la fin. »

La déclaration de M. Respini vise
essentiellement le Corriere del Ticino ;
mais sa coïncidence avec l'article du Cre-
dente n'en est pas moins un signe des
temps et caractérise une situation.

Le compromis bas-valaisaïi

La Gruyère monte sur ses grands che-
vaux parce que nous avons noté en pas-
sant l'opinion de quelques conservateurs
du Bas-Valais hésitant à ratifier le com-
promis du 25 octobre si le successeur de
M. Gaillard devait être choisi parmi les
radicaux accentués.

Insinuation odieuse, conseil malhon-
nête, dit la Gruyère.

Nous n'avons rien insinué, ni surtout
rien conseillé. Nous n'avons fait que
mentionner un fait. Est-ce que la Gruyère
n'aurait pas lu, par hasard , les corres-
pondances valaisanes du Courrier de Ge-
nève, où l'on prétend que le compromis
conclu entre les radicaux et les conser-
vateurs du Bas-Valais pour les élections
au Conseil national n'est plus valable ,
attendu qu 'il n'aurait pas été ratifié par
une assemblée conservatrice régulière ?

Nous avons reçu, nous aussi , des cor-
respondances exprimant la même manière
de voir. Nous ne les avons pas publiées ,
précisément pour n'avoir pas l'air de don-
ner des conseils aux chefs conservateurs
qui sont mieux placés pour voir ce qu'il
convient de décider en cette circonstance.

Le débat porte sur le point suivant , ou
plutôt voici quelle est l'argumentation
des partisans d'une rupture , pour le cas
où le parti radical porterait un candidat
extrême. M. Gaillard , disent-ils, était li-.
béral; libéral comme le sont les libéraux
valaisans en général , et non point radical
libre-penseur. C'était un libéral par tra-r
dition, un des fils de la génération politi-
que de 1844, qui était encore croyante.
Ces libôraux-là fréquentent les églises et
font leurs devoirs religieux.

Tel était M. Gaillard. Depuis, quel ques
législatures, il a servi de tampon entre
les deux partis , qui n'avaient aucune ré-
pugnance à se concilier sur ce nom peu
compromettant. Il se rendait compte du
rôle pacificateur qu 'il jouait et, quoique
n'aspirant plus à retourner à Berne , il a
accepté une réélection pour faire aboutir
un compromis qui n'aurait jamais pu se
conclure sur la tête d'un libre-penseur et
d'un partisan des enterrements civils.

Voilà l'argumentation .
Pour être p lus clair, nous dirons qu'elle
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TÂSTË liBiT-M
PAR

Roger Dombre

i Or, il se trouve justement qu 'au couvent la
plupart de mes amies n'ont pas la particule
accolée à leur nom; leurs familles n'en sont
pas moins honorables pour cela, et j'ai con-
servé ces amies après ma sortie de pension.

Ma belle-mère ne peut souffrir le peuple et
elle blâme tout ce qu 'il fait; moi je l'aime...
d'un peu loin bien entendu , parce que mes
goûts , mes habitudes sont plus raffinés que
ceux de ces braves gens et que je crains la
familiarité; mais suis-je à railler parce queje
m 'informe de la santé des bébés et des malades
chez nos voisins de campagne , ou si je parais
m'intéresser aux menus détails de la moisson
ou de la vendange ?

Le peuple aurait le droit de s;élever, contre
nous , riches bourgeois ou aristocrates, si nous
ne descendions jamais jusqu 'à lui.

Mon père est la distinction même, mais il ne
dédaigne pas de serrer la main à un honnête
et ancien serviteur , ni de complimenter une
môre do famille sur l'état prospère de sa
nichée.

est dirigée contre M. Camille Defayes,
avocat et député de Martigny, l'un des
chefs les plus militants et les plus accen-
tués du parti radical valaisan , le Bielmann
de ce pays-là. On soupçonne , paraît-il,
M. Defayes d'aspirer à la succession de
M. Gaillard. Il est de ceux qui ne pensent
arriver qu'à la faveur d'un compromis ,
étant trop compromis eux-mômes pour
affronter les risques d'une bataille.

Si M. Defayes était réellement le can-
didat désiré par son parti , ce que nous
ne croyons pas, la question ne serait pas
si simple que le jugent les partisans de
la rupture. Il est stipulé , dans le traité,
si nous ne faisons erreur , que si une
vacance vient à se produire dans le cours
de la législature, le parti auquel apparte-
nait le représentant décédé ou démission:
naire pourvoit à son remplacement en
toute indépendance.

Lorsqu'on a conclu ce compromifiy on
a dû prévoir toutes les éventualités. Nous
ne voyons donc pas trop comment on
pourrait rompre le traité sous le prétexte
que l'un des partis choisit , pour le re-
présenter , son chef le plus accentué. Si
on voulait éviter à tout prix cette éven-
tualité, il fallait introduire dans le pacte
une réserve formelle. Sinon , c'est donner
aux adversaires le droit de crier à la
violation de la parole donnée.

Autre chose est de savoir si le compro-
mis lie bien le parti conservateur, en
d'autres termes s'il a été conclu par les
organes réguliers de ce parti. Nous ne
sommes pas en mesure de nous prononcer
sur cette question de forme.

Tout ce que nous pouvons dire, c'esl;
que le président du Comité conservateur
valaisan , M. Henri Bioley, l'un des re
présentants du Bas-Valais au Conseil
national , est mieux placé que personne
pour apprécier la situation. Toujours au
premier rang des combattants pour la
défense de la cause conservatrice, il ins;
pire, par son passé et ses principes, toute
la confiance que mérite un vieux lutteur
désintéressé et clairvoyant.

CONFEDERATION
ïLes ballottages. — Comme on sait,

un second tour de scrutin a lieu , dimanche
prochain , à Genève et à Lncerne, pour les
élections fédérales.

A Lucerne, la candidature nouvelle de M.
le lieutenant-colonel Degen paraît devoir
mettre fin à la lutte. Du moins , les ouvriers
ont décidé de l'appuyer. Le Vaterland de
ce jour ne nous apprend rien au sujet des
dispositions des conservateurs. Il constate
seulement que les radicaux ont définitive-
ment lâché le Dr Weibel. C'est déjà une
grande victoire morale pour le parti con-
servateur lucernois.

A Genève, la bataille prend des propor-
tions épiques. Le Genevois sort tous le»
grands registres pour sauver M. Gavard. .

Le 15 novembre, un important scrutin de
ballottage aura lieu aussi à Zurich. 1 Le»
libéraux-conservateurs maintiennent la
candidature de- M. Wille. Los démocrates
patronnent M Scbâppi , et les socialistes M;
Greulich , qui a réuni 7,000 voix au premier
tour.

Le Nidwald n'est pas encore au clair. Une
enquête est ordonnée. Il parait que certains
bureaux ont annuité à tort, au premier

III
Le jour s'achève dans un grand tohu-bohu

de caisses transportées , d'adieux retentissants
échangés, de baisers jetés , rapides d'une joue
à une autre.

Les vacances ont sonné, et Georgette - de
Prèves , qui a maintenant dix-sept ans accom-
plis , ne doit plus revenir au couvent.

Les grandes , prêtes à rentrer pour tout de
bon dans leurs familles, ont été réunies par
M"*» la Supérieure , qui leur a adressé un speech
ému , les conjurant d'éviter les embûches du
monde , les lectures romanesques , les compa-
gnies funestes.

Le discours achevé et la Révérende Mère
s'étant éloignée, les grandes se reforment-en
cercle plus serré, et Georgette de Prèves prend
la parole à son tour.

< Mesdemoiselles , leur dit-elle d'un ton
presque sérieux , permettez*moi de vous donner
de même quelques conseils : oui , le monde est
laid , j' en conviens, mais pas aussi effrayant
qu'on vient de nous le dépeindre. Croyez-moi ,
s'il a du mauvais, il a du bon également. A
nous de savoir nous défendre et jouir des beaux
jours que Dieu nous accordera. Mon avis est
qu 'il faut prendre dans la vie tout ce qu'on
peut d'agréable, supporter bïavement les ad-
versités qui viendront , et tâcher de rendre
heureux les autres.

« Pour moi, je suis bien décidée à agir ainsi ,
et je suis sûre que lorsque je paraîtrai devant
mon Juge à la fin d'une existence si bien em-
ployée, le bon Dieu ne froncera pas le sourcil
à ma vue.

tour , une trentaine de bulletins portant le
nom de M. Niederberger.

Nous apprenons toutefois que le gouver-
nement nidwaldois a fixé le scrutin de
ballottage au 15 novembre.

Le projet d'assurances» fédérales.
— La sous commission de la commission du
Conseil national pour l'assurance contre la
maladie et les accidents , chargée de recher-
cher les moyens de diminuer les charges
de l'agriculture et de la petite industrie ,
s'est réunie mardi à Zurich. Elle a repoussé,
par 3 voix contre2 , une proposition tendant
à augmenter le subside de la Confédération
pour ces branches de l'activité nationale.
Elle a adopté, en revanche, une proposition
demandant une rédaction des impôts qui les
grèvent.

La commission a également décidé , à la
majorité , que l'ouvrier sera tenu de payer
une partie de l'assurance contre les acci-
dents. Elle s'est prononcé en faveur de la
réduction des paiements de l'assurance
contre la maladie , dans le cas où les res
source» ne permettraient pas le paiement
du taux prévu. En revanche , elle a repoussé
une proposition tendant à autoriser l'ouvrier
à conclure une assurance complémentaire,
en cas d' une réduction de co paiement.

La seconde sous commission se réunira
le 5 novembre , sous la présidence de
M. Comtesse ; la commission entière , à
Zurich , huit jours avant l'ouverture de la
session des Chambres fixée constitutionnel
lement au 7 décembre.

Polytechnicum. — La section agricole
de l'Ecole polytechnique suisse vient d'être
complétée d' uue façon heureuse en ce qui
concerne l'industrie laitière. Dès le début ,
aon programme d' ensemble comportait déjà
plusieurs chaires dont l'enseignement trou-
vait son application à cette industrie, celle
de chimie générale et agricole (prof. Schulze),
d'élève du bétail (prof. Kra^mer) et de cul.
ture fourragère (prof. Nowacki). Depuis
longtemps il existe un cours spécial de chi-
mie laitière (prof. Schulze). On y a ajouté
des cours spéciaux sur l'exploitation des
laiteries (prof. Schneebeli) et sur la techni-
que laitière (prof. Bœshler). Le programme
de l'Ecole pour l'année 1896-1897, enfin , an-
nonce pour la première fois un cours de
bactériologie à l'usage des agriculteurs.
Des laboratoires complètent l'enseignement
de la chimie et de la bactériologie par des
exercices pratiques.

L'enneignement des branches intéressant
l'industrie laitière , ainsi porté à un niveau
supérieur , profitera non seulement aux élè
ves qui se vouent à l'agriculture , mais aussi
à ceux qui font leur spécialité de la laiterie ,
pour lesquels on a élaboré un plan d'études
spécial , d'une durée limitée.

NOUVELLES DES CANTONS
Village suisse. — Le Journal de Ge

nève annonce qu 'une Société est sur le
point de se constituer dans le but de con-
server la charmant Village une année
encore. Beaucoup ne l'ont pas vu ou n'ont
pu en profiter , vu le temps pluvieux de
cet été ; quelques personnes ont pensé que
ceux-là aéraient heureux de retrouver le
Village à sa place pour la saison prochaine
Bt que les étrangers le visiteraient encore
avec le môme plaisir. Toutea les maisons ,
tous les chalets ; seraient conservés , les
pâturages ' garderaient leurs bestiaux , la
montagne ses gazons et ses sapins ; on est
assuré que les constructions les plus légères
sont à même de subsister plusieurs mois
encore. Les industries domestiques qui
faisaient une partie de l'intérêt du Village ,

— Bravo 1 Georgette , continuez ! firent les
auditrices mi-graves , mi-rieuses.

— Je poursuis. On nous a dit de nous méfier
du monde. Bah ! le mondo , il est partout : ici ,
entre nous n'avons-nous pas nos petites haines
et nos affections? nos petits potins , et noa
petites cruautés ?

« A propos du mariage, je ne vous dirai
qu'un mot : veillez-y bien. Nous sommes huit
réunies ici, qui serons sans doute mariées
avant quatre ans ; espérons que nous rencon-
trerons huit époux bien assortis à nos carac-
tères respectifs. Mais, je vous le répète, nevous mariez jamais ni pour de l'argent , ni
pour un nom , et, avant de donner votre cœur ,
tâtez-vous bien , parce qu'on est facilement
trompée.

« Vous, Chris! iane de Jaspe , faites attention
à votre tête trop prompte à s'enflammer ; vous ,
Marie Clerc, ne soyez pas trop pratique : un
peu de poésie est chose bonne dans la vie ; à
condition qu 'on n'en abuse pas, comme ma belle-
mère par exemple.

€ Angèle, défiez-vous de votre trop grande
indulgence ; vous vous laisseriez tondre la
laine sur le dos , ma mignonne.

« Blanche de Noyai , ne croyez pas trop vite
aux serments d'amour qu'on vous fera à cause
de votre joli minois.

« Sophie, ma fiiie , vous êtes comme moi
laide et riche, à ce qu'on dit du moins ; à
défaut de beauté , ayons de l'esprit et veillons
au grain quand viendra le moment des épou-
sailles.

« Enfin , mes enfants , prenons le plaisir
quand il se présentera , plaisir honnête , bien
entendu , car nos parents ne sauraient nous en

pendant l'Exposition , reviendront , les arti-
sans l'ont promis.

Vignes américai nés. — Le Conseu
général de la ville de Neuchâtel a voté à
l' unanimité une motion chargeant le con-
seil communal de faire les démarches né
cessaires auprès du Conseil d'Etat pour
obtenir de la Confédération l'autorisation
de reconstituer le vignoble communal an
moyen de plant» américains. C'est renoncer
à la lutte contre le phylloxéra.

FASTS DIVERS CANTONAUX
Honnêteté et naïveté enfantines, r—,

Samedi , jour de marché à Lausanne , une fil-
lette, âgée de 9 à 10 aus, allait de Pully à Lau-
sanne. Sur la route , elle trouve un porte-mon-
naie, le ramasse, l'ouvre , constate qu 'il contient
des écus et des billets de banque , mais comme
sa maman lui a maintes fois répété qu'il ne
fallait pas garder pour soi ce que l' on trouva
sur son cliemin, la petite referme l'objet et 1*
remet délicatement à l'endroit où elle l'avait
ramassé «Il  était si lourd , a-t-elle dit , que Ç8
avait fait un creux. »

Isous ignorons si cet argent est revenu aux
mains de son propriétaire , mais le fait méritait
d'être signalé.

Echo de la journée vaudoise. —D U
Journal de Nyon :

« X.. avait couché à Genève ; il voulait ren-
trer de bonne heure ; il était porteur d'une
certaine quantité de vin en cruche et d'une
forte dose de sommeil ; il s'installe dans u"coin du direct et présente au contrôleur s°n
billet pour Nyon , puis... s'endort. A Lausanne •

— Hé l'ami ! dit très gracieusement le conti'O"
leur..; tout le monde descend.

— Est-ce Nyon ?
— Non , c"est Lausanne.
— Pas possible !
Sur l'ordre du contrôleur , il paie le supplé-

ment, descend et reprend un billet pour Nyon.
Il rentré dans un direct , se met dans un coin
du wagon , présente son billet au contrôleur,
puis... s'endort.

Tout à coup, il se sent secoué par le bras.
— Hé ! là , tout le monde descend , donne*

votre billet.
— Est-on déjà à Nyon ?
— Non , on est à Genève.
Nouvelle stupéfaction du voyageur et n°u'

veau supplément à payer.
— Oh 1 attends-voir , dit-il , on n'est pas P-"8

bête qu 'un autre. .
Il entre dans la gare, prend un nouveau bmel

pour Nyon et, avisant l'employé qui expédie les
bagages : .

— Dites donc , l'ami , collez-me voir sur i»
bras une adresse de Nyon , sans ça jamais I e
ne rentre chez moi cette année !

ETRANGER
LES MASSACRES DES ARMÉNIENS

La Chambre française des députés a en-
tendu hier mardi le développement d'un 6
interpellation sur les événements d'Armé-
nie et de Constantinople et sur l'attitude d*-
la France en présence de ces événements.
L'interpellation avait été déposée par quel-
ques députés de la droite , et c'est l' un d'eux»
M. Denys Cochin , qui l'a exposée. Après
avoir raconté quel ques-unes des atrocité**
les plus criantes commises par les Turcs.
il a conclu en rappelant les traditions sécu-
laires do la France qui doit , dit il , convier
l'Europe à intervenir en Orient.

M. Hubbard , député radical , a combattu
la conclusion de M. Cochin. Il est opposé »
toute intervention et compte sur la Rus»'0
et la France pour obtenir ' du Sultan les ré-
formes nécessaires.

M. Hanotaux , ministre des affaires étraO'
gères, a iu sa réponse. Il a commencé Par
rendre justice à i'énorgie de M. CamboB,
ambassadeur à Constantinople , pour proté

procurer d'autres ; l'heure de pleurer sonner 3
toujours assez tôt. Rire n'est pas défendu.

« Quant à la question du roman ,pav laquelle
je terminerai , voici mon avis... »

Ici , M1^ de Prèves se retourna pour s'assu-
rer que nulle de ses maîtresses ne |l'entendait*

« Le roman peut être salutaire , oui , m*-3,
enfants, n 'en déplaise à ceux qui ne peuvent Ie
souffrir ! Le roman nous montre les travers du
monde et ses beautés: nous met en garde
contre la perfidie des méchants et peut nous
offrir souvent de beaux exemples d'héroïsme-
de grandeur d'âme.

« Mais j' ajouterai que deux personnes du
même âge n'ont pas besoin de se guider l' une
sur l'autre pour les lectures ; il est certain que
moi , qui n 'ai pas l'imagination inflammable ,
je puis lire sans danger des ouvrages qui fe-
raient beaucoup trop rêver mademoiselle Chris*
tiane , par exemple , et Marie Clerc, la tête -a
plus solide de notre petit clan , pourra èlX e
moins sévère encore que moi.

« Je déclare qu 'on m'a assez bourrée , depuis
nuit ans , d'histoire et de littérature classique*
Certes, je n'irai pas emprunter de livre-i à 1*
bibliothèque . du régiment de mon père , mais
je n'en ferai pas davantage à celle de ma belle*
mère; je consulterai , sur le choix de mes lec-
tures, une personne éclairée, et qui connaitr*1
Pien mon caractère. .

« Je crois , mesdemoiselles , que c'est là tout
ce quo j'avais à vous dire. . Adieu et bonne
chance I nous nous rencontrerons sans doute
dans le monde et je verrai si vous profitez de
mes humbles avis.

(A suivre )



ger les nationaux français. Le ministre afait ensuite io récit des événements d'Ar-
ménie. Devant ces atrocités , dit-il , les puis--
sancei ont fait leur devoir. Le gouverne-
ront anglais a compris , dès le début , le
danger d'agir isolément , et un accord s'est
«tabli entre toutes les puissances , qui ont
compris que toute idée d' une action isolée
"ôvait être écartée, et qu'une action com-
mune ne devait porter aucune atteinte à
* intégrité de l'empire ottoman. Pendant le
Voyage du czar à Paris , des vues précises
°ût été échangées sur les points qui préoccu-
pent le Parlement (marques d'approbation).
L'Europe unie saura se faire comprendre
Par le Sultan , le mettre en garde contre
les influences néfastes et lui prouver qu'il
doit la sécurité à tous ses sujets.

La France, a dit , en terminant M. Hano-
taux, n'oublie ni ses traditions, ui ses de-
voirs, ni lea liens qui l'unissant à l'empire
ottoman ; mais la France doit proportion-
ner son eflort pour suffire à sa tâche. (Ap-
pl audissements sur tous les bancs.)

M. Jaurès , député socialiste , trouve que
ies déclarations de M. Hanotaux sont in-
puisantes. On cherche, dit il , à détourner
'es responsabilités , mais la vraie responsa-
bilité des massacres incombe au Sultan.

M. Jaurès ajoute que le vrai responsable
^es massacres est le Sultan , avec la com-
plicité de l'Europe entière (applaudisse-
nte'nts à gauche, murmures au centre) et
Particulièrement de l'Angleterre , de la
Russie et de la France. M. Jaurès dénonce
les convoitises politiques de l'Angleterre et
de la Russie, et blâme le gouvernement de
pisser à cette dernière puissance la direc-
tion politique en Orient. Il conclut en.di-
«ant que l'Europe a failli à ses engage-
ments, mais que le prolétariat européen l'o-
bligera à faire son devoir (-murmures au
«ewire).

M. Jaurès a conclu en dépotant un ordre
"I jour , qui a été repoussé par 451 voix
contre 54.

M. Develle a déposé ensuite un ordre du
jo ur approuvant les déclarations du gou-
vernement. Cet ordre du jour a été adopté
Par 402 voix contre 90.

l'Es FRANÇAIS A MADAGASCAR
Pendant qu'à la Chambre on interpellait

e ministère français sur les événements
sanglants d'Arménie et de Constantinople,
le Sénat s'occupait aussi d'une interpella-
tion, celle relative à la situation de Mada-
gascar.
P M. Provost de Launay l'a développée. Il
«st remonté à l'origine de l'expédition et a
olâmé les fautes qui ont été commises,
notamment la nomination du rétident La-
roche, qui était protestant et qui suivait
les conseils des Anglais. M. le Provost de
Launay a terminé en protestaut contre
-'expansion coloniale qui coûte, sacs aucun
Profit , beaucoup de sang et beaucoup d'ar-
gent.

M. Lebon , ministre des colonies, a ré-
pondu que lé général Galiieni a été envoyé
* Madagascar aussitôt que le' gouverne-
ment eut appris que des divergences exis-
taient entre le pouvoir civil et le pouvoir
¦Militaire. Des instructions énergiques lui
°ut été données pour la répression de l'in-j
surrëction. Le. général Galiieni. a toute li-
bortô d'allures et il recevra tout ce qu 'il
demandera en hommes et en approvision-
uemerits.

Le ministre a terminé en annonçant qu 'il
déposera bientôt un projet d'emprunt des-
tiné à la conversion de la dette de Mada-
gascar.

Sur la demande de M. Lebon, le Sénat
4 adopté l'ordre du jour pur et simple.

ILE CZAR A CARNOT
M. de Mohrenheim , ambassadeur de

Russie, a déposé mardi au Panthéon , sur
la tombe du président Carnot, une couronne
offerte par le czar.

Tous les membres do l'ambassade, M.
Méline , les généraux Billot et Tournier ,
Hn>e Carnot et 'ses trois fils étaient présents,
-M. de Mohrenheim a dit : « Par ordre du
czar, je remplis le devoir de déposer en
?pn nom , sur la tombe du graud président
yarnot , cet auguste hommage rendu à son
•tûpérissable mémoire. >

M. Méline a prié M. de Mohrenheim de
remercier le czar pour l'hommage rendu à
Carnot , qui fut le premier artisan de l'union
féconde de la Russie et de la France, et de
*ui dire combien des démonstrations déli-
cates comme celle-ci vont au cœur dé la
franco. -Mme carnot a également adressé quelques
^otsde remerciements à M. de Mohrenheim.

NOUVELLES DU MÂTIN
Les Italien» ' en "Afrique. — La

Nouvelle , lancée, par la . Tribuna, d'un
engagement entre les Italiens et lea
'foupes du ras Mangascia paraît sans
Rudement. Il n'y a eu aucune rencontre
Pendant le mois o?octobre. Get engage-
ment prétendu aurait eu lieu le 17; ori

le gouvernement a reçu une dépêche lui
disant que tout était absolument tran-
quille.

Le Don Chisciotte donne aussi un
démenti formel à toutes les rumeurs
fâcheuses mises en circulation au sujet
de la situation des Italiens en Afrique.
Il reconnaît pourtant que l'incident si-
gnalé par la Tribuna a existé, mais c'est
une simple rencontre à la frontière entre
les troupes italiennes et des bandits. Ges
rencontrés sont fréquentes en Afrique ;
celle dont il est question est sans impor-
tance aucune et remonte à plusieurs se-
maines.

Le Don Chisciotte dément aussi la
prétendue nouvelle que l'avant-garde des
Choans serait arrivée au lac A-scianghi.

Les Arméniens â Constantino-
ple. — Les démarches diplomatiques
n'ont pas encore modifié la situation à
Constantinople. Les arrestations d'Armé-
niens, continuent. . Quelques musulmans
mécontents du régime actuel ont' égale-
ment été arrêtés.

La révolte des Pmlippines. —
On mande de Manille à l'Imparcial de
Madrid que la colonne Pintos a battu 800
insurgés, près de Las Pinas, après un
vif combat à la baïonnette. 90 insurgés
ont été tués.

Des souscriptions et des représentations
théâtrales sont organisées dans toute
l'Espagne pour venir en aide aux blessés
de Cuba et des Philippines.

Pendant ce temps le parti révolution-
naire et le parti socialiste continuent à
s'agiter en Espagne. TJn complot a été
découvert à Gerone. Dix individus ont été
arrêtés lundi, près du village de Rippal ;
des documents compromettants ont été
découverts à leur domicile.

VtlHage détruit. -— On mande de
Pont Adelgada (Açores), qu'une bombe a
presque entièrement détruit le village de
Poroacao. Un très grand nombre de per-
sonnes ont été tuées. On ne dit pas si cet
accident est dû à une imprudence ou à
une tentative révolutionnaire.

CHRONIQUE MUSICALE
A 1 occasion de la prochaine séance de

musique de chambre, nous entretiendrons
nos lecteurs d'un des plus vastes génies
qu 'il ait été donné à l'humanité d'admirer ,
Jean-Sébastien Bach. L'importance consi-
dérable que prend ce maître dans l'histoire
da l'évolution musicale réside surtout dana
le fait que, ayant , vécu à une époque de
transition , il forme la synthèse de tout
l'Art ancien et qu 'en lui se trouve également
le germe de l'Art moderne. C'est le triait
d'union reliant deux périodes parfaitement
distinctes.

. Figure puissante , il apparaît dans le passé
comme le gigantesque champion de la Po-
lyphonie qu'il servit — te distinguant en
cela de la masse incohérente des anciens
contrapontistes — à là réalisation de l'idéal
le plu» noble et le plus austère. Sortant la
fugue de l'ornière où la science froide et
stérile des pédagogues scolastiques l'avait
plongée, il la pursfia et lui donna une liberté
qu'elle n'avait jamais connue ; mais il ne se
borna pas à cette sorte dei composition ï BOa
œuvre énorme, en effet, embrasse les genres
les plus divers et accuse toujours une rare
perfection. Non que tout ait échappé, à
l'outrage du temps ; mais la puissance et la
profondeur de l'inspiration , son expression
si vraie, rachètent ce que quelques formules
peuvent avoir de suranné.

Sans nous arrêter aux œuvres vocales
innombrables , passions, cantates , orato-
rios, o.ni-. - - au géûies créateur du grand
maestro, nous citerons .dans le .domaine
instrumental les compositions pour clave
ein et, en toute première ligne , le Clavecin
bien tempéré, l'Art de la fugue et les Sui-
tes anglaises; ensuite, une quantité énorme
de morceaux pour orgue , la plupart de
grande envergure ; puisl des suites pour
orchestre, des sonates pour violon , pour
violoncelle , des concertos et, enfin , des so-
nates pour hautbois et pour flûte. Ces- der-
nières œuvres datent de 1717 à 1723, épo
que où Bach était maitre de chapelle da
prince Léopold d'Anhalt.

L'une d'elles , la sonate en mi-majéur , fi-
gure au programme dé'Ia deuxième séance ;
elle eet merveilleuse de finesse et dé grâce
et diffère comme style considérablement
des œuvres orchestrales et chorales ; elle
rappelle étonnamment la Sarabande, la
Polonaise .et la. Badiner ie de la suite en si
mineur pour flûte et instruments à cordes ,
exécutée l'an passé. A vrai dire , elle ne
possède rien de la forme moderne donnée à
la sonate. C'est une réunion de morceaux
qui n 'ont aucune autre connexion que celle
qui résulte d'une , même tonalité. Chacun
d'eux développé une idée unique , laquelle ,
dans ies deux allégros, après avoir été ex-

posée à la tonique, est reprise dans une
seconde partie à la dominante. A noter
aussi dans le Slctllano , morceau d'un ca-
ractère idyllique , une imitation canonique
assez régulière quoique non rigoureuse.

Dans une prochaine chronique , nous noua
proposons d'étudier nn autre titan de l'art
musical, L. van Beethoven, dont l'ineffable
quatuor en fa sera aussi exécuté dans la
séance de dimanche.

FRIBOURG
Cercle catholique de la Veveyse.

— A l'occasion du 15e anniversaire de la
fondation et de la bénédiction de son dra-
peau, le Cercle de l'Union catholique de
la Veveyse oflre un banquet à ses membres
et aux délégués des Cercles amis, le di
manche 8 courant.

Cercles invités : Bulle, Cercle conserva-
teur gruérien ; Cercles catholiques d'Esta-
vayer, Fribourg, Marl y, G-8nève, Lausanne,
Romont , Porsel , Remaufens, Semsales,
"Vevey.

Les Cercles invités sont à nouveau ins-
tamment priés de faire connaître le 5 cou-
rant au plus tard le nombre de leurs délé-
gués.

Ils . sont aussi priés d'être accompagnés
de leur drapeau.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9 heures. Rendez vous des membres du

Cercle au local. Départ du Cercle à la ren-
contre des chars venant de Palékieux ame -
nant les délégués de Fribourg, Romont et
autre» contrées voisines du chemin de fer.

9 i/\ heures. Formation du cortège sur
la place d'Armes. Départ avec la fanfare la
Concordia- pour la bénédiction du drapeau
à 1 église paroissiale.

ÎO heures. Office divin.
11 Vi ûeures. Formation du cortège de-

vant le Cercle catholique. Départ pour le
banquet à la vieille église.

2 Va heures. Vôpres.
Après Vêpres, collation intime à la vieille

église, soit au local du banquet.
Le Comité du Cercle

de V Union catholique de la Veveyse.
Assemblée bourgeoisiale. — Les

bourgeois de Fribourg, citoyens actifs, y
domiciliés , sont convoqués en assemblée
sur le dimanche 8 novembre prochain , à
10 heures du matin, dans la grande salle
de l'école des filles :

Tractanda :
1. Achat d'un domaine par l'Orphelinat.
2. Vente à la commune d'une parcelle de

terrain appartenant à l'Hôpital bourgeoi -
sial pour là continuation de l'exploitation
de la carrière de Beauregard.

3. Comptes des Scolarques de 1895. Bud-
get de 1897. ... .

L' « Avenir », Société d'assistance mu-
tuelle, fait célébrer dimanche prochain , à
10.heures , danB l'église Notre-Dame, une
méese pour le repos de l'àme des sociétai-
res défunts.

Après la messe , assemblée générale "dans
la grande salle des Maçons.

Concert. — Nous apprenons que la
cantatrice ' M"e Emma Faller donnera un
concert dimanche , le 15 novembre , dans la
salie de la Grenette, avec '.1ê bienveillant
concoura de M"« Julie Stôckliu et de MM.
Galley, Marmier et Hartmann.

Les personnes qui aiment la bonne musi-
que y trouveront un programme choisi :
Un quatuor dé Mozart et un trio de Weber;
le grand air de Beethoven , Ah perfido ; un
air dè Saint-Saëus ; des duos de Buot , Ru
binatein et. Mozart ; deux romances de Le-
maire et Chaminade , et des lleder de
Brahms, Moyer , Heilmund et Staage.

Concert. —Avetf la saison d'hiver s ou
vre la série des concerts qui promettent
d'être nombreux , la grande salle de la
Grenette étant déjà retenue par nombre de
Sociétés de chant de notre ville.

C'est le chœur mixte qui ouvre la série
dimanche prochain , à 8 heures, avec un
programme neuf et varié. Cette Société
s'est assuré le concours d'une cantatrice
de talent , Mme Ràuber, déjà connue dans
notre ville , et d'un club de mandolinistes.
La soirée est riche en promesses.

Théâtre de Fribonrg. — La repré-
sentation de la tournée Ch. Baret est défi-
nitivement fixée au jeudi 12 novembre 1896.

Le programme nous promet une soirée
vraiment artistique et extrêmement variée,
où la gaieté a étô répandue à profusion.

La partie musicale sera très brillante
avec les réputés frères Cottin , les maîtres
de la guitare et de la mandoline, avec l'émi-
nente cantatrice Mlle Margerie , avec Marcel
Chadeigne , le brillant prix du Conserva-
toire de Paris, etc.

Les trois comédieB : les Espérances, le
Chapeau d'un horloger, le Misanthrope et
l'Auvergnat , ont été choisies spécialement
pour foi-mer , avec intermède musical , un
programme absolument convenable , abso -
lument moral, un programme dans lequel

on chercherait vainement une situation
scabreuse , un mot de mauvais goût.

D'ailleurs, la tournée Baret est suffisam-
ment connue et appréciée , et cette prochaine
soirée sera certainement pour elle l'occasion
d'un nouveau succès.

Gymnastique. -— La Société fédérale
de gymnastique l'Ancienne organise, pour
dimanche prochain 8 courant après midi , â
la Halle de gymnastique, un concours de
classement (Schauturnen) avec prix, sui-
vant programme ci-dessons :

1 h. V — Concours de section , massues ;
2 h. — Concours individuel aux engins ;
4 h. Va- — Concours de section (cheval

arçons) ;

5 h. 3/4. — Jeux de section ;
6 h. — Distribution des prix.
Tous les membres de la Société sont cor-

dialement invités à prendre part avec leur
famille à cette petite fête. Il ne sera fait
aucune souscription pour les prix , mais les
membres et amis de la Société qui désirent
nous gratifier d'un petit don seront les
bienvenus et leur offrande sera reçue avec
reconnaissance par M. A. Scbœchtelin,
président de la section. LE COMITé.

Bains du Boulevard. — Depuis le
1er novembre et pendant l'hiver , les bains
chauds ne sont ouverts que les mercredi,
jeudi et samedi, de 8 heures du matin à
7 heures du soir. Bains froids et douches,
système Kneipp, tous les jours.

Le tirage que nous avons publié hier
est celui de l'emprunt â primes de trois
millions de francs , de 1887, des communes
fribourgeoises et navigation.

Chapelle de Saint-Léonard
Vendredi 6 novembre, fête de Saint-Léo-

nard , messes à 6 %, 7, S , 9 et 10 heures.
On peut communier à la chapelle.

BIBLIOGRAPHIES
Des vers, par M. Nossel. Neuchatel , Attin-

ger frères, éditeurs. Plaquette de 48 pages.
Prix 1 fr. 50.
Il y a chez nos voisins de Vaud et de Neuchâ-

tel un élan littéraire qui nous réjouit et dont
nous sommes jaloux. Voici un petit recueil de
vers qui paraît sous un pseudonyme , et qui
est dû à uue plume de femme. Ce. sont des
poésies généralement très courtes et qui tra-
duisent différents états d'âme de l'auteur. Car
à travers le vers on entrevoit la personnalité
du poète , qui suit en cela la tradition roman-
tique , aujourd'hui bien abandonnée.

Citons , le lecteur jugera :
Comme le vent soufflait, je dis : « Brûlons la

. La grande bûche de Noël. > [bûche!
Grand' mère souriait sous son bonnet à ruche,

Rose et blanche comme un pastel ,
Avec des yeux voilés , presque clos à ce monde

• Elfe répéta : «. Brûlons-fa ! »
Jelajetai bien lourde , et bien sèche et bien ronde,

Et je dis : c Grand' mère, voilà 1! >
La bûche avait dormi dans un habit de mousse.

La pièce , à laquelle nous empruntons ce
début est peut êire la plus belle de toutes
et la plus élevée par l'inspiration ; nous re-
grettons que la place nous manque pour la
reproduire tout entière.

La librairie Attinger frères a donné à l'œuvre
de Nossel une splendide parure typographique ,
pleine dé goût et d'élégance. C'est charmant.

BAROMÈTRE
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M. SOUSSBNS, rédacteur. .

Distinction honorifique. — A l'occa-
sion de la nomination de M. le conseiller
intime, professeur Dr M. von PettenkOfer,
pour uo nouveau terme de trois ans, comme
Président de l'Académie des Sciences et de
Conservateur généra', des collections scien-
tifiques de l'Etat , S. A. R. le Prince Régent
de Bavière lui a décerné le titre d'Excel-
lence. Cette nouvelle sera accueillie partout
avec plaisir , car , qui ne connaît Pettenko-
fer? Toute bonne ménagère se souvient
d'avoir vu son nom bien des fois sur les
pots de faïence contenant l'Extrait de
viande de la Compagnie Liebig, répandus
dans le monde entier et portant l'avertis-
sement bien connu que le contrôle de cet
Extrait est exercé par M. le professeur
Max von Pettenkofer conjointement avec
M. le conseiller intime, professeur Dr C.
von Voit , Cette circonstance a contribué à
lui procurer une grande popularité, en
dehors de la grande renommée dont ce
doyen de la scienco jo uit dans le monde dea
savants.



MISES PUBLIQUES »« fa Yalais
L'hoirie d'Albert Crétin , à Lenli-

librès, lunàTie ̂novembrï^àlTles 0. OB RÏ6Cll1(1d,ttGI1, SlOÎI
9 heures du matin, à l'auberge de 5 kiios franco fr., 4 50. 1841
Lentigny, les immeubles suivants : 
En BouleyreB-dessous, un terrain

|i=%|.ts|£v» Agendas de bnreande pose, en champ . En « La Vidon- «J
hànce », un terrain de 1/2 pose, en 1 jour par page . . . Fr. 3 50
champ. En Fin-Derrey, un terrain 2 » » » . . . »  2 —
d'environ »/*¦ de pose, en champ. 3 » » » . . . »  1 50

Les conditions seront lues avant 4 » » » . . . » 90
les mises. H3522F

Lentigny, le 3 novembre 1896. En vente à "Imprimerie catholique
2134 Les exposants. ——————_^_—-

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUEON DEMANDE —™=L -?""¦ <
pour la direction d'un ménage et la La -Fiance chrétienne dans l'his-
surveillance des domestiques, une toire. Ouvrage publié à l'occa-
personne;[capable et expérimentée, sion du 14e centenaire du bap-
de toute moralité et de toute con- tème de Clovis, sous le patro-
fiance. Point d'ouvrage pénible , bons nage de S. Em. le cardinal
traitements1 et vie de famille. S'a- Langénieux et sous la direction
Î ÂÏ J5« 

BIOMJEY, bu- du £ p Baudrillart) de rora-reau de plucc-iut'ii., rue de la ¦¦ n-;̂  . i,„»k< ,.*„ ,
Préfecture. H1130F 1374 to f6' T Pnx„V broché 1B fr ' ;

reliure luxe 23 fr.

T^TrVPkft^Ir -if̂  Jeanne d'Arc et sa mission na-
JUlEirCI I b) tionale, par V. CANET, profes-__v ___ i_ ve __ -e_v geur (j-hjgtojre aux Facultés

de la filature de lin Burgdorf chez catholiques de Lille. — Edition
MM. Ch. Guidi-Richard , 94, rue de ill ustrée. Prix : 10 fr. 

Lausanne, Fribourg, ————————^^——
Jos. Borm , Cottens, I A I I  imWmmtmCF. Ayér Demierre , Romont, I Ca

Mesdames sœurs Grangier , Estavayer,
où l'on reçoit du chanvre, du lin et CONTRE L'ABUS
des étoupes pour le filage et le tis- DES
sage àfacon. Prix modérés. 2133*1294 _ , , ,.ov™.i.jiAmvucjoo..juu-i,i... _ ,  , ,.

FUMEURS ,— Liqueurs spiritueuses
Demandez partout les cigares

Grandsons forts et légers, Vevey, Avertissement des Evoques suisses
Brésiliens, Rio-Grande ; le tabac aux f idèles de leurs diocèses
« Armaillis » de la fabrique 
\

JX? "d W°""-Spécialités: Joliebvoc]iure de pv0pagande, S2lia Patria, Colombie, surnom- pa es in.8o caractè£es 
P
elzévirièns.mes la perle des cigares doux. 20*2 Lb

Prix . 0'30 cent --exemplaire ;
TABACS A FUMER EN TOUS GENRES 5 fi.. ie8 20 exemplaires ; 20 fi-, le

cent.
Demandez échantil. des meilleures En vente à l'Imprimerie catholi-

MILAINES DE BERNE que et à l'Imprimerie de l'Œuvre
ilWaltherGvgaz, fabricant, Bleinbach de Saint-Paul. Fribourg.

HOTEL, A LOUER
Situé très avantageusement au centre de la ville de Bnlle, à proximité

de la gare, possedan t 15 chambres indépendantes, S salles à manger et un
vaste CAFE-BRASSERIE, le tout entièrement reconstruit à neuf.

Par sa position exceptionnelle, le café peut avoir, entre des mains intel-
ligentes, une vente importante.

L'entrée peut être fixée au l«r avril prochain.
S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, Fribourg,

sous II3527F. 2137

Musique de chambre
Deuxième séance, le 8 novembre 1896, à 15 heures du soir,
dans la grande salle du Collège. Prix des places, f fr. 50.

Pour cause de santé
le propriétaire soussigné exposera en vente, par voie de mises publiques
libres, le lundi 23 novembre prochain , dès les 2 heures de l'après-midi,

l'Hôtel du Chamois, à Fribourg
09, rue de Zaelirixigeii , 99

Cet hôtel contient 15 chambres meublées pour loger ; 2 salles à manger ;
une grande salle, servant de Café-Brasserie; une grande salle pour
réunions, sociétés ou noces , avec vue magnifique sur les deux Pont-Sus-
pendus et la vallée romantique du Gottéron ; 3 bonnes caves, dont une
Ïiourrait servir à un boucher ; enfin , une belle et grande écurie, servant à
a débridée des chevaux, le tout bien achalandé.

Les mises auront lieu dans l'hôtel même et le paiement se fera au
comptant le jour de la stipulation.

Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire
H3523F 2136-1299 Philippe DUFFEY.

«¦ffBS6.! ROUGE 80 ¦*• -*• P*èc** 43 tr. la -k pièce Garanti sttoiei
17 In! ot aîwT- OR -16 KO «* Pt sans PIâtreW IS » BLANC 05 fr. «très 53 fr. litres Très lin et fruité
Droits fédéraux compris. HendH à votre gare. Valeur 90 Jours. On accepte
re-irésentants sérieux (échantillon contre 60 cent, timbres-poste). Ecrire
•Séglsseur du Domaine Fontanès, près Algreraont (Gard), France.

FOI SEMESTRIELLE ET MARCHÉ AU BÉTAIL
DE SAINT-IMIER

le mardi 10 noTrem-bre 1896

A LâVILLE DE PARIS
BERNHEIM FRÈRES

102, RUE DE LAUSANNE, 102
FRIBOURG

Succursales Bienne, Lausanne, Lucerne, Delémont, Moutier, Neuveville

Mise en Tente des articles d'hiver
Pour approvisionner nos deux nouvelles succursales adjointes dernièrement à nos nombreu ses maisons,

nous avons contracté des achats immenses et en partie engagé certains fabricants pour leurs produits annuels, ce
qui nous permet tout particulièrement de vendre à des prix extrêmement bon marché. Le succès colossal
obtenu au delà de toute attente dans nos magasins prouve le très bon marché de nos marchandises et leur qualité
supérieure'.

UIV A^E-EtÇU I>E QUELQUES SÉRIES
RAYON DE ROBES

Robes mi-laine, 0 fr. 75.
Robes fantaisie, 1 fr.
Robes fantaisie laine, 1 fr , 20:
Robes cheviote, 1 fr. 30.
Robes nouveautés, 1 fr. 50, 1 fr 70, 2 fr

Flanelle-coton rayée et carreaux, 50, o5, 60 et 70 cent
Coutil pour paletos belle qualité, 70, 75 cent.
Mi-laine (Fretzon), 125 cm. largeur, en gris-brun

olive, 3 fr. 80.
Draps d'Elbœuf, 3 fr. 50, 4 fr. 50, 5 fr. 50.
Pluches pour jupons rouge, rose, bleu, 1 fr. 50, 1 fr. 70

1 fr. 90, avec bords couleurs:
Cotonne pour fourres, 150 cm., 0 fr. 85.
Cotonne pour fourres, 135 cm.. 0 fr. 80.
Mouchoirs cotonne, 0 fr. 15.

Choix immense de

TJ-NE FIKLE V vo L. BESSON, combustibles, au Criblet
ayant appris à coudre et à repasser, Nos clients sont priés de conserver leurs notes portant toutes un numéro
connaissant le service de chambre, qui concourra à une tombola gratuite tirée lejour de Pâques et consis-
chercheplace pour tout de suite dans tant en bois, houilles, etc. H3459F 2083

l̂occaTo ^S'endre li?langue *f* marchandises, tonjonrs de lro qualité, ne sonflrent
française. aucune augmentation de prix du fait de la tombola.

Offres sous chiffres L. c. 4386 Q, à Houilles, cokes, anthracite, briquettes
Haasenstein et Vogler, Beile. :2130 Boi

'
s en ^ m bois ^ »A.KP ASntAttMMB Escompte au comptant Téléphone®W &S9S&SS-JIS

une bonne cuisinière de confiance,
habituée aux travaux de ménage,
pour bonne famille de Neuchatel.

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

On cherche à placer
tri* APPRENTI

dans famille catholique (tapissier,
cordonnier ou relieur). Apprentis-
sage payé. Offres sous Ycl0586X, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Genève. 2138

EXCEPTIONNEL
Gilets de chasse pour enfants, 2 rangées de boutons, 1 fr. 70.
Gilets de chasse pour jeunes gens, 1 fr. 90, 2 fr. 25, 2 fr. 50, 3 fr. 25, 3 fr. 50.
Gilets de chasse pour hommes, en brun-noir et bleu-marin, 2 fr. 90, 3 fr. 50, 4 fr., 4 fr. 50j

4 fr. 80, 5 fr. 5 èfti 50, 6 fr. 20, 6 fr. 80, 7 fr. 50, 9 fr.
Grand assortiment en ganterie depuis 60 cent, la paire.
Laine à tricoter, garantie pure laine, ie */2 kilo, 2 fr. 70 ; toutes nuances.

Avis. — Nous avons préparé, à l'occasion de cette grande mise en vente pour la saison d'hiver, de nom-
breuses occasions hors ligne et tout à fait remarquables. Tous nos articles sont marqués en chiffres connus.

Plumes, 60 c, VO c, 80 c, 1 fr. »0, 1 fr. 50, 2 fr. 3 fr. 50 le % kilo.
P R I X  F I X E S

A LA Yfî&S 0S PA&IS¦9S.HÔ 'SÇEJ'SKS© OL <s»'Ses ,sçsi ,c-ïi5i wsiv <sçsi <ss> wye-s><SC>«5<SSe*£/

102, Rue de Lausanne, 102

PILULES DE L'ABBE KNEIPP

TOMBOLA GRATUITE

MISES Pip
LIBRES

Tschopp Ant , à Gross-
Guschelmuth , fera vendre
en mises publiques libres,
vendredi 6 novembre pro-
chain, dès les 10 heures du
matin, devant son domicile,
5 vaches, 5 génisses portan-
tes, 5 bœufs, 1 taureau, 4
veaux, 4 chevaux, 13 porcs
et 16 moutons.

Favorables conditions de
paiement. 2125

Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul Hartmann, p harmacie
à Stechborn.Se vendent à Fribourg: Pharm. Esseiva. Châtel-Saint-Denis:
B. Jambe, pharm., Estavayer : L. Porcelet, pharm., Bulle : Pharmacie
Gavin. H2380Z 1138

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

CAFÉ DU THEATRE
P O U D R I È R E

en cette ville. Elle fera son possible pour satisfaire sa clientèle au inieU5o
Service prompt ct soigné. Bonne consommation. 2086-1*78

Se recommande, Gèrtrudè SP^E'tïl-BEIVZIGEtt.

RAYON DE VÊTEMENTS DE DESSOUS
Caleçons et camisoles pour hommes, 80 c , 90c, 1 fr. 30.
Caleçons et camisoles en vigogne, 1 fr. 20, 1 fr. 30,

1 fr. 50, 1 fr. 90.
Camisoles laine genre cache-corsets, depuis 1 fr. 40.
Chemises système Jœger, depuis 1 fr. 90 à 3 fr. 50.
Maillots avec tailles, pour enfants, brun-rose.

Toile écrue, 7o cm., à 20 cent.
Toile écrue , 80 cm., à 33 cent.
Toile très forte, 80 cm., à 38 cent.
Toile blanchie, 75 cm., à 25 cent.
Toile blanchie, 80 cm., à 30 cent.

, Toile pour chemises, à 40 cent.
Toile américaine, 80 cm., à 53 cent.
Toile américaine très forte, à 55 cent.
Toile double largeur, à 80 cent.
Toile pour draps, qualité extra, le m. à 90 cenl
Linges de toilette, le m. à 18 et 20 cent.

gilets de chasse, tricots

__\ complément indispensable de la cure d'eai*
_Jp\ de l'abbé Kneipp, pour tous ceux qui souffrent
^^ 

de mauvaise digestion, manque d'appétit,
v^^X constipation, affections hémorrhoïdales, obs-
\_\ tructions dans les reins et les organes abdo-
jw'll minaux. Môme après un usage de longue^
) Il années, leur action douce et dépurative est
Jj SI encore la mème bienfaisante. — Expédition
i f j f »  Pour lfls places n'ayant pas de dépôt , par
JP_A par nombre de pharmacies de la Suisse.

>»YA *ja- bo**to de i'er-blanc, 1 ir. 25 cent.
4> J8e En outre, tons les articles de l'abbé Kneipp.


