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Londres, 10 novembre.
Lord Salisbury a prononcé hier soir au

banquet du iord-maire un grand discours,
dans lequel il a déclaré, à propos de la
V«8tion d'Orient, que l'Angleterre est ab-
8o*Ument contraire à une action isolée et
31'elle se joint au concert européen , dans
'a conviction que c'est là le seul moyen
d'obtenir l'introduction dea réformes.

Lord Salisbury dit que lea puissances
'-'ont pas de but intéressé ; autrement , une
Kuerre européenne éclaterait. Noua ne
«oyons, dit-il, dana le problème actuel en
Orient aucune raison d'abandonner un seul
des territoires que nous possédons.

Lord Salisbury approuve le récent dis-
cours de M. Hanotaux et se déclare d'accord
Ivec lui dans lea lignes générales. L'ora-
teur espère que la triple alliance conti-
nuera à marcher d'accord avec l'Angleterre;
*i conteste qu'il existe aucun antagonisme
'Otre la Russie et l'Angleterre.

Lord Salisbury ne voit pas de difficultés
Pour l'Angleterre à donner son concoura à
«>.ste proposition d'employer la force à la-
•JHello les cinq puissances voudraient par-
ticiper. Nous pouvons espérer, dit-il en
terminant , en nous plaçant franchement à
Wô des puiasancea , en dirigeant leurs con-
seils avec sagesse, que nous pourrons effa -
cer cette grande honte qui salit le Sad-Est
de l'Europe , aana faire courir aucun risque
*- la paix.

Les journaux anglais se déclerent satis-
faits du discours de lord Salisbury, ils es-
timent qu 'il aura un effet rassurant.

Londres, 10 novembre.
La siràar de 3a campagne d'Egypte, sir

Siîratio Kitchener, eat arrivé. Il déclare
lue tout eit calme et que dans un an ou
leux la province de Dongola sera produc-
tive. Les nouvelle» frontières sont assez
fortement gardées pour qu 'on n'ait pas à
•-raindre un mouvement offensif. Du reste,
l'année prochaine, l'armée égyptienne sera
Pigmentée de 3 bataillons d'infanterie et
de 2 escadrons de cavalerie.

Berne, 10 novembre.
.Le eonsul de l'Uruguay à Berne , M.
«• Jacot , citoyen bernois, a été avisé par
jjûe lettre du consulat général de l'Uruguay
* Lugano, probablement sur l'initiative de
"*• Nin , l'ex ministre de l'Uruguay à Berne,
Su'un télégramme du gouvernement de
• Uruguay le suspend de sea fonctions. On
&eut considérer comme à peu près certain
Sue cette mesure est due a l'attitude de M.
"«•cot, qui avait étô chargé par M. Nin de
distribuer en Suisse un écrit injurieux pour
"t. Prey, conseiller fédéral , et s'y était
ï*-fu.sé, en renvoyant tous les exemplaires à
^uxelles , où se trouvait M. Nin.

DERNIERES NOUVELLES
Grand Conseil (Session ordinaire d'au-

to»ine). — Ce matin , le Grand Conseil a ou-
vert sa aession d'automne, à 10 heures,
*ous la présidence de M. Wuilleret.

M. le président rappelle le souvenir de
M. Kolly, député de la Sarine, M. Murith ,
%uté de la Gruyère et de M. Morel , dé-
Puté de la Sarine, décédés depuia ia der-
rière session.

L'assemblée se lève en signe de deuil. 3
.Le bureau donne communication des

pièces suivantes :
. 1° Message du Conseil d'Etat transmettant
Î? résultat de l'élection partielle qui a eu
leu dans la Gruyère , le 9 août dernier , en

•"•-•uplacement de M. Murith , décédé. La
ÎNoritê absolue a été de 1,949 voix. M. Al-
îped Murith , syndic à Gruyères , ayant ob
^au 2,100 suffrages, a été proclamé élu.

Un recourB est parvenu au Conseil d'Etat
?.-*naandant l'annullation de cette élection.
£ porte les signatures de MM. Maurice
i'ogin , député , J. Ackermann , père ,
^

r Ackermann-Eberle, imprimeur , Auguste
terras , député , J. Seydoux , négociant,
p- Geinoz , syndic, A. Pfulg-Meyer.
, Leg recourants invoquent de prétendus
lWi* de corruption électorale. Us déclarent ,
6& outre, vouloir fournir d'autres rensei-
fûements. Comme ils n'ont pas donné suite
Meur projet , le Conseil d'Etat n'a paa été à
°*%e d'examiner si et dana quelle mesure

les renseignements annoncés pouvaient
être pris en considération.

L'enquête très circonstanciée que le Con-
seil d'Etat a ouverte a donné les résultats
suivants :

1° Les faits invoqués par les recourants
sont inexacts ou inexactements rapportés ,
ou bien ils n'ont pas la portée que leur
donne le recours'.

2° Les recourants ont confondu, d une
manière générale, la propagande électorale,
plus ou moina intense selon que l'élection
est plua ou moins disputée, et qui est le fait
de tous les partis, avec le délit de corrup-
tion électorale.
* Au vu de cette enquête , le Conseil d'Etat
propose d'écarter le recours et de valider
l'élection de M. Murith comme député de la
Gruyère.

La lecture du recours obtient un vif suc-
cès d'hilarité. Les actes de l'enquête sont
également communiqué» à l'assemblée.

3o Message du Conseil d'Etat transmet-
tant les résultats de l'élection partielle du
9 août dans le district de la Sarine. Vo-
tants : 2,487, billets nuls et blancs 69, ma-
jorité absolue 1,210. M. Jean Horner , au
Mouret , a obtenu 2,157 voix ; il eat par
conséquent éla député.

La commission chargée d'examiner la
validité de ces deux élections est composée
de MM. Gottofrey (Broye), Corpataux (Sa-
rine), Rappo (Singine), Léon Genoud (Ve-
veyse), Engelhart(Lac), Grangier (Gruyère),
Menoud(Glâne).

4» Message du Conseil d'Etat proposant
l'acquisition définitive des bâtiments et dé-
pendances où sont installés les magasins de
l'office commercial et entrepôt de froma-
ges. Par cet achat, l'office commercial aura
un caractère plue stable qui en augmentera
le crédit et permettra des opérations plus
étendues.

Cette institution a déjà rendu d'excel-
lents services. Huit laitiers et négociants y
ont déposé, jusqu 'à ce jour , 1,870 pièces de
fromage d'une valeur de 55,250 francs , sans
compter les fromages de la Station laitière,
qui ont été vendus à un prix très élevé.
Tous ces fromages ont été écoulé» à l'étran-
ger à des prix très rémunérateurs, et à la
grando satisfaction des déposants. Bien
plus, ces «dépôt» ont permis aux déposants
d'emprunter à la Banque d'Etat, sur war-
rant , une somme de 10,600 franc».

Un dépôt de 1,800 pièces eat annoncé
pour ces jours , par deux marchands turi-
noi8 et un marchand du pays.

Par suite de l'existence de l'entrepôt , les
prix des ventes effectuées dans le pays
pendant l'été 1896 ont surpassé les prix
antérieurs de 5 à 10 francs les 100 kilos,
atteignant et même dépassant parfois les
prix des fromages de l'Emmenthal.

La vente annuelle àa fromage dans notre
canton pouvant être estimée à six millions
de francs, les affaires iront certainement
en ae développant.

5o Message relatif aux pétitions sollicitant
une augmentation de 10 % de la subvention
de l'Etat en faveur de l'assurance du tabac
et de la vigne contre la grêle.

6° Acquisition de la forêt du Rizwald , à
Bellegarde. Renvoyé à la commission d'éco-
nomie publique.

MGR D'HULST
Une des illustrations de ce temps, qui

en compte si peu, vient de s'éteindre :
Dieu a rappelé à lui un de ses plus vail-
lants et de ses plus fidèles serviteurs.
Mgr d'Hulst, recteur de l'Institut catho-
lique de Paris, est mort dans la nuit du
6 au 7 novembre. Il avait à peine 55 ans.

Appartenant à une de ces familles aris-
tocratiques qui autrefois s'arrogeaient lea
hautes dignités de l'Eglise et qui mainte-
nant les désertent , dès sa jeunesse il con-
sacra à la religion toutes les qualités de
son esprit et de son cœur. Et ces qualités
étaient aussi exquises que variées.

G'était , de l'aveu de ses adversaires
comme de ses amis, une intelligence hors
ligne, savant, penseur et philosophe de
premier ordre , habile à traiter avec une
profondeur lumineuse les problèmes les
plus ardus de la théologie dogmatique et

morale ; et en même temps dans l'intimité
d'une réunion amicale il se révélait cau-
seur spirituel et charmant, fécond en vi-
ves réparties, en piquantes réminiscences.

Sous une réserve apparente, le cœur
chez lui n'était pas moins prompt à se
donner ; on l'a vu constamment accessible
à tous, depuis les plus humbles jusqu'aux
plus illustres, se dépensant sans jamais
compter chaque fois qu'était sollicité son
concours, d'une charité inépuisable pour
toutes les infortunes dignes de quelque
sympathie.

Une pensée fondamentale a dominé sa
vie : démontrer par le raisonnement, et
ce qui vaut mieux, par l'exemple éclatant
qu'il en offrait dans sa personne, l'accord
non seulement possible, mais aussi évi-
dent que désirable, de la science avec la
foi. Dans la philosophie traditionnelle des
âges chrétiens, si heureusement restau-
rée par Léon XIII, il aimait à montrer
un terrain de rencontre tout préparé en-
tre la métaphysique et les sciences de la
nature ; et précisément parce qu'il n'avait
pas cessé de prêter une oreille attentive
aux préoccupations et aux doutes de son
époque, il parlait avec une autorité supé-
rieure, avec une émotion communicative,
des lumières que la révélation apporte à
la raison de l'homme, de la force que la
grâce divine ajoute à notre volonté. Les
Congrès scientifiques internationaux des
catholiques perpétueront le souvenir de
celui qui en fut le premier initiateur ;
avec quel bonheur, en 1897, Fribourg eût
applaudi â sa voix éloquente !

Mais les âmes qui ont ici-bas l'idéal le
plusé levé, les aspirations les plus hautes,
sont aussi celles à qui l'expérience ménage
les plus durs mécomptes. Mgr d'Hulst n'a
pas été entièrement à l'abri de ces décep-
tions. Je ne songe pas ici aux distinctions
terrestres qui, sous un autre régime, lui
eussent été si légitimement prodiguées,
ni aux grands corps lettrés ou savants
qui se fussent honorés en lui ouvrant
leurs portes. Pour exercer sur l'opinion
une influence indiscutable, pour conquérir
une réputation qui certainement lui sur-
vivra , il n'avait heureusement nul besoin
de ce retentissement extérieur. Toutefois ,
son âme de prêtre avait de saintes ambi-
tions qu'il n'a pas vu triompher. Il eût
voulu entraîner à sa suite au bon combat
une élite dans la jeunesse catholique : le
petit nombre répondit à ses généreux ap-
pels. Il avait rêvé de faire de son Institut
un vaste foyer de rayonnement intellec-
tuel : le malheur des temps paralysa ses
constants efforts. Il avait succédé au
R. P. Monsabré dans la chaire de Notre-
Dame, à Mgr Freppel au Parlement
comme député du Finistère, sans avoir
ni le verbe sonore, ni les superbes envo-
lées du premier, ni la verve incisive et
redoutée du second : il est vrai que s'il
suffisait à l'orateur religieux ou politique
de développer dans une langue modèle
une argumentation d'une lucidité mer-
veilleuse, nul n'eût pu prétendre à de
plus durables succès.

Sans cesse sur la brèche, comme s il
eût voulu se hâter d'user du peu d'années
que la Providence devait lui accorder , se
délassant de la méditation par l'action , et
de l'action par la méditation, parlant et
écrivant sans relâche pour la défense de
ses convictions les plus chères, Monsei-
gneur d'Hulst laisse à la postérité de
grands enseignements dans ses livres, et
un exemple mémorable dans sa vie. Quel-
les 'leçons pour les découragés et les pa-
resseux du siècle que cette sollicitude
toujours en éveil , que cette activité vrai-
ment infati gable, première cause, hélas !
de sa fin prématurée !

C'est avec une profonde tristesse qu'en
me rappelant l'amitié dont m'honorait
l'éminent prélat, je dépose mon modeste
tribut d'hommages sur sa tombe. Puisse-

t-il trouver, pour continuer ici-bas son
œuvre, de dignes héritiers de son talent
et de sa vertu !

G. HUIT,
professeur honoraire do l'Institut cath. ds Paris.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, le 9 novembre.
Une chaude lutte

Le peuple a parlé, et d'une voix claire : a
la formidable majorité de 2,400 voix, il a
préféré le candidat radical au conservateur
pour le Conseil des Etats.

C'était une chaude bataille , car le chiffre
de 14,800 électeurs n'avait encore jamais
été atteint chez nous, et c'est précisément
ce fait qui donne au scrutin toute son im-
portance.

Depuis plus d'une année, à certains symp-
tômes, je vous avais prédit l'avènement de
M. Gavard et son retour aux affaires publi-
ques. Il est quelqu'un. On pourra penser
ce qu'on voudra de ses opinions politiques,
et surtout de sa manière de les exprimer,
mais M. Gavard est certainement l'un dea
hommes les plus capables du parti radical
actuel.

Autour de son nom se aont ralliés tons
les mécontents : lea catholiques-nationaux ,
indisposés contre le gouvernement auquel
on reproche de restituer trop facilement
les églises — qui tombent en ruines — aux
catholiques-romains ; les protestants-libé-
raux qui , pour le même motif , en veulent
au Conseil d'Etat et ne désarment pas ; les
Suisses d'autres cantons, qui voyaient en
lui le représentant de leurs idées person-
nelles, et, chose curieuse, IeB antireligieux.
de toutes catégories, influencés et chauffés
à blanc par les articles fulminants du Gene-
vois contre le « piétisme ».

Le piétisme est à la fois le vainqueur et
le vaincu du jour. Vainqueur parce que le
groupe national , qui est plus ou moina son
émanation , a montré au parti conservateur
qu 'il ne peut plus gouverner sans lui;
vaincu parce que M. Odier était .pour lui
persona gratlssima, ayant présenté unrapport favorable à la fermeture dea ruai-*aona mal famées.

La votation du 22 mars, sur cette ques-
tion nauséabonde, a porté aes fruits ; lacampagne maladroite de meneurs bien in-tentionnés , mais incapables de discerne-ment politi que, a porté ses fruits. Vouavous souvenez des lettres queje voua adres-
sais à cette époque agitée.

Il y avait aussi une question de person-
nes. M. Odier , incontestablement , repré-sente l'extrême droite du conservatisme
genevois. Homme au cœur chaud , il estextérieurement d'une désespérante froi-
deur: ses amis prétendent qu'ils ne l'ont
jamais vu rire. M. Gavard , sous ce rapport ,
est infiniment plus populaire , et cependant ,lui non plus , il ne rit pas toujours.

Enfin , voilà la bataille livrée et perdue.
A chaque jour suffit sa tâche.
Le parti démocratique n'a pas perdu lamajorité -sur les questions de principes ;

voyez la votation sur la comptabilité.
A lui maintenant de reconquérir l'autrecelle sur les hommes. Il n'est ni abattu , nidécouragé : et , comme on l'a dit dimanche

aoir au cercle démocrati que, en haut leacœurs ! Sursum corda 1

CONFEDERATION
Société de la presse suisse. *— LeComité de la Société de la presse suisse, quine s'était pas réuni depuis les fêtes de Ge-

nève, a eu samedi, à Berne, sous la prési-
dence de M. Félix Bonjour , rédacteur de la
Revue , une séance au cours de laquelle il
s'est constitué. M. Borlin, rédacteur de la
Nouvelle Gazette de Zurich, a été appelé
à la vice-présidence de la Société. M. H.
Micheli , correspondant du Journal de Ge-
nève, a été confirmé comme secrétaire , et
M. Augustin, correspondant de la Liberté,
désigné comme trésorier, en remplacement
de M. Paul Haller, démissionnaire.

Le Comité a entendu un rapport de M.
Buhler sur l'activité des délégués de la
Société de ia presse au Congrès internatio-



nai de Buda-Pest et s'est occupé du « Livre
de la Presse » publié par ses soins pour
l'Exposition de Genève. La subvention de
2,000 fr. , promise par le Comité de l'Expo-
aition pour couvrir une partie des frais
assumés à cette occasion, a été versée il y
a quelques jours. L'envoi était accompagné
d'une lettre des plus aimables, dans laquelle
M. Paul Pictet, secrétaire général de l'Ex-
position , remercie chaleureusement la
presse suisse dans son ensemble du con-
cours étendu et désintéressé qu 'elle a prêté
a cette grande entreprise nationale.

Il a été décidé de tenter de nouvelles
démarches auprès de l'Assemblée fédérale
pour obtenir le retour à l'ancienne taxe
postale de trois quarts de centime par
exemplaire de journal , élevée à un centime
dana un moment de pénurie financière dont
la Confédération est sortie il y a longtemps.

NOUVELLES DES CANTONS
lia Dédicace à Saint Maurice. (Cor-

respondance.) — La fête de la Dédicace de
l'église paroissiale a été, cette année, so-
lenniaée d'une manière spéciale. L'église
Saint Sigismond, grâce au zèle et à la per-
sévérante énergie de M. le curé, M. le cha-
noine Revaz, venait d'être enrichie de cinq
superbes vitraux et d'un splendide autel en
marbre, don des pieux paroissiens de Saint-
Maurice. Auiisi , à l'occasion de la fête de la
Dédicace, M. le curé avait-il eu la délicate
attention d'inviter , en qualité de prédica-
teur, un orateur des plus sympathiques,
un de ses anciens condisciples au Collège
de Saint-Maurice, M. l'abbô Biolley, direc-
teur de la ferme-école de Sonnenwyl.

Quel bonheur pour tous les paroissiens
de Saint-Maurice d'entendre M. Biolley I
L'orateur aimé, écouté avec la plus reli-
gieuse attention, nous a représenté l'église,
le temple catholique, comme une nouvelle
Bethléem , un nouveau Cénacle et un nou-
veau Calvaire. Il a eu des paroles émues
au souvenir de ses supérieurs d'autrefois ,
de ses anciens condisciples , aujourd'hui
professeurs dans ce même Collège, et a en-
gagé, avec une ardeur tout apostolique ,
les paroissiens de Saint-Maurice à se si-
gnaler toujours par leur foi pratique , anti-
que héritage des héros de la Légion thé-
béenne.

Nous sommes heureux, au nom de la pa-
roisse de Saint-Maurice , de témoigner notre
plua vive reconnaissance à l'éloquent pré-
dicateur, notre ancien condisciple et ami,
convaincu que sa parole sera bénie de Dieu
et produira d'abondants fruits de salut
dans les âmes.

Grands Conseils. — Plusieurs Grands
Conseils ont ouvert hier leur sesaion d'au-
tomne.

Le Grand Conseil vaudois a pris acte de
la démission de M. Jordan-Martin comme
député aux Etats et l'a remplacé par M. Ru-
chet, conseiller d'Etat, qui a obtenu 112
voix aur 160 votants.

Il a été donné lecture d'une pétition d'un
citoyen de Lausanne, demandant une revi-
sion partielle de la Constitution cantonale
en vue de l'introduction du référendum
communal et de l'initiative communale fa-
cultative.

M. Wahlen, député de Payerne, a déposé
une motion visant l'introduction de la re-
présentation proportionnelle pour les élec-
tions communales dans les localités de
2,000 habitants et plus.

Le groupe socialiste a déposé des inter-
pellations sur l'accident survenu récemment
à Cery et qui a coûté la vie à trois person-
nes et sur un cas de mauvais traitements
infligea à Lavey à une malade qui aurait
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TANTE RABAT-JOIE
PAR

Roger Dombre

« Alors, il faut renoncera mon idée , car ma
belle-mère ne m'octroiera pas un sou; je la
connais. . ,,., ,, ,

— Mais fichtre ! Je vais déjà dépenser le
double de la somme que tu me demandes pour
la matinée queje t'ai promise; je ne peux pas ,
cependant , fournir à tout; notre bourse n est
pas le Pactole.

— Au fait , reprit M»' de Prèves avec quel-
que lenteur, pourquoi donnerions-nous cette
fête? Il fait trop chaud pour danser ; nous
avons besoin de partir pour la campagne ,
tante Rabat-Joie et moi ; rien d'insipide comme
UB cotillon , depuis le temps qu'on ne voit plus
que ça dans toutes les soirées et les balai... et
puis jeunes gens et jeunes filles ont l'air si
bête dans ces figures interminables !

— Bon ! voilà que tu ne veux plus de ta
matinée dansante?

— Souvent femme varie, vois-tu , papa, et
ca ne me sourit plus du tout. J'y renonce ; heu-
reusement que les invitations ne sont pas lan-
cées et que ma belle-mère n'est pas folle de
_es divertissements-là. Est-ce que ça t'ennuie

ue je change d'idée ?

dû ensuite être envoyée à l'hôpital cantonal.
Ces deux interpellations seront discutées
mercredi.

Dana la première aéance du Grand Con-
aeil de Berne, M. Grieb , vice-président , qui
présidait , a rappelé le souvenir de M. Marti
et l'assemblée s'est levée en signe de deuil.
On a ensuite suivi l'ordre du jour qui appe-
lait la discussion de la nouvelle loi aur l'as-
sistance.

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville propose
au Grand Conseil une loi créant une banque
cantonale au capital de cinq millions. Cet
établissement ferait le service de caisse de
l'Etat et exploiterait les mêmes branches
d'activité que les établissements analogues.

Elle émettrait des billets. Elle serait diri-
gée par un conseil de banque et une direc-
tion.

L'assurance contre le chômage a
été établie , en 1894, dans la ville de Saint-
Gall, et a fonctionné jusqu 'ici avec l'aide
d'une subvention de la municipalité. Grâce
à cette institution , un bon nombre d'ou-
vriers, privés momentanément d'ouvrage,
ont pu continuer de faire vivre leur fa-
mille. Nous ne savons pourquoi l'assemblée
municipale de Saint-Gall a décidé hier di-
manche, à une grande majorité , et cela
contrairement à la proposition du Conseil
administratif , de supprimer, à partir du
1er janvier 1897, l'assurance contre le chô-
mage, et d'élever en revanche la subven-
tion annuelle au théâtre de 3,000 à 7,000
francs.

Ainsi , c'est le théâtre qui est appelé à
bénéficier de la subvention enlevée à l'as-
surance contre le chômage. Toute la ques-
tion sociale est dans ce contraste.

lie kroumirat au Nidwald. — On
mande de Stanz qu 'une assemblée popu-
laire conservatrice a décidé à l'unanimité
le maintien de la candidature de M. Nieder-
berger au Conseil national et a protesté
auprès du Conseil d'Etat contre l'apparition
d'électeurs de passage, qui a eu lieu au
premier tour de scrutin. Le Conseil d'Etat
a arrêté que les citoyens ayant voté le
25 octobre dana un autre canton ne aéraient
pas admis au scrutin du 15 novembre.

ETRANGER
NOUVELLES DU MATIN
Nouvelles de Borne. — Dans la

nuit de samedi à dimanche, un incendie
a éclaté à Rome, dans un petit théâtre
populaire construit en bois appelé le Pe-
tit-Alhambra dans le quartier de Prati
Castello. Le bâtiment a été presque en-
tièrement détruit , mais il n'y a pas eu de
victimes.

Les eaux du Tibre se sont élevées à.
quatre mètres au-dessus du pont de Tibre
à Gitta di Castello, inondant un grand
nombre d'habitations. Plusieurs ponts ont
été emportés , entre autres celui du chemin
de fer, ainsi que des moulins et une
grande quantité d'arbres. Quatre per-
sonnes ont été noyées. Les eaux sont
maintenant rentrées dans leur lit : la
campagne inondée présente l'aspect le
plus désolant.

Le prix Schiller. — La Correspon-
dance de Berlin apprend que l'empereur
a accordé le prix Schiller, conformément
au préavis de la commission d'examen , à
M. Ernest de "Wildenhruch , pour sa tra-
gédie < Henri IV et sa maison. » Le prix

— Moi ? ah ! grand Dieu ! non. Me voilà dé-
barrassé d'une corvée et , qui mieux est , je
fais une économie.

— Une demi-économie, rectifia Georgette
d'un air sournois ; puisque tu m'offrais cette
fôte pour ma sortie de pension et que tu nela
donnes pas, tu vas m'octroyer mille francs àla
place. »

Le colonel laissa tomber ses grands bras.
c Encore ! fit-il découragé.
— Comment, encore ? On dirait que tu m'as

déjà comblée de tes générosités. Alors, c'est
moi qui vais être volée : pas de cotillon , pas
de cadeau du tout! Si tu appelles ça fêter mon
entrée dans le monde!...

— Allons, prends ça et fiche-moi la paix ! »
cria M. de Prèves en tendant à sa fille un joli
billet pieu satiné qu'elle saisit et cacha dans
son corsage.

Puis, elle s'éloigna en poussant un hourra de
triomphe.

c Je voudrais bien savoir ce qu'elle va en
faire ? pensa le père, inquiet avec quelque
raison , connaissant les idées originales de sa
fille. Bah ! elle a bon cœur, elle va soulager
peut-être quelque infortune avec cela. Lais-
sons-la libre ! >

De son côté, Georgette se disait :
a Et maintenant, le plus difficile reste à

opérer : comment faire accepter à mon amie
Luisita le prix de son double voyage ? Il faut
piocher ça ferme ! »

Elle piocha si ferme, la chère enfant, qu 'une
heure après elle envoyait à la poste un billet
adressé à M*'» Luisita Figueyras , écrit d'une
petite écriture presque illisible, vieille et
tremblée, et conçu ainsi :

consiste en 2,000 écus d'or et une mé-
daille d'or.

A Cuba. — Une dépêche de La Havane
annonce que six chefs délégués du parti
cubain se sont constitués en comité natio-
nal pour la défense de Cuba, sous la pré-
sidence du général Weyler.

Cette dépêche est difficile à expliquer.
L'Espagne tenterait-elle une diversion au
mouvement séparatiste, en organisant
une agitation dans le sens d'une autono-
mie cubaine sous la présidence d'un gou-
verneur nommé par le gouvernement
central ?

FRIBOURG
XVe ANNIVERSAIRE ET BENEDICTION

du drapeau du Cercle de l'Union catholique
DE LA VEVEYSE

Châtel-Saint-Denis , 9 novembre.
Dimanche, le Cercle catholique de Châtel-

Saint-Denis célébrait le XV 0 anniversaire
de son existence et faisait bénir , à cette
occasion , le drapeau qu'il vient de ae
donner.

Cette fête de famille a pris les proportions
d'une grande manifestation qui a permis de
constater une fois de plua lea sentiments
profondément conservateurs des popula-
tions de la Veveyse.

Plus de 400 citoyens ont tenu à faire hon-
neur au drapeau du Cercle catholique et à
manifester en même temps leur attachement
à la cause que ce drapeau symbolise. La
Haute-Veveyse et la contrée d'Attalens
étaient fort bien représentées.

Dès neuf heures du matin , les délégués
des Cercles du canton et les membres venus
des diverses communes du district ont com-
mencé à se grouper derrière la fanfare la
Concordia, notre vaillante Société musicale
conservatrice de Fribourg.

De leur côté, les participants chàtelois
s'étaient rassemblés au local du Cercle et
de là , musique de Châtel en tête, se por-
taient à la rencontre dea arrivants. Après
a'être formée en cortège près de la place
d'Armes, la colonne entière s'est ébranlée
en bon ordre dans la direction de l'église,
où devait avoir lieu la bénédiction du dra-
peau.

Imposante solennité. Le Cercle catholique
de Fribourg et le Cercle dea conservateurs
gruériens , désignés comme parrain et mar-
raine du nouveau drapeau , ont apporté une
couronne , tandis que lez bannières des di-
vers Cercles sont déployées auprès de leur
sœur.

La Concordia entonne un morceau d'un
noble style religieux. Puis M. le curé Comte,
entouré du clergé de la paroisse, s'avance
pour procéder à la bénédiction. Mais aupa-
ravant il expose à l'assemblée, dans une
allocution substantielle , la haute significa-
tion de cette cérémonie et le langage symbo-
lique des emblèmes qui ornent les bannières.
Il voit dans la croix fédérale le signe chré-
tien qui a guidé nos pères à la victoire ; il
y voit aussi le signe de ralliement , d'amour
et d'union signifié par le fond rouge. Le
titre et la devisé du drapeau : Union catho -
lique de la Veveyse, montrent que lea mem-
bres de ce Cercle doivent s'inspirer de l'es-
prit d'union et de charité, sans lequel rien
de durable ne se fait. Si nous né cherchions
pas â ramener les égarés, si nous fomentions
la division , nous n'aurions pas les grandes
idées du temps , nous ne remplirions pas
les intentions de Sa Sainteté Léon XIII.

« Ma chère nièce,
« Je ne fais que traverser Paris et, par con-

séquent, ne pourrai aller vous voir au couvent
où j'ai appris que vous passez vos vaoances. Je
suis assez souffrante et condamnée à prendre
les eaux. Il m'est impossible de me charger
d'une jeune fille, et cependant j'aurais voulu
vous procurer quelques distractions pendant
votre internement. Devant m'en priver , je vous
envoie un petit souvenir que vous emploierez
comme bon vous semblera , soit à vous rendre
en Andalousie , soit à vous acheter de la mu-
sique et des livres.

« Croyez à ma bien maternelle affection. »
Suivait un petit griffonnage encore moina

compréhensible , mais Georgette était satisfaite
de son œuvre.

t J'ai bien fait quelques , poissons d'avril
dans ma vie, disait-elle en introduisant le bil-
let de mille francs dans la lettre , mais je ne
sais pas du tout comment une tante écrit à sa
nièce. Celle que je viens de remplacer ne don-
nait pas souvent signe de vie à Luisita , et ma
petite amie va être aussi étonnée que recon-
naissante envers cette parente , d'habitude si
peu prodigue de marque d'intérêt envers
autrui.

t Bah ! je m'en lave 'les mains. Advienne que
pourrai Luisita ne reconnaîtra pas mon écri-
ture et je ferai recommander le poulet sous le
nom très commun de M""' Martin. La mignonne
croira que sa tante a une femme de chambre
de ce nom. Elle croira tout ce qu'elle voudra ,
d'ailleurs ; l'essentiel estqu 'elle tienne ses mille
francs et qu'elle file au plus tôt pour l'Anda*
ouise. »

Après ces paroles édifiantes , la nouvelle
bannière déploie ses plis moires, où bril-
lent les armes cantonales, avec l'aigle de
Châtel , sur le fond bleu et blanc des cou-
leurs communales, et elle s'incline sous la
bénédiction de l'Eglise.

Dans l'intervalle, la colonne gruérienne
est arrivée, et voici l'étendard surmonté de
la grue d'argent qui vient renforcer le
nombre des emblèmes rangés au pied de
l'autel.

La bénédiction est suivie de l'office so-
lennel. Au sortir de l'église, le cortège
s'organise malgré la pluie qui est survenue
en tapinois , mais le courage des partici-
pants est récompensé, car bientôt le temp*
se remet. En tête la Concordia , puis le
Comité du Cercle, les autorités du district
et de la commune, les délégués et invités',
enfin la musique de Châtel et la longue co-
lonne des membres. Tous les manifestants
portent la cocarde bleue, où est inscrite en
lettres d'or la titulature du Cercle, avec la
date de la manifestation. Parmi les sept
drapeaux qui flottent au premier rang, on
en remarque un où figure la date du 31 oc-
tobre 1847. C'est une relique des temps
troublés du Sonderbund. Il flotta jadis à la
tête du landsturm chàtelois lorsque no»
braves paysans marchaient à la défense de
Fribourg. Quand ce drapeau réapparaît
dans nos manifestations, on est sûr qu'il
s'agit d'une grande journée conservatrice.

L'homme de Posieux est aussi là. *¦**•
Wuilleret montre par sa présence que ls*
vétérans sont avee nous.

Aprè3 avoir parcouru le bourg, le cortège
contourne le rond-point de la chapelle de
Saint Roch et revient aboutir à la place de
la vieille église. L'ancien sanctuaire est
transformé en une vaste salle de banquet,
ornée de sapelots , d'oriflammes et d'ins-
criptions. Au chœur, deux tableaux repro-
duisaient les traits fidèles de M. Villard,
syndic, et M. Casimir Genoud , anciens pré-
sidents du Cercle, décodés. Sous le portrait
de M. Villard , on a eu la délicatesse de
placer le dessin du drapeau , qui fut l'œuvre
artistique de ce travailleur émérite et infa-
tigable. Lea couverts préparés pour $0
personnes sont bien vite occupés.

Inutile de peindre l'animation et l'en-
thousiasme qui régnent dans cette assem-
blée imposante. On a peu d'exemple de
convives aussi nombreux réunis en une
salle unique.

Lea discours se suivent à flots pressés.
M. Jos. Philipona, président du Cercle»ouvre la série des toast» :
En venant fêter avec nous la bénédiction de

ce drapeau qui symbolise notre foi religiev»86
et nos convictions politique s, vous proclam**
hautement que vous êtes en comm union d'idées
et de sentiments avec notre Cercle, que voi'3
avez le même Credo religieux , le même Credo
politique.

Fidélité à l'Eglise catholique , apostolique et
romaine , c'est-à-dire fidélité à la  foi de nos
ancêtres ,- fidélité aux principes conservateurs»
c'est-à-dire fidélité aux traditions conserva-
trices du peuble fribourgeois : telle est la base
de notre programme commun , telle doit être
notre base d'action commune.

Nous avons inscrit sur notre drapeau la
devise : Union et force.

Cette devise, Messieurs , n 'a rien de provoca-
teur et d'alarmant , elle doit rassurer tous les
bons citoyens.

Ce n'est point l'union des forces matérielles
q ue nous voulons , pour asseoir la force brutale.
non , c'est l'union des intelligences élevées dans
les mêmes vérités , dans les mêmes principes,
fortifiée par l'union des cœurs, c'est en un mo1
l'union des forces religieuses et patriotiqufl *-
créant la vraie force morale qui fait la gran-
deur de la patrie : Vincit patria concordia-
fratrum.

Avec cette divise , notre drapeau est en quel-
que sorte le reflet , la photographie miniature
de notre situation fribourceoise.

Le soir de ce môme jour , Georgette recevait
une petite carte modeste, mais qui semblait
rayonner de joie , où étaient inscrits ces mots :« Chérie , je nage dans le honneur : une tante,
que je connais à peine , du reste, m'envoie un
cadeau de mille francs, juste ce qu 'il faut pouf
mon voyage. Jo vais vite écrire à papa qu 'il
vienne me chercher ; et vous , Georgette , n'ac*
courrez-vous pas recevoir mes adieux un de
ces jours ?

<- J'en serai si heureuse !
« A vous de cœur,

« LUISITA. »
e € -f« S\ ~ Ma Pauvre tante Mancenôs, quiécrit fort mal, par parenthèse , ne m'apprendni son adresse ni même le nom de la ville oà
elle se rend , de sorte que je ne sais comment
la remercier. »

« Elle a donné en plein dans le panneau •
s'écria Georgette transportée ; elle est naïve
comme un agneau , cette chère Luisita.

« Et moi , conclut la jeune fille avec une
grande mine sérieuse, je ferais un fier diplo-
mate. »

Comme si toutes les chances devaient arri-
ver à la fois à M**e Figueyras, le soir même
encore , un ingénieur ,ami du colonel de Prèves»
dînait à la table de l'officier , rue de Belle-
chasse, et annonçait son prochain départ pour
l'Espagne.

< Tiens , tiens, tiens ! et dans quelle partie
de cette contrée allez-vous? demanda Georgette,
que personne n 'intimidait.

— 3e ne compte, pas dépasser la Castille »
n'ayant à faire qu'aux mines de Valdepenas.

CA suivre.)



En effet , dans notre canton, nous avons le
grandiose et réconfortant spectacle de l'union
«u clergé , des magistrats et du peuple dans sa
grande majorité, nous avons un gouvernement
jiui a pour principe régulateur : l'Union de
'E glise et de l'Etat.

Notre Cercle salue cette union qui subsistera
ta*U que nous aurons un gouvernement non
Mnt persécuteur, mais ami de l'Eglise ; non
Point ennemi, mais protecteur des droits et
éditions séculaires du peuple fribourgeois.

Et cette union , je suis fier de la constater
"ans notre Cercle qui a le bonheur de posséder
des membres du clergé, des magistrats et fonc-
tionnaires, de nombreux représentants de nos
campagnes , des représentants de l'industrie et
Uu commerce , des maîtres d'état , des ouvriers;
c'est vous dire que notre Cercle ouvre ses bras
à tous ceux qui travaillent pour l'avenir reli-
gieux, moral et matériel du pays.

Voilà , en quelques mots , la signification de
la devise de notre drapeau ; elle est grande , no-
Me, tolérante ; je le répète , elle n'est un péril
et une provocation pour personne , elle est
uniquement la boussole des hommes dévoués
à l'Eglise et à la patrie.

Oui, cher drapeau , c'est avec cette belle et
forte devise que tu viens aujourd'hui couronner
•e développement de notre Cercle pendant une
triode de quinze années; c'est avec elle que
c,8 matin tu as reçu la bénédiction solennelle
"t vénéré pasteur de C6tte paroisse, président
^'honneur du Cercle; c'est dire que tu seras
l°ujours à l'avant-garde sur le chemin glorieux
de l'union de l'Eglise et de la patrie.
, Oui, tu rediras aux générations futures ton
"aptême religieux à la nouvelle église, monu-
ment de la foi châteloise ; tu rediras ta confir-
mation politique dans cette église des aïeux ;
*u seras fidèle aux promesses du baptême et
•dors, à ton tour, les populations de Châtel et
da district te garderont amour et fidélité.

Et ici, je me plais à répéter un trait sublime
tle l'histoire contemporaine. Après la guerre
franco-prussienne , nous a dit l'éloquent prédi-
cateur de la Saint-Denis, un instituteur de l'Al-
^ce-Lorraine s'était permis , dans son école, de
^acer 

de la carte géographique de l'Europe le
,,*au pays de France. Amenant un enfant de
f ocole devant cette carte mutilée, l'instituteur
'li dit : < Où est la France ? » L'enfant ne ré-
pondant pas, l'instituteur lui répéta cette
Question brutalement prussienne : c Où est la
France? *> Alors l'enfant poussé à bout , les lar-
ges aux yeux, flt cette réponse sublime : « Si
-^France n'est plus sur cette carte prussienne,
e-Je est encore dans mon cœur, a

Eh bien ! chers amis, si jamais une tourmente
'Sligieuse, politique ou sociale devait suppri-
mer votre Cercle catholique et son drapeau ,
3'esDère au'à Châtel et dans le district de la
Veveyse, il se trouvera toujours de vaillants
enfants, une vaillante jeunesse pour dire :
Nous gardons dans nos cœurs le Cercle catho-
lique et son drapeau. C'est là le vœu pour ainsi
aire testamentaire de votre président , et vos
'•pplaudissements sont la garantie de mes es-
pérances.

Et maintenant, cher drapeau , incline-toi de-
vant cette couronne de frères, devant cette
couronne démocratiquement chrétienne qui
C'a point de diamants étincelants, mais trois
auperbes fleurs : le clergé, les magistrats et le
Peuple.

Incline-toi devant les deux Cercles qui ont
bien voulu être témoins des promesses de ton
--aptême.

Vaillant Cercle catholique de Fribourg, cher
Parrain, nous vous promettons fidélité , dévoue-
ment ; à votre tour , continuez à nous aider de
*os conseils, de votre expérience.

Vaillant Cercle conservateur de la Gruy ère,
sympathique Marraine , nous vous aimons,
frous admirons votre énergique fierté qui , dans
une journée mémorable, a fait de vous la reine
du beau pays de Gruyère.

Incline-toi devant les Cercles amis d'Esta-
vayer , Porsel, Remaufens, Romont , Semsales,
lui tous ont droit à nos sympathies, à notre
Reconnaissance.

En voyant ici des délégués des Cercles des
¦lords du lac et de la plaine, je me rappelle les
Paroles du poète. Les montagnes qui avoisinent
•es lacs aiment quelquefois à se baigner, à se
^irer dans leurs eaux limpides et azurées , et
c'est là l'image de la grandeur alliée à la beauté.
Si je saisis cette image poétique de la nature.
C'est pour mieux faire ressortir la grandeur et
m. beauté morales de la confraternité catholique ,
c'est pour mieux saluer les Cercles des rives
enchanteresses des lacs et de la plaine venant
donner une main fraternelle aux Cercles de
Sos flores et solides montagnes.

Maintenant , cher drapeau , prends un mo-
ment le deuil , pour donner un témoignage do
sympathiques regrets à un homme dont nous
déplorons vivement l'absence. Le nom de cet
«omme est sur vos lèvres et dans vos cœurs,
c'est le regretté M. le syndic Villard qui a
couronné ses années de dévouement à notre
Cercle, en lui donnant ses dernières forces in-
tellectuelles, son dernier travail artistique : le
dessin de ce drapeau. La récompense de M.
billard en ce jour béni est que nous envoyions
JU.sque vers sa tombe les échos émus de cette
fête religieuse et patriotique qu'il avait si ar-
demment désirée. , ,

Incline-toi aussi devant le souvenir ineffaça-
ble de nos premiers présidents , Denis Chaperon
«t Casimir Genoud, enlevés trop tôt à la cause
Qu'ils servaient si bien. .

Encore une fois .à tous : merci et bienvenue.
M. Charles Monney, receveur d Etat à

eribourg, est proclamé major de table,
fission dont il s'acquitte toujoura à mer-
veille
, Délégué du Cercle catholique de Fn-
W l t  Monney transmet le salut de ce
Cercfi au drapeau qui vient de recevoir la
^nôdiction 

de 
l'Eglise. 

Ce n'est pas sam
Motion que, ce matin, avec le délégué du
Cercle des conservateurs gruériens , il atti-
rait à la hampe de ce drapeau sa première
c°ttronné.

Réunis sous lea plis de cette bannière ,
vous pourrez mieux affronter les luttes de
l'avenir ; vous saurez rester fidèles à la de-
vise qui y est inscrite en lettres ,d'or, et
nous avons ainsi la certitude que nous ne
risquons rien d'engager pour vous notre
responsabilité de parraina.

Déaormaia, votre drapeau aura aa place à
la tête dea saines et vaillantes populations
de la Veveyse; vous l'empêcherez de pasier
à l'ennemi ; vous le transmettrez intact a
vos enfant», aSn qu 'un jonr, chargé d'ana
et de gloire, il serve d'exemple et d'encou-
ragement aux générations à venir.

O bannière, nous aimona à contempler
ta vive parure ; reste à jamais le symbole
des aentimenta qui doivent enflammer noa
cœurs et les pousser aux grandes actions I

Au nom du Cercle catholique, je salue
l'assemblée de ce jour. Dieu donne au Cer-
cle de l'Union catholique de la Veveyae
longs jours et prospérité.

M. Wuilleret, conseiller national, monte
à la tribune, au milieu des acclamations de
l'assistance. Sur la proposition dn prési-
dent, il est acclamé membre d'honneur du
Cercle.

Chargé de porter le toast à Sa Sainteté
Léon XIII, M. Wuilleret rappelle spéciale-
ment la sollicitude qu'ont témoigné à la
Suisse, dans le coura de son histoire, les
hommes illustres qui ont occupé le siège de
saint Pierre. Nous surtout, Fribourg, nous
devons une reconnaissance particulière aux
Souverains-Pontifes. N'est-ce paa le Nonce
Bonhomius qui nous a envoyé le P. Cani-
sius? L'année prochaine, nous célébrerons
le troisième centenaire de cet illustre Ser-
viteur de Dieu. Tous les catholiques fri-
bourgeois voudront prendre part à ces fêtes
jubilairea qui attireront aussi de nombreux
pèlerinages d'Allemagne, d'Autriche, de
Hollande, de toutes les nationa enfin qu'a
évangéli8ées l'apôtre du XVIm8 siècle.

Notre reconnaissance aussi à Sa Sainteté
Léon XIII , protecteur de l'Université ca-
tholique de Fribourg, au Pape glorieuse-
ment régnant qui a favorisé la naissance de
cette grande institution et qui n'a cessé de
travailler à aon développement.

A Léon XI I I , nos acclamations flfi'afes.
Qu'il vive !

M. l'abbé Stngy, professeur à l'Ecole la-
tine de Châtel Saint-Denis , porte le toast à
la patrie en ces termes trèa applaudis :

Je me suis laissé imposer une délicate mis-
sion. Dans cette assemblée, nombreux sont ceux
qui auraient pu vous parler de la patrie et vous
dire d'elle des choses et plus éloquentes et plus
dignes.

N'était-ce pas à ces vétérans de nos luttes
nationales de nous enseigner ce qu'est la patrie
et de nous apprendre par le récit de leurs
combats et de leurs victoires, comment nous
devons l'aimer, la servir et la défendre.

Notre patrie , nous l'aimons ; en l'aimant , nous
aimons une grande chose. La patrie, c'est le
foyer paternel , c'est le berceau de nos enfants,
le tombeau de nos ancêtres ; c'est le village
natal avec son église, c'est le canton avec son
indépendance, c'est notre chère Helvétie. C'est
plus que ce beau territoire où la main de Dieu
a semé sans regrets de ravissantes merveilles,
la patrie c'est notre histoire, c'est le passé
gardé par le présent et légué à l'avenir.

Cette indépendance , ce patrimoine conquis
sur le domaine des tyrans par les braves du
Grutli , agrandis par les vainqueurs de Sempach
et de Aforat , protégés par les Bienheureux Ni-
colas de Flùe et Pierre Canisius, oui , cette in-
dépendance et ce patrimoine sont des biens
chers à nos cœurs.

A la patrie , à notre mère commune , dont la
gloire est notre fierté , dont le souvenir console
les jours de l'exilé, à cette mère nous adressons
ce filial souhait : qu 'elle soit gardée par des
enfants portant, enraciné dans leur cœur le
triple courage civil , chevaleresque et religieux.
O patrie suisse et iribourgeoise, que tes ci-
toyens soient des hommes ! qu'ils soient des
braves !

Hervé-Bazin définit le courage : La fidélit é
servie par l'énergie : fidélité au droit et à la
justice ; fidélité aux faibl es et aux opprimés;
fidélité à ses convictions, à ses amis et à ses
chefs.
, Que la conduite de tous cause ce cri d'admi-
ration : Voilà des catholiques qui savent se dé-
fendre et défendre les leurs !

Lamoricière était un patriote, son âme chré-
tienne, sa fidélité à la patrie est toute dans ces
mots : Je croirais manquer à ce queje me dois
en dissimulant ma pensée : c'est une lâcheté
de cacher ses opinions et sans doute la pire de
toutes.

A la patrie , il faut des soldats que ne désa-
voueraient pas Winkelried ou Hahvyl; des
soldats auxquels on ue puisse pas même adresser
ce reproche que se faisaient les vaillants de
Castelfidardo : « Nous n'avions qu'une peur ,
« celle d'avoir peur. »

L'illustre P. Lacordaire a écrit : « La patrie
t est notre Eglise du temps, comme l'Eglise est
« notre patrie pour l'éternité. Toutes les deux
« ont le même centre qui est Dieu ; le même
« intérêt qui est la justice ; le même asile qui
« est la conscience ; les mêmes citoyens qui
* sont les corps et l'âme de leurs enfants. »

Pas de patriotisme sans oourage religieux.
Il le savait bien ce grand ami de l'ouvrier et
du pauvre , l'illustre Le Play, qui disait : « Lors-
« que tous se soumettent aux prescriptions de
< la loi divine , alors ia société prospère et la
« nation grandit. »

Les fondateurs de notro indépendance natio-
palp comprenaient cela.

A Laupen, à Morat , ils ont prié. Nous avons
vu les monuments de leur foi.

La Suisse des Nicolas de Flùe, des Mathieu
Schiner , la Suisse des Louis Week, des Beck
et des Leu. La Suisse de nos pères a grandi par
l'influence de cet esprit.

C'est ainsi que la veulent aussi nos chefs
courageux, ceux qui portent les noms aimés :
Wirz, Decurtins, Feigenwinter et Python.

A notre patrie défendue par ces Winkelried
et ces Hahvyl du XIX*»*> siècle, à la Suisse
défendue par le courage civil , chevaleresque
et religieux de ses enfants,

A notre patrie marchant vers l'unité intime
des cœurs par ses progrès vera l'unité de la
foi, à notre patrie composée de cantons frères
et indépendants , à cette patrie nos acclama-
tions et nos vœux.

Vive la Suisse ! Vive le canton de Fribourg et
la fidèle Veveyse!

(Nous noua voyons obligé pour aujourd hui
d'abréger la partie oratoire. N. de la R )

M. Françoia Philipona, greffier du tribu-
nal de la Gruyère, porte la santé dea évê-
ques et du clergé.

M. Robadey, rév. curé d'Attalens, fait
acclamer le gouvernement, dont il rappelle
les titres à la reconnaissance et à la fidélité
du peuple fribourgeois.

M. Cardinaux, conseiller d'Etat , porte
son toast à l'esprit conservateur du peuple
fribourgeois, dont le gouvernement n'est
que la fidèle expression.

Des productions de chant et de musique
alternent avec cea discours, jusqu 'à 2 Y» h.
A ce

^ 
moment , l'assemblée se rend , musique

en tête, aux vêpres de la paroisse.
Après vêpres, quatrième cortège en ville.

Puis une collation réunit de nouveau les
participants dana la salle de banquet. L'ani-
mation , la gaité et l'enthousiasme sont a
leur comble.

L'assistance acclame de nouveaux ora-
teurs : M. Jules Mossler, greffier du Tri-
bunal de la Veveyse, M. Oberson, préfet
de la Veveyse, M. Louis de Week , préfet
de la Gruyère, M. Morard, président et
député , qui salue spécialement le brave et
énergique peuple des campagnes.

La Société de chant de Vaulruz , très ac-
clamée, fait entendre le chant des armaillis
et l'invocation à la patrie.

Le moment du départ arrive trop tôt,
mais Palézieux est loin et les trains ont un
horaire inexorable.

Nos hôtes partis, nous supputons le bilan
de la journée. Chacun s'accorde à dire que
la manifestation a été la plus imposante
qu'on ait vue depuis vingt ans. Excellente,
inoubliable journée pour le parti conserva-
teur-catholique de la Veveyse.

ILe concert dn choeur mixte alle-
mand a fait salle comble, dimanche, â la
Grenette, et il a obtenu un succès complet.
Toua lea auditeurs se aont retirés pleine-
ment satisfaits , avant 10 heures , les 12 mor-
ceaux de son programme ayant ôté exécu-
tés avec autant de rapidité que de perfec-
tion.

Les chœurs, fort beaux et merveilleuse-
ment exécutés, méritaient bien les applau-
dissements nourris et répétés dont ils ont
ôté couverts. Parmi tant de belles voix,
plusieurs ont été particulièrement admi-
rées.

Le club œandoliniste s'est distingué une
fois de plus, et nous ayons entendu expri-
mer l'espoir qu'il prêtera son gracieux
concours à d'autrea concerts. Ses morceaux
ont beaucoup plu, particulièrement le se-
cond.

Mais c'est Mm0 Ràuber Sandoz qui a ob-
tenu le plus grand succès. Après l'avoir
entendue une première foia , on était si
impatient de l'entendre encore que sa réap-
parition était saluée parles plus chaleureux
applaudissements. Son chant Mein Stùbchen
a été bissé, et elle a bien voulu nous faire
entendre un morceau français non prévu
au programme.

Inutile d'ajouter que le concours de notre
dévoué et distingué maestro, M. Vogt , a
été, comme toujours, hautement apprécié.
Très apprécié aussi le concours de M.
Haas.

En un mot , le Chœur mixte allemand a
brillamment inauguré la série des concerts
que nous allons entendre pendant la nou-
velle saison.

Foire de Fribonrg dn 9 novembre.
— Malgré le mauvais temps, la foire de la
Saint Martin a ôté trè3 importante. Beau-
coup de marchands étaient sur le champ de
foire ; ils auraient acheté davantage , s'il y
avait eu moins de parapluies pour les gêner
dans leurs opérations. Cependant , de nom-
breuses transactions ont été faites.

Les bêtes portantes, de premier choix, se
sont vendues 5 à 600 francs ; le bon bétail
de boucherie manquait ; les pores sont à la
baisse.

Assemblée bourgeoisiale.—L'assem-
blée bourgeoisiale de la ville de Fribourg,
réunie dimanche, a ratifié l'achat fait par
l'Orphelinat du domaine de M. Jacques
Genoud , au Petit-Rome, pour le prix de
85,000 fr. Cette propriété est d'une conte-
nance d'environ 39 poses, le tout taxé au
cadastre 86,227 fr. Elle est pourvue de
bâtiments d'exploitation en bon état , d'un
vaate iardin-potager, ainsi que denombreux

arbres fruitiers ; le sol eat sain , fécond ,
facile à travailler et d' un bon rapport.

Générosité. —g L'on ae souvient que,
le 29 octobre dernier, un ouragan mit en
péril , sur le lac de Neuchâtel , des barques
partiea de hvrive fribourgeoise et vaudoise,
qui transportaient dea proviaions maraîchè-
res au marché de Neuchâtel. Pour alléger les
barques et lea empêcher de sombrer on fut
obligé de jeter les marchandises au lac.

C'était une perte considérable. Lea auto-
rités neuchâteloises firent une enquête
sur l'importance de la perte subie, et la
Feuille d'Avis de Neuchâtel ouvrit une
souscription pour indeminserlesmarchanda.
Elle a produit la magnifique aomme de 677 f r.
20, soit environ 40 fr. de plus que la perte
subie.

La somme ci-dessus de 637 fr. 50 a été
remise à M. le juge de paix de Neuchâtel.
Celui-ci s'est déjà mis en rapport avec la
justice de paix de Dompierre ; les victimes
appartiennent , en effet, aux localités de
Portalban, Delley, Gletterens. La réparti-
tion des dons sera faite par les soins de
l'autorité de la manière la plus équitable
poasible d'après les pertes réelles subies
par les marchanda de légumes.

Les revendeurs se trouvent donc être
complètement indemnisés. Il nous reste à
remercier la population de Neuchâtel des
marques de sympathie que, en cette occa-
sion , elle a prodiguées à nos concitoyens
fribourgeois.

Société snisse d'assurance contre
la grêle. — Les assurés de l'agence de
Saint-Aubin sont invités à se réunir en as-
semblée de district qui aura lieu le diman-
che 15 courant, à 2 heures de l'après-midi,
dans la grande salle de l'Hôtel-de Ville de
Saint-Aubin , pour procéder aux élections
des délégués et suppléants à l'assemblée
générale, et traiter les autres questions qui
pourraient ètre soulevées.

Après l'assemblée, M. B. Collaud, agent
de la Société, donnera une conférence sur
le mouvement de la Société pendant cea
dernières années et sur les droits et obliga-
tions des assurés. (Communiqué.)

Université. — Nous apprenons que
Mgr Lorenzelli , nonce du Saint Siège en
Bavière, chargé par le Saint-Père de prési-
der en son nom à l'inauguration solennelle
des cours de l'Université, est arrivé à Fri-
bourg par le train de 11 h. 38. M. Aeby,
président du Conseil d'Etat, M. Python ,
directeur de l'Instruction publique, et M.
l'abbô Gremaud, recteur de l'Université,
ont reçu Son Excellence à la gare.

Observatoire méféoroSegique dsFrib ourS
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Novemb. | 51 61 71 81 91 10J1 1I Novem

720,0 |- |_ 7200
715,0 E- E- 715,0
710.0 §- ' , l. , , , =- 710,0
Mo/* =- . *- Moy.70o,0 ^- ^_ 705)0
700,0 |_ Il  |H 700'°

= " l ii MM _ ET 690,0
THBBMOMH TUS (Centigrade i

Novemb. | 5j 8| 7| 8| 9| 10[ U| Novem.
7 b. oiatlri —2 ,-1 2 l; 6 4 3 7h.matin
1 h. eoir 5 6 4 ôi 8 3 5i 1 h «olr
7h not'' i 5) 5j 4 7j 5, 4| / ? h. lois

Temps probable :¦ Nuageux, vents.

M. SOOSSENS , rédacteur.

Monsieur Paul Baeriswyl «t ses
enfants, à Torry, lea familles Odin , à
Neyruz, Monsieur Odin , à Montagny-
lea Monts , MademoiselleRosalieOdin ,à Fribourg, ont la douleur de faire part
à leur parents et connaissances de la
mort cruelle de

Madame Marie BvERISWYL
NÉE ODIN

leur épouse, mère, sœur , décédée le
9 novembre à l'âge de 48 ans , munie
des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu mercredi ,
le 11 novembre, à 9 heures du matin,
à l'église du Collège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

R. x. r*.
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moyennant,"5000 fr. au oomptant

UN JOLI HOTEL
itvî
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ié-Va8:réa
J¥ement situé au bord du Léman, à proximité d'une

! ™?™< A A ,*f 
a?tte 6t au Ça3sage des tramways. Prix : o8,000 fr. Entréea volonté. A défaut de vente le dit hôtel serait à louer.Sadresser à Ad. BONGARD, agence immobilière snisse,Jbribourg. H3541F 2151

%#IEU ROUGE 80 fe. la pièce 43 fr. la -/j pièce Garanti nucuiei
V I I V  BLANC QR , ,.i16 K*î 1I)S et sans plâtre
^Védéraux^prl^tcoïéscntants sévievu (fcchanUllon contre 60 cent. timbres-poste). EcrireHéglsseur du Domaine Fontanes, près Algremont (Gard), France.

A.vis important !
TTÏAT de raisins secs 1° blanc
i l  à fr. 2S les 100 litres
I JL.. 1 Franco toute gare suisse, contre remboursement

Fûts de IOO, ISO, 150, 200 ©t 300 litr».
à la disposition des acheteurs.

EXCELLENTS CERTIFICATS DES MEILLEURS CHIMISTES LE LA SDISSE
Echantillons gratis et franco.

OSCAR ROGGEN, fabrique de vin,
MORAT.

GRANDES MISES DE BETAIL
Mardi 17 novembre ini t ie, on vendra en mises publiques, devant

la ferme des demoiselles Boccard, à Jetscbwvl, dés 10 heures
du matin :

20 mères-vaches, 2 paires de bœuf s d'attelage, 2 taureaux, 6 chevaux de
trait , quelques génisses.

Les conditions seront lues avant les mises. 2148-1306
Jetschwyl, le 2 novembre 1896.

L'exposant : S. SEYWOUX, fermier.
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MARQUE -lilniil

Extrême production de chaleur absolument sans odeur, ne
laissant ni résidus, ni suie, se distinguant par leur dureté.

La marque Gruhl est recommandée particulièrement à
Messieurs les revendeurs.

S'adresser à l'agence générale pour la Suisse
Rodolf Schnorf,

1986 charbons en gros, Zurich.
Vente chez : MM. L* Egger et C'a, Fribonrg.

Mises LLAL àMqmLLÂL -
On vendra tout le matériel de la crémerie fribourgeoise au Village suisse,

consistant en vaisselle, tasses à café, à thé, verres, pots, cafetière, théières,
batterie de cuisine, etc., ainsi aue plusieurs ustensiles de laiterie, le tout
en très bon état. H3577F 2172

LeB mises auront lieu le jendi 12 novembre, dès 9 henres du
matin, dans la grande salle de l'ancien arsenal, Place de
l'Hôtel-de-Ville , à EVibourc, et se continueront les jours suivants.

n DéPôT ii roo flnm
inextinguibles

Leenholdt à circulation d'air,
tïunker et Ruh , ronds et carrés.
Hansen Flensbourg.
Ermitage, ponr bois et houille, ponr

églises et salles d'école.
Fourneaux en catelles perfectionnés.
Fourneaux en tôle garnis.
fourneaux en fonte depuis IO fr.
Fourneaux à pétrole sans tuyaux.
Potagers en fonte.
Tuyaux de fonrneanx.
Cuisines à pétrole avec et sans mèche.
Seaux à coke. — Chanlfe-pieds.
Garnitures de cheminée. -— Bouillottes
à eau chaude. 1932-1176

GARANTIE PRIX RÉDUITS
R WASSMER

FRIBOURG, à côté de Saint-Nicolas

Briquettes de Lignite
MEILLEURE MARQUE SAKS PAREILLE

ai PIOT wms.
259, RUE

On trouvera dès ce jour, à des prix défiant toute concurrence, un grand choix
de glaces, miroirs, tableaux, régulateurs, montres, chaînes de montres, cadres
pour photographies, couverts de table, ciseaux ord. et pour tailleurs, porte-
manteaux, chevillières, mètres, niveaux d'eaux, etc., etc.

ENCADREMENTS ET RÉPARATIONS
TRAVAIL SOIGNE

A-per-çTA de qiielqri.es airtxoles
Miroirs, cadre noir et doré ou brun et doré à 45 — 60 — 90 — 1.10 — 1.80 — 2 fr. — 2.70 —- 3.20 —

3.80 — 5 fr. et 6.60.
Glaces, excellente qualité, cadre doré, noyer poli ou érable à 7.50 — 8.50 — 12 — 16 -!- 18 — 22 — 30

— 35 — 45 — 50 — 55 — 60 — 70 et 80 fr.
Glaces fines, à coins grecs, cadre or et noir et or à 25 — 30 — 40 et 50 fr.
Tableaux religieux depuis 80 cent.
Tableaux fantaisie depuis 60 cent.
Chromos riches, religieux et fantaisie de 2 fr. 50 à 25 fr.
Régulateurs depuis 30 fr.
Montres pour messieurs, nickel depnis 9 fr., argent depuis 22 fr. et or à 160 fr.
Montres pour dames, argent depuis 20 fr. et or 18 karas à 45 fr.
Chaînes de montres pour messieurs, nickel depuis 1 fr. 50.
Gbaîues de montres, métal blanc 2 fr., argent 9 fr., doublé or 10 fr.
Chaînes de montres pour dames, nickel depuis 4 fr., métal blanc 2 fr., argent 8 fr., doublé or 6 fr
Bagues fantaisie, doublé or depuis 3 fr. 50.
Emaux de Genève, doublé or à 6fr.
Couverts de table depuis 10 cent, pièce.
Grand choix de cadres pour photographies depuis 10 cent.

Se recommande,
Ade BONGARD, 239, Rue de

VmmmnmL 81 hftnJ«L mil* L T.»-! A AVIS AUX PIEERISTES
bul y mut û * 2 u u BB la 71116 ueMnOIl ^^sœs^aJL ouvriers tourneurs et grandisseurs

de 10 millions de francs
Les titres définitifs de cet emprunt seront délivrés

partir du

10 NOVEMBRE 1896
en échange des certificats provisoires, aux domiciles suivants :
A Zurich « Caisse municipale ;

Société de Crédit suisse.
Râle t Basler & Zùrcher Bankverein ;

Banque commerciale de Bâle.
Rerne t Banque cantonale de Berne.
Genève * Union financière de Genève ;

Banque de Paris et des Pays-Bas.
Neuchâtel t Banque cantonale neuchâteloise.
Saint-Gall » Banque suisse de l'Union.

On est prié d'accompagner les certificats provisoires d'un bordereau
numérique.

Zurich, le 6 novembre 1896. 2173
Le Directeur des Finances de la ville de Zurich.
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['A. VENDRE D'OCCASION j
f à l'Imprimerie catholique, Fribourg (Snisse) j

î kiun el BOIVE k ifim Ue l'Eglise j
par Lonis THOMASSIN «

; EDITION REVUE , CORRIGEE ET AUGMENTEE \

J par M. André

t 7 vol. petit in-4<>, à deux colonnes
? 35 fx*. aix JIGVL et© 63 fr. J
* UN EXEMPLAIRE SEULEMENT <
f <

On cherche à Fribourg, pension
pour nne jeune fille, dans une
famille catholique, pour apprendre
la langue française. Offres sous
chiffres J e  10788 X à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Genève. 2169

COŒWACS
Une maison recommandable de Co-

gnac, livrant franco de port et de
droits

demande
dea agents et f dépositaires

solvables sur les principales places
de la Suisse. Conditions exception-
nelles. Ecrue avec références à
E. Meyer, 45, rue Cagouillet, à
Cognac. 2115

Z>E ROMONT, 259
FRIBOURG

6H MV4JKBS
représentant .pour le canton, possé-
dant petits capitaux, pour la vente
d'une lampe portative à incandes-
cence ; grand succès, beaux béné-
fices.

Offres et références, sous H10844N
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler. Neuchâtel ' 2170

«s-a-sB-ea» OBLIG. à LOTS de 1er ORDRE^__3__ljr Pay.P aracomptes mensuels. Bons do
a^W^^a. l 'Exposition de Paris de20fr. 6 t i -
MJ*<*V* 'ÏKLrnges pnr nu. Lots : 500,000, 100,000,

fS 10.000, etc., cle. Porabl . dop. 1.60 p.
H ¦ /„ •Hinois. — Ol.licntlo ns ville d'ANVEHS.
ft /Z «âvillo de BUUXEIJLKS, do 100 fr. 6 tir.
H ' Mil I Ift\T ÎP-nn: •>an v-. ""•".msi . juillet , sept.,
H aILLIUN fnov. LOTS: 150,000, 100,000,40,000,

A 25.000, cle. Tous les titres sortent p.
'&___&__

*_? 110 fr. au moins, et port. 2'/2°/o int.«a-oaiaoa»-- T.av.ûni,.fr.3.S0i).mois. Les3tHres
cl-dossus: SOfr . p. m. Oblig. 2 o/o Bque Etat Fiïbfl.
3fr.p.in.Ba.itiu6d'EpflrgneEiinls&Cl8.,Friuourg.

PRIX MODÉRÉS

Romont. 239

pour travailler à la fabrique, ainsi
qu'à la maison et des jeunes gens
qui voudraient se vouer à la partie
comme apprentis. 8161

A. LOUER
pour de suite 2 jolies cliambres
meublées et chauffées, 4© fr. par
mois. S'adresser Grand'Rue. 43. a,!3

Si vous aimez
un beau teint blanc et fin , lavez-vous
tous les jours avec le
SA VONDE L A I T U E  LIS DE BERGMANN
de R ergmann & C'r, Znrlcb

(Marque déposée : deux gnomes
Le meilleur remède contre les

taches de rousseur et les impuretés
de la peau. En vente à "S15 cent.
la pièce chez Thurler et Kœhler,
pharmaciens, Fribourg; Ë. Porcelet,
pharmacien, Estavayer; Martinet,
pharmacien, Oron.

Une bonne cuisinière
expérimentée, désire se placer pour
la fin du mois. Bonnes références.
S'adresser à M'ie M. P.s No99,rue
de la Neuveville, Fribourg. 21,68

RAISINS DE CURE ET DE TABLE
Raisins bleus, en caisses de 5 kil.,

fr. 2 25.
Raisins bleus, en caisses delOkil..

fr. 4 25. 2163
Belles châtaignes vertes
10 k , fr. 2 90. 20 k., fr. 5 50.

Le tout franco contre rembours.
Mo rganti frères , Lugano.

M"18 «Fos. Bodevin, IVenv*
ville, ïribourg,
vient de recevoir 2167
des Potages à la minute

a \est le seul fabricant des
INHHl Tf J  véritables (293)
«¦•MB f bonbons à l'oignon portant

lia marque « oignon »
i?-j l I IV0K *' reconnus excellents
TÏBT»«lcontre l'inflammation des
l ___ I__\muqueuses , la toux, I en-

J rouement et le catarrlie. Le
paquet 40 et 70 centimes.

Ontrouveles véritables , seulement
chez M. Charles LAPP, Fri-
bonrg. 1933

IfiMcMI
Demandez échantil. des meilleures

MILAINES DR BERNE
ù.Walther Gygaz, fabricant, Bleinbach


