
Lie journal sera envoyé gratuite-
mentanx nouveaux abonnés, a partir
dn 1er décenibre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de J 'Agence Havas

Paris, 22 novembre.
M. Clemenceau fait ressortir , dans la

Justice, le succès de l'impôt progressif aur
le revenu, actuellement appliqué dans le
canton de Vaud.

Paris, 22 novembre.
Le Figaro raconte qu'une tentative a été

faite le 10 novembre, dans un train de
chemin de fer, pour voler des pièces im-
portantes d'un canon à tir rapide , système
Déport, qui étaient envoyées à une Com-
mission chargée de faire des expériences à
Bourges et à Calais.

Marseille, 22 novembre.
Le Conseil supérieur de l'instruction pu-

blique, réuni hier à la préfecture, s'est pro-
noncé, par 8 voix contre 5, pour la révoca-
tion de ses fonctions d'instituteur public ,
de M. Ollive, conseiller général , un des
trois fonctionnaires qui signèrent le vote
oe protestation contre la loi sur les anar-
chistes.

Toulon, 22 novembre.
Le directeur du port de Toulon a reçu

l'ordre d'établir la somme des frais qu 'en-
traînera l'armement des transporta néqes-
sairea à l'expédition de Madagascar.

Lyon, 22 novembre.
Ô t* Lea Missions callioliques publient
une dépêche émanant de Mgr Benjamin
Chriatiaenz, vicaire apostolique du Hou-Te,
dans la partie méridionale, de la Chine.
Voici le texte de cette dépêche :

« Persécution violente au Ly-Tchouan ,
tués, aidez-nous. Détail par lettre. »

Londres, 22 novembre.
Le Standard continue à parler d'un rap-

prochement anglo-russe comme d'un fait
accompli. Ce journal ajoute : « Tant pis
pour les Allemands s'ils boudent. »

Il eat certain que la politique anglaise
rencontrera à Berlin quelque hoatilitô. Les
Allemands ne pardonnent pae à l'Angle-
terre d'être restée à l'écart de la Triple-
Alliance.

Vienne, 22 novembre.
On commente, dans le monde de la cour ,

le retard mis par le chevalier Nigra à re-
prendre la direction de l'ambassade ita-
lienne.

On attribue cette absence prolongée à
l'embarras où se trouve M. Crispi qui a
toujours eu une attitude équivoque vis à-
vis de l'Autriche, et dont la conduite est
suspecte à.l'égard des troubles de l'Iatrie.

Shanghaï, 22 novembre.
Les Japonais ont pris un des forts avan-

cés de Port-Arthur.
Shanghaï, 22 novembre.

Le croiseur américain Baltimore est
parti pour Tung Chov, dans le but de pro-
téger les missions américaines menacées.

De nos correspondants particuliers
Lucerne, 22 novembre.

Les ouvriers ne sont pas satisfaits des
propositions des autorités municipales en
matière d'inhumation gratuite.

Une assemblée ouvrière a décidé à une
grande majorité de maintenir l'initiative
du parti. L'assemblée communale de di-
manche prochain sera très agitée.

DERNBERES NOUVELLES
Grand Conseil. — Séance du 22 no-

vembre. {Présidence de M. Louis Wuil-
leret )

Ce matin , le Grand Conseil a entendu la
lecture des pièces suivantes :

1» Message proposant d'accorder la natu-
ralisation fribourgeoise à M. Colomb Ar-
denti , né à Belfaux en 1875, domicilié à
Chésopelloz , et a M. Emile Ardenti , né à
Belfaux en 1877 et y domicilié , tous deux
agriculteurs , enfants mineurs d'Alexandre
Ardenti , absent du pays , originaire de
Lonate-Pozzolo , province de Milan (Italie).

Renvoyé à la commission spéciale des
naturalisations.

2° Office de M. Renevey, président de la
commission d'Economie publique , annon-
çant au Grand Conseil que , les 25, 26 et 29
octobre derniers , on a procédé , en présence
du chef de la Trésorerie etd'une délégation

de la commission , à la vérification des titres
déposés dans le caveau de la Chancellerie,
actions et obligations appartenant à l'Etat,
ainsi que des titres dont il n'a que la sur-
veillance et l'administration. Cet inventaire
est conforme aux rentiers des diverses
administrations. La commission le dépose
sur le bureau du Grand Conseil. (M. Biel-
mann : — A transmettre à la Gruyère.)

3° Recours de la Banque cantonale au
Grand Conseil, demandant l'abrogation
pure et simple de la loi du 26 novembre
1855 sur la Banque cantonale fribourgeoise ,
afin de permettre à celle-ci de rentrer
dans le droit commun. En somme, la Ban-
que cantonale veut rompre tous les câbles
qui la rattachent encore à l'Etat.

M. le président Wuilleret propose le
renvoi de ce recours au Conseil d'Etat.

M. Theraulaz accepte le renvoi , afin que
cette autorité puisse prendre une décision
définitive.

M. Bielmann dit qu'il n'y a aucun incon-
vénient , au point de vue de la forme , de
renvoyer cette demande au Conseil d'Etat,
car c'est bien plutôt un recours qu'une pé-
tition. Mais il importe qne le Conseil d'Etat
soumette ses conclusions , sans plus de re-
tard , dans la prochaine session extraordi-
naire ou ordinaire. La Banque ne peut pas
rester plus longtemps dans l'incertitude.

Adopté.
On reprend la discussion du projet de loi

sur la caisse de retraite des instituteurs.
L'art. 4 statue que la pension est réver-

sible aux orphelins des instituteurs et ins-
titutrices jusqu'à l'âge de 18 ans révolus.
S'il n'y a pas de descendance, la pension
est réversible au conjoint survivant. Dans
ce cas, elle est réduite de moitié.

M. Progin, rapporteur , rappelle que la
loi de 1881 accordait la pension entière
à la veuve, mais la supprimait si la jouis-
sante convolait en secondes noces. Aujour-
d'hui , on ne veut plus faire de distinction ;
par contre on réduit la pension de moitié.
Personnellement , M. Progin voudrait main-
tenir la pension entière.

M. Python. La loi précédente accordait
la pension aux orphelins jusqu 'à l'âge de
16 ans. Nous prolongeons le terme jus qu 'à
18 ans. En effet , depuia 1881, IQB idées ont
marché. Après l'école primaire, on tient à
initier l'enfant à un métier, car le plus
souvent l'instituteur ne lui a pas laissé un
domaine à cultiver. La Caisse étant alimen-
tée aussi bien par l'intéressé que par l'Etat,
il est juste d'en faire bénéficier ses héritiers.
Si le défunt laiise plusieurs enfants , la
pension demeure entière jusqu 'à ce que le
dernier enfant ait 18 ans révolus.

Seconde innovation. La loi précédente
donnait à la veuve la pension entière à con-
dition qu 'elle ne se remarie pas. Nous
avons supprimé cette clause, en noua
plaçant à un point de vue supérieur , car il
est dans l'intérêt de la morale de favoriser
le mariage. Mieux vaut réduire la pen-
sion de moitié et respecter le droit sacré
au mariage en ne plaçant pas la veuve
dans une alternative qui ne serait pas a l a-
vantage de la moralité publique.

M. Burgisser propose de conserver à la
veuve la pension intégrale. Il serait proton-
dément injuste de faire subir les consé-
quences de cette réduction â de pauvres
veuves dénuées de ressource» et privées,
par la mort de leur mari , de leur seul
moyen d'existence. Au reate, le cas se
présentera rarement. Par conséquent , la
modification ne aéra pas de nature à gre-
ver d'une manière sensible le budget de la
caisse de retraite.

M. Python fait observer que la propo-
sition du Conseil d'Etat n'est pas inspirée
par l'intérêt spécial de la Caisse, mais par
des considérations de haute moralité.

M. Dinichert croit pouvoir allier la ma-
nière de voir du Conseil d'Etat avec celle
de M. Burgisser. La pension serait payée
entière jusqu 'au mariage , et réduite de
moitié en cas de mariage.

M. Python dit que la proposition de M.
Dinichert , bien qu'atténuant celle de M.
Burgisser , placera néanmoins la veuve en-
tre une question d'argent et le désir du
mariage. C'eat ce que nous voulons éviter.

M. Burgisser se rallie à la proposition
de M. Dinichert.

A la votation , le projet du Conseil d'Etat
l'emporte à une majorité évidente contre
15 voix.

A l'art. 5, M. Buman propose d'ajouter

que la caisse de retraite sera alimentée
encore (litt. g) par le produit des amendes
scolaires. Repoussé par 39 voix contre 28.

M- Engelhart propose aussi une adjonc-
tion portant que la Caisse sera alimentée
paf des amendes infligées aux enfants des
écoles qui circulent tardivement le soir
dans la rue. Repoussé à une majorité évi-
dente.

M. Biolley propose , à son tour , un alinéa
additionnel prévoyant un subside complé-
mentaire de l'Etat en cas de déficit.

Cette proposition , combattue par M. Py-
thon, est repoussée à une majorité évidente
contre 13 voix.

L'art. 6 obligeant tout le corps enseignant
primaire et secondaire à adhérer à la caisse
de retraite, sauf les ecclésiastiques et les
congréganistes, est adopté selon le projet
du conseil d'Etat. Sont exceptés aussi les
instituteurs âgés de plus de 45 ans.

L'art. 7 porte que la cotisation annuelle
est versée pendant 25 ans. Le projet en fixe
le chiffre entre 30 et 40 fr., selon le résul-
tat des comptes, tandis que la commission
propose le chiffre fixe de 40 francs.

Le projet du Conseil d'Etat , appuyé par
MM. Grand et Corpataux , est adopté à une
majorité évidente contre 16 voix réunies
par le projet de la commission soutenu par
MM. Progin et Liechti.

On interrompt ici la discussion. Suite
demain.

SYNDICATS OUVRIERS
et Syndicats mixtes

Distingue fréquenter.
Ge précepte de la vieille dialectique

nous est revenu à la mémoire en lisant
la Vérité d'hier. Ge journal fait d'étran-
ges mélanges de textes pour effacer cette
déclaration du Saint-Père : « Vulgo coiri
ejus generis Societales, sive totas ex
opificibus conflatas , sive ex utroque or-
dine mixtas, gratum est. » Notre tâche
va ôtre de remettre chaque texte à sa
place.

Dans un passage de l'Eucyclique Re-
rum novarum, Léon XIII se plaiut des
associations ouvrières , « gouvernées par
des chefs occultes et qui obéissent à un
mot d'ordre également hostile au nom
chrétien et à la sécurité des Dations ». Si
un ouvrier chrétien refuse d'entrer daus
leur sein , elles lui font expier son refus
par la misère. « Dans cet état de choses,
poursuit Léon XIII, les ouvriers chré-
tiens n'ont plus qu'à choisir entre ces
deux alternatives , ou donner leur nom à
ces associations, au grand péril de leur
foi , ou former entre eux des Sociétés et
associer leurs forces. Qu'il faille opter
pour ce dernier parti , y a-t-il des hom-
mes qui puissent avoir là-dessus le moin-
dre doute ? » Nous avons fait observer et
nous devons répéter (dût la Vérité criti-
quer nos répétitions) qu 'en recomman-
dant cette forme d'association ouvrière
dans uu but de défense, le Saint-Père
u'éxige ni De prévoit la participation des
patrons. Nous n'avons, du reste, garde
d'en conclure que SOD intention ait été de
les exclure.

Dans un aulre passage de l'Encyclique,
Léon XIII, s'occupant de la justice dans
la fixation du salaire, après avoir exclu
le marchandage, l'embauchage au rabais ,
déclare préférer à l'intervention des pou-
voirs publics , celle des corporations ou
syndicats . — De ce texte, il résulte que
les corporations ou syndicats devront
avoir la compétence et PiDdépeûdaoce
Décessaire pour pronoocer d'après la jus-
tice dans les conilits entre les patrons et
les ouvriers pour la fixation du salaire.

Dans un troisième passage, s'occupant
des'associations professionnelles, le Pape
déclare avoir pour agréables les Sociétés ,
soit composées des seuls ouvriers, soit
mixtes, réunissant à la fois des ouvriers
et des patrons. Donc, le Pape voit aveo
une égale faveur les syndicats ouvriers
et les syndicats mixtes. Tous les efforts

quo l'ou tentera pour effacer ce passage
de l'Encyclique seront vains. Le Pape
l'a dit.

Eofia , et en ciaquième lieu, non con-
tent de songer aux besoins du présent,
Léon XIII songe à préparer un meilleur
avenir pour la classe ouvrière, et cet
avenir , il le montre dans les corporations
adaptées aux conditions nouvelles. Quelle
sera la forme et l'orgaoisation de ces
nouvelles corporations? Personne ne peut
le dire au juste ; mais cette étude serait
sans doute plus avancée si l'on avait em-
ployé à la poursuivre autant d'encre et de
paroles qu'on en a dépensé à obscurcir
les déclarations de Léon XIII favorables
aux associations ouvrières de défensive
sociale et religieuse, et aux Sociétés syn-
dicales d' ouvriers.

Léon XIII, sans tracer le plan des fu-
tures corporations, a cependant indiqué
quelques principes de justice qu'elles de-
vront respecter : le parfait équilibre entre
les deux classes, la création de Commis-
sions mixtes de conciliation pour résou-
dre les cas litigieux, la détermination du
salaire avec le concours de la corpora-
tion , etc.

Les syndicats mixtes sont-ils la forme
corporative prévue par le Souverain-Pon-
tife ? La Vérité en paraît persuadée et
s'étonne que ce ne soit pas notre opinion.
Avant de changer d'avis , nous attendons
que l'on nous indique un syndicat mixte
remplissant les conditions ci-dessus ,
fixées par le Saint-Pere.

Nous n'insistons pas davantage.
Si nous avons repris la plume sur une

question que nous devions croire suffi-
samment étudiée, c'est uni quement pour
remettre chaque chose à sa place, et pro-
tester , lorsque l'on veut appliquer aux
corporations ce que Léon XIII a dit des
syndicats ou des associations ouvrières
et réciproquement. Le Pape a traité diffé-
remment des choses différentes.

LETTRE DE BERNE
Berne , le 21 novembre.

Chronique du jour. — Les Grands Conseils. —-
Questions d'impôts. — Le Synode scolaire
bernois.
La session d'hiver des Chambres fédéra-

les est précédée dans presque tous les can-
tons des réunions des Grands Conseils.
Celles-ci offrent encore de l'intérêt , bien
que les compétences des Grands Conseils
soient restreintes. Ainsi , on a pu entendre,
au Grand Conseil du Tessin , M. Lepori , an-
cien membre du gouvernement révolution-
naire , combattre avec acharnement l'impôt
progressif , lequel , d'après lui , mène direc-
tement avi socialisme. Gela a produit une
mauvaise impression sur la majorité radi-
cale , qui ne sait comment combler le défi-
cit; mais M. Lepori a tenu bon et il a ac-
cusé des députés de ne payer que 40 à 50
centimes d'impôt. Là-dessus , M. Camuzzi ,
conseiller national , a attaqué violemment
l'ex-fournisseur du khédive. Mais M. Lepori
ne s'est pas laissé intimider , et nous avons,
grâce à lui , maintenant des renseignements
curifeux sur la situation de certains grands
personnages à l'égard du fisc. Le parti ra-
dical du Tessin regrettera eucore souvent
de ne pas avoir attaché plus solidement M.
Lepori à sa cause.

Les questions financières dominent d'ail-
leurs dana presque tous lea Grands Conseils.
Celui de Berne était convoqué pour discu-
ter une nouvelle loi d'impôt , qui doit à la
lois dégrever les petits contribuables et
fournir à l'Etat de nouvelles ressources.
Comme le gouvernement n'a pas encore ter-
miné la préparation de la nouvelle loi , le
Grand Conseil a dù aborder d'autres ques-
tions ; il vient de voter une loi sur la créa-
tion d'un synode scolaire , espèce de Grand
Conseil scolaire , nommé par le peuple dans
lea arrondissements électoraux existants , à
raison d' un délégué par 5000 âmes. Ce sy-
node est appelé à donner son avis sur toua
lea protêts de lois et d'arrêtés d' une portée
générale , qui ont trait à l'enseignement et
â l'organisation intérieure des écoles pu-
bliques , à l'exception de l'Université. Berne



possède ainsi deux synodes, le synode sco-
laire et le synode ecclésiastique. Ce n'est
¦certes pas une mauvaise politique que de
faire discuter les projets de lois par les
personnes les plus intéressées et les plus
compétentes. Pour lea réformes sociales
l'Etat aurait certainement tout intérêt à
consulter les intéressés constitués réguliè-
rement en corps. Il parait que Berne entre
dans cette voie ; une Chambre de commerce
sera créée bientôt et alors il faudra bien
aussi créer des organisations pour les arti-
sans et les petits industriels.

Le Grand Conseil de Thurgovie a re-
poussé , à la presque unanimité , une aug-
mentation de l'impôt de 20 centimes , que le
Conseil d'Etat lui demandait. On est encore
trop près du 4 novembre pour demander au
peuple des charges nouvelles , après qu'on
vient de faire des efforts inouis pour qu 'il
refuse aa part aux recettes de la Confédé-
ration.

CONFÉDÉRATION
Question de domicile. —- Pour la pre-

mière tois , le Tribunal fédéral a eu à s'oc-
cuper du domicile légal des étudiants. Le
cas est celui d'un étudiant originaire de
Saint-Gall, qui fait ses études à Winter-
thour. Il est majeur et jouit d'une balle
fortune.

Winterthour l'a imposé , arguant que le
jeune homme est domicilié dans cette ville
où il exerce ses droits civiques. Saint Gall
l'a aussi imposé prétendant qu'en droit
civil le jeune homme a le même domicile
que ses parents. Le tribunal fédéral a pro-
noncé en laveur de Winterthour.

Le Tribunal fédéral vient de traiter
un recours intéressant.

La commune de Locarno possède des
terrains à proximité du Tessin. Par suite
de la correction de la rivière , l'ancien lit a
étô mis à sec. La Société pour la correction
du Tessin a prétendu que cet ancien lit lui
appartenait; la commune de Locarno a
émis la même prétention. Mais la Cour
d'appel ayant donné raison à la Société
contre la commune , celle-ci a recouru au
Tribunal fédéral , qui a écarté le recours.

NOUVELLES DES CANTONS
Le Grand Conseil de Berne a réélu

hier matin les deux députés de Berne au
Conseil des Etats. M. Eggli a fait 122 voix
et M. Lienhardt 120, sur 128 votants.

Le Grand Conseil a accueilli favorable-
ment le recours en grâce des condamnés
de l'émeute ouvrière du 19 juin  1893, et
leur a fait remise du tiers de leur peine.
L'un des principaux meneurs, Frédéric
Aeby, est seul excepté de cette mesure.

Nécrologie. — Mercredi après-midi est
décédé à Berthoud , à l'âge do 47 ans , M.
Cari Schmid , président de la Société can-
tonale des carabiniers , président du parti
radical de la Haute-Argovie , l'un des hom-
mes lea plus influents du parti radical ber-
nois. Il était d'une activité extrême.

Philatélie. — Le nombre des collec-
tionneurs de timbres-poste augmente d'une
manière constante d'année en année. Di-
manche dernier , l'Union des Sociétéssuisses
de philatélie avait son assemblée générale
à Olten. Etaient présents trente-quatre
délégués représentant quinze Sociétés avec
750 membres. Après un banquet bien servi
au buffet de la garo, la séance fut ouverte
à 1 heure et dura jusqu 'à 7 heures du Foir.

L5 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LA SUITE OUI MAIE
PAR

Arthur DOURLIAC

L'abbé n'était cependant ni un exalté ni un
fanatique , ' et , s'il avait suivi l'armée ven-
déenne, c'était moins par esprit guerrier que
pour ne pas abandonner ses enfants.

En tout , il était plutôt pour la doctrine du
c Laissez faire », convaincu que la main de
Dieu est toujours dans les actions des hommes.

Il respecta les illusions du jeune comte sur
le caractère de son oncle; mais il s'efforça de
détruire les préventions que l'ensei gnement
trop scrupuleusement absolu de ce dernier
avait semées dans ce sol vierge ; d'inculquer à
son élève l'amour de la vérité et du bien, mais
en lui apprenant à plaindre l'erreur et le mal
sana les maudire

Mais, de ce côté, le succès ne répondit pas à
ses efforts.

« L'esprit de l'enfant est absolu parce qu 'il
est borné «, a dit un philosophe.

En effet , son regard , inhabile à saisir les
nuances , ne lui permet de voir que les couleurs
crues..

Pour lui le bien est le bien , le mal est le mal ,
et le vers du poète ,

De nombreuses questions intéressant la
philatélie y furent discutées. La section de
Fribourg; l'Union timbrologi que fribour-
geoise, comptant déjà 30 membres, bien
que fondée l'année dernière seulement,
avait aussi tenu à s'y faire représenter par
deux délégués.

Par les nombreux journaux qui la répan-
dent, les Sociétés toujours plus nombreuses
qui se forment pour défendre ses intérêts ,
la p hilatélie est appelée , après un certain
nombre d'années, à prendre un grand
développement. Et dire qu'il y a encore dea
gens persistant à y voir un amusement
d'enfant! A ceux-là , il serait peut être, bon
de citer le fait que , dans la dernière mise
de timbresraresorganisée par la section de
Genève , il s'est vendu pour 12,000 fr. de
timbres en une seule soirée. Un exemplaire
môme , soumis par un membre du gouver-
nement de Genève , y a atteint le prix élevé
de 1200 francs.

Le Grand Conseil de Neuchâtel a
voté l ' institution d'un hospice des incura-
bles à Perroux , près Boudry, et abordé un
projet de modifications à la loi électorale ,
dont les socialistes voudraient une refonte
complète après l'adoption du princi pe de la
proportionnalité.

escargots. — Durant cette saison ,
650,000>8cargots, provenant de la contrée,
ont été expédiés par la gare d'Avenches a
destination de la France. Ce nombre respec-
table représente un poids de 10,833 kilos.
Au prix approximatif de 20 cent, le kilog.,
ce serait donc 2166 fr. gagnés par ceux qui
s'occupent delà recherche de ces bêtes. Il est
vrai de dire qu 'il faut joliment trotter pour
arriver à en recueillir une pareille quan-
tité.

NOUVELLES DU MATIN
Italie. -— Le commissaire royal Galli

est parti mercredi après-midi de Reggio-
Calabria pour visite* les localités les plus
endommagées , notamment : Bagnara et
Palmi. Un Comité provincial de secours a
été constitué sous la présidence du préfet.
Ce Comité a aussitôt fait appel à la charité
nationale et a ouvert une souscription pu-
blique.

Une nouvelle secousse a été ressentie
mercredi matin à Messine ; elle a été res-
sentie également dans nie de Lipari et
aussi , mais faiblement , â Catane.

On a fait mercredi à Messine une proces-
sion religieuse à laquelle assistait le cardi-
nal Guarino. Une immense foule suivait.
Un service religieux a été célèbre pour prier
Dieu de préserver le pays d'un nouveau
tremblement de terre. Par suite d'un accord
entre le préfet et le cardinal , la cathédrale
restera fermée, pour empêcher l'agglomé-
ration du peuple et par crainte de nouvelle»
secousses. La nouvelle concernant l'érup-
tion du volcan de l'ile Stromboli est inexa-
cte ; il s'agit de quelques grondements sou-
kfirraint»

Rustrie. — Comme on sait , le mariage
de l'empereur et de la princesse Alix , qui
a pris le nom d'Alexandra , sera probable-
ment côléorô lundi.

Un grand cortège, composé de carrosses
de gala , conduira la fiancée depuis le palais
du grand duc Serge juaqu 'au palais d'Hiver,
dans la chapelle duquel se célébrera le ma-
riage en présence seulement de la famille
impériale et des princes parents. Ainsi ,
l'archiduc d'Autriche est parti mard i et
les missions extraordinaires repartiront
aussi avant le mariage. Les ambassadeurs
n'y assisteront pas non plus.

Espagne. — L'exécution de l'anarchiste

Ainsi que la vertu , le vice a ses degrés , est > Français comme celui qui donnait ce magnifl-
incompréhensible. que exemple de sang-froid et de courage , et

Volontairement , par une excessive déli- Bleus et {Blancs, réunis dans un même élan
catesse de conscience, Ménard avait encouragé
cette tendance , trouvant une âpre jouissance à
s'immoler de ses propres mains , à enseigner , à
son flls adopti f l'horreur et le mépris dé ce
parti dont il était jadis un des chefs.

Aussi , pour le jeune comte , qui disait roya-
listes disait héros et martyr , qui disait répu-
blicain disait monstre et bourreau.

« Vous avez tort , mon cher enfant, répétait
doucement l'abbé, il y a de braves gens dans
tous les partis , et Dieu éclaire un jour ou l'au-
tre ceux qui le méritent.

< L'héroïsme des Blancs vous est connu ,
mais parmi les Bleus , il y a desactions d'éclat.
Tenez , je me rappelle certain épisode dont M.
Ménard' a dû garder le souvenir. C'est un trait
antique digne de ces héros que vous admirez
tant. C'était dans un de ces combats ignorés où
se déployait autant de valeur que dans une
grande bataille. Les adversaires étaient sépa-
rés par un marais fangeux. Notre position était
la plus forte , les Bleus essayèrent de l'enlover ,
et dix fois le commandant se jeta dans la vase
à la tête de ses hommes Dix fois il fu,t re-
poussé avec perte , et ses soldats découragés ,
refusèrent de tenter une nouvelle épreuve,
Prières , menaces, tout fut inutile.
, « Alors , furieux , indigné de cette lâcheté ,
l'officier républicain arracha ses armes , épée ,
pistolets, et s'avança seul , désarmé, au milieu
du marais où il demeura debout, les bras croi-
sés, dôfiantla mort.
»< * A cette vue , des deux rives, on oublia
qu 'on était ennemi pour se souvenir qu'on était

Salvador a eu lieu sans incident mercredi
matin. Au dernier moment , le condamné a
crié ; t vive l'anarchie ! A bas la religion ! »
et a entonné une chanson.

Cbine. — Des dépêches de Chine aux
Missions catholiques françaises annoncent
qu 'une persécution violente sévit au Lyt-
chouan. Il y a eu de nombreux blessés.

FRSBOURO
La Caisse de retraite des instituteurs

Selon notre promesse , nou8 reproduisons
ici une analyse étendue du discours pro-
noncé hier , sur cette matière , par M.
Python , directeur de l'Instruction publique.

M. le Directeur de l'Instruction
publique. — Le but d'une caisse de retraite
est de venir au secours des invalides. Si nous
pouvions avoir une caisse de retraite pour tous
les hommes qui se sont dévoués à la chose pu-
blique , ce serait mieux. Mais parmi ceux qui
se dévouent à la chose publique , on doit le re-
connaître , ce sont les instituteurs qui attirent
de préférence la sollicitude de l'Etat. L'ensei-
gnement use les forces du corps et de l'esprit.
Le travail de l'instituteur est un travail tout
personnel Si ses forces le trahissent , l'école
souffre , le pays souffre , la famille souffre. Il y
a d'autres services publics auxquels on peut
suppléer par un aide. L'instituteur ne peut
pas aisément se faire remplacer. Donc des rai-
sons existent pour faire une exception en
faveur dn personnel enseignant. La caisse de
retraite est instituée pour les instituteurs se-
condaires et primaires. Je regrette qu 'il n 'en
existe point pour les professeurs du Collège et
même de l'Université.

Comme l'a fait observer M. le rapporteur , le
premier mouvement en faveur de 1 assurance
des instituteurs s'est produit en 1834. A cette
époque, une impulsion nouvelle fut donnée à
l'instruction ; il y eut une poussée populaire
pour assurer aux citoyens une plus grande
influence dans les affaires publiques. On a com-
pris que le premier instrument de ce relève-
ment intellectuel , c'était l'instituteur , et qu 'il
fallait assurer son avenir. Telle est l'origine
de la caisse de retraite de 1834.

Dans tous les cantons suisses, il existe des
institutions pour venir en aide aux instituteurs
dans leurs vieux jours Cependant aucune des
caisses existantes n'est organisée de la même
façon. L'esprit cantonal s'est encore manifesté
dans ce domaine. Nous pouvons toutefois
scinder ces caisses en deux catégories prin-
cipales.

lo Les Caisses de retraite alimentées par
l'Etat sans le concours des instituteurs. Ce
système est suivi par des cantons qui , en
général , sont à la tête de l'instruction. Parmi
ces cantons , je citerai Bâle , Zurich , Schaf-
fhouse , etc. Ils prévoient au budget une
certaine somme pour la pension des institu-
teurs retraités. Dans ce cas , l'instituteur ne
peut pas prendre sa retraite quand il veut ; il
ne la prend que lorsqu'on la lui donne. Alors
il est au bénéfice d'une pension viagère. Les
exigences de ces cantons sont assez rigoureu-
ses ea ce qui concerne les années de service ;
ils vont jusqu 'à exiger 40 ans d'enseignement
pour affecter la pension , ou bien ils statuent
que le retraité doit être âgé d'au moins 60 ans.
Dans ces cantons encore , la pension ne con-
siste qu 'en une pension viagère ; elle s'arrête
à la mort de l'intéressé. La veuve et les orphe-
lins n 'ont rien à prétendre. .

2» Dans les institutions de la seconde catégo-
rie, l'Etat participe à la pension avec l'inté-
ressé. Cette participation a lieu de plusieurs
façons , soit par un subside fixe , soit par le
dépôt , dans la Caisse, d'une somme équivalente
à la cotisation de l'instituteur. C'est ce système
qui tend à prévaloir ; on préfère que l'intéressé
participe à la formation de la Caisse de ré-
traite. Lorsque l'intéressé est interrompu par
la mort dans ses prestations , on. admet la
veuve et l'orphelin à bénéficier de la pension -

. La Caisse de retraite du corps enseignant
fribourgeois a été une institution privée
jusqu 'en 1881. Les intéressés avaient proclamé

de fiarté nationale , battirent des mains.
« En mémoire de ce haut fait , le comman-

dant reçut une paire de pistolets du général
Hoche et une épéejde Charette.

« Eh bien , que vous semble de ce trait-là ,
mon cher Louis % ajonta le vieillard en sou-
riant et en jetant un regard sur le docteur
dont le front pâte s'était coloré d'une rougeur
fugitive.

— Je regrette que le héros en soit un Bleu ,
répondit franchement le jeune comte avec
l'obstination de son âge, et vous, mon oncle ?

— Moi aussi > , répondit simplement Mé-
nard.

Cen'éait passeulementprès de ton tuteur que
Louis trouvait des encouragements , un autre
personnage avait pris depuis peu une inlluence
sur son esprit.

Un matin , le docteur , travaillant dans son
cabinet , fut dérangé par le bruit d'une alter-
tion.

« Je veux voir mon maître , grondait une
voix rude.

— Quel maître ?
— il n'y a pas deux maîtres ici , jepense.
— Qu 'est-ce donc ? interrogea Didier , ou-

vrant sa porte.
— C'est uu homme qui veut vous parler ,

not' maif > , dit la servante , regardant le visi-
teur avec inquiétude.

C'était un solide gars breton aux épaules lar-
ges, à la tête carrée ; uno affreuse balafre, lui
traversant la figure , lui avait écrasé le nez et
crevé un, œil , ce qui , joint au bâton de cor-

que cette Caisse était leur propriété, à tout
jamais. Cependant les statuts de 1834 et 1851
ont admis l'intervention de l'Etat , parce que
cette institution fondée librement est destinée ,
non pas à des particuliers , à des individuali-
tés, mais à une catégorie de citoyens utiles au
pays. Ce n 'est pas une propriété ordinaire, ce
n'est pas la propriété dont on peut useï' et
abuser selon l'axiome du droit romain. Si
les sociétaires voulaient se partager entre eux
les fonds de la Caisse de retraite , les pouvoirs
publics auraient le droit d'intervenir pour
s'opposer à cet abus. Les sociétaires partici-
pent à la Caisse en qualité de maîtres d'école ;
ils n'ont pas le droit d'absorber le capital
comme des personnes privées.

Aussi l'Etat a-t-il constamment apporté h la
Caisse de retraite un concours bienveillant,
d'abord limité , mais ensuite plus grand.

En 1881, la Société privée a pris fin , et la
Caisse de retraite est devenue une institution
d'Etat , destinée , il est vrai , à une catégorie
déterminée de fonctionnaires , qui doivent
réunir certaines conditions.

Je tenais à attirer votre attention sur la
nature de la propriété des partici pants à la
Caisse de retraite , car les anciens sociétaires
ont tellement fait prévaloir en 1881 leur droit
de propriété , qu 'il en est résulté des conséquen-
ces fâcheuses. Et à ce propos a surgi une
4me critique qui vient s'ajouter h celles énumé-
rées par M. Progin. Les instituteurs invités à
faire partie de la Caisse de retraite ont déclaré
qu 'ils ne voulaient pas faire le service des
anciens sociétaires, lls ont raison. Je ne veux
pas accabler de reproches les anciens sociétai-
res, mais je dois dire qu 'ils ont joué un mau-
vais tour à la Caisse en imposant des conditions
trop onéreuses. Au bout de 15 années de ser-
vices, ils devenaient sociétaires émérites et
touchaient une pension de 60 fr., même en
restant dans l'enseignement. '

En 1.871 un correctif a été apporté au vieux
système de la Caisse de retraite. Les donations
et les subsides de l'Etat devaient nécessaire-
ment être capitalises. On ne répartissait aux
sociétaires que le produit du fonds et des coti-
sations. D'après l'art. 16, les pensions sont , for-
mées des montants dés intérêts. Les verse-
ments de l'Etat n'y entraient en ligne de
compte que pour arriver au minimum. Donc
des revenus seuls étaient répartis ; le reste
était capitalisé. Voilà la preuve que le capital
de la Caisse de retraite n'est pas une propriété
privée.

La loi du 15 janvier 1881, sur la caisse de
retraite des instituteurs , accordait aux asso-
ciés émérites , ayant quitté l'enseignement ,
une pension de 70 fr. au minimum , avec cette
clause que leur pension serait augmentée de
5 fr. lorsque les capitaux de l'association au-
ront atteint le chiffre de 120,000 fr. et que, des
lors , ils auraient encore droit à une augmen-
tation de 5 fr. pour chaque 20,000 l'r. d'augmen-tation des capitaux. On avait , à cottç tinte da
1881, 105 sociétaires émérites qui prélevaient
déjà la pension. Ces augmentations que se ré-
servaient les sociétaires émérites , étaient cen-
sées une compensation en retour des capitaux
que la caisse fondée en 1834 versait à la nou-
velle. Et cependant le revenu des capitaux
versés par l'ancienne caisse , ne suffisait pas à
payer ces pensions. Les anciens sociétaires
en faisant valoir leur titre de propriétaires de
l'ancien fonds, se sont attribué une part léo;
nine au préjudice des nouveaux membres. Si
les anciens . membres avaient voulu se con-
tenter du revenu du capital versé, soit de
l'intérêt de 110,000 fr., leurs prétentions eus-
sent été raisonnables ; mais exiger, tout en
ne versant plus rien eux-mêmes , une pen-
sion s'accroissant au prorata de l'augmentation
du fonds de retraite , c'étaient là des prétentions
injustifiées.

Grâce à ce système injuste , le revenu des ca-
pitaux de la caisse de retraite ne pouvait suf-
fire à ses besoins toujours plus considérables ;
l'Etat dut lui venir eu aide par un subside an-
nuel fixé à 3,000 fr. et par une cotisation sup-
plémentaireannuelle égaleaussi au total;; fourni
par les cotisations des membres, ce qui donne
environ 17,000 à 18,000.fr. . ¦¦¦ ¦

La loi de 1881 consacrait encore une autre
inégalité de traitem.ent; le sociétaire ômérite a
la faculté d'opter entre l'admission à la pension
dont j'ai parlôplus haut , ou le bénéficede la nou-
velle caisse, qui lui assurera à la fin de son

nouiller qu il tenait à la main gauche (la droite
étant coupée) lui donnait une raine des moina
rassurantes.

« Que voulez-vous , l'ami ? interrogea Mé-
nard.

— Voir mon maître.
— Quel maître ?
'— Y a-t il un autre maître que le comte de

Hautdret dans son propre château. >
Didier fronça le sourcil à cette insolente ré-

ponse , mais soudain son visage s'éclaira :
« Comment ! c'est toi , mon pauvre Ker-

drec ! »
La main tendue, il alla vers le paysan , qui

ne vit pas ce geste, sans doute, absorbé dans
la contemplation du portrait de René.

« Mon maître ! mon cher maître , s'écna-t-il
les larmes aux yeux.

Je te croyais mort , mon vieux camarade ,
pourquoi ne pas t'être nommé tout de suite 1
dit le docteur avec bonté.

— C'est vrai , monsieur Didier , je vous recon-
naîtrais entre cent mille ; mais moi , les Bleus
m'ont si bien arrangé, que , si ma bonne
femme de mère était encore de ce monde , elle
ne pourrait pas dire que je suis son fils. »

Alain Kerdrec était entré tout enfant au ser-
vice du feu comte et ne l'avait jamais quitté.

Nature inculte et sauvage , mais fidèle et
dévoué , son attachement était du fanatisme.

Pour son maître , non seulement il se serait
fait tuer , mais il eût tué froidement sans hési-
tation , sans remords.

(A suivre.)



enseignement, une pension variant entre 150 / levée, les arts encouragés , la question so-
es 300 fr. suivant les années de service. ciale éclairée, les erreurs des ennemis deLe membre non émérite, au contraire , n avait
cette faculté d'option qu 'après 15 versements
effectués. Ces inégalités créées parla loi de 1881
sont basées sur une idée fausse. Les anciens
sociétaires s'envisagent commo propriétaires
des capitaux de l'ancienne caisse, tandis qu 'ils
n'en ont , en réalité, que la jouissance.
- ...Cette loi de 1881, avec sesprivilèges à l'égard
dés anciens membres , a été faite au détriment
du corps enseignant, et c'est la mission de
l'Etat de sauvegarder les intérêts de ce dernier.
Les anciens sociétaires me paraissent ressem-
bler beaucoup aux actionnaires de la Caisse
hypothécaire, qui avaient lié leurs intérêts à
ceux du pays. Les anciens sociétaires de la
caisse de retraite voudraient aussi lier leurs
intérêts à ceux du corps enseignant , au plus
grand détriment de l'école. Notre projet de loi
a pour but de favoriser le corps enseignant ,
en. prêtant un appui financier plus fort au maî-
tre qui s'est usé au service de l'instruction.

Le corps enseignant demande la revision de
la loi de 1881, en abrégeant le nombre des
années de service nécessaires pour l'obtention
de la pension et en augmentant le chiffre de la
rente. Jusqu 'ici les instituteurs recevaient enquittant l'enseignement ; après 35 ans, la pen-sion entière qui est de 300 fr. ; après 30 ans,
les »/? de cete somme , soit225 fr. ; après 25 ans
de service , la moitié, soit 150 fr. Le projet que
nous vous soumettons alloue au maître qui
quitte l'enseignement une pension plus consi-
dérable ; la rente attribuée sera : de 25 à 30
ans d'enseignement , 300 fr. ; de 31 ans, et audeià, 450 fr.

Le corps enseignant fait , de son côté, des sa-
crifices plus grands , il s'oblige à des cotisations
Çlus fortes. L'art. 7 du projet fixe le montant
de la cotisation annuelle , versée pendant 25
ans , de 30 à 40 francs. Une marge est laissée àl'appréciation de l'assemblée des sociétairesqui fan des propositions au Conseil d'Etat auvu du résultat des comptes. Les membres ducorps enseignant se sont offerts à payer plus
pour recevoir davantage.

Le revision de la loi de 1881 a étô demandée
dès que les traitements des instituteurs ont été
améliorés. Pour mon compte, j'ai encore une
raison do vous engager à entrer en matière :
non seulement parce que j'estime que la pen-
sion actuelle est insuffisante , mais parce que
la caisse de retraite telle qu 'elle est instituée
marchera vers des déficits. Le nombre des re-
traites devenant toujours plus considérable ,
la caisse ne pourra plus faire face, d'une façon
convenable , à ses besoins.

Certains membres du corps enseignant di-
sent : Pourquoi reviser la loi de 1881 ? la
situation n'est pas si mauvaise , puisque les
comptes de la caisse bouclent par un boni.
Mais ce boni s'est réalisé en prévision d'une
nouvelle loi ; certains sociétaires ont racheté
leurs années de services ; de là , affluence
.momentanée d'argent dans la Caisse de re-
traite.

Ce que nous devons éviter par-dessus tout ,c'est que la caisse arrive dans une situation
telle qu'au bout de quelques années elle soit
obligée de réduire le chiffre de ses pensions.
Y aurait-il quelque chose de plus pénible pour
un maître , qui , après avoir nourri des espé-
rances sur la caisse cle retraite , ne recevrait
plus dans ses vieux jours qu'un montant
insuffisant , la moitié de ce qu'il avait espéré.
Or, c'est à ce résultat que nous aboutirons , si
nous ne revisons pas la loi.

Tels sont, Messieurs, les motifs pour lesquels
je prends là liberté de vous recommander
l'entrée en matière, comme le rapporteur de
la Commission. La Commission est , du reste,
unanime en faveur de l'entrée en matière.

BANQUET DD CERCLE CATHOLIQUE
La fête annuelle du Cercle catholique de

Pribourg a eu lieu hier soir , et a , comme à
l'ordinaire , été honorée de la présence des
autorités cantonales , d'un bon nombre de
députés' au Grand Conseil , de membres du
clergé de la ville et de la campagne , de
délégations des autres Cercles catholiques
du canton qui tous , sauf un , s'étaient fait
représenter. Bien que petite pour la cir-
constance, la salle du Cercle a cependant
un attrait qui fait que les convives aiment
mieux s'y entasser que d'aller chercher
ailleurs un local plus vaste. On est chez
soi . on a Ja sensation de l'intimité.

Madame Joye , maîtresse d'hôtel du Chas-
seur , avait bien voulu se charger du ser-
vice du banquet , et elle s'en est acquittée
d'une manière distingué?. Le menu , délicat
et abondant , n'avait d'égal que la modicité

Les banquets du Cercle catholique ont
un attrait très apprécié. Us sont une occa-
sion de renouveler chaque année l'affirma-
tion de l'esprit et du programme religieux
et politique du Cercle. Dea orateurs aimés
viennent nous rappeler lea luttes et les
succès passés, et nous animer aux luttes et
aux triomp hes de l'avenir.

C'est au Souverain Pontife glorieusement
régnant , à Léon Xllî , que vont d'abord lea
pensées et les acclamations des convives.
Le toast à Sa Sainteté revenait de droit au
vétéran de nos luttes conservatrices , au
Président du Grand Conseil , à M. le con-

• seiller national Wuilleret. Nul mieux que
lui ne pouvait parler au nom du Cercle
dont il fut l'un des fondateurs et dont il est
resté l'âme et l'inspirateur. M. Wuilleret a
parlé en termes éloquents des talents émi-
nents du Souverain-Pontife , de son zèle
toujours en activité , de son dévouement
dans l'accomplissement de son auguste mis-
sion. II a montré la science chrétienne re-

1 ordre social réfutées, les préjugés de cer-
tains laïques dissipés , et l'hostilité des
peup les séparés faisant place à l'admira-
tion. En qualité de citoyens suisses et fri-
bourgeois , conclut M. Wuilleret , nous de-
vons amour et reconnaissance à Léon XIII ,
qui a négocié la fin du Kulturkamp f , réglé
la question des évêchés, et qui a. donna à
notre patrie tant d'autres preuves de sa
sollicitude. L'orateur salue en Jui le colla-
borateur dans la fondation de notre Uni-
versité , le protecteur de cet établissement
qui chaque année reçoit de lui de nouvelles
preuves d'uu vif intérêt pour son déve -
loppement.

Aussitôt après vient le toast à la patrie.
M. le chanoine Morel retrace en traits poé-
tiques les beautés naturelles du sol qui nous
a vus naître. Mais ce qu 'il salue surtout ,
dana la Suisse, c'eat la première dea répu-
bliques , le modèle des républiques et dea
démocraties chrétiennes. Mais gardons-
nous des faux patriotes et des mauvaisfrô-
res. Ceux-là t'étaient qui déchiraient le
sein de la patrie unie pour la jeter dans les
discordes intestines du Kulturkamp f, ou
qui; à propos d'une réforme financière ,
sont venus agiter le spectre du Jésuite et
les souvenirs du Sonderbund. C'est par les
sectaires que la patrie a trop souvent été
désunie.

II y a aussi les orgueilleux, qui veulent
s'ériger en juges , en censeurs des autorités
civiles les mieux disposées et même dea
autorités ecclésiastiques. Au rebours de
David qui , dans ses psaumes , louait Dieu
bept fois le jour , eux, sept foi3 le jour , ma-
nient l'arme de la calomnie et du dénigre-
ment. C'est contre cet esprit antipatrioti-
que que nous protestons.

Il y a, enfin , les routiniers , qui ne savent
se résoudreà aucun progrès , et qui pensent
que les sentiers du passé seront encore lea
voies de l'avenir. Souhaitons leur une
échelle à poissons, pour remonter jusqu 'au
torreDt de la prospérité matérielle et mo-
rale du pays. L'histoire nous apprend que
le progrès a marché par étapes successives,
en partant de la hute pour arriver aux pa-
lais , et de la marmite de Papin pour arri-
ver au téléphone.

M. le chanoine Morel termine en portant ,
au milieu des applaudissements , le toast à
la Confédération suisse et au canton de
Fribourg.

M. Wech; Robert, vice-président au Tri-
bunal, a porté le toast à l'évêque du diocèse
et au clergé du canton. L'alliance du clergé,
a-t-il dit , est notre premier désir , à nous
catholiques fribourgeois , et nous la possé-
dons. Nous cherchons à l'accroître et à la
développer. Le canton est heureux d'avoir
un clergé plein de zèle et un évêque qui
s'intéresse à tout ce qui préoccupe nos
populations. Noua l'avons admiré à la
grande assemblée de Siviriez et , plua tard ,
à la cérémonie de l'ouverture des cours
universitaires. Mgr Haas était auprès de
lui , nous portant la sympathie de l'épiscopat
suisse qui veut soutenir notre Université.
M Week fait , en excellents termes, l'éloge
du clergé, et en particulier du clergé pa-
roissial , et remercie ceux qui , en si grand
nombre , sont venus à notre réunion. Qu'il
est beau de voir les magistrats à côté des
prêtres, partageant lea mêmes agapes.

M. le t>r Bovet, professeur au Collège,
nous parle du gouvernement , à qui il pro-
pose de porter un toast. Il loue le gouver-
nement de sa sollicitude pour le bonheur
du peuple , et de sou succès à réaliser son
programme, qui est de guérir , d'une part ,
les plaies qui noua rongent, et de relever , de
l'autre, l' industrie , de promouvoir l'ins-
truction et de favoriser l'agriculture.

Un gouvernement chrétien a des dr-voirs
plua hauts que cette mission terrestre.
L'âme du peuple éprouve comme une pous-
sée irrésistible qui le fait s'élancer jusqu 'à
Dieu. Le» gouvernements qui comprimant
cet élan , manquent à leur devoir. Le nôtre
seconde l' action de l'Eglisu et affirme pra
tiquement le règne social de Jesus-Christ.

Après avoir cité un passage d' une chro-
nique fribourgeoise du XVII8 siècle , M. le
Dr Bovet ajoute qu'aujourd 'hui comme alors ,
le peuple fribourgeois a pour ennemis les
ennemis de Dieu. Voyez combien la franc-
maçonnerie le hait. Mais le peuple fribour-
geois a Dieu pour ami , et Dieu n'a pas per
mis qu 'il devînt la proie de l'hérésie ou de
l'incrédulité. Fribourg fut l'ami héréditaire
des Papes. Léon XIII , continuant lea tradi-
tions de ses prédécesseurs, lui multiplie les
temoignages.de sa paternelle sollicitude.
L'orateur finit en félicitant et en remer-
ciant le gouvernement qui , guidé par un
programme large, travaille avec une solli-
citude égale à l'amélioration des conditions
do toutes les classes de la population.
C'est dans ces sentiments qu 'il propose le
toast au canton de Fribourg et à aon gou-
vernement.

Le beau chant patriotique et religieux de
Zwissig, entonné par les membres de la Cé-
cilienne , a dignement couronné le beau
toast de M. le Dr Bovet , qui échappe à l'a-
nalyse-par la variété infinie des pensées et
les fines nuances de l'expression.

La place nons manque pour terminer au-
jourd'hui le récit du banquet du Cercle ca-
tholique. Il y a eu encore d'autres toasts ,
qui ont été accentués par les app laudisse-
ments unanimes de la réunion; pour en
parler convenablement , force noua est de
renvoyer à demain la fia de cette relation.

Nomination. — Mme Loui8e Krieger-
Blanc , de Pont (Fribourg), actuellement à
Farvagny-le Grand , a étô nommée buraliste
de poste et facteur à Montreux-Planches
(Vaud). .

Distinction. — Le Journal de Fribourg
signale le succès obtenu par un de nos
compatriotes à l'étranger , M. Léon Egger,
ffeu le notaire Xavier Egger , de Fribourg.
Après avoir passé successivement par lea
grades d'externe, puis d'interne suppléant
des Hôpitaux de Lyon , après avoir fait en
qualité d'interne un stage à l'Hospice mari-
time de Giehs-Hyères (Var), M. Léon Egger
vient de couronner ses études médicales
par la soutenance de sa thèse de Doctorat
en médecine devant la Faculté de Lyon et
a obtenu la note : très bien.

Nos sincères félicitations.

Vol. — Dans la nuit de dimanche, un
voleur s'est introduit dans l'écurie de Jo-
seph Rigolet , à La Roche, et a enlevé un
jeune et beau cheval. C'est le second vol
de ce genre dans le môme village et cela
dans l'espace de peu de temps.

La Société fribourgeoise d'horti-
culture a la douleur d'annoncer le décès
d'un de ses membres fondateurs , Monsieur
Jean Hertig, jardinier , à Fribourg. L'ense-
velissement>aura lieu vendredi 23 courant ,
à 1 h. de l'après midi. Départ du convoi ,
Place du Tilleul , N° 5.

Les membres de la Société sont priés de
l'accompagner au cimetière.

(Communiqué).

Concert. — La musique de Landwehr
donnera son grand concert annuel à la
Grenette, dimanche prochain 25novembre,
dès 8 heures du soir.

Le programme, absolument nouveau , que
nous avons sous les yeux, attirera certai-
nement la population de notre ville, tou-
jours prête à encourager et à faciliter le
développement de rart musical.

MM. les étudiants bénéficieront d'une
réduction du prix d'entrée et les membres
honoraires et passif s de la Société auront
d roit ;à l'entrée gratuite moyennant pro-
duction do leur carte d'abonn ement.

Nous souhaitons une salle comble à nos
valeureux munirions.

BIBLIOGRAPHIE
Agenda des arts et métiers, carnet de

poche pour artisans et industriels , publié
par la rédaction de l' artisan. lime anné^ ,
1895. 288, pages in 16° Prix relié toile
2 fr..50, relié cuir 3 fr. Editeur : Bureaux
des Arts et Métiers , Fribourg.
Nous avons vu avec plaisir, l'année dernière,

paraître l'aîné du volume que nous annonçons
aujourd'hui. L'Agenda des arts et métiers, à
peine paru , s'est trouvé dans les mains des
gens de métier , patrons et ouvriers , de toute
la Suisse romande.

Encouragé par ce succès, l'éditeur nous pré-
sente une nouvelle édition , ni i is  bien diffé-
rente de la précédente. Plus de 160 pages aont
destinées aux comptes , notices journalières ,
etc, Viennent ensuite les tarifs postaux et télé-
graphiques, les poids et mesures. Un deuxième
chap itre intitulé : Pour l'atelier , contient les
les formules de calcul de surface et des
corps, tables des carrés , des . cubes , racines
carrées , cubiques et des circonférences, la I
composition dequelques alliages , celle des
divers mortiers et ciments, le tableau du
poids des fers laminés , fers en barres et
fers méplats,, un, tableau du poids des tu-
yaux en fonte, en fer forgé, en cuivre, en
laifôn , en p lomb; un tableau pour le calcul des
roues de rechange, des tours pour la taille des
filets de vis , le cubage des bois équarris , un
tableau de la durée des bois de construction , .
enfin , un tableau des poids spécifiques des ma-
tériaux et objets fabriqués employés dans la
construction.

La llle partie renferme la statistique des
chemins de fer, des tramways, postes , télé-
graphes , téléphones suisses ; la population ,
l'importation et l'exportation pour 1891 et
1892; notices statistiques sur les différents
pays du monde comparés à la Suisse ; la statis-
tique de l'enseignement professionnel , les im
portations et exportations de 1892 et 1893, la
statistique des fabriques suisses ; celle des ac-
cidents ; les examens d'apprentis, etc.

La lVe partie contient la loi fédérale sut les
fabri ques , l'arrêté fédéral du 3 juin 1891, rela-
tifs aux travaux accessoires et à la durée du
travail dans les fabriques ; l'arrêté du 14 jan-
vier 1893 concernant le travail de nuit et celui
du dimanche, la loi fédérale sur la responsabi-
lité ci vile ; — on extrait 'du code fédéral des
obli gations (du louage d'ouvrage par suite de
devis ou de marché) ; les principales disposi-
tions do la loi fédérale sur les brevets d'inven-
tion (du 29 juin 1188) avec la revision du
23 mars 1893; les principales dispositions de la
convention enlre la Suisse et l'Allemagne con-
cernant la protection réciproque des brevets ,

dessins, modèles et marques ; un tableau com-
paratif des législations sur la protection des
brevets d'invention dans les principaux pays;
enfin , un tableau des collections publiques des
exposés d'invention qui se trouvent dana la
Suisse romande , avec l'indication des jours et
des heures où l'on peut les visiter.

La V" partie contient d'eii^ellents conseils
sur la manière dont un artisan doit tenir sa
comptabilité , laquelle doit être à lafois simple ,
claire et complète. JJ y a aussi Jes dispositions
essentielles qui doivent se trouver dans un rè-
glement d'atelier pour serruriers , le contrat
normal d'apprentissage et un tableau de la du-
rée moyenne du temps d'apprentissage des
divers métiers. Cette partie se termine par
quelques pages d'excellents conseils donnés
par Jacques Bonhomme à un apprenti qui va
le quitter après avoir fait son apprentissage.

Enfin , la Vie partie renferme la liste des di-
verses sociétés d'artisans etlsociétôs d'arts et
métiers , celle des Bureaux de placement pour
ouvriers et apprentis , celle des établissements
d'instruction professionnelle , celle des jour-
naux pïofessionuels , des unions ouvrières et
de la presse ouvrière. Le tout se termine par
l'indication de fabriques ou maisons qui li-
vrent les matières premières ou mi-fabriquées.
Une carte de la Suisse et une carte des che-
mins de fer complètent ce volume.

Comme on le voit , ce volume est d'un grand
intérêt pour les gens de métier, patrons et
ouvriers et nous saurions assez le recomman-
der à ceux de nos lecteurs , qui se vouent à
des professions manuelles , car il leur sera
très utile en beauconp de circonstances. L'ou-
vrage est trôs bien imprimé et se présente
sous ia forme d'un charmant petit volume avea
titre doré. Ajoutons qu 'on peut se le procurer
dans toutes les librairies de la Suisse romande.

Les Etrennes fribourgeoises pour 1895
— Fragnière frères éditeurs , Fribourg. Prix
l fr.

Chaque année à pareille saison nous arrive
la troupe bigarrée des calendriers , ces joyeux
compagnons du foyer. Il y en a pour tous les
goûts , pour tous les âges. Les nouveaux venus
cherchent à tirer l'œil du public par des titres
flamboyants , les anciens, au contraire , s'atta-
chent à conserver la livrée de la maison. Tel-
les sont les Etrennes fribourgeoises qui , dans
leur vingt neuvième année, font visites à leurs
anciennes connaissances avec leur physiono-
mie bien connue , leur seule coquetterie con-
siste à se présenter dans une couverture aux
fraîches couleurs.

Quant au texte, il nous paraît gagnerchaque
année par la valeur des articles qui le compo-
sent , par leur variété, par le sérieux des mor-
ceaux dont plusieurs sont des études nourries,
8ur des sujets variés, aux choix des écrivains
toujours plus nombreux qui se coudoient
dans les Etrennes fribourgeoises.

Depuis le quart de siècle que nous suivons
l'évolution de ce- recueil , que nous le voyons
se maintenir ou mieux progresser d'année en
année, nous devons convenir que nous nous
trouvons en présence d'une œuvre bien vi-
vante , d'un bon tempérament et. d'une santé
robuste. Les Etrennes fribourgeoises ont de-
puis longtemps leur d roit de cité dans notre
République des Lettres do la Suisse romande.
Sous prétexte de. calendrier , c'est bel et bien
un recueil littéraire,, rédigé avec soin ; la ma-
tière en est copieuse , une grande diversité
daus le choix des articles , le tout présenté
sous une forme typographique convenable.

Les changements d'adresse, ponr
être pris en eouwldératîon, devront
être accompagnés d'nn timbre de
ÎÎO centime»

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 ta. du matin, 1 et 7 h. du soir
BARQMftTRr 
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M. SOUSSENS , rédacteur
. la publicité est nne des sources de
la richesse publi que.

Commerçants, Industriels, Négociants.
Lequel d'entre vous ne se sera pas posé la

question suivante :
Que pourr ais-je bien faire pour développer

et étendre mes affaires ?
Eh bien , Messieurs , la chose est bien simple ;

il suffit d'un peu d'initiative. Sachez sacrifier
une certaine somme pour une publicité bien
comprise ; adressez-vous à cet effet , à l'agence
de publicité Haasenstein; et Vog leiw qm vous
fournira tous les renseignements que vous
aurez à demander. Cette maison , avantageuse-
ment connue dans le monde entier , reçoit les
annonces pour tous les journaux du globe.
Ses conditions sont des plus favorables. Elle se
charge de toutes les traductions et un seul
manuscrit lui suffit , n 'importe le nombre des
journaux que vous utilisez.

Votre succès est certain , c'est par expérience
que j'en cause.

retiré des aftaires



Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Une bonne cuisinière, une femmo de cham-
bre et une fllle de ferme pour un château.

Une fille de ménage et pour servir dans une
auberge du canton.

Un aide de campagne pour le Jura.
Une fllle de cuisine sachant déjà assez bien

la cuisine, pour un chef-lieu du canton.
Une jeune personne de 20 à 25 ans, pour tout

faire dans un ménage, à Châtel-Saint-Denis.
Une ménagère de 30 ans, pour la Broye.
S'adresser a M. l'abbé Kleiser, directeur

du Patronage, Canisiushaus, à Fribourg,
par écrit cu personnellement, tous les mardiB
et samedis, de 11 heures à 1 heure

Mises publiques
Le vendredi 30 novembre courant,

dès les 9 heures du matin, à Villarvolard ,
l'office des faillites de la Gruyère expo-
sera en vente, aux enchères publiques :
1 harmonium, 1 télescope, 1 pupitre,
1 appareil de photographie avec 2 objec-
tifs, 1 presse à satiner et 1 presse à bom-
ber , 2 bibliothèques, 1 tableau à l'huile,
3 fourneaux portatifs, 3 vases de cave,
1 grand tapis, la batterie de cuisine,
vaisselle, lingerie, 1 grand rucher à
8 ruches, dont 7 au complet, 5 petits
ruchers et 3 ruches, 3 cages|d'oiseaux.

Le tout taxé à bas prix.
Buile, 19 novembre 1894.

(2078) Office des faillites.

A L'OCCASION
de la Saint-Nicolas, on vend dès à
présent un grand choix de bas et chaus-
settes laine, à des prix très bon marché,
chez M1"8 L. Desbiolle - Anthonioz ,
rue de la Préfecture. H2830F (2083)

f l ï  A If  A N  Location. — Echange.
UI fl m 11V Vente. Aceordage.
¦ ¦¦¦¦ l U M Magasin de musique etm ¦¦¦¦ ¦ w tw instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFP
114, rue de Lausanne, à Fribonrg 137

A LOUER
une chambre aveo alcôve, au centre de la
ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribonrg,
sousH 2822 F. (2079)

Cigares
Demande d'apprenties ciganère.s; ré-

tribution immédiate, chez J. Frossard
A Cie, à Payerne. H 2678 F (1989)

FOURNEAUX
Ferd. HANSEN, de Flensbonrg

Fourneaux améri- »
cains avec régulateur, w
breveté. Dn seul bouton «gfÉglSWsuffit pour régler le £p A

Fourneaux Nordstern |È1
pour brûler toute espèce PfBliide combustibles. BPJ^Bi

FOYERS 
^^K̂avec régulateur jgj

Pour fourneaux en calelle '̂ "̂ ^^SÊtW ¦

Prix courant gratis et franco
DÉPÔTS DE FABRIQUE

E.WASSMER
FRIBOURG (1452/766)

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

NOUVEAU MANUEL
DES

MÈRES CHRÉTIENNES
par le R. P. Tb. Ratisbonne.

1 vol. in-18.
r»i_»ix : 2 lr. 50

En vente à l'Imprimerie catholique 11
Almanach de Jeanne d'Arc Almanach des Chaumières

du Travailleur
du Foyer
Récréatif
du Cultivateur
des Veillées d'hiver ,,
Sans-Pareille
des Missions

m „ des Enfants de Marie 0.30 „
fj> „ des Enfants 0.50 „
PJ des Enfants de la „
MIL Première-Communoin 0.̂ 0 «

\̂ ^^mmmmmmmmm

des Familles
pour tous
populaire
parisien pour porte

monnaie
de ia Santé
de l'Ouvrier
Kneipp
pittoresque
Mignon
Tom-Pouce

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
Ltéon PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FJRIBOTJRGJ-

Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des
Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix. Missels, etc., etc.
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages spé-
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 Ir. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIR
CANTON DK FBiBo.u&G M. Corminbœuf, J.. Domdidier

MeV Liaudat.Châtel-St-Denis. M»e Vionnet , à Attalens.
M"9 Gillet , Albeuve. M9 V9 Grangier , à Estavayer.
Mi'9 Corboz, La Tour. M9 Currat, à Grandvillard.
MUe Favre, à Broc. M9 Quillet , à Saint-Aubin.
M'ie Bérard , à Autigny. M. Stajessi , à Romont.
M. Gremion, à Gruyères. M. Constant Brique , Farvagny
M.Dougoux.àEstavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet.

i Imprimerie et Librairie de l'Œuvre de St- Paul m

| Confections de Registres ^<M  ̂1MS SMraff» 
^^"©H?^ JE

I Brevet Suisse N° 91 ^̂ f lËxS S

i ^^m^^MMMWWÊB I
^y^%^^^^ ORDINAIRES & CLASSIQUES g

l *%PJŜ ''̂  259, Rue de Morat» 259 11
«̂  —3HS«-- tm

Seul atelier de reliure dans le canton li
pouvant fournir des dos élastiques patentés pour registres.

En vente à l'Imprimerie catholique

GRAND CHOIX DE LIVRES ED PRIÈRES
¦̂ r^^^^^^^^^^^^Û^^^ M̂^^U^^

| MAGASIN DE LINDUSIBIELLE |
«§ Grand'Rue, IS-0 8, FRIBOURG 8
4Jp Le mieux assorti en articles de vannerie fine et ordinaire, fabriqués à %jà l'Ecole fribourgeoise de Vannerie. fef
^5* Gboix considérable 

de brosses en tons genres, telles que brosses à habits, fef
fi£ brosses à cheveux, brosses pour chaussures, brosses de chambres, etc., etc., j §
JS à des prix incroyables de bon marché. Balais en crin et en paille de riz, prove- sC
*J» nant des meilleures fabriques. *§£¦
&L Grand assortiment de toiles cirées, planches et en eonlenr, vrai article "

^Se£ anglais. (2024/1022) 
^| A l'occasion des Fêtes de SAINT-NICOLAS , NOEL et NOUVEL-AN |

*jfe grand déballage de jouets d'enfants , jeux divers pour familles ou sociétés, pou- d|f
jj ? pées avec petites bercelonnettes , etc., etc. :£S
i&L Tons ees articles sont vendus à des prix défiant la concurrence jj2
^¦v-g», an, sTM^m m. m _n ___» en met, en. AWI. ms. ans ire, CTV « «o, «t* .ra, «̂  «w. .«a A set. <m /ees. nt /m7^> I

CANTON DU VALAIS
M. Ecœur, à Val-d'Illiez.
M. Donnet , à Trois-Torrents
M. Cornuz-Pignat, à Vouvry.

CANTON DE GENÈVE
M. Masson , à Chêne-Bourg.

ïsOTimïi
en faveur de l'achèvement de l'église de
Saint-François de Sales , à Salins
(Valais). 12,000 billets ; 3,500 fr. de
primes, dont 1 lot de 300 fr., 1 lot de
150 fr., etc. Prix du billet : 1 franc.

Demander des billets à l'Imprimerie
catholique ou chez le Curé de Salins
(Valais). H2774F {2043/1 054}

Tirage- le 29 janvier 1895

En venle à l'Imprimerie catholique, Fribourg

L'ÉVANGILE
Expliqué, défendu, médité

ou
Exposition exégétiqce, apologétique et Iraéliiiqne

DE LA

VIE DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
d'après l'Harmonie des Evangiles

Par M. l'abbô DEHAUT
4 vol. in-8°. — Prix : 18 franos

En vente à l'Imprimerie catholique.

GUIDE ASCÉTIQUE
ou

Conduite de l'âme par les voies ordinaires
de la grâce à la perfection chrétienne

A l'usage des Directeurs spirituels
par le P. SCABAMELLI

de la Compagnie de Jésus
4 vol. in-8°. — Prix : 2© francs

En vente à l'Imprimerie catholique

HISTOIKE
DE LA STATUE MIRACULEUSE

DU

Saint Eifeit Jésus
DE PRAGUE

Nouvelle édition revue et complétée
Far un Pèrô Carme déohausaé

Prix t 2 fr. 50
AAAAAAAAAAAAAAAAAÀAAAAAAAAAAAA

En vente à l'Imprimerie catholique

LE POÈTE
THÉODORE AUBANEL

RÉCIT D'UN TÉMOIN DE SA VIE
par Ludovio LEGRÉ

Prix : 3 Fr. 50

ON DEMANDE
UN VACHER célibataire, sachant bien
traire et connaissant parfaitement les
soins à donner au bétail , et un apprenti
fromager. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 2803 F. (2070/1045)

au centre de la rue de Lausanne, deux
chambres attenantes, non meublées,
convenant bien pour un bureau.

Offres sous chiffres G2845F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vojç 1er,
Friboarg. (2084)

COGNACS
(Marques réputées)

Rhums importés
Klirsch. vieux

GRAND CHOIX DE THÉS
Chez H2821F (20S1)

Jean KAESER , à Fribourg


