
¦Les abonnés qui n'ont pas
encore payé lenr abonne-
ment pour cette année sont
l**iés de faire bon accueil â
*a carte de remboursement
<__Ui leui* sera présentée pro-
chainement.

DERNIERES DEPECHES
Service da l'Agence télégraphique suisse

Paris, 3 octobre.
M. Jaurès vient de partir pour Carmaux,

^Ppelé par le comité de la 
grève. Cette der-

rière est considérée comme terminée.
Paris, 3 octobre.

"l m de Rute, partant récemment pour lacampagne , avait confié seu bijoux à un bi-
J(?utier du boulevard Montmartre , nommé
*a\nez, en le chargeant de quelques répa-
rtions. De retour à Paris, M"16 de Rute
^marqua que le bijoutier lui avait rendu
£8s bijoux taux. Sathez et sa «œur ont été
^etês, sous prévention d'avoir commis unv°l de 133.000 francs.

Marseille, 3 octobre.
R Le feu s'est déclaré à bord du paquebot
°Qlhan. On a craint sérieusement un mo-
?*eQt que l'incendie ne prenne des pro-
portions considérables, mais il a pu être
~teint assez rapidement. Les dégâts sont de
*"eo d'importance.

Londres, 3 octobre.
Une violente tempête a sévi cette nuit

f^r *es côtes de l'Angleterre. On 
signaleJusqu 'à présent le naufrage de 46 navires,

,°at 19 steamers. 13 personnes ont péri,
rf s dégâts sur terre et sur mer sont consi-
dérables.

Londres, 3 octobre.
t<e Standard déclare que le Comité ar-

ménien, en provoquant des troubles â
^nstantinople, a commis une faute irrépa-
rable. Il a montré a l'Europe comment lea
amenions savent fabriquer des massacréesir commande.

Vienne, 3 octobre.
La Correspondance Politique apprend

H°e le ministre des finances de Serbie ,
"pUellement en séjour à Vienne , partira
2* matin pour Berlin , d'où il rentrera direc-
®S}ent à Belgrade. M. Popoviteh n'a jamais
u "intention de se rendre à Paris.

Madrid, 3 octobre.
*.AV ne dolente tempête a sévi hier sur lesc<Wes d'Espagne.
j-^es croiseurs Infante-Isabelle et Conde-
çfj^adito , ainsi que la cannonière Reine-
n^istine, sont partie pour essayer de ren
°0er le croiseur Christophe Colomb qui ,

graine par un. cyclone , s'est échoué
'Manche soir à 11 heures du soir sur unttclf de Los Colorado8 , près du Cap Antonio.
- Lisbonne, 3 octobre.

fia
t,e roi est parti pour Paris ; il est accom

jl"8ûé par le directeur des chemins de fer
,. eg t attendu à Londres pour le 20octobr«

ORNIÈRES NOUVELLES
°̂»iseil d'Etat. (Séance du 

2 octobre.)
a,,-*'8 Conseil prend les différents arrêtés8u *at_ts :
Iat- "^rpèté indiquant le résultat de la vo-
Cc.h fédérale du 29 septembre dernier,
tion f!Taant l'Introduction dans la Constitu-
ai ."dérale de dispositions additionnelles

'at'ves au monopole des allumettes ;
lat° Ap,"êté fixant au 20 octobre prochain
Q Ration pour l'élection d'un député au
«e * Gon8eil > dans le cercle de la Gruyère ,

Remplacement de M. Schuv.ey, décédé;
»„? Arrêté relatif à la votation populaire
<W arrété fédéral du 27 juin dernier , con-
¦Vn nt la révision dos article» militaire de
5x^°nati tution fédérale ; votation qui est

^au dimanche 3 novembre procha in.
wT^ " accepte , avec remerciements pour
^ 

services rendus , la démission de M. le
wjf fédéric Speiser en qualité de soua-

•«Jt de l'internat da Collège Saint-Michel.
uul l nomme: -

tuth - Me»w!y, Marie, à Ecuvillens , inati
"Vj^i ,c® aux écoles primaires des filles de là
^Uv.i?e Bu!1e; M. Broyé , Ferdinand , à

Vll'y, instituteur À l'école de Russy.

L'ETAT HERITIER
Il importe, disions-nous récemment,

de suivre de près certain mouvement
d'unification du droit civil qui promet des
surprises.

Au dernier Congrès des jurisconsultes
suisses, un professeur de l'Université de
Berne a remué des idées neuves en ma-
tière de droit successoral. Son exposé a
sollicité d'autant plus l'attention publique
que ce réformateur est en même temps
l'avocat consultant du Conseil fédéral
dans les projets d'unification gue l'on
prépare au palais.

M. le professeur Huber, puisqu'il faut
le nommer, est un homme dans la force
de l'âge. Il a dépassé à peine la quaran-
taine , mais ses récents travaux l'ont mis
au premier rang des jurisconsultes
suisses.

Chargé de présenter à la savante as-
semblée qui l'écoutait l'économie de ses
projets d'unification en matière de droit
successoral , le professeur Huber a exposé
son système dans une improvisation d'une
heure et demie, en un langage facile,
coulant , d'une grande limpidité.

Ce n'est pas la simple structure, sèche
et méthodique , d'un projet de loi que M.
Huber a dévoilée à son auditoire. Non , il
a pris les choses de plus haut ; il est
monté au belvédère de la philosophie et
de l'histoire, et, de là, il a tracé les gran-
des lignes du droit successoral de l'avenir.

L'unification du droit de succession,
selon lui, ne doit pas être simplement
une coordination , une codification quin-
tessenciée et mécanique des diverses lois
cantonales. Elle doit s'animer du souffle
des idées nouvelles ; elle sera une ré-
forme, ou elle ne sera pas.

Or , comment M. Huber comprend-il
cette réforme ?

Vous allez l'entendre.
Nous marchons progressivement à une

organisation sociale où l'individualisme
doit céder le pas à l'intérêt général de
la communauté.

Le droit de succession n'est pas une
institution purement personnelle et indi-
viduelle ; c'est une institution sociale.

Sans doute, ce droit a pour but de
transmettre les biens du défunt à ses
héritiers, dans toute leur intégrité.

Mais, dès les temps les plus reculés,
le droit allemand a toujours reconnu
une part d'héritage à la communauté
dans laquelle la personne défunte a vécu
et qui a protégé sa propriété. La tribu , le
clan , et, plus tard , la corporation , sont
intervenus comme héritiers lorsque le
défunt ne laissait pas de descendants
directs.

Or, l'Etat est investi aujourd'hui, en
grande partie , des fonctions de ces an-
ciennes communautés de famille ; il pro-
tège la vie et la propriété; il veille à
l'éducation de la jeunesse ; il prend les
intérêts des veuves et des orphelins.

Ayant assumé les devoirs, il doit par-
ticiper aussi aux droits.

De là la tendance qui se manifeste de
plus en plus de restreindre au profit de
l'Etat les degrés de parenté successibles.
Ne convient-il pas de donner à l'Etat
l'héritage de ces biens qu'il protège et
qu 'il emploiera dans l'intérêt général; au
lieû: de léë laisser tomber dans les niains
de parents éloignés qui n'ont eu aucun
lien moral avec le défunt?

Telle est la théorie d'où M. Huber va
déduire son nouveau système de droit
successoral.

Considérée à ce point de vue, la part
de l'Etat aux ' successions collatérales ne
doit pas consister dans un simple impôt.
Son intervention comme héritier direct
est seule de nature à correspondre aux
rapports moraux qui existent entre l'in-

dividu et la communauté. Nous quittons
la fiscalité pour entrer dans le droit.

M. Huber veut donc faire de l'Etat le
cohéritier des ascendants et collatéraux
du défunt. Bien entendu, il s'agit ici des
cas où l'auteur de la succession meurt
sans testament. La participation de l'Etat
à l'héritage ne serait exclue que lorsque
le défunt a des descendants directs ou
un conjoint survivant. Car , notons cette
innovation, l'époux est traité par M. Huber
sur le même pied que les enfants.

Voici la proportion dans laquelle l'Etat
hériterait.

M. Huber ne reconnaît comme parents
ayant droit à la succession , toujours en
partage avec l'Etat, que les grand'pères
et grand'mères, les père et mère, les
oncles et tantes, les cousins germains et
descendants d'eux. Si ces parents n'exis-
tent pas, l'Etat prend lout; il est héritier
universel. Les cousins au sixième degré
et au delà ne s'assoiront pas à la table
du festin.

Si le défunt laisse après lui son père
et sa mère, ou des frères et sœurs , ou des
neveux et nièces, l'Etat leur est adjoint
comme héritier et il prélève, à ce titre, le
dizième.

Si ce sont les grands parents , oncles
et tantes, cousins germains et leurs des-
cendants qui sont appelés à la succession,
la part de l'Etat est du quart.

Ce n'est pas tout. Dans le cas où celui
qui laisse une succession se décide à faire
un testament, l'Etat se réserve une
légitime, dans les mêmes proportions que
ci-dessus !

La liberté de tester serait, du reste,
très réduite , sans toutefois que M. Huber
aille ici aussi loin que certains codes de la
Suisse allemande. Ainsi il attribue aux
frères et sœurs, aux neveux et petits-
neveux, bien entendu en l'absence d'un
descendant direct ou du conjoint , une
légitime égale à la moitié de la succession.
Quant aux enfants du testateur, ils ont
droit à une légitime des trois quarts de
là succession dans les biens paternels,
lorsque leur père dispose de la portion
qui est laissée à sa liberté en faveur de
parents ou tiers quelconques. Mais, lors-
que le testateur veut favoriser la commu-
nauté ou avantager l'un ou l'autre de ses
enfants, la légitime n'est que de la moitié.

Telles sont , à côté de plusieurs autres
particularités dont nous parlerons, les
principales innovations que M. Huber
voudrait voir introduire dans le régime
successoral suisse. Elles ont pris corps
dans l'avant-projet soumis au Conseil
fédéral .

Les idées hardies, préconisées par M.
Huber , reçoivent un accueil très favorable
dans les milieux démocratiques et socia-
listes de la Suisse allemande.

Elles répondent , dit la Zuricher Post,
au développement normal de notre état
social. Le cercle de la famille s'est res-
treint , même à la campagne. Les rapports
sont de moins en moins fréquents avec
les parents éloignés. Le droit successoral
doit se modeler sur cette transformation.
Les personnes qui n'ont pas été liées avec
le testateur par des devoirs et des obliga-
tions morales n'ont aucune raison de pré-
tendre à sa succession. C'est la commu-
nauté qui doit en profiter. La famille
proprement dite ne perd rien de ses droits
dans ce nouvel ordre de choses ; au
contraire, elle en sort affermie ; elle n'est
aucunement entravée dans sa mission
sociale.

Ces considérations auront de la peine,
croyons-nous, à entrer dans la tête du
commun des mortels et des... héritiers.

Pans la .Suisse romande, surtout , le
projet réformateur de M. Hubor soulèvera
de grands nuages de poussière. Il faut
s'attendre à une vive opposition contre
cette unification à la sauce socialiste.

Berne et les allumettes
Au vu des résultats de la votation dans

le canton de Berne et spécialement dans
le district de Frutigen , les Bernois re-
tournent maintenant leur char. Voyez,
disent-ils, on nous a calomniés en pré-
tendant que nous cherchions à faire une
bonne affaire aux dépens des contribua-
bles suisses. N'avons-nous pas, au con-
traire, fait preuve éclatante de désinté-
ressement?

Ce témoignage, décerné par la presse
radicale bernoise à ce peuple qui n'a pas
suivi "son mot d'ordre, aura sans doute
ému M. le conseiller national Hœberlin ,
de Thurgovie, qui a combattu le monopole
en le signalant comme une spéculation
spécifiquement bernoise. D'aucuns disent
qu'il en a ri bleu.

Mais voici qui ternit quelque peu ces
belles apparences. On assure que les ha-
bitants de Ja vallée de Frutigen ont re-
poussé le monopole parce qu'ils comptent
absolument sur la continuation de l'indul-
gence du gouvernement bernois dans
l'application de la loi sur les fabriques !

Le Landbote de Berne estime que cette
politique des yeux fermés serait une
grande faute. Il espère que le calcul des
gens de Frutigen sera déjoué, car, dit-il ,
« il est temps de mettre fin au scandale.
Le canton de Berne ne doit plus s'exposer
à s'entendre dire qu 'on ne respecte pas
les lois fédérales sur le territoire bernois,
reproche qui jusqu'à présent n'était pas
sans fondement. _>

L'aveu est formel. On voulait donc nous
cctroyer le monopole des allumettes pour
épargner au canton de Berne l'ennui
d'observer une loi fédérale !

Dans le but de sauver l'industrie de
Fruti gen, le Landbole propose une solu-
tion très judicieuse. Il conseille aux fa-
bricants et ouvriers de Fruti gen de
constituer un syndicat , auquel l'Etat de
Berne avancerait quelques milliers de
francs. Ge syndicat rachèterait toutes les
fabri ques existantes pour former un seul
établissement, installé selon toutes les
règles de l'hygiène.

Ce serait là, conclut le Landbote, une
entreprise qui réparerait la brèche du
29 septembre et qui effacerait la honte
d'avoir maintenu un foyer de la nécrose.

Il est surprenant qu 'on n'ait" pas songé
plus tôt à une solution aussi simp le.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
Le 2 octobre 1895.

La réponse de M. Mauzoni. — Un aveu. -— Unsilence éloquent.— Maître-chanteur in celcr-
nurri. — Le Tessin , le monopolé des allumet-tes et la centralisation militaire. — Un gou-vernement italia'iiissimo. — Choses d'art.— Chronique des pèlerinages.
Voici venir enfin la réponse de M. Man-

zoni aux révélations de M. Lepori. Elle
tient deux colonnes entières du dernier
numéro de la Gazzetta Ticlnese. Malheu-
reusement pour le nouveau conseiller na-tional , si le parti n'a rien perdu pour atten-dre , lui n'a rien gagné à faire attendre ,car, malgré les beaux tours de phrases dans
lesquels il cherche à envelopper sa prose,celle-ci ne fait que confirmer la fond durécit de l'ancien ingénieur du khédived'Egypte. M. Manzoni y joue seulement
une variation. : les 100,000 francs auraient
été demandés par lui pour venir en aide aupeuple , et non pas pour remplir la caissedu parti ; et ai M. Lepori n'a pas accepté iaproposition , il faut en rechercher la causedans son avarice digne d'Harpagon , bienplus que dans son indignation.

Il y a encore l'afïaire , beaucoup plu* im-portante , du moins à mes yeux, ainsi queje vous l'ai écrit , des 80,000 francs exigésau nom et pour le compte des frères troi»points en 1888, le lendemain du fameux tirau Boglia?...
M. Manzoni garde là-dessus deConrard lesilence prudent. Donc, ce qu 'a écrit Lepori

est parfaitement vrai. Prenons en bonne
note ; et constatons que .désormais notre



Caton radical de Maroggia a les qualités
nécessaires pour passer à la postérité sous
le nom de M. Romeo , maître-chanteur
émérite.

Le Tessin a donné lui aussi, dimanche,
une majorité écrasante pour le rejet du
monopole des allumettes. Tous les jour-
naux, aans distinction de parti , avaient
recommandé de voter négativement. Seule,
la Ticinese publia quelques correspondan
ces, assez timides du reste, en faveur de la
centralisation de l'industrie phosphorique.
Mais le peuple n'en a pas voulu. Les Tessi-
nois n'ont pas séparé leur cause de celle
des autres cantons de la Suisse romande
ou latine. Sans la colonie suisse-allemande,
très nombreuse et très exacte dans l'ac-
complissement de son devoir électoral , je
crois que les acceptants n'auraient pas
dépassé trois cents ; et le Tessin, dans les
tableaux de la votation du 29 septembre.
ferait aussi bonne figure que le Valais.

J'espère que, dans cinq semaines, nos
électeurs feront à la revision des articles
militaires le même accueil qu 'ils viennent
de faire au monopole des allumetteB. Celle-
là aussi est très impopulaire et les façons
prussiennes de tel officier supérieur n'ont
pas peu contribué à ce résultat. Le Tessin
n'est pas mûr , et ne mûrira pas de sitôt,
pour la centralisation complète de l'armée.

Hier a eu lieu , à Bellinzone, avec l'inau-
guration du nouveau palais de justice, dans
l'avenue Franscini, l'ouverture de l'Ecole
cantonale de commerce, dont la fondation
a été décidée, ce printemps , par le Grand
Conseil. Elle compte 39 élèves. Ce nombre
est assez considérable pour un commence-
ment. Je ne doute point que cette Ecole ne
puisse rendre des services réels au pays.
Seulement, pourquoi mettre à sa tête un
corps enseignant presque complètement
composé d'étranger» ? Le directeur est un
Allemand du "Wurtemberg et tous les pro-
fesseurs , moins deux, sont des Italiens.
Etait-il donc impossible de trouver , parmi
les Tessinois, des forces intellectuelles suf-
fisantes pour occuper dignement les chaires
de l'Ecole ?

Mais il paraît qu'il y a un parti pris de la
part de notre honorable Direction de l'Ins-
truction publi que de n'appeler aux postes
les plus importants dans l'enseignement que
des sujets de Sa Majesté Humbert II. L'on
veut italianiser nos écoles à tout prix. Et
cela en criant à tue tête : Vive le patrio-
tisme !

M. l'abbé Menotti , ancien recteur du
Collège pontifical d'Ascona et fondateur du
Collège helvétique qui va s'ouvrir dana
l'ancienne villa Balli entre Locarno et Sol-
duno, a été nommé commissaire tessinois
pour l'art ancien à l'Exposition nationale
de Genève ; il remplace le lieutenant-colonel
Simona, démissionnaire. Je crois savoir que
le zélé admirateur de nos richesses artisti-
ques poursuit le dessein, déjà développé
dans une de mes correspondances , de créer
â Locarno un petit musée d'histoire et d'art.

Dimanche dernier , 700 Tessinois ont pris
part au pèlerinage organisé par la Société
ouvrière catholique de Losone, de Locarno
à la Madonna del Monte , au-dessus de Va-
rese. C'était , en quelque sorte, rendre la
visite que font périodiquement , depuia deux
ans, à la Madonna del Sasso , de nombreuses
colonnes de pèlerins lombards.

Le pèlerinage était accompagné par la
vailiante fanfare de Muralto ; après la messe
célébrée dans le sanctuaire par le curô de
Losone, Don Borrani , il y a eu un discours

7 FEUILLETON DK LA LIBERTÉ

La maison sans fenêtres
PREMIÈRE PARTIE

c Bah 1 ne nous désolons pas ; après tout,
Dôle fourmille déjà de professeurs de piano et
de chant, je n'aurais peut-être pas eu deux
élèves. Il ne faut pas songer à la broderie ; An-
toinette , qui travaille bien mieux que moi, par-
vient très péniblement à écouler ses ouvrages.
MOD Dieu ! il faut que je gagne de l'argent et
nous n'avons plus rien à vendre. »

« Octobre.
c Eurêka ! Je vais écrire. C'est Mikaëla qui

m'en a donné l'idée : me voyant inactive l'autre
soir après avoir fermé le piano tourmenté bien
longtemps , elle me dit : .j  _ TU t'ennuies, petite sœur, écris donc ton
journal. _ .

c Je fis un geste d'indifférence.
, _ c'est que, reprit-elle de sa voix affaiblie ,

si tu écrivais de jolies choses, cela m'amuse-
rait, nous n'avons plus rien à lire.

« Ce fut un trait de lumière: je saisis une
Diurne, du papier , et après avoir cherché mon
sujet, je me mis à tracer une courte bluette hu :
morisUque que je lus ensuite à Mikaëla et qui
la fit rire aux larmes. Puis , soudain :

c — Dis doue, petite sœur, te souviens-tu de

de M. 1 abbé Albuzzi , de Milan , un des plus
zélés propagateur» de l'action catholique
dans la capitale de la Lombardie. M. l'abbé
Arnaboldi , de Comologno, a adressé quel-
ques mots aux pèlerins dans la grande
église de Varese.

CONFÉDÊRÂTIOM
I_a votation dn 39 septembre. — La

Chancellerie fédérale publie les résultats
définitifs de la votation sur le monopole des
allumettes : 138,980 oni, 180,027
non. Le Tessin a 978 oui et 6,980 non.

Un bon petit traité d'horticulture.
— Nous avons reçu des éditeurs Meyer ei
Miinner , à Zurich , un opuscule de 150 pages
intitulé : « Der erfahrene Gartenfreund ,
Anleitung zur richtigen Bepflanzung und
Pfiege des Gemusegartens im Sommer um
den grôsstmôglichen Ertrag zu èrzielen. »
L'auteur de cet opuscule est un praticien
expérimenté , M. Bâchtold , jardinier et con-
férencier horticole.

En parcourant ces pages très intéres-
santes, écrites avec verve, nous avons pu
nous convaincre que l'auteur avait le feu
sacré de sa profession. Ce feu sacré, cel
enthousiasme pour la culture des plantes
atiles et ornementales , il sait le commu-
niquer à ses lecteurs.

Ce petit volume fait partie de toute une
série d'opuscules de ce genre que l'autour
a écrits ou eot en train d'écrire sur les
diverses branches de l'horticulture et sur
la tenue des jardins à divers points de vue.
Celui qui nous occupe a surtout pour objel
le jardin d'amateur et sa culture pendant
la saison d'été en vue d'en obtenir le produil
le plus élevé possible ; de là son titre :
« L'amateur de jardin expérimenté. » Avani
d'en commencer l'analyse, disons d'abord
que l'ouvrage en question offre une lecture
facile , agréable et éminemment instructive
— pour les gens qui comprennent l'allemand
s'entend. •

Concurrence à armes inégales. —
Les imprimeurs et lithographes de Zurich
adressent à leur clientèle une circulaire
signalant la situation critique dans laquelle
se trouvent les imprimeurs suisses par
suite de la récente convention douanière
avec la France.

Le tarif minimum français fixe, en effet ,
les droits d'entrée sur les imprimés de 80 à
225 francs par cent kil., ce qui leur ferme
complètement le marché français, tandis
que la nouvelle convention douanière laisse
subsister ce» droits minimum français et
abaisse à 25 francs par cent kil. les droits
d'entrée en Suisse des produits similaires.
La France continue donc à nous rester
fermée, tandis que les voyageurs en papiers
et impressions français inondent notre paya
et enlèvent des commandes qui devraient
alimenter l'industrie suisse, qui est cepen-
dant à même de fournir tout aussi bien que
les Français, non seulement pour les prix ,
mais aussi pour la bienfacture. La circu-
laire prie donc le public suisse de réserver
à l'industrie suisse les commandes d'im-
pression de tout genre et articles similaires.

«Justice militaire.—Une instruction est
ouverte contre un boulanger de la compa-
gnie d'administration n°l , prévenu d'avoir,
pendant le service de la compagnie, à Re-
nens, mêlé, très fréquemment , à la pâte
qu'il préparait , des immondices de divera
genres : bouts de cigares, crottin de che-
val , etc.

Ce modèle de soldat et de bon camarade
attend sous lesverrous lajuste punition qu'il
a méritée.

ce joli volume que nous avons dévoré ensemble
à Paris ?

« — Ah ! oui , de Mar litt ?
_ — C'est une femme qui en est l'auteur , et

nous nous disions avec envie que nous aime-
rions plus tard écrire aussi de jolies choses qui
font pleurer. Si tu voulais , tu serais auteur,
Gaô'tane ; essaie, fais ton plan , compose , et je
serai ta copiste.

« Nous avons rêvé toute la nuit que nous de-
venions célèbres , et que les éditeurs nous
payaient bien cher nos manuscrits, qui arri-
vaient en un clin d'œil à leur centième édition.

« Dès demain, je me mets à l'ouvrage. Ce ma-
tin , je suis allée à Dôle acheter beaucoup de
papier. >

« Octobre.
« Mikaëla recommence à tousser et elle très

faible. Moi , je suis bien malheureuse.
« En quelques jours j'ai bâti un petit roman

bien naïf , bien simple , et après l'avoir recopié,
je l'ai lu à Mikaëla et à Antoinette.

c Cette dernière a jeté des cris d'admiratiop,
mais Mikaëla a hoché sa tête pensive.

« — C'est joli , a-t-elle murmuré , mais ça ne
plaira pas au public. Ce n'est pas encore ce
qu'il faut... Non , ce n'est pas cela, petite sœur ;
ne te fâche pas de mon appréciation , mais on
ne réussit pas du premier coup.

« Nous recommencerons, voilà tout , en dépit
de Mme Antoinette , qui a pleuré d'attendrisse-
ment sur le cahier et le ferait volontiers éditer.
Mon défaut est d'aller trop vite ; ma plume
court sans s'arrêter jamais , et quand c'est ter-
miné , je relis une fois et c'est tout. Oela m'as»
somme de recommencer et de corriger.

NOUVELLES DES CANTONS
I_e Pius-Verein a Saint-Gall. —

L'Association suisse du Pius-Verein déploie
beaucoup d'activité dans le canton de Saint-
Gall. Dimanche, une assemblée régionale
s'est réunie à Tablatt. Elle était très nom-
breuse. Le président, M. le Dr Helg, a
traité , dans son discours d'ouverture , la
question du Saint-Siège ; il a rappelé l'at-
tentat commis, il y a vingt-cinq ans, contre
les droits du Souverain Pontificat , et i l a
engagé les membres du Pius-Verein à re-
doubler leurs prières et leurs aumônes
pour -indépendance du Pape.
. M. le Dr Stûdle a présenté ensuite un
rapport sur la fondation et le développe-
ment de l'Université de Fribourg. Il a été
très applaudi:

On a fait bon accueil aussi à un rapport
de M. Schildknecht , vicaire de la cathé-
drale , qui a défendu la cause de l'absti-
nence, c'est-à dire la lutte contre l'abus des
boissons spiritueuses.

Quel ques chants et productions du chœur
de Heiligkreuz ont agrémenté cette utile
réunion.

I_e cardinal Ferrari dans le Tes-
sin. (Corresp.) — On assure que, le 22 de
ce mois, S. Em. le cardinal Ferrari , arche-
vêque de Milan , viendra à Locarno, à la
Madonna del Sasso.

Les catholiques de la ville lui feront une
réception solennelle.

Son Eminence, qui jouit d'une santé de
fer , se trouve actuellement à Luino , en
tournée pastorale. Partout , les populations
l'accueillent avec enthousiasme.

Un cas de nécrose. — Un journal de
Horgen (Zurich), l'Anzeiger, relève avec
ostentation un cas de nécrose qui vient de
se produire dans cette commune et qui
n'est parvenu à sa connaissance qu'après
la votation. La victime est un ouvrier qui
avait travaillé dans une fabrique d'allumet-
tes il y a plus de dix ans. Il avait quitté la
fabrique après avoir été opéré et se croyait
guéri. Ces derniers temps, la maladie s'est
de nouveau déclarée. On doit lui enlever
un œil et la mandibule supérieure. Triste
et déplorable sort ; mais, nous le répétons;
l'observation sérieuse des prescriptions de
la loi sur les fabriques aurait obvié à toua
ces cas de nécrose.

Chemin de fer de la .Ton g fran . —
Le peintre Albert Gos, de Genève, a étô
chargé par M. Guyer-Zeller , président du
Conseil d'administration du futur chemin
de fer de la Jungfrau , de faire un tableau
représentant le revers de la Jungfrau , du
Mônch et de l'Eiger , tableau qui figurera ,
l'an prochain , à l'Exposition nationale.

Ce tableau , où ne se verra aucun tracé
du chemin de fer , aura pour but de donner
une idée exacte de ce massif , du côté valai-
san ; il intéressera , sinon par les lignes ,
quelque peu prosaïques , mais bien par la
richesse des couleurs.

M. Gos, qui a été choisi par M. Guyer-
Zeller , « à cause de la sincérité de sa pein-
ture et son exactitude... », est en ce moment
à l'Eggishorn, où il travaille à cette compo-
sition ; il étudie un effet de soleil levant
qui accentuera les trois sommets.

Ligne Oberland-Valais. — Le gou-
vernement bernois fait savoir au Conseil
fédéral qu 'il ne formule aucune objection
contre la prolongation de la concession
d'un chemin de fer reliant l'Oberland au
Valais par le col de Louèche.

Aventieum. — Des fouilles , commen -
cées la semaine dernière au Pré-Vert ,

« Eh bien ! un petit effort ; je sens qu'il y a i ne va pas si promptement , si facilement 8UF
quelque chose au bout de mon crayon. >

« Octobre.
t Les feuilles tombent ; oh! comme tout est

lugubre ici ! C'est la première fois que je trouve
triste notre chère maison sans fenêtres.

« C'est que Mikaëla tousse , qu 'elle ne mange
pas, et que ses forces déclinent.

i Elle ne touche plus que rarement son piano,
et voilà trois dimanches que je vais seule à la
messe. Il a plu plusieurs jours de suite, ce qui
a amené le froid. Antoinette a le visage sombre
dè? qu'elle n'est plus devant sa malade. Moi,
je ne sais plus ce qu 'il y a, mais il me semble
que la gaîté a fui pour jamais de notre pauvre
_ _ n7._. i

< Octobre.
< J'ai essayé nne autre bluette.
« Cette fois je l'ai soumise au jugement de

notre bon curé, qui , se méfiant de lui même,
l'a fait critiquer par un de ses vieux amis qui
a écrit quelque peu dans le temps.

« Or , voici sa réponse i
< L'auteur a une grande facilité, un . style

« coulant, pur , très délicat dans le fond et dans
« la forme, énergique par instants ; le sens drà-
* matique s'y trouve bien rendu , mais on senf
« que c'est l'œuvre d'une jeune plume ; il y a de
« soudaines chute?, des phrases lâchées, en un
a mot , ce n'est pas affiné. >

« Découragée , j'ai jeté mon œuvre au? vieux
papiers ; décidément je n 'écrirai plus , il faut
trop de patjenpe pour « "affiner » , oomme ils
disant. Je ne pourrai jamais arriver. . > - .
mandais pas de oompliments. •»-„'. r " °„ '
vite unpeud ' argfi»* • ^u ement gagner
J,.;* ""^_. ft** __ v p0ur Mikaëla, mais cela

dana la propriété Fornerod , ont mis à dé-
couvert , à un mètre de profondeur , les
fondements d'une tour romaine, en forme
de demi-lune, attenante aux remparts.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accident mortel. — Le nommé Maurice

Berthet , de Crempigny, canton de Rumilly
(France), âgé de soixante-neuf ans environ,
broyait ces jours derniers du fruit pour faire
du cidre ; malheureusement , ayant approché
trop près sa main de la machine , le pouce de sa
main droite a été entièrement arraché. Les com-
mères du village lui conseillèrent de bassiner à
l'instant même sa plaie avec du pétrole ; mais,
quelques heures après l'opération , le malheu-
reux Berthet éprouvait des souffrances atroces ;
il se rendit alors à Seyssel pour consulter le
docteur Serrulaz , qui examina le patient et re-
connut que le malade avait été empoisonné par
le pétrole;

Le malheureux Berthet est décédé peu de
jours après.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE
Les derniers progrès de la machine à vapeur

Les alliages des métaux.
On n'ignore pas que l'une des causes qui

diminuent le plus le rendement des machines
à vapeur consiste dans la déperdition de la
chaleur par les parois des cylindres. Cette
perte de chaleur est d'autant plus préjudi -
ciable , qu 'elle entraine à l'intérieur du
cylindre une condensation partielle de la
vapeur au moment de l'admission.

Il y a donc double avantage à la réduire,
et c'est dans «e sena que ae font , depuis
plusieurs années , les plus importants per-
fectionnements de la machine à vapeur.

M. Aimé Witz , l'ingénieur spécialiste
bien connu , vient de décrire dans la Revue
générale des Sciences pures et appliquées,
un type tout nouveau et absolument remarv
quable de machine à vapeur, qui permet de
réduire, dans une mesure inespérée , la
déperdition de la chaleur par les parois et
le phénomène dit de l&rosée dans l'intérieur
des cylindres.

La vapeur est surchauffée à une tempé-
rature jusqu 'à présent inusitée dans l'in-
dustrie et qui s'élève jusqu 'à 360 degrés-
Dans cette surchauffe est tout le secret
d'une énorme amélioration du rendement
de la machine ; mais pour faire fonctionner
cette dernière , une difficulté se présentait :
la haute température de la vapeur empê-
chait d'utiliser les dispositions ordinaire8
des cylindres et de leurs tiroirs de distri-
bution. Il a fallu tout changer et recourir
à un système analogue à celui dont le*
moteurs à gaz offrent l'exemple. Un nou-
veau type de machine en est résulté q» 1'd'après la Revue générale des Sciences .
pour une puissance de 60 chevaux, a pr°'
duit , avec un charbon médiocre , un ren-
dement de 7 kil. 929 de vapeur à 11 kil- 9
de pression surchauffée à 357° par kil°#
de charbon. ..

Nous ne saurions entrer dans le détail
des organes de la nouvelle machine décrite
et figurée dans la 8avante Revue que non.8
venons de nommer. Qu 'il nous suffise de 8I'
gnaler le fait qui ressort des premières S*>
périences : la faible consommation de chaf"
bon , puisque voilà une machine à vapeur oj »
60 chevaux qui ne consomme plus (f iz .
695 grammes de charbon par cheval-heu**
effectif et 574 grammes par cheval heu1*8
indiqué.

L'importance de ce progrès, considéra-
ble au point de vue scientifique, ne l'est Pa»
moins au point de vue social ; car , avec o»
telles machines , les producteurs pourrez
évidemment réduire leur prix de revieBJ*
en laissant intacts les salaires de leurs °a"
vriers.

tout. 0,« Quel dommage que j 'aie, acheté cette g£avision de papier .: trente sous de perdus 'J± e1Lprésent me voilà en quête d'un autre m0'
de gagner quelques centimes par jour. *

c Fin Octobre- J(te« Mes vingt ans vont sonner tristement we,année. Je suis née le 2 novembre, sinis"* 'r îe_
mois de la mélancolie et de la mort. Cela P J
t-il malheur ? .ef.« Que sera cette année pour moi? Ë"e "
fraie , moi que l'avenir n'a jamais effray 0®-. ue« Je me suis remise à la musique ; .<l u ,' ethnitflnsfl. .'ni rin talent, nn lo rtianit à Pa" ' :<
M. Delioux , mon professeur , me .co.m?f0ntavec Mikaëla , parmi les élèves qui Iu .nSei-honneur. Est-ce que je ne pourrais PaS QUal_ d_
gner aux autres ce qu'on m'a enseigné ? w .e
à ma voix , elie est agréable , dit-on,¦ .m jj ^re,.
chante en amateur, sans méthode Part lCI„uiseret je ne cultive pas assez cet art pour y P
un moyen de faire fortune. ^n-« J'ai un peu brodé pour aider la Pau7: %ae9
toinette, qui use ses vieux yeux sur ûe
batistes. Et Mikaëla prend ,)a fièvre «J 1" ui
soirs Et cette toux , oh ! cette horrible ">"*¦* Je
lui déchire la poitrine et qui me deçà» . sa
cœur , à moi. Oh l si je pouvais tousser
Place ! \ „,,„o« Novembre- 

^ &&
«Du non Veau ces jours ci, du chagrin

l'eŝ JI-ance tout à 
la 

fois.
M suiW'e-'



Autre progrès à signaler dans un ordre • détailler ce terrain, admirablement placé t légère baisse sur les prix. Demain sera le
"idée tout différent. On sait que , très ra- | pour des maisons de rapport , j 'ajoute que ( plus grand jour.
ornent, les métaux sont employés purs. Il
e&t préférable de faire dea alliages qui pos-
sèdent des qualités spéciales, faisant défaut
* chacun des métaux qui les composent. De
Préférence au fer, au cuivre, au zinc, on
emploie l'acier , le bronze , le laiton , alliages
Précieux par leur dureté.
, L'étude des alliages remonte à la plua
«aute antiquité. La période da l'histoire du
Jionde à laquelle on a donné le nom d'âge
Je bronze noua le prouve. Pourtant Ja ques-
tion est encore l'objet de recherches et de
découvertes incessantes. Ces ainsi que l'onentrevoit aujourd'hui des lois générales
6tabliasant une relation entre la composition
chimique des alliages et leurs propriétés
Physiques. Si on connaissait cette relation
|j une façon plus précise, on pourrait modi-
fier ces propriétés suivant les besoins variés
^e l'industrie. On voit combien il est inté-
ressant de déterminer les méthodes servant
j* e-Q établir la formule. C'est à cette étude
?0e rient de se livrer, dans la Revue des
p otences, un savant professeur de l'Ecole
"es Mines , M. H. LeChâtelier. Ses travaux
apportent déjà des renseignements suffi-
samment précis pour indiquer aux indus-
triels la voie dans laquelle ils peuvent, dès
Maintenant , s'engager avec succès.

FRIBOURG
ta question de l'hôpital. (Correspon-

dance). — J'ai iu avec intérêt la corres-
pondance sur le Gambach , qui a paru dans
'a Liberté. Sans être d'accord , en toua lea
Points , avec l'honorable citoyen qui vous a
^

p't , j'aime à voir exposer et discuter les
Jûultipies questions qui intéressent le déve-
loppement delavilledeFribourg. Ace titre ,
Je crois devoir apporter mon petit contin-
ent d'idées , en disant avec lea Italiens : Se
^°n rose fiorir anno.
_, Ne trouvez vous pas qu'il serait grand
..eniDs de se nréoccuner du transfert de
iW pital bourgeoisial? Lorsqu 'il fut cons-
•J'Qit , au siècle dernier , à la place qu'il
•̂ cupe, il était en quel que sorte en dehors
?e la ville. Aujourd'hui , il côtoie le quartier
ie plus riche d'avenir , celui dont le déve-
loppement est plein de promesses. Que îe
gambach se couvre d'habitations , et l'hôpi-
J<d bourgeoisial ae trouvera au centre

*??6 du quartier dit du progrès.
N'est-ce pas là une anomalie. Partoutailleurs , on transporte les hôpitaux en

dehors des agglomération». On l'a fait à
f«rne , et il n'est personne à coup sûr. sur
"s bords de l'Aar qui ne se réjouisse de

j^tte opération. C'est que la présence d' un
Jjypital au centre d'une ville est antihygié-
?'que au plus haut point , soit pour les ma-
lMes et les infirmes qui ne reçoivent l'air
fltt'après qu 'il a été vicié par tout ce qui
^entoure , soit pour le quartier tout entier
*«r lequel se répandent les miasmes déga-
*é» par l'hôpital.

Jamais hôpital bourgeoisial ne fut plus¦
p'1 placé que celui de Friboarg, juste au
^sfcous du cimetière dont les eaux suivent
naturell ement la pente du sol. Et cette
Pente conduit les eaux qui entrent dans le
o°l par. l'hôpital , tout droit vers les maisons
•?6 ia rue de Romont, de la rue dé Lau-
aone st de la rue dès Al pes. J'ai ouï dire

*tt8 l'on n'était pas sans s'être aperçu quel-
Siefois dfis fâcheuses conséquences décou-¦
B

11.* de la situation actuelle de l'hôpital de
*r

t
lbourg.

«p 9 genre de construction de ce vaste édi-
hwf efst. également condamné par tous lea
•ricins et par tous les hygiénistes. De-
¥ri biehtôt un siècle et demi que les ma-
l'hA 8e sont accédé dans les salles de
a ,°Pital , quelle épaisse couche de miasmes
•çg " «e déposer dans ses murs. Ils en doi-
«J1* être saturés, comme on l'a dit , il y a
fl, "lues années, en parlant de l'hôpital; de
„, 'e à Berne. Aussi, prétend-on que le séjour
toir G8t Pas touj ours à recommander , sur-
snv lorsque le malade est en position de
_ *?_ * les influences morbides du milieu
filant.
l0^

u°i qu'il en soit, on ne bâtit plus ad-
:H) Ptt. hui de ces hôpitaux aux constructions
^e

ï8 *ves et aux proportions grandioses.
%1 "J'giénistes ont fait prévaloir le sys-
»t g de8 Pavillons, légèrement construit,
flla» î MU" CliaVUU pUUl  UUO liOlcCgUUO UOaiades. 11 va sans dire que jamais et sous
'or.

110 Prétexte, on ne met des prébendaires
con J B raeDie toit que des malades. La
tQ °8*ruction de ces pavillons est relative-
fon ^0D marché, car on évite toute dé-
port t **e *tt2^e. On ne cherche que le con-

fie hygiénique,
ï'pih ou tard » on.sera obligé de faire à
n*. °.°urff ce nui a été fait déià dans un orand
-le l e ae villes. Pourquoi ne pas profiter
Wa- Dériode que nous traversons, où le
tuent x à batir 8e vend a des Prix eX-trême-
Ivir. élevés? Je me suis laissé dire qua
._ g^

lta! bourgeoisial , avec ses dépendance»
^ë d JarcI 'n . occupe une surface de près
Vlft ? poses et demi , et cela , dans la plus
^ûR ,8ltna tion qu 'il soit possible do rêver,
Phu K :part 'e de lf> ville qui est appelée au

««liant avenir. On aurait, vite fait de

lea matériaux de démolition de l'hôpital , se
trouvant sur place et en partie de bonne
qualité, se vendraient encore à un assez
bon prix. Trouvera-t on toutes ces condi-
tions favorables de vente du terrain et
d'utilisation fructueuse des matériaux , dans
quelques années, lorsque la fièvre des cons-
tructions se sera calmée ? La bourgeoisie
profiterait donc , si elle était bien conseillée ,
de l'occasion la plus favorable de réaliser
un progrès qui commence à s'imposer et
qui , dans peu d'années, deviendra indis-
pensable dans des circonstances peut-être
onéreuses.

Je n'ai pas à rechercher l'emplacement
qui conviendrait pour édifier les pavillons
d'un nouvel hôpital bourgeoisial. On n'aura
que la difficulté du choix. Je signale, sans
insister autrement , les abords de la route
d'Estavayer, au-delà de Miséricorde , le pré
à l'Orient du chemin du Guintzet, le ter-
rain qui se trouve à l'Ouest de la fonderie ,
entre la route et le chemin de ter. Ge qui
importe , c'est que les nouvelles construc-
tion» soient placées de manière à ne pou-
voir exercer une mauvaise influence sur la
ville , ni par les infiltrations du sol, ni par
les miasmes de l'air.

UN I\OIV J.OIJ K6E01S.

Echos de Bulle. — On nous écrit de la
Gruyère :

Toute l'attention de la contrée est depuis
quelques joura concentrée sur Bulle. C'est
que pour ie quart d'heure il ae passe dans
cotte localité de quoi intéresser un peu
tout le monde.

Lundi dernier, la Commission fédérale
de recrutement examinait la classe d'âge
de notre jeunesse , née en 1876, et en pré-
levait ia fleur pour la convertir en défen-
seurs de la patrie. Les résultats des opéra-
tions de cette Commission accusent , sur les
dernières années et pour la Gruyère , un
progrès réjouissant au point de vue péda-
gogique, mais un déficit au point de vue
sanitaire ; la proportion dea j eunes gens
aptes au service militaire n'est que du
38 %. La cause de cette infériorité physi-
que pourrait faire l'objet d'une intéres-
sante étude qui sera , espérons-le, abordée
un jour et résolue pour le plus grand bien
de nos populations.

Pendant que la Commiasion fédérale du
recrutement opérait à la maison d'école, le
Comité cantonal pour l'amélioration de la
race bovine fonctionnait sur la place du
Marché au milieu d' un bétail de choix,
amené des différentes parties du district.
Les taureaux jeunes et vieux sont en.nom-
'bre et des primes bien méritées font remar-
quer les plus beaux sujets. Nous retrou
vons dans les rangs de cette population bo-
vine des lauréats de la récente Exposition
de Berne. Les experts sont à l'œuvre depuis
le bon matin et fonctionnent jusque tard
dans la soirée. Ils constatent que notre bé-
tail va toujours s'àméliorant , tant au point
de vue des formes qu 'à celui des dimen-
sions ; honneur donc à nos éleveurs de la
race bovine !

= Une autre branche de notre élevage , plus
modeste , occupe de plus en plus d'espace
sur la scène de nos concours jle bestiaux.
Noua voulons parler de la race caprine ,-de_
la vache du pauvre. Cette race était aussi,
représentée par une superbe collection-da.
beaux mâles , aux visages agressifs et mar-
tiale, ' formant un large front de bataille à
l'aspect, des plus pittoresques. Ces odorifé-
rantî personnages ne peuvent passer ina-
perçus dans nos m ars. Le Comité des experts..
les honore aussi de son attention et décore
d' un , carton la tête des plus beaux. Honneur
également aux éleveurs de la vache du
pauvrej!

Noua entrons en pleine période des foires,
dites de la Saint-Denis. Lundi , l'antique
cité des comtes de Gruyère tenait dans sou
enceinte' la traditionnelle foire du petit
bétail , pendant qu 'on dansait en l'honneur
de la bénichon » la Maison-de-Ville et au
Saint-Georges..

Le même jour , Bulle avait eon marché
aux poulains qui se sont vendus à des prix
avantageux. L'élevage du cheval , autrefois
très rémunérateur chez nous, avait baissé
un moment, il parait reprendre son ancienne
importance.

Dopuis quelques jours , de nombreux
troupeaux descendent ,de la montagne et se
dirigent vers la cité bulloise dont ils en-
vahissent la place du Marché et tous les
environs. D'importantes transactions ont
déjà eu lieu vers la fin de la semaine der
nière. Aujourd 'hui , la foire au gros bétail
commence a battre son plein. Les marchanda
au dehors arrivent en grand nombre par
les trains de la journée et se rendent sur le
champ de foire 'sans perdre un,  instant.
L'animation est grande ; le son des clochet-
tes pénètre partout et arrache à leur bu-
reau rédacteurs et avocats qui , 'se mêlant
8U flot mouvant des marchands , défilent
devant les longues rangées de vaches au
grand honneur de eellesrçi. Jusqu 'à présent
la foire ©st bonne, gràce au temps favorable*
Le marché est un peu moins fourni que les
année» précédentes et ou constate une

Bulle , le 2 octobre 1895.
Aujourd'hui , la foire au bétail continue à

être très animée. Il se conclut de nombreux
marchés. Les sujets de choix se vendent
toujours à des prix très avantageux, maia
ceux de moindre qualité subissent une
baisse plus ou moins sensible ; conclusion ,
élevons toujours du beau et du bon. Un
ralentissement dans les transactions a été
provoqué par le départ des marchands
israéiites et vaudois: les premiers rappelés
par les exigences de leur culte et les seconds
par les travaux de la vendange qui vient
dé commencer sur les bords du Léman.

Un détail curieux à noter est que des
sujet3 magnifiques, qui n'ont pas été jugés
dignes de figurer à l'Exposition de Berne ,
ont été, dans les même» conditions , re-
cherchés davantage et vendus à des prix
supérieurs de ceux qui ont emporté des
prix à la même Exposition.

Jusqu 'à présent la foire de la St Denis a
plus particulièrement intéressé les éleveurs,
les marchands de bétail et les chefs d'éta-
blissements situés sur les places de marché ;
demain jeudi , la foire intéressera .et profi-
tera à çtout le monde, pourvu toutefois que
la pluie qui commence à tomber ne persiate
pas trop.

CONCOURS DE TAUREAUX
District de la Veveyse

Primes obtenues :
A. Taureaux au-dessus de 2 ans

1. Type , 3 ans 7 mois , tacheté noir, 81 points ,pe classe. Perrin , fils , à Semsales ; du syndicat
de la Veveyse.

2. Chamois, 3 ans 4 mois , tacheté noir , 81points , lre classe, ex cquo. Favre. Vincent. Le-
Crêt ; du syndicat de la Veveyse.

3. Carnot , 3 ans 6 mois , tacheté noir , 67points , Illo classe. Chaperon , frères , Fruence ;
du syndicat de la Veveyse.

4. Khédive , 2 ans 6 mois , tacheté noir , 65
points , Illo classe. Villard , Lucie, Châtel.

5. Crispi, 3 ans 3 mois, tacheté noir , 65 points,IIIe classe. Chaperon , Pierre, Fruence ; du syn-
dicat de la Veveyse.

B. Taurillons
6. Keubi , 8 mois, tacheté rouge , Ira classe.

80 points. Boschung, Casimir , Châtel ; du syn-
dicat rouge de la Veveyse.

7. Lion, 8 mois, tacheté noir, II e classe,
74points. Perrin , flls, Semsales ; du syndicat
noir de la Veveyse.

8. Roland , 11 mois, tacheté rouge , IIe clas.se.
71 points. Boschung, Casimir, Châtel ; du syn-
dicat ïouge de la Veveyse.
^
9. Lion, l an 9 mois, tacheté rouge, JJJo classe,

65 points. Suchet , frères, Semsales ; du syndi-
cat rouge de la Veveyse.

10. Napoléon , 15-mois, tacheté rouge, III e
classe , 65 points. Genoud , Casimir, Fruence ;
du syndicat de la Veveyse.

11. Lion, 16 mois, tacheté noir, Illo classe,65 points. Demierre, Jean , Saint-Martin.
District de la Broyé

Résultat du concours du l°r octobre :
A. .Taureaux au dessus de 2 ans :

1. Lion, 2 '/_ ans, tacheté noir , lie .- classe,72points Pache , Joseph , Léchelles; du syndi-
cat de-Belfaux.

2. Prince , 2 ans 7 mois ,- tacheté noir,11° classe, 70 points. Pury; Simon , à Milavy ;
du syndicat de Domdidier.

3. Lion, 30 mois , tacheté jaune , Ule classe,
69 points ; du syndicat de Saint-Aubin , à Bfech-ler, Antoine , à Vallon.

B. Taurillons de 7 â 24 mois :
4. Ami, 9 mois , tacheté noir , Ile classe, 77points. Pache , Joseph , Léchelles ; du syndicat

de Belfaux. .
5. Flore, 1 an 8 mois, tacheté rouge, I." cl.,72 points . Fornerod , Didier; du syndicat de

Domdidier.
6. Frits, 8 mois , tacheté rouge, Ile classe,70 points. Etter , Samuel , à Morens.
7. Ami, 7 mois, tacheté rouge, Ile classe,70 points. Bœchler, à Vallon ; du syndicat de

Saint-Aubin.
8. Prantz, 1 an 7 mois, tacheté rougê ,Illo classe, 69 points. Beaud , Paul ; du syndicat

de Saint-Auhin.
9. (.râlant , 1 an 5 mois , tacheté rouge,Ule classe, 66 points. Corminbœuf , Joseph ; du

Syndicat de Domdidier,
J0 Lion, 19 mois, tacheté noir, Ule classe,

65 points. Rey, Louis, à Aumont.
L-'USuvre de l'Orphelinat Agricole.

— Dan» notre article « budget de la charité »,
nous avons indiqué , en dehors dos districts ,
les résultats de ia collecte dans ies chefs-
lieux, mais il va sans dire que les deux
chiffres ne devaient pas être additionnés ,
pt e'est bien f.in*i que nous l'avons entendu.

Ajoutons que la collecte dans les écoles
a produit les beaux résultats ci-après :
Ville ae Fribourg: M. le très

rév. chanoine Morel , ins-
pecteur . , , ; . . '. Fr. 170 —

Arrondissement de M. Per-
riard , inspecteur à Belfaux » 225 45

Arrondiss, de la Oruyère : '
M Oberson , inspecteur. . » 235 85

Arrondissement de la Glane :
M. Crausaz, inspecteur . . » 164 40

Arrondissement de la Broyé :
U- l'inspecteur Gapany.rêv^curé à Montet . , . . . >  110 $Q

Arrondissement de la Ve-
veyse : M. Villard , inspect. » 102 80

_Le recrutement s'est terminé , dansnotre canton , les 1er et 2 octobre , par le
district de la Glane.

Le lor octobre étaient convoquée les jeu-
ne» gens du cercle de Villaz-Saint Pierre
et de la région du Gibloux ainsi que de»communes de la paroisse de Vuisternens etde la rive droite de la haute vallée de laGlane. 93 recrues se sont présentée8, dont33 ont été reconnues aptes au service et45 exemptées ; 15 ont étô renvoyée» à unou à deux ans. Sur 11 ajournés , 7 ont étéexemptés, 2 ajournés à nouveau et 2 recon-nus aptes. Enfin 22 incorporés ont demandéla libération , qui a été accordée à 17. Cejour-là , la proportion des aptes au servicen'a été que de 33,6 %.Le 2 octobre était le tour dea recrues ducercle de Rue, de Ja ville de Romont etde quelques communes environnantes. Cejour-là la proportion des aptes au services est relevée un peu , 34,9 o/0. Sur 50 recrues,17 ont été reconnues aptes , 27 exemptéeset 6 ajournées. Sur 16 ajournés qui étaientrappelés, 6 ont été déclarés aptes , 7 exemp-tés et 3 ajournés à nouveau. 15 incorporé»ont demandé et obtenu la libération.
o.L,enf 18iulct de la Glâne °'a fouri" qae le«J4 , l u/0 d hommes aptes au service.

Train en panne. — On nous raconteque, mardi dernier , le dernier train de laBroyé est resté deux fois en panne, la ma-chine refusant d'avancer. Aussi est il arrivéâ Fribourg avec plus de deux heures deretard. Quelques voyageurs impatients (onle serait à moins) sont descendus en chemin ,préférant continuer le voyage à pied.
Est-ce que le train de la Broyé jalouser ait

la célébrité des « Sekundâren 'bahnen » dont
les Fliegende Blœtter nous montrent sisouvent le réjouissant tableau ?

)Le changement de température. 
Annoncée par une rafale qui a emporté
bien des feuilles « mordorée» », la pluienous est arrivée hier soir drue et torren-
tielle. Spectacle nouveau après une siehaude et si radieuse fin d'été.

Du coup, la température s'est rafraîchie
considérablement. Quelques sommets, telsque le Vanil Noir , le Folliéran , la Dent deBrenleyres , le Schaflberg, le Kaisereck sesont coiffés de leur blanc bonnet d'hiver.

En ce moment, le souffle de l'aquilonpasse avec furie sur nos têtes. Hélas ! Nousn'avons plus à compter que sur l'été de laSaint-Martin.

_La Société op nltholog tqf_ e prie lepublic de la ville de Fribourg de bien vou-loir , ainsi qu 'il l'a fait si généreusement
ces années dernières , contribuer aux fraisd'entretien de la volière de la Plaee desOrmeaux; L'achat des oiseaux et leurnourriture occasionnent une dépense an-nuelle de 200 francs environ , somme trop
élevée pour la modeste caisse et les faiblesressources dç la Société.

La musique de Landwehr , toujours prêteet toujours disposée, lorsqu 'il s'agit d'uneœuvre d utilité publi que , donnera son der-nier concert de la saison dimanche p ro-chain, à 11 heures , au profit de la volière
Le Comité de la Société ornithologi que es-père que notre populati on voudra bien vassister et réserver bon accueil aux aima-bles demoiselles chargées de récolter quel-ques sous en laveur des petits pensionnai-
res de sa volière et lui fournir ainsi lesmoyens de la repeupler à nouveau îe prin-temps prochain. (Communiqué.}

Eff llse des RR. PP. Cordeliers
Vendredi , 4 octobre

FÊTE DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE

i m Î _f,M' Grand'messe. Sermon parle Près Révérend Père Berthier.A 3  heures. Vêpres solennelles. Bénédic-tion du Très Saint-Sacrement.

Eglise «es RR. PP. Capucins
Vendredi 4 octobre , fête de saint Fran-çois d Assise : à 7 s/t heures du soir , chape-let, sermon et Bénédiction.

Les . familles Eicher et B_eriswyl
au Schœnenberget à Bellevue , ont ladouleur de faire part à leurs parents ,amis et connaissances de la pertecruelle qu 'elles viennent d'éprouveraans la personne de

Monsieur Josepîi-éermain EICHER I
décédé au Schœnenberg, à l'âge de Iw ans, muni des saints Sacrements. IL enterrement aura lieu à Tavel Ivendredi 4 octobre, à 8 V, heures dû Imatin.

"Et. i« r».
^^BÊmÊ_m__m___-____m___-m_______wa_a_m

M. SODSSENS. rédacteur.



EXTRAORDINAIRE
l'économie que l'on peut faire en faisant
ses achats aux Mille couleurs.
Maison vendant le meilleur marché ; la
mieux assortie en marchandises , telles
que : dentelles, rubans , taffetas , surah,
corsets, broderie, velours en pièce et en
rubans noirs et couleurs , astrakan noir
et gris. Spécialité de iourniture pour
modes.

Bas depuis 0 fr. 50.
Gants depuis 0 fr. 30. H 960 F

et armoiries ûes familles Sf lûOPU O Fi F" f* If ME!1 Il croquis et échantillons
OBAVBBB SUE VEBBE Pllû (lûQ filn ûO Ort B a l  | t  ai\ 1 ¦ H (' ¦'"-' I HI « IH I I H fillA t\.. AlnOC Qfl m _ - 3 ' ul»o, - . ¦¦¦ . -, ,. , ^

UC UCÎ) fliPCo, ù\) a i . mi  BUUI K' _ . 7y B^laUl lI lb iIS Hue Uob AIUGb , __U Travaux garantis durable*Selon dessin désire de 2-6 tons * ' ¦ ^~ "̂̂  ¦ ¦ w^ u «a- ______ -w « _. » - ______ •_ _. r , o

On demande à acheter
du foin , de 1 avoine et du son. S adresser
au bureau de I_éon Grirod., à l'ar-
senal, à Fribonrg. (1788/933)

Mises publiques
Ayant vendu son lait à la Gondenserie

pour le restant de l'année , le soussigné
exporera en mises publiques , devant son
domicile, une trentaine de porcs pour
mettre à l'engrais, 5 mères portantes,
2 verrats et une quarantaine d'autres
jeunes. Rendez-vous des miseurs , le
5 octobre , à 2 heures de l'après-midi,
devant son domicile.

Favorables conditions de paiement.
JOYE LUCIEN, laitier,

(1784/927) à Chésopelloz.

une grande chambre meublée, au pre
mier étage de la Brasserie de VHelvetia

pour tout de suite , un
J1UIU 'HOMIUH

robuste, de la campagne, comme sous-
portier. (1794)

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg , sous
H 3052 F.

UN JEUNE HOMME
muni de bons certificats, cherche pour
tout de suite une place dans un bu-
reau, magasin , ou maison bourgeoise,
pour n'importe quel travail. Offres sous
H 3051 F à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg. (1793)

Avis et recommandation
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic qu'il a repris la suite de M. Pernet,
cordonnier , rue des Epouses, et se
recommande pour tous les travaux con-
cernant son état. (1797)

PHILIPPE ROHRBASSER,
cordonnier.

DEMANDE: DE PLACE
Des bonnes jeunes filles , de confiance

(du canton des Grisons), cherchent à se
placer en ville ou dans les environs ,
auprès de familles bourgeoises de Fri-
bourg. Pour renseignements , s'adresser
au bureau de placement BIEiSSEW-
CA.THOMA.S, Coire. ' (1798)

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kilos franco à 4 f r .  ÔC
(T1930L) F. de Sépibus, Sion.*

Plus ancienne maison d'Expédition
DE RAISINS DU VALAIS

O. DE RIEDMATTEN
Successeur de Léon de Riedmatten

SION
La caissette de 5 kilos, 4 fr. 50 franco.

Nouvel emballage solcgné et (garanti

A ÏTI MÏTÏF  fOTÏÏ FTTR ^ 
SURPRENANT

-/"JL \J _l\. XY.LLf . -H j _ . \J \J KJ JUi—. KJ X . YkJ de trouver toutes les nouveai i U i i .  .I.T.S.J .J Al il . V V  UJuJj UiVlJ  de trouver toutes les nouveautés à des
prix inconnus jusqu'à ce jour.

RUE J3E T .. ATTWAT>irNTfl  Aperçu de quelques prix :
Chapeaux de feutre, lro qualité

Tente à prix fixe et au comptant chapeaux de paii_e>;quai.', d! 
Fl' O 'M

, Chap. de paille garnis, lre q., d. > 2.75
ENTRÉE LIBRE Chapeaux feutre, 1»> quai., dep. > 3.5C

i ,:. i. ,j  , 7 ,• _. , , , , , , Pluches, le mètre » i$°l lot ae fourrure, manchons, boas, pelisse, fourrure en bandes cygne, 1 lot de Velours le mètre * 2.25
régattes d 75 centimes la pièce. Surah ' * _? _ $%

BELLE MAISON
à l'entrée de la ville «le Fribourg, à
vendre ou à louer de suite.

S'adresser sous chiffres H2907F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vog ler,
Fribourg. (1722)

Chambres meublées
à louer au Restaurant Jolintont.

Dès le Ier octobre, bonne pension
bourgeoise , à prix réduit. (1723)

On demande à acheter
15 à 20,000 pieds

de bon foin pour chevaux.
S'adresser, sous H2995F, à l'agence

de publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. (1759/922)

COMBREMONT
DOCTEUR RLAM

de retour
Raisins de table et de cure

Piémont jaunes , caisse circa 5 k. 3 fr. 50
Tessinois rouges, caisse 5 ldlos 2 fr. 50,
10 kilos 4 fr. 50, franco contre rembour-
sement. (1678)

Fratelli Morganti, Lugano.

GAVE
voûtée, spacieuse, bien éclairée, est à
louer, de suite, rue St-Pierre, 320.

HAUTE NOUVEAUTÉ
AVIS AUX FUMEURS

Demandez dans tous les principaua
magasins de tabacs

inmxwmÀM. .
cigares et cigarettes s'alluraant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

AVANTAGES : Ces cigares et cigaret-
tes suppriment l'emploi des allumettes et
s'allument par les plus gros vents. Ces
produits sont garantis ne donner ni mau-
vais goût , ni mauvaise odeur et peuvent
se fumer en toute confiance.

Exiger dans chaque boîte de cigarette
le mode d'emploi

SERVANT »E PRIME
Pour le gros, s'adresser : V. Burou

venoz, seul fabricant et inventeur , Qe
néve. (717)

Nous avons l'honneur d'informer les personnes qui ont consenti la conversion des
cédules 3 3/4 % série G. au taux du 3 % %, qu'elles peuvent dès maintenant retire!
les nouvelles cédules au bureau de la comptabilité de la Caisse, contr0
remise et quittance du récépissé provisoire qui leur a été délivré.

Fribourg, le 30 septembre 1895. (1775/924/58)
Caisse hypothécaire fribourgeoise.

Le directeur : L, MULLER.

VENTE DE CAFE
L'office des faillites de Morat vendra , aux enchères publiques , mercredi

9 octobre 1895, dès 2 heures après midi, le Café Suisse, immeuble très bien situe
dans la ville de Morat, près la porte de Berne, contenant des salles de vendage au
rez-de-chaussée et au premier étage ; grandes salles pour sociétés, salles de billard»
logements à louer. Taxe : 32,000 fr.

Rendez-vous des miseurs au « Café Suisse. > (1744)
L'oifice des faillites, à Morat.

_a_4_J.SI_N.S RAISIN^
Des raisins du Tessin, à 2 fr. 50 ; et de l'Italie, à 3 fr. 30, en caiss<>s de

5 kilos, franco contre remboursement, chez (1642)
Alexandre C.HEZ___ f , propriétaire, d Tenero, près de Locarno (Tessin) '

STATION LAITIÈRE DE FRIBOUR G
JÊL PÉROLLES

Ecole de laiterie. - Cours agricole d'hiver
La rentrée des élèves aux cours de l'Ecole de laiterie est fixée au lu^4 novembre prochain. Le prix de la pension e3t de 30 fr. par mois. Rabais pour leS

Fribourgeois.
La rentrée du Cours agricole d'hiver est également fixée au 4 novembre-

Ce cours durera jusqu'à fin mars. Le prix de la pension, pour le cours comple'» es
de 150 fr. — On admet aussi des externes.

L'enseignement de ces deux cours est gratuit. Il est donné aux élèves de lang^
allemande et italienne des leçons spéciales de langue française.

S'inscrire pour l'un et l'autre cours avant le 15 octobre prochain.
(1737/914/57) Le directeur : E. DE ?__.?&*'

s ^ Ûf Î̂B La plas haute rèC0fflPense ^ l'Exposition suisse
%^^  ̂ d'agriculture 1895

Seul diplôme conféré pour du

LAIT STERILISE
et de la crème stérilisée, ensuite des analyses faites par les experts. .

Société laitière des Alpes bernoises, Stalden, Emmen^aL

-̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^f^l
CHAUFFAGE A VAPEUR

IC^E XJ -F' -F, E3. _É^ <& Oie, MAYENCE
.Seul système à réglage perfectionné, évitant d'une façon absolue le surchauf'
fage des locaux. — Absence complète de bruit dans les appareils. — Pl°s
de «OO installations.

Maison FOUILLE , f ils aîné
WAHL & FERRIÈRE, successeurs

Constructeurs d'appareils de chauffage , GENÈVE.
Seuls concessionnaires pour la Suisse. Travaux à forfait garan i ^


