
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Sarvce da l'Agenc» télégraphique suisse

Rome, 18 octobre.
Contrairement aux nouvelles alarmantes

publiées par un journal de Paris, le Pape
continue à jouir d'une excellente santé. Il
a passé la journée d'hier dans les jardins
du Vatican et a accordé lea audiences habi-
tuelles.

Le Dr Lapponi , interrogé, a déclaré que
le Pape est si bien portant que, depuis sa
dernière visite hebdomadaire habituelle, le
12 octobre , il n'avait pas eu l'occasion de
le revoir.

Rome, 18 octobre.
Le Saint-Père a décidé de tenir un dou-

ble Consistoire vers le milieu de novembre.
Il paraît certain que, le lundi 19 novem-

bre, il y aura un premier Consistoire , dans
lequel seront créés cardinaux les nonces
Pontificaux à Paris, Vienne, Madrid et Lis-
bonne , peut-être aussi Mgr Satolli.

Un second consistoire se tiendrait le
22 novembre, pour l'imposition du chapeau
a*»x nouveaux cardinaux présents à Rome.

On ne sait pas encore les noms des au-
tres cardinaux qui seront préconisés au
prochain consistoire. Il y en aura probable
nient un pour l'Autriche (l'archevêque de
Salzbourg) et un ou deux pour la France,

Londres. 18 octobre.
Une dépêche de Constantinople à l'Agence

Reuter , en date du 17 octobre au soir, an-
nonce que Tirade du sultan, approuvant 1e
Projet de réformes pour l'Arménie , arrêté
^'accord avec les ambassadeurs des trois
Puissances, vient d'être promulgué.

. -Londres, 18 octobre.
La police a arrêté un nommé Sarti, di-

recteur des établissements de la maison
«'orfèvrerie Elkinson , accusé de complicité
«ans le vol de 31 lingots d'argent enlevés
dans le fourgon de la Compagnie du Midland
Railway. Cette affaire caUse une grande
sensation.

Londres, 18 octobre.
La presse anglaise exprime sa satisfac-

tion de lâ solution de la question armé-
nienne.

Le Times conseille au sultan de profiter
le l'occasion pour améliorer le sort des po-
pulations des autres provinces de l'empire.
. Le Daily News dit que, les puissances
doivent .continuer de marcher d'accord
"ans toutes les questions turques.

Damiette, 18 octobre .
U n 'y à eu hier aucun cas de choléra,

aucun décès.
Madrid, 18 octobre.

. Le paquebot capturé par les insurgés
'âtains se nomme le Deux Mai.

Rio de Janeiro, 18 octobre.
. Le Sénat a voté i'amnistié pleine et en
*>ere. La Chambre y a ajouté un amende-
ment portant que les officiers rebelles ne
j *sront réintégrés dans l'armée que daiisQe _x ans seulement.

Service de l'Agence Berna
Berne, 18 octobre.

. Le Conseil fédéral a pris acte dé la démis-
j'°n de M. Choquard , conseiller national
J^Jura.
F^§?** il a nommé chef d'armé de l'infan-
ter ie, M. le colonel divisionnaire Rudolf.

Berne, 18 octobre.
.. Par note du 30 septembre , l'Ambassade
2e France près la Confédération a invité la
"lisse à prendre part à l'Exposition univer-8*U . de Paris , en 190Q.
a Pour le moment , le Conseil fédéral a
pressé à l'Ambassade ses remerciements ,
?® réservant de décider , après examen de
4* question , s'il v a lieu d'accepter cette
Citation.

y . AMI -au, 18 octobre.
.B h Comité d'init iative . s'est, formé .e
L »M,A pour lancer «ne initiative populaire
codant à la revision delà loi sur la chasse,
^.Première demande de revision n'ayant
wfuf .ep.oussée , il y a deux ans, que par une
%ble, majorité de 61 voix.
s.̂ a nouvelle demandé tend â 

là 
suçpres-

pj ^de 
la 

régale de 
l'Etat , pour laisser le

tai uit des permis de chasse aux propriè
res et aux communes.

L. Gnsrà loûliiii it Br __a_

II
Nous avons déjà dit que le Congrès

dos socialistes avait décidé en 1894 de
s'occuper de la question agraire, afin
d'attirer à lui les paysans, jusqu 'ici ré-
fractaires à la propagande socialiste. La
résolution suivante, proposée par Volmar ,
avait été adoptée, malgré l'opposition des
marxistes :

La question agraire sera déhnitivement ré-
solue seulement quand le sol et les instruments
de travail auront fait retour aux producteurs ,
qui cultivent aujourd'hui la ca mpagne au ser-
vice du capital , comme ouvriers à gages ou
petits paysans. Mais , pour le moment , il faut
atténuer les souffrances des cultivateurs et
ouvriers agricoles par de profondes réformes.
La tâche prochaine du parti est d'élaborer un
programme agraire, qui explique et complète
d'une manière intelligible pour les popula-
tions rurales les revendications formulées à
Brfurt.

Une législation protectrice doit défendre le
paysan comme contribuable , comme débiteur
et comme producteur.

La loi doit donner aux travailleurs agricoles
le droit de coalition et de réunion , les mettre
sur le même pied que les ouvriers de l'indus-
trie et les garantir contre la cupidité des em-
ployeurs par des mesures protectrices.

Une Commission de quinze membres
avait été chargée de développer ce pro-
gramme, de manière à préparer l'avène-
ment du socialisme dans le régime de la
terre. Cette Commission a fait au Congrès
de Breslau un rapport , d'ailleurs nourri
de renseignements et d'intéressantes
considérations, mais qui était loin de ré-
pondre au programme marxiste. Voici le
résumé d_ s conclusions de» là Commission :

Elle demandait l'abolition de l'impôt foncier,
à remplacer par un impôt personnel progressif
sur la fortune immobilière , tel qu 'il existe
dans la plupart des cantons suisses ; — l'aboli-
tion de toutes les fonctions et privilèges atta-
chés â la possession du sol (fldéicommis , majo-
rats, exemptions d'impôt , droit de siéger dans
une assemblée délibérante comme propriétaire
d'une terre noble); — l'abolition sans. indem-
nité de tous les droits féodaux héréditaires ;
— la conservation et l'accroissement des pro-
priétés publiques (domaines de l'Etat et com-
munes, allmend , etc.) et la transmission à la
nation des biens de mainmorte et des droits
réels sur les bois , les cours d'eau , etc. ; — des
facilités à accorder au crédit agricole ; — la
nationalisation des créances hypothécaires avec
abaissement du taux de l'intérêt ; — la natio-
nalisation de l'assurance mobilière et immobi-
lière contré l'incendie, des assurances contre
lagréîe et îesautres risques agricoles ; — l'au-
torisation pour tout citoyen de chasser libre-
ment sur ses terres ou sur celles qu 'il a affer-
mées ; — des garanties contre les dommages
causés par le gros gibier ; — l'élaboration de
lois protégeant les ouvriers agricoles , etc.

Où remarquera que ce programme
laisse subsister la propriété privée, et se
borne à enlever aux gros propriétaires
fonciers le . privilèges politiques et quel-
ques-uns des privilèges économiques de
la possession du sol. Ce n'était du tout
pas l'application du fameux refràitt :

Ouvrier , prends la machine ;
Prends la terre , paysan.

Le débit stir lès conclusions dé la
Commission a duré deux journées eht_ è«
res, et a été d'une extrême vivacité. A
défaut de Volmar , empêché par la maladie
d'âësiâtër àùi dêlibêràtiohs du Congrès,
le poids de la discussion à pesé principa-
lement sur Bebel et Liebknecht . Certes ,
ces hommes sont des socialistes qui ont
derrière eux un long pa- sô de luttes et
de travaux pour là cause . du prolétariat.
L'an passé, ils avaient fait opposition à
Volmar ; mais l'étude dé là question
agraire et des dispositions dé lâ fclâsse
agricole, les aura amenés à adhérer aux
propositions très mitigées, qui sont deve-
nues les conclusions de la Commission .
Il en s'erà toujours ainsi des utopistes
mis au contact des réalités, si leurs visées
ne sont pas exclusivement négatives.

Le Congrès de Breslau à vu ff accentuer
là lutte entre les vieux et les jèunéS.

Ceux-ci sont impatients d'arriver à leur
tour à la direction du parti socialiste. Les
vieux bonzes, tels que les Volmar , les
Liebknecht, les Bebel , ne se hâtent pas
assez de disparaître pour leur céder la
place. L'âge et l'expérience les ont assa-
gis : c'est du moins la conclusion que
nous tirons de leur attitude actuelle ;
mais leurs jeunes rivaux cherchent d'au-
tres explications à la modération relative
des propositions présentées au Congrès.
Tandis que la citoyenne Zetkin reprochait
à Bebel , en plein Congrès, d'avoir avec
son programme agraire trouvé son che-
min de Damas , et de jeter le socialisme
dans une politique de zigzag, on faisait
courir, dans les conversations des grou-
pes, des suspicions étranges sur les motifs
de cette conversion. On allait jusqu 'à se
demander si l'or des capitalistes n'avait
pas ébranlé les convictions et calmé les
scrupules de Bebel , de Liebknecht et des
autres défenseurs du programme de la
Commission. Ges folles suspicions pro-
duisaient leur effet dissolvant, si bien
que Bebel s'abstint d'assister aux derniè-
res séances du Congrès.

Le succès a donc été pour les jeunes ,
et en particulier pour Kautsk y, Quarck
et Schippei , dont les propositions ont été
adoptées par 158 voix contre 63.

En voici la traduction :
Le Congrès repousse le programme agraire

élaboré par la Commission , parce qu 'il tend à
consolider la propriété privée. Ce programme
déclare que les intérêts de l'agriculture dans
la société actuelle sont identiques à ceux du
prolétariat , alors que , en réalité , les intérêts
de l'agriculture aussi bien que les intérêts de
L'industrie sont sous la puissance de la pro-
priété pri vée et intéressent les exploiteurs du
prolétariat. ,

Enfin , ce programme attribue à l'Etat capi-
taliste la mission que seul l'Etat où le prolé-
tariat détient en fait lé pouvoir politi que, peut
remplir efficacement.

Le Congrès reconnaît que l'agriculture doit
être régie par des lois spéciales, différant de
celles régissant l'industrie. Il est nécessaire
d'étudier et d'approfondir cette législation si
le socialisme veut porter une propagande effi-
cace dans les campagnes. Il charge donc le
Comité-directeur; en utilisant les travaux de
la commission agraire, de désigner un certain
nombre de compagnons compétents qui étu-
dieront à fond les questions agraires et publie-
ront les résultats de leurs études dans une
série de publications politico-agraires.

Le Congrès autorise le Comité-directeur à
consacrer les crédits nécessaires pour rétri-
buer les travaux des. compagnons chargés
d'étudier les questions agraires.

Nous n'avons pas besoin de faire re-
marquer combien d'inconséquences se
trouvent dans cette résolution. Les plus
violents parmi les socialistes ont étô con-
traints de reconnaître , par uh vote formel,
que « l'agriculture doit être régie par des
lois spéciales , différant de celles qui ré-
gissent l'industrie » , Ainsi , est constatée
l'impossibilité de l'égalité absolue de
toute la classe des travailleurs.

Remarquons ericore que le Congrès,
bien qu'il n'ait trouvé aucune solution , a
renonce à poursuivre l'étude de la ques.
tion agraire. Il laisse ce soin à des « com-
pagnons compétents » qui répandront
leurs idée? au moyen d'articles de jour-
naux et de brochures populaires. Que
seront ces publications agraires ? Proba-
blement la violence y tiendra lieu d'un
programmé reconnu introuvable , pour le
moment du moins. On cherchera à attirer
les travailleurs de la terre au moyen de
vagues promesses , dont au fond . ni le
parti ni personne n'assumeront . lâ res-
ponsabilité. Nous doutons que, dans ces
conditions; ia propagande socialiste ait
grande efficacité dans ies campagnes.

Quant à Bebel et à Liebknecht , à Bëbèl
surtout , se relèveront-ils du discrédit où
ils sont tombés pour avoir fait des propo-
sitions modérées ? Se justifieront-ils des
suspicions lancées contre eux sous l'ano-
nymat des. vagues conversations de cou-
loir? Gomp'era-t-on à Liebknecht comme
un; titre d'honneur lès pdursuites dirigées
contré lui par ordre dé l'ëmpéreùr Guil-

laume, et dans lesquelles sont impliqués
tous les journaux qui ont reproduit ses
paroles ? On le voit , l'unité des esprits et
l'accord des idées sont loin d'exister au
sein du parti socialiste allemand. Mais
on aurait tort de trop spéculer sur les
divisions et les rivalités qui se sont révé-
lées publiquement au Congrès de Bres-
lau. Les socialistes sont disciplinés au
moment de l'action , et tous les dissenti-
ments se taisent , quand vient l'heure
d'une démonstration ou d'une importante
votation. G'est cette discipline extérieure,
couvrant les dissentiments intérieurs , qui
a permis jusqu'ici aux socialistes de rem-
porter d'importants succès et de dominer
dans tous les centres ouvriers où ils ne
rencontrent pas le parti du Centre pour
lui disputer la victoire.

I_A SITUATION
En dépit du Confédéré, qui a prétendu

nous donner mercredi une « rectification
de la situation », nous continuons à men-
tionner les incidents les plus marquants
de la campagne ouverte pour et contre la
revision militaire.

L'organe de nos radicaux oublie déjà
qu'il a été désavoué par son propre parti
dans la journée des allumettes. Ses fan-
faronnades ne son t donc pas pour nous
émouvoir. Nous ne nous laisserons pas
« éblouir par ses fusées », puisqu'elles
ont raté le 29 septembre.

Sans doute les partisans de la centrali-
sation militaire, voyant que le peuple
n'est paa disposé à avaler la grosse pilule
militariste qu'on lui présente, vont faire
des efforts inouïs pour convaincre le par
tient. Mais y réussiront-ils ? Est-ce que le
paysan suisse et l'ouvrier se laisseront
gagner à la cau.e de l'oligarchie mili-
taire? Ne comprendront-ils pas que le
militarisme se donnera libre carrière le
jour où l'armée sera complètement aux
mains de la bureaucratie fédérale et d'une
administration militaire indépendante des
cantons ? N'avons-nous pas déjà trop
d'illuBtres exemples de ce qui se passe
dans les hautes sphères militaires pour
redouter la nouvelle situation que l'on se
proposé de créer ?

Evidemment , laissés à leurs propres
réflexions , les campagnards et lès ou-
vriers se diront que nous avons assez de
panaches et de plumets comme cela ; ils
appréhenderont avec raison l'aggravation
des charges du citoyen et l'augmentation
des dépenses militaires, qui actuellement,
toute proportion gardée, dépassent même
celles des Etats dotés d'armées perma-
nentes.

Aussi les centralisateurs comprennent-
ils aujourd'hui ce qu'il leur faudra d'ef-
forts , de proclamations et d'émollients
pour convertir la masse du peuple à leurs
idées. On va faire sonner toutes les fan-
fares dii patriotisme, cO'inmë si le sàlut
de la patrie suisse était attaché à la des-
truction de ses institutions séculaires et
à l'avènement d'une nouvelle chevalerie
qui regardera de haut le commun des
citoyens et des mortels !

Pour tranquilliser lés esprits , alarmés
par l'avant-projet du Conseil fédéral , qui
propose de prolonger la durée des écoles
de récrueë de 45^ à 60 jours , la Gazette
de Lausanne invoqué l'exemple de la
plupart des pays d'Europe. « Ceux qui
demandent le moins à leurs populations,
dit-elle, gardent les jeunes soldats d'in-
fanterie pendant d eux ans sous lès. armes.
En Suisse, un soldat entre en landwehr
avec, en moyenne, cent quarante jours
de service. Heureuses gens que nous
sommes! »

On dirait que la Gazette de Lausanne
souffre de . cet état heureux et qu'elle
brûle dii désir dé noué faire goûter de



l'organisation des armées permanentes i tution a fait du bien à Genève, elle en fera
et des exigences des Etats conquérants. !

G'est précisément ce qui ne con vient
pas à un pays neutre et à une armée de
milices. Les comparaisons qui hantent le
cerveau des colonels de la Gazette sont
dangereuses ; elles nous prouvent que '
nos hautes sphères militaires sont possé-
dées de la manie de l'imitation ; on veut
absolument copier des institutions qui
n'ont rien de commun avec les nôtres ;
on a l'œil tourné vers les grandes puis-
sances militaires et l'on .se sent pris de la
folie vaniteuse de la grenouille qui veul
imiter le bœuf. Le comble , c'est qu 'on
nous donne cela comme l'idéal du patrio-
tisme !

Nous croyons donc que le peuple suisse
y regardera à deux fois avant de sacrifier
ises institutions et son génie national sur
l'autel du militarisme.

Quoi qu'en dise le Confédéré , l'agitation
qui se fait en ce moment en faveur des
articles militaires ne nous paraît avoir
gagné que les couches supérieures. Le
dernier mot reste au bon sens populaire.

CORRESPONDANCE OU TESSIN
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Le 3 novembre. — Une gazette-clown. — Com-
ment votera le peup le ? — L'élection des

' assesseurs-jurés. — Mouvement catholique.
— L'électricité dans la vallée du Soleil.
Nos journaux commencent à s'occuper

de la votation fédérale du 3 novembre. On
a 'déjà compté le Tessin parmi les cantons
rejetants : et je crois que cette prévision se
réalisera malgré Ja position prise par nos
'Journaux radicaux. Ceux-ci emboîtent le
pas de la plupart de leurs confrères d outre-
Gothard : la Gazzetta Ticinese qui , il y a
quelques semaines, tonnait contre l'Olympe
du sabre fédéral et affichait une extrême
aversion pour le Molocli du militarisme , la
Gazzetta elle-même , dans son dernier nu-
méro, fait des prodiges dignes d'un clown
'pour expliquer sa conversion à la revision
militaire.

Le parti du Corriere del Ticino a déjà
pris position lors de sa réunion générale
du mois d'août dernier à Ascona : il appuiera
l'œuvre des Chambres ; le parti conserva-
teur-catholique, au contraire , se déclarera ,
ou pour mieux dire , s'est déjà déclaré
hostile aux nouveaux articles militaires ;
car la Libertà vient de publier deux articles
concluant au rejet.

Le peuple , lui aussi , se rangera certai-
nement , à une majorité assez considérable ,
du côté du rejet , qui , pour nous Tessinois ,
est le seul parti juste. Les exhortations des
feuilles radicale» et du Corriere n'ébranle-
ront pas les conviction» fédéralistes de l'é-
lecteur tessinoi-, qui , le 3 novembre . se
trouvera à côté des amis de Fribourg.

Le dimanche suivant , nous aurons une
votation cantonale assez importante : l'é-
lection dans tous les districts des assesseurs-
jurés prévus par la nouvelle loi sur l'orga-
nisation de l'administration judiciaire pé-
nale. Les assesseurs jurés sont nommés à
raison d'un pour chaque 500 âmes , avec le
système de la représentation proportion-
nelle. Aucun district n'en aura moins de
vingt. Les assesseurs]urôs contribuent à
former les cours d'assises de district (ju-
geant les délits) et la cour d'assises canto
nale (jugeant les crimes). Ce sont, en peu
de mots , deg échevins : et comme cette insti-

17 FEUILLETON DE LA LIBERTE

La maison sans fenêtres
— Comme je suis impressionnable ! pensait-

elle ; c'est ridicule ; cette musique est si belle
et je me sens navrée. C'est, sans doute , l'effet de
mes songes de cette nuit ; comme c'est insipide ,
les cauchemars )

Son sommeil avait été agité de rêves bizar- .
res, dus, probablement , aux émotions de la '
journée précédente.

Elle avait vu M. Olivier , cette fois tout cha-;
marré d'or et de pierreries , qui , un mauvais
sourire aux lèvres , piétinait sur Mikaëla et sur
elle après les avoir renversées dans la boue , et
tandis qu'une vague énorme venue de là mer ,
entraînait eui large le manuscrit de La Vestale.

C'est pourquoi Gaëtane, après s'être éveillée
tout épeurée et mal à l'aise, se répétait :

— Comme c'est absurde, les cauchemars I
Voilà maintenant que je vois changé en ennemi
l'homme dévoué qui me rend ,un si grand ser-
vice. C'est ma continuelle tension d'esprit qui
m 'occasionne cela.

Lorsque le chemin de ter déposa la voyageuse
à Dôle, elle prit la patache rustique , qui la
laissa à quelques kilomètres de Jouhe ; Gaëtane
_ tà pied le reste delà route ; un peu plus tard
Josille prendrait son bagage à la ville.

Quels ne furent pas la stupéfaction et même

aussi dans le Tessin.
Jusqu 'ici , les justiciables étaient j ugés

par les tribunaux civils fonctionnant au
pénal ; le district de Lugano seul possédait
une section pénale spéciale. Le jur y avait
été aboli par la revision partielle do la
Constitution de 1883.

J'ai le plaisir de vous annoncer que , dans
une réunion tenue dimanche dornier à Ta-
verne , sous les auspices de la section luga
naise du Piuê-Verein , on a décidé la consti-
tution d'une section spéciale embrassant
les communes de ce cercle, qui est un des
boulevards de la cause conservatrice ca-
tholique dans le Sottocenere. Après lea
amélioration» réalisées dans les sections
de Locarno , de Mendrisio et autres , dont
je vous ai parlé en son temps ,.celle ci vient
prouver que le réveil est sérieux dans notre
camp.

Une autre œuvre remarquable est l'ac-
quisition de l'Hôtel du Lac, à.Locarno, par
quelques membres du Cercle de Saint-
Joseph. Cet hôtel , qui était jusqu 'ici le
rendez-vous de la colonie allemande , sera
transformé en un Casino catholique , à
l'imitation des Vereinshauser de Zarich
et de Lucerne. Le Cercle y a déjà transféré
son siège. Le bâtiment dispose d'une très
belle salie de réunion. L'inauguration offi-
cielle aura lieu dans quelques jours .

L électricité conquiert le monde. L'exem-
ple de Biasca a engagé les citoyens de
Blenio à profiter , eux aussi , de la magnifique
force hydraulique qu 'ils possèdent dans le
Brenno , pour se pourvoir d'une lumière
qui est désormais le symbole du progrès.
Une réunion tenue dernièrement à Malva-
glia et qui comptait plus de 100 participants
pris dans les rangs àe tous les partis , a
nommé une Commission chargée de l'étude
prompte et approfondie de ce projet , et nul
doute que , -BOUS peu , la belle vallée du
Soleil ne soit aussi la vallée de la lumière
électrique.

CONFÉDÉRATION
La votation dn 3 novembre. — L'o-

pinion populaire , dans le pays de Glana , se
prononce si fortement contre la revision
militaire que le journal libéral conserva-
teur de ce canton a ce . sô de faire fou et
flamme pour le projet. De chaud partisan
qu 'il était , il est devenu neutre I C?e»t la
Zùricher Post, organe centraliste , qui nous
donne cet intéressant renseignement.

A Zurich , le Comité central de la Ligue
des paysàns.a décidé de rester neutre , après
avoir constaté que la plus grande partie
des membres,de la Ligue sont hostiles.à la
révision. Dateur côté, les Sociétés ouvriè-
res, -très puissantes^ Zurich , ; _>n ..campa-
gne contre le projet. Le grand canton cen-
tralisateur ne fournira donc pas tout à fait
les massescompactes d'acceptants auxquelles
on s'attendait.

De Berne , nous .avons déjà une ,pompeuse
proclamation du Comité d'action qui s'eat
formé entre radicaux et hommes du patri
ciat. Elle est siffoée de MM. Lienhard , dé-
puté aux Etats. Hirter , conseiller national ,
F. de Wattenwyl , conseiller d'Etat , Wyss,
conseiller national , J. de Watten v/yl, dé
puté, Scherz , colonel , etHoter, notaire. Ces
messieurs.estiment que les nouveaux arti-
cles militaires sont le complément néces-
saire des bases de la nouvelle Confédé-
ration.

A Lucerne , le Vaterland se proDonce
sans enthousiasme pour la révision , tandis

l'effroi de Mikaëla et d'Antoinette en la voyant Antoinettepersistait à < appeler ainsi l'œuvre
revenir plus tôt qu 'elles ne l'espéraient! Elles .de sa maîtresse) ; mais je trouve qu'elle a . été
crurent à une défaite, mais Gaëtane les rassura i trop vite confiante avec ce M. Olivier , elle
et leur conta ses aventures, ainsi que l'inter-
vention du jeune écrivain qui simplifiait sa mis-
soin délicate.

— Tu réussiras , tu verras que tu réussiras,
lui répétait à chaque instant sa sœur.

Hélas I après sa courte absence , Gaëtane put
mieux juger du changement de la pauvre phti-
sique : Mikaëla avait les tempes creuses, le nez
pincé, et elle toussait affreusement.

Mais Gaëtane ne montra, rien de son doulou-
reux étonnement en retrouvant sa malade ado-
rée .plus épuisée et plus blanche , avec cette
fièvre et cette soif ardentes qui la dévoraient.
Elle lui faisait partager l'espoir qu 'elle rappor-
tait , et , api'ès avoir, goûté la joie du retour et
du revoir , elle se remit à soigner Mikaëla avec
son infatigable dévouement.

Il était bien temps, certes, qu'elle revînt au
home, la courageuse enfant , car elle commen-
çait à souffrir beaucoup du froid dans le petit
réduit où elle ne. voulait pas de feu par éco-
nomie , et il lui restait si peu d'argent qu'elle
se nourrissait pius mai encore. i_a Donne Antoi-
nette , qui devinait tout , la gronda tendrement
en la voyant pâlie et maigrie.

— Ah ! pensait la pauvre femme, ceile-ci
aussi aurait besoin d'être soignée et fortifiée ,
et comment faire ? Nous tommes à bout de res-
sources. Certes , je souhaite que notre mon.ieur
soit en paradis , mais vrai de vrai , ilauraitdù
songer un peu moins à lui-même et un peu
plus à ses filles. Les . chères mignonnes, elles
sont si courageuses ! Bien sûr que Gaétane va
retirer quelque grosse somme de son .ivre (car

que la plupart des journaux conservateurs s cal trouve que le code pénal , déjà très sévère
dea districts , notamment YAnzeiger de
l'Entlebuch , recommandent aux citoyens de
voter non.le 3 novembre.

La décision prise par l'assemblée conser-
vatrice saint galloise à Gossau est nette-
ment favorable au projet de centralisation.
M. le landammann Schubiger avait proposé
de déclarer que, tout en approuvant l'a-
doption , l'assemblée n'en faisait pas une
question de parti. Cette variante a étô re-
poussôe par 27 voix contre 3, et l'assemblée
s'est prononcée, par 27 voix contre 4 ou 5
abstentions , pour une résolution qui re-
commande catégoriquement à tous les con-
servateurs du canton de Saint-Gall l'adop-
tion des nouveaux articles militaires. Le
texte de cette résolution toutefois réserve
l'avenir et fait .entendre nettement quo les ;
conservateurs saint gallois repoussenttoute :
loi d'application qui aggraveraitjes charges
du soldat ou qui ne respecterait pas lo re-
pos du dimanche dans l'instruction prépa-
ratoire.

Le Tribunal fédéral a rendu mer-
credi un jugement intéressant et dont la
solution est très controversée parmi les
juristes.

Le 14 août 1894, avant midi , le corps des
pompiers de Meilen faisait des exercices
de sauvetage. Un tuyau d'alimentation était
posé aur la voie ferrée. On annonça un
train de marchandises. Les pompiers cher-
chèrent à lever le tuyau , mais soit que le
temps leur manquait , soit qu 'ils s'y prissent
mal , ils ne purent réussir. Deux hommes
montés sur une échelle furent jetés à bas
et se blessèrent. L'un deux souffrit d u n
raccourcissement de la jambe droite et de
la rigidité d'un .pied ; il est resté près d' un
an sans pouvoir travailler et ne pourra re-
couvrer son ancienne.force. Il a déposé une
plainte contre le Nord-E.t. Le N.-E .fit
valoir que sa responsabilité n 'était pat en-
gagée et que les réclamants étaient mal
fondés. Les tribunaux zuricois avaient no-
nobstant condamné le N. -E. à payer à Dol-
den une indemnité de 6,000 fr., plus 1,700
franca pour indemnité d'incapacité de tra-
vail. Le N. E. ayant recouru , il a été dé-
bouté par le Tribunal fédôral.

— Autre jugement. La Compagnie de
chemin de fer du Burgenatock avait re-
couru au Tribunal fédôral contre la pré-
tention du gouvernement de Nidwald qui
la soumet à l'impôt des pauvres pour la
totalité de-son capital-actions. Le Tribunal
a repoussé le recours.

I._fcii_e d« la ,'_ .kœ. — La Commis-
sion militaire du Conseil national , réunie
à Zarich , s'est ralliée au projet du Couseil ;
fédéral qui démande un crédit de 123,000 fr. '<
pour fortifier le passage de la Furka.

NOUVELLES DES CAWTOMg \
Les .-livres dan . le commerce. i*-l

Quelques députés grutléens du canton de i
Neuchâtel ont déposé une motion demandant 1
qu 'une' disposition plus explicite-soit .ntro-
d'ttitè dans le droit pénal eh matière de;
faillite quant aux livres que doit tenir un;
commerçant. Cette motion sera examinée
dans la session extraordinaire du Grand ;
Conseil qui s'ouvre le 24 octobre. BUe ,a été "
dépQsée a _a suite des. événements commer-
ciaux qui se sont produits cette année a.La '
Chaux-de Fonds. De graves lacunes exi's- .
tent -chez bon nombre de commerçants ap ;
sujet de leur comptabilité. .Le Nati<mai \
sw.S-- vient .de publier soua le titre : « Q ues- i
tions commerciales » une aérie d'articles j
dans lesquels il a traité les-suspensions de
paiements et les concordats. L'organe radi- '

n'aurait peut-être pas dû lui abandonner son
trésor sans le connaître mieux. J'ai si ;peu.foi
aux jeunesgens dei Paris I Ça vous jure d<> bel-
les promesses aujourd'hui et , demain ils n 'y
pensent p lus. Ah ! si celui-là savait que la vie
de notre Mikaëla est Suspendue à ce petit cahier ,
pour sûr il se dépêcherait , à moins d'être un
égoïste. Enfin , il ne faut pas comme ça juger
sans connaître II n'y a que le bon Dieu qui
puisse arranger les choses, et II ne voudra pas.
c'est certain , nous envoyer plus de chagrin.

Mm» Antoinette .était profondément .reli-
gieuse ; il n'y avait qu'une ombre à sa piété :
elle ne pouvait se soustraire à nombre .de su-
perstitions qui la rendaient , d'ailleurs , très
malheureuse. La bonne âme croyait naïvement
à tous les vieux dictons populaires , à tous les
racontars terribles de la campagne. Un.matin ,
Gaëtane ayant brisé une petite glace qui s'était
détachée d'un nécessaire de toilette , Antoinette
avait tremblé en ramassant les débris..

— Casser une . glace ! oh!  ma mignonne , ne
riez pas , c'est signe de mort.

Pour un empire elle ne se fût assise à une ta-
ble comptant treize couverts ; pour nn empire
elle n'eût commencé un ouvrage ni fait une les-
sive le vendredi ; et elle se bâtait , si elle aper-
cevait trois bougies allumées ensemble , d'en
souffler une, sans quoi l'un des habitants de 'la
maison mourrait dans l'année. Jamais non plus
elle ^n'eût laissé un pli de sa robe traîner sur un
chien couché à ses pieds ; cela donneTépilepsie.
Elle conseillait aux mamans qui avaient des
bébés de couper pour la première fols les on-

à l'égard des négociants qui fraudent , ne
l'est pas assez ou point du tout pour ceux
qui n'ont pas de livres. Il demande aussi
l'intervention d'office de l'autorité dans
toutes les suspensions, de paiements et dans
les faillites.

Il reconnaît que les registres du commerce
ne 8ont pas tenus comme ils le devraient.
Il dit que tous les commerçants, tous les
fabricants à La Chaux de-Fonds devraient
être inscrits , sans exception , au registre
du commerce , attendu qu'il n 'est pas admis-
sible qu 'un seul d'entre, eux puisse , vu le
prix des logements et l'importance des
fr ais généraux d' une maison sur cette
place , s'en tirer honorablement s'il ne'
remplit pas les conditions prévues pour
l'inscription , c'est-à-dire s'il n'a.pas pour au
moins 2,000 francs de marchandises en
magasin ou ne fait pas .pour 10,000 franc8
d' affaires par an.

A ce propos , il est.bon de rappeler que l0
Conseil fédéral a écarté une pétition de 1&
Société suisse du commerce demandant
l'inscription obligatoire au registre du
commerce de tous ceux qui remplissent une
seule des conditions fixées par la loi , soit
2,000 francs de marchandises en magasin,
ou 10,000 francs d'affaires par an.

Une bonne capture. — On vient d ar-
rêter à lnterlaken le caissier Meyer, qui
avait pris la clef des champs en emportant
150,000 marks de la Banque de l'Union à
Manheim , Grand-Duché de Bade.

Le testament de « Mario ». — P&r
son testament , M"8 Marie Troillet a légué
à l'église de.Sierre 500 fr. ; à la bourse de»
pauvres de Sierre 2,000 fr. ; à l'hospice
Sainte Catherine, à Sion , 300 fr. ; à l'hôpital
des bains de Louèche 200 fr. L'hôpital de
Sierre a reçu en don de i'hospice de Saint-
Loup, légataire universel de la défunte»
tous les meubles , lingerie , ustensiles ayant
appartenu à l'auteur regretté d'Un vieu&
pa ns.

Tremblement de terre en Val»*8-
— Le 17 octobre , à 7 h. .40 du matin , on a
ressenti en Valais un assez fort tremble-
ment de terre. Toutefois , il n'y a eu qu 'une
seule secousse.

Bains d_ Louèche.. — Une Société
vaudoise a acheté toutes les eaux de Louè-
che avec les concessions et 5 hôtels , ppur
le prix de 700,000 francs. Les propriétair es
d'hôtels .actuels resteront, comme gérante.
Les installations seront renouvelées com-
plètement et aménagées pour que les bains
puissent se prendre dans l'eau courante.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Un mort de marque. — Jeudi derm e1'a été enseveli , dans le cimetière de Prangi .®'
M. Hermann Schultze, contre-amiral en re'trai^
de la flotte impériale russe. Après une long u
carrière de travail et d'honneur , il avait-p r'
sa retraite en 1879 et s'était fixé à Nyon ^1883. Trôs attaché à cette contrée, il ne voui^
jamais la quitter.

Plusieurs vols ont été commis ces j °ul'
uà Payerne sans que leurs auteurs aient P flêtre découverts. Dimanche dernier encore, <* zmalfaiteurs ont pénétré ,avec effraction "D

M. H. Ch., boulanger , et ont dérobé une <"»
tain , de francs. __

ETRANGER
Règlement de la question arménienne
La question de la situation des Armén'^ aen Turquie a été réglée hier. Le sul^ _

gles ù ceux-ci sous un rosier , car ainsi l'°°
sûr que l'enfant chantera bien. «..mirtAvant d'entrer dans la famille de Saint-M* 9
Antoinette Revol était femme de charge ull
un vieux château... - hanté: chaque oui < e_
âne sans tôte courait uans les corridors ; ?aq ue
tits coups mystérieux élaient frappés _ c je
porte ; on entendait des bruits de la • et ep-
couteaux contre les volets des fenêtre^' ' vers,
fin une tête de mort roulait à tort et _ A l.\ - n0re
de minuit à une heure , sur le plan- "61
du grenier. . „ment la

Et puis , Antoinette avait vu posit ive» ajt
forme blanche de l'âme de sa mère - 0I 

oin __e
arrêtée un soir dans un chemin creux, ^
elle revenait du mois de Marie. . na _ _ cu'

Et les mains froides et humides qui P c0in -
sur la figure des dormeurs quand us o'' dents
mis quelque faute grave ; etles ,. outues* nuS
que l'on sent toutà coup i;été sur les pi-
en sommeillant I

Que sais-je encore ? . _ e0tai^e
L excellente femme en racontai¦. •»¦¦•= p0U-

cela le soir à. la veillée lorsque MiR»» " j^en'
vait s'endormir. Alors les jeunes n»e«. her
aux éclats et Antoinette feignait^Ç so ,le
très fort en les appelant fanfaronnes , v ge3
allait se coucher en tremblant ae
membres. ,. „„;.nlus._ uèr0

Mais novembre'expira et l'on_ n }  »$&* to u-
à la maison sans fenê tres. On a™|£ perpé-
jours ; Gaëtane vivait dans une m-vi 

^pS
tuelle ; tous les matins, q uel que fût '« éra»t
elle courait au-devant du ¦**" „,:ôitée.
qu 'il apporterait la lettre tant souhayte .̂



apposé sa signature au bas du projet da
réformes présenté . par les ambassadeurs
Qes grande» puissances. Les Comités armé-
niens ont ordonné de rouvrir les magasins.
¦**e calme est complet dans la capitale.

Les ambassadeurs ont décidé de faire une
démarche collective auprès du patriarche
"e8 Arméniens , l'invitant à user de toute
J°n influence pour ca/mer l'agitation entre-
tenue par le Comité révolutionnaire et qui
86 répercute parmi la population. Les drog-
ttans d'Au triche-Hongrie, de Russie et
«Angleterre devaient faire aussi cette
communication au patriarche. Les drog-
œa ns d'Italie, d'Allemagne et de France
remettront également au séraskérat lesi
apfl--S trouvées dans lea églisesarméniennes.;

CATASTROPHE EN CHINE
Une dépêche de Shanghaï nous apprend

We le croi. enr chinois Kungpai a sombré ,
»*& suite d'une explosion II était chargé
ue troupes, chinoises . On parle de 600 morts.

FRSBOURG
Election dans la Grnyère
Les délégués conservateurs-catholiques

"es communes du district de la Gruyère
0n-t tenu hier, jeudi , leur assemblée ré-
gulière au château de Bulle , sous la
P^idence de M. Weck,. préfet du dis-
*riet , et ont arrêté définitivement le choix

^
u candidat 

du parti conservateur-gou-
^rtiemental pour l'élection partielle du
** octobre.
,, ̂ 'assemblée était nombreuse et pleine
„ ^train. A l'unanimité, on a accepté la
P^-entation faite par rassemblée des
«alégués du Cercle de Charmey. Le nom
Ue M. Paul Buchs a été acclamé ; on a
8a'Ué en lui la fermeté des principes con-
servateurs et le dévouement au gouverne-
peut catholique-conservateur qui dirige
le canton de Fribourg.

Le candidat conservateur-gouverne
^Qtal pour le remplacement de M. Schu-
^'ey comme député au Grand Conseil est
don R

51. Paul 15UCHS
FILS D'ATHANASE

conseiller communal, à Bellegarde
Quoique l'élection ne soit pas disputée,

°u_j engageons les électeurs catholiques-
^°ûservateurs-à 

se rendre nombreux au
CrUtin , pour donner leurs voix à l'hono-

ra -le candidat , et pour témoigner leur
lyû-pa thie à l'importante commune de
Regarde.

La candidature présentée aux électeurs
*atholiques-conservateur8 est excellente,
j** eUx de lui assurer un nombreux con-
sent de suffrages.

îd_S INSTITUTEURS-ADJOINTS
dans l'enseignement primaire

.. I  
',»., -û ' <*_ - principaux avantages du stage
J*8 instituteurs, c'était assurément celui
s? tooyen duquel on pouvait , parfois, utili
jg P les jeune» stagiaires pour remplacer

 ̂
maîtres malades, ou en service mili-

j^'re, ou même seconder, par ci par-là , les
tp tttuteurs âgés ou bieu chargés d'une
j.°P nombreuse classe. Sans doute , ce mode
j," faire , nécessité par les circonstances,
tj * pas mauqué de susciter plu* d' une cri-
g,HUe. C'est que , petit à petit , et sans qu 'on
k 

n aperçoive, les intentions du législa-
Via .

p étaient mal interprétées , et l'on dé-
3U ainsi du but à atteindre. Mais , à l'ave-
K > lestege des instituteur» étant supprimé,
J^torité n'aura plus à sa disposition les

o, ''vices des jeunes maîtres dans l'ensei-

^
ement. Bt pourtant , il faudra  bien que ,

tn, Présence d'éventualités inévitables et
.. U. 1 f \ ii ,-,., fAnliAtiaAO _ _ _ _ _  aan ¦, t ¦. _ . \_ > . ¦ . i r___i___.r_ _ ¦ .1r„ -—**xo iabUUUO -1!- H °° | - IOO_U»VA UUlr , II

«hk- a ^'en' disons-nous, _ ue ^e8 classe»
ç «Usent le moins d'interruption possible, i
j **. même avec la meilleure volonté d u ;
wQ(ie> on ne pourra pas décréter que, dé- :

^
•"ftiais , il n'y aura plus d'infirme , plus de

.J^ade , plu» d'instituteur avancé en âge,
w Puisque nous vieillissons malheureuse

,n 
e -t tous le» jours , — et encore moins, :

luVe temps qui court , plu» de service mi-lt^lre 1
^our 

le 
régent, comme pour beaucoup

VQ^re» gens , l'âge d'or n'est pas encore
en • e* ^ ie *®ra longtemps attendre. Et ,
èji étendant , prenons les choses comme
W sont «t non comme nous voudrions

* Voir.
h_c intQent donc pourrait-on obvier aux
itn^veoients et combler les lacunes ou 

le»
hL^fections intiérent-g à toute œuvre

Uthaine ?
Mè*

8 anc 'ens disaient : Il y a p artout re- \
'*e> hormis à la mort. Avec quelques

variantes, les jeunes répètent la-même
chose. Et, dans le cas qui nous occupe , les
remèdes ne sont pas impossibles à trouver.
Consultons d' abord la loi ou le Règlement
général de nos écoles primaires. Voici ce
que nous lisons à l'art. 29 du précité Règle
ment : « En cas de maladie de l'instituteur,
constatée par déclaration médicale, ou de
service militaire, l'interruption de l'ensei-
gnement ne peut être prolongée au-delà de
15 jours. Passé ce terme, il est pourvu à la
desservaace provisoire de l'école. »

Quant au traitement du remplaçant , il
est, nous dit l'art. 161 du même Règlement ,
payé par égale partie par l'instituteur et
par la commune.

Voilà déjà un commencement de remède
à la chose. Vrai est il que les dispositions
pécuniaires qui concernent l'instituteur ne
sont pas des plus .heureuses ef le p lacent
dans une singulière situation , surtout vis-
à-vis de la commune, et surtout aussi ,
lorsque , par malheur , la maladie se pro-
longo de quelques mois. Dorénavant , ne
serait-il , pas plus rationnel et plus équitable
de faire supporter par l'Etat les frais du
remp laçant? De cette manière, bien des '
récriminations taraient évitées, et la com-
mune n'aurait plus , — accidentellement il
est vrai , — un traitement et demi à payer ,
chaque fois que la maladie de son institu-
teur , ou tous autres motifs nécessitent un i
remplacemant.

Quant au régent , il n'est guère mieux
favorisé en pareille occurrence et l'on peut
dire , sans crainte d'être démenti, que c'est '
lui qui supporte la charge la plus lourde '
et la plus pénible tout à la fois. Voyez un .
peu. Et d'abord , il a regret de voir , soudain ,
sa classe interrompue , ou remise momen-
tanément en d'autres mains. Puis, il souf-:
fre moralement et physiquement. Puis , ce
sont les inévitables notes du docteur et du
pharmacien. Puis, c'eat ceci , et puis encore
cela : toujours quelque chose de fâcheux
ou da malencontreux. .C'est le gort du plus;
faible et du malheureux.

Et pourtant , si nous j8tons un coup d'œil
autoar de nous, ne voyons nous pa», par
exemple, dans les administrations des che-
mins de ter, comment les choses ae passent .
Un employé tombe-t il malade, vite on liii
envoie un remplaçant , un intérimaire, pour
nom; servir de l'expression propre. Et ce ,
service par intérim est payé, non pas par
le m:ilade, — qui souffre et qui ain»i paie
déjà doublement pour son compte person-
nel , — mais par ceux qui dirigent et qui
commandent , c'est-à-dire par l'administra-
tion. Est-ce que, par hasard , l'instituteur,
l'un des meilleurs serviteurs de l'Etat , se-
rait moins bien traité qu'un employé de
gare ou un conducteur de train?

Mais nous ne voulons pas pousser plus
loin nos comparaisons, d' autant  plus que
noms croyons savoir que l'intention dé l'ho-
norable Directeur de l'Instruction publique
e_t (l'apporter d'importantes améliorations
à cet état de choses , surtout pour ce qui
concerne le remplacement provisoire des
instituteur».

Dans un prochain article, nous jetterons
un rapide coup d'œil sur ce point important
de la question qui nous occupe et qui pré-
occupe plus d' un membre du personnel en-
seignant primaire.

Du noeldant __-«._--i_l est survenu mer-
credi, entre Fribourg et Bo.irg_.U-on. Voi _ i
dan_ quelles circonstances :

Vers huit heures du soir , deux hommes
qui surveillaient les abords du pont du
Gotteron virent arriver au galop et sans
conducteur , un'cheval traînant uu char.
Après l'avoir arrêté , non sans peine, ils se
mirent en devoir de parcourir à une cer-
tain,  d stance la route, espérant trouver le
conducteur de Tàtt-lage; ce à quoi ils ne
réussirent pas. Après avoir prévenu le
gendarme de garde à l'entrée du pont , ils
commuèrent, non sans préoccupation , évi-
demment, la surveillance dont ils étaient
chargés et qui est exercée toutes les nuits ,
depuis le commencement des travaux de
consolidation. Ils ne devaient avoir que 16
lendemain la triste explication du mystère.

Jeudi donc , vers 6 heures du matin, un
ouvrier nommé Jacques Cotting, de Tin-
teriu , venant travailler au pont , vit au
bord de la route, sous la tour de Durren-
buhl , entre Bourguilion et la vallée du
Gotteron , un corps inanimé, la face contre
terre, un bras étendu , et de la main droite
tenant un fouet. C'était le cadavre d' ua
nommé François Corminbœuf, âgé dé 59 an's,
domestique de M. Mauron , télégraphiste, à
Beauregard . Le chapeau se trouvait sur le
talus , à quelques mètres plus haut que, le
cadavre.

Corminbœuf était parti mercredi matin ,
pour conduire à La Roche des poteaux des-
tinés à une ligne téléphonique. Oh suppose
qu 'on revenant, le «oir , le cheval a pris le
mors aux dents ou qu 'il a été poussé trop
violemment par le char , à la descente, et
que le conducteur voulant sauter à terre,
a été projeté si malheureusement qu 'il s'est
fait des lésions mortelles.

François Corminbœuf laisse six enfants
dont cinq garçons et une fille.

La Préfecture a procédé aux constata-
tion, légales , à la levée du corps et à une
enquête que nous croyons terminée.

Vsiche tamponnée. — Mercredi soir ,
entre 5 et 6 heures, les employés de M. Geiss-
mann conduisaient à la gare 12 pièces de
bétail pour être expédiées à Liestal. Le
chargement s'est effectué sans encombre
pour les oni.9 premières, mais lorsqu 'on
détacha la dernière , elle s'échappa furieuse
et par t i t  comme un trait à travers la voie
du côté de la route de Bulle. Il était environ
7 heures.

Un train arrivant de Lausanne signala
au chef de gare la présence de-la vache sur
la voie. Le mécanicien du train N° 122 par-
tant de Fribourg à 9 h. 17 a été avisé de
prendre des mesures de précaution. Par la
nuit sombre , le mécanicien Llenliardt n 'a-
perçut la bête qu 'à 20 mètres de distance,
trop tard pour stopper. La vache passa
sou . la locomotive pour arriver sUr le fon-
der en bouillie , et l'on eut beaucoup de
peine pour la dégager. Le train a subi de
ce ciief un retard de 2 heures. L'accident
s'est produit au point kilométrique 64, au
lieu dit Creucc du Loup.

Lie . chêne de Rœmepswyl. — La Pa-
trie suisse contient une photographie très
réussie de l'attelage qui a transporté der-
nièroment à la gare de Fribourg le chêne-
colosse abattu par l'ouragan à Rœmerswyl.
La vue  photographique a été prise en face
de l'hôpital. On reconnaît un certain nom-
bre -le figures dans la foule des curieux.

D_ _ t!nction. — Nous apprenons avec
plahir que notre compatriote M. Georges
Buchs vient' de remporter un brillant suc
ces è l 'Université de Zurich. Il a obtenu le
maximum de points au premier examen
prop ideutiquede médecine.

Nos sincères félicitations !

Concepts. — La famille Ploner, d'Inns-
bruck , Tyrol , a réussi à charmer le public
qui assistait au concert qu'elle a donné di-
manehe passéàBourguiUon. Aussi, sommes-
noue heureux d'apprendre que dimanche
prochain , 20 courant , un nouveau grand
concert aura lieu dès 3 heures après-midi ,
à Bourguilion également.

Samedi et dimanche soir, les concerts se
donneront à la grande brasserie du Cygne,
à Fribourg. (Voir aux annonces.)

Mm8 Marif Corminbœuf à-Fribourg ;
868 enfant».: Célestin et sa famille , à
Dom'did.èr, C_l« .sthie, Isidore . Julien,
Ignace, à Fribourg, • ¦* . 'Constant, .£*
Loudre» ; I H famille Maclu-rel , à Fri- ,
boUrg, ' et la famille 'Madeleine Cor- ;

m i'iibœû f, a Dôm.ïd ier, ont 1 a"d où leur *
d_ faire part à leurs parents , amis et
counaissMûc- s, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver dans la
personne de •

fi.ans.eu . François Corminbœuf
leur cher époux , père, beau père,
'grand'père et on 'cle.'décédé par suite
d' accident , dana la nuit du 16 courant.

Les funérailles auront lieu au Col- ,
loge , samedi 19 octobre , à 8 */2 heures.,

Départ de la maison mortuaire :.
Rue de Romont, 244.

T\,. X. _P.
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BIBLIOGRAPHIE
Ceux de nos lecteurs qui s'occupent de com-

merce ou y destinent leurs enfants, nous sau-
'ront gré de leur signaler la Nouvelle Méthode
de Comptabilité rationnelle , publiée par une
association de Comptables et dont la 3e édition
parait en cé'moment à Paris.

Les avantages offerts par cette nouvelle
méthode — dont les premières éditions ont
obtenu un succès sans précédent — sont les
suivants:

1° Suppression radicale du Débit et du Crédit
constituant la principale difficulté des ancien-
nes méthodes ;

2° Suppression de cette collection de regis-
tres où la même opération est répétée sans
cesso, exigeant ainsi un travail considérable ;

3° Réunion de tous les comptes dans un livre
unique , où il sufdt de faire un seul article
pour chaque opération. (Se pas conf ondre avec
Va fc-artie américaine qui n'a rien de commua
avei- le nouveau système.)

4e' Combinaison particulière dans la disposi-
tion des comptes permettant de constater ,
chaque jour , sans recherche ni pointage, la
situation- complète du commerçant sous l'orme
de bilan ;

5( Contrôle permanent rendant toute erreur
impossible ;

0" Simplicité si grande qu 'il suffit de quel-
que- ' heures d'étude do la partie théorique de
la méthode et d'un examen attentif du tableau
y annexé pour être en mesure de tenir soi-
même ses livres aussi bien que le comptable le
plus expérimenté.

C'est surtout au point de vue de la simpli-
cité que la méthode rationnelle réalise un pro-
grès considérable , car, en dégageant la comp-
tabilité des difficultés qui ont rebuté tant de
négociants , elle eu rend la pratique aisée aux
commerçants les plus modestes.

Cet excellent ouvrage, que tout le monde
devrait posséder , forme une belle brochure
grand in-4° raisin imprimée avec le plus grand
soin. Son prix est de 2 fr. 50 Pour la recevoir
franco, en France comme à l'étranger, il suffit
d'envoyer la demande accompagnée du mon-
tant en timbres ou bon de poste à M. le secré-
taire de l'Union des Comptables, 34, rue
Baron, à Pari...

Revne générale des sciences pures
et appliquées, paraissant le 15 et le 30 de
chaque mois. Directeur : M. Louis Olivier ,
docteur ès-scienoes.

Sommaire du numéro du 15 octobre (6o année).
I. Etat actuel du travail du fer et de l'acier.

Première .partie : Forgeage et laminage (avec
nombreuses figures : M. E. DemeDge, ingénieur
civil des Ponts et Chaussées.

II. La convention du mètre : M. C. Guillaume ,
physicien du bureau international des poids
et mesures.

"JH. Les myxosporidies : M. F. Le Dantec,
maître de conférences à la Faculté des Sciences
de Lyon.

IV. Les locomotives électriques de la « Balti-
more and Ohio Raiiroad Company » avec figu-
res) : M. A Gay, ancien élève de l'Ecoie Poly-
technique.

V. Notices et comptes rendus bibliographi-
ques : M. H. Ilesal : Traité de mécanique ; M.
A. Alheilig, M. C Roche : Traité des machines
à vapeur; M. L. Serres : Traité de chimie ;
M. T. Marie : Etude des acides cérotique et
mélissique ; M. F. Bernard : Traité de paléon-
tologie ; M. A. Binet : Contribution à l'étude
du système nerveux sous intestinal des insec-
tes ; Dr P. Mi quel : Désinfection des poussières
des appartements ; Dr A. Péan : Cours de clini-
que chirurgicale ; M. C. Lombroso : Grapho-
logie.

VI. Académies et Sociétés savantes do la
France et de l'étranger.

VII. Chronique : L'unification des méthodes
d'analyse dans les transactions de la sucrerie :
M. L. Olivier.

On s'abonne chez G. Carré, éditeur , 3. rue
Racinç, Paris. Union postale : Un an : 25 fr. ;
six mois : 13 fr.

M. SOUSSENS , rédacteur.

Les chaagementN d'adresse, pour
être pris en conMtdért-tion. devront
être accompagnés d'an timbre da
20 cen-inxes.

Pour les nomaux abonnés
La LIBERTÉ

sera envoyée d'ici à la fin de
l'année pour le prix de

% Francs

Viennent de paraître
Almanaeh Kneipp pour 1896 0.60

„ des Familles chrét. 0.50
„ des Chaumières 0.50
„ de la Santé 0.50
„ de l'Ouvrier 0.50
_ Salésien et des Mis-

sions de Don Bosco 0.50
„ cathol. de la Suisse 0.30
„ du Laboureur 0.25
„ de l'Atelier 0.25
„ du Soldat 0.25

En vente à l'Imprimerie catholique

Dem ait d ex échantillons
milain _»a forts et extra fins ,
Waltlier QygtMx, ̂ fabricant,
Bieienbach (Berne). (1805/940)

leiatot* gefidjt
gùr ein ïonfer .dttueô, fOberaïifc . e_ Drgan m

ber Df-fd)t-ei j  — tfigltrf) erfdjeinertb —- tturb eirt
gebilbete., in ber 3.ebattion erfah-ener §aupt=
rebaftor , _.atljotiî, gefuc&t. -.eferenjcn erbeten.
®efï. Dffe..ert sub. _ .îffre M 935 Z art Me
Sln!ionceu--Sjpebitioii Ma 3484 Z

(1918) 3twb ô tf _tn »««, 3»ti&-

Raisins jaunes dorés du Piémont
la caisse d'environ 5 kilos , à fr. 3.60.

Raisins rouges au Tessin
la caisse de 5 kilos, à tr. 2.25, 10 kilos,
fr. 4.30.

Belles et grandes châtaignes
10 kilos, à fr. 2.90 ; 20 kilos, à fr. 5.25,
franco contre remboursement. (1884)

: Gins, i_.nasta.sto, Lueano.



des Âlp

pour deux maîtres sans enfants, passant
l'Hiver près de Nice et l'été en Savoie, à
la campagne :

1° Une cuisinière experte, sachant
faite la cuisine française et la salle à
manger ;

2° Un domestique-valet de chambre,
connaissant le service de table et d'appar-
tement :

3° Un cocher-domestique , soigneux,
pouvant faire le service d'appartement.

Tous trois de 25 à 30 ans. Longs ser-
vices en maison bourgeoise et certificats
des 5 dernières années, visés par autori-
tés locales exiges.

S'adresser avec photographie, à M.
GEKECKB, à Maxiily, parLngrin
(Haute-Savoie). H9858X (1889)

SPÉCIALITÉS

Vitraux pour églises
et armoiries des familles

Gl.AVCItK SVB VERBE
Selon dessin désiré de 2-6 tons

ROBES CONFECTIONS
Les soussignées avisent l'honorable

public de la ville et des environs qu'elles
viennent de s'établir couturières pour
dames
Rue de Lausanne, W 60

Diplôme de _ re classe. — Médaille
de vermeil Exposition de Fribourg 1892.

Constance JOLLIET & Sœurs.

pour un garçon robuste, de bonne école
et de bonne famille, une place d'apprenti
dans un

Magasin dé fer*
où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française.

Offres sous chiffres H 3212 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (1890)

_R.A.ISI3>. S __> _E_ SIOIV
1er choix , caissette de 5 kg. brut , 4 fr. 50,
contre remboursement, chez Jean Jost,
Sion. H 348 S (1894)

PERDU
Lundi, à la foire de Fribourg ou sur

la route d'Arconciel , une poche en toile
cirée contenant une , valeur assez impor-
tante en billets de banque. Prière de la
rapporter , contre bonne récompense, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous H3150F. (1905/965)

PRIX MODERES

HUG FRÈRES & C1̂
à _&_&__ --_ -

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND cno i] j tf 4m

______*̂ ^*___É_____-̂ ^  ̂ ET

^^INSTKTJMEITTS
-33ST TOUS O-EIST-E-ES

VIOLONS
depuis 6 fr.

Violons d© prix:
CORDES — AC-ESSOI_.ES — PU1 UTP.ES

MANDOLINES. GUITARE8, CITHAF.-8

CITHABES-IIABPES
à apprendre dans 1 h.

VINS DE BORDEAUX
DENEY & BLEYNIE, négociants, propriétaires, 30, rue Lacour

Année 1894 rouge, premières cotes, Fr. 0,60 le litre.
Année 1894 blanc, Graves, Fr. 0,60 le litre.
Ges prix sont par barriques de 225 litres. Rendu franco en toute gare suisse.
Echantillons 0,70. — Prix courant vin vieux gratis. H9798X (1872)

FILM SE LUIS ET FUUp II UPS & MMÏ
à NEIRIVUE

Avant de vous procurer vos vêtements d'hiver, veuillez venir examiner les bonnes
milaines . et les beaux draps du pays que je vends à mon dépôt à Balle, où vous
trouverez un joli choix de nuances.

Ainsi, tout en favorisant l'industrie du pays, vous empiétez une marchandise de
bonne qualité sous tous les rapports.

Echantillons à disposition. H3104F (1834)
Se recommande, G. Jules GBEREAUD.
A Fribourg, le dépôt se trouve chez M. Emile Trechsel , rue du Pont Suspendu.

C0UBS & LEÇONS PABTICULIÉEES P0UE FILLES & GARÇONS

~"j GYMNASTIQUE ™*—
et Par et d'appareils

suédoise Léon GALLEY , professeur pour
— aux écoles primaires et secondaires .. . ,..... villas, jardmB

Boxe et Bâton
"~~ Nouveau gymnase des Grand'Places f 

e*
Leçons à domioilo , à FRIBOURG (1912) j  appartements

Représentant de la première fabrique suisse d'engins : Alder-Fierz, à Knssnaclit.

ÂVÏS
Là Distillerie agricole de Domdidier-Avenches, à Domdi-

dier, achète lés pommes de terre au prix de 4 fr. les 100 kilos,
rendus à {'usine. S'inscrire à la Distillerie, â Domdidier, ou chez
MM. Pache, Joseph, à Léchelles; Dubey, Jules, à Gleîterens,
et Beaud, Paul, à Saint-Aubin. H 3253 F (1913/999)

Domdidier, 16 octobre 1895. IJE 0_É1__AMT.

MATERNITÉ DE GENÈVE <«_ _ >
Le cours des élèves Sages-Femmes commencera le 6 novembre,

Le grand succès du jour
Demandez l'Eau de Jaman. La seule

qui fait repousser les cheveux et qui fait
disparaître instantanément les pellicules.
Prix du flacon : 5 fr. — Nombreuses
attestations. On demande des agents.

(1895) Ch. BAPST,
coiffeur-parfumeur, KSontrenx.

Il suffit de brûler uu petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La
soie teinte, pure , s'enroule immédiatement , s'éteint bientôt et

S g g  
laisse peu de cendres d' un brun clair. La soie surchargée se

_______ _sB*k casse et se cire facilement, brûle lentement , surtout la trame,
aS B __La '" la?sse clos cendres d' un brun _ou _é qui se tordent , tandis

Haas que celles de la soie véritable s'enroulent. Si l'on écrase les
cendres de la vraie soie , elles se réduisent en poussière, en

•"¦w quoi elle diffère aussi de la soie surchargée. La fabrique de
soie de G. Henneberg, à Zurich, envoie volontiers des
échantillons de ses étoffes de soie pure , et livre franco à domi-
cile par mètres et par pièces entières. (805)

En vente à l'Imprimerie catholique

LES MAUVAISES LECTUEES
par le #. Julèu JACQUES

_¦¦___ : KO centimes

UN BON CHARRETIER
est demandé pour tout de suite chez
CÙ. Winkler-Kumnier, architecte-
entrepreneur, Fribonrg. (1915)~OrrDËMA._DË~
une jeune _ f ille honnête pour aider dans
Un magasin et au ménagé, et pouvant
coucher chez ses parents. (1908)

Ve BEIJBÉT, rue des Epouses.
*Hf k ITftft Location. — Echange.
FIA Nil \ ^'ente. Accordage
X ¦XB.HI in Magasin de musique et

^ " instruments en tous genres.
OTTO _KI»,CH_-__ 0_F-F
.44, rue de Lausanne, 8 Fribonrg .17)

Travail prompt et soigné.
Verre mat et mousseline

Prix très modérés.
Croquis et écbantillons

à disposition.
j Zu Travaux garantis durables

Auberge à vendre
A vendre en ville, dans un quartie

bien situé, une auberge en bon état. Con
ditions de paiement très favorables.

S'adresser à M. BEN E VEY, notaire
à Fribonrg. H3237F (1900)

Bnjmjnjjfj iij g
une bonne fille pour être auprès des
enfants , sachant coudre et repasser. *

S'adresser rue de Lausanne, N° 96e

VENTE DE MEUBLES
On vendra en mises publiques, lundi

21 octobre, dès 9 heures du matin, *u
Strambino, une quantité de meubles, tels
que : lits à une et deux places , canapé,
lit , crédence de salle, à manger, tables,
chaises , secrétaires , commodes, une che-
minée à coke, armoires, bibliothèque)
porcelaine , tableaux , ustensiles de: cui-
sine, etc. H3240F (1907/993)

Le tout taxé à bas prix.

ZWIEBACK DE MALT ..
Le Zwieback de Màit, préParf'déSieweck de Breslau, est recomma" epar toutes les autorités médicales c0lier_

le meilleur reconstituant pour ^
eS

JLDt
sonnes faibles. Ses qualités é_ûipe?,"{jo0digestives et sa facilité d'assii»lljndi.rendent son emploi particulièrenieri ' _
que pour les bébés dont il favorisô 

0jr
veilleusementledëveloppements ansa
l'inconvénient des farineux. nq/pQ8)Fabrication exclusive. ' , ieTiBoulangerie Bessner-Sck *rm

'¦ Fribonrg. ____^__—¦—

HUILES D'OÙVÉ de
dé Provence. Maison ancienne 

^nS
1er ordre , demande représentant 

^ 
£j.

toute la Suisse. Ecrire Ml?'t Agi l)
rard et C* S Salon. H°12_42k l*

H. SPAICH
Facteur d'orgues de Rapperswy l

est à Ursy, canton de Fribourg, penda°
trois semaines. H3252P (1910) .

De bonnes cuisinières
demandent à se placer tout de sUi e*
S'adresser à Me Jacqnenond, bf 6*
de placement, Fribonrg. (t9W)
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BOURGUILLûN
Dimanche 20 courant

dès 3 h. de l'après-midi

GRAND CONCERT
national

donné par la célèbre famille

PLONEB, d'IasbruMT. 'O»
Entrée libre

Samedi et dimanche soi*

les concerts auront lie"

BRAS SERIE DU CYGNE
Invitation cordiale

(1920) • <_ .. Zt*** ^


