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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Servies ds l'Agence télégraphique suisse

Paris, 24 octobre.
Le Figaro publie les noms des hommes

Politiques qui ont p articipé au syndicat des
chemins de fer du Sud , avec le montant
«ea sommes reçues par eux.

Ce pont : MM. Jules Roche, 26,000 f rancs ;
Rouvier , 6,750 ; Etienne , 3,000 ; P. Delon-
cle, 5,000 ; Louis Pasiy, 12,500 ; le comte
Remercier , 4,500 ; Bardoux , 1,042.

Le rapport de l'expert Flory estime que
16 syndicat était parfaitement régulier.

Londres, 24 octobre.
M. Curzon , sous-secrétaire d'Etat aux

Chaires étrangères a prononcé un grand
juacoura à Kingstown. Il a fait l'apologie
£e la politique extérieure de lord' Salis-
J^ry, basée, a-t-il dit , sur les traditions de
•Angleterre. Plusieurs affaires qui traî-
naient en longueur sur plusieurs points du
Sjobe ont reçu une prompte solution. Il a
^outé quo l'arrivée du nouveau gouverne-
ment aux affaires avait produit dans le
*)jonde entier l'impression que quelque
chose était changé.

Le Daily News dit que lord Salisbury a
«ccepté l'invitation du lord maire au ban-
HUet de Guidhall le 9 novembre.

Londres, 24 octobre.
Lord Salisbury a reçu hier le chargéQ affaires de Suisse.

Londres, 24 octobre.
On télégraphie de Lisbonne au Times

^
ae._ bien que la réponse de l'Italie à l'avis

"'uciel de l'abandon du projet de voyage à
J-oine du roi Carlos manque de cordialité ,
jncident est près d'être considéré comme

Londres, 24 octobre.
Une dépêche de Constantinople au Stan-

dard assure que cinquante meneurs duJeune parti turc ont été arrêtés samedi ,
Conduits à l'Ecole de médecine , jugés som-
mairement et exécutés.

Rome, 24 octobre.
> La Riforma, confirmant la dépêche de
-wsbonne à l'agence Stefani (que nous avons
^Produite), relève :
0 1° Que le ministre de Portugal auprès du
yairioal s'est rendu le 1" octobre à la Con-
fia, pour annoncer que le roi Charles
fendrait & Rome, entre le 15 et le 25 octo-
5r.e> rendre visite officiellement au roi
Italie, au Quirinal;.

3° Que le cabinet italien n'a jamais fait
°cune démarche pour exprimer Je désir
pe le roi de Portugal vint en Italie , sous
"Ji'nie privée ou officielle , à Rome ou à
^onza ;

3° Que l'on devait supposer que le cabinet
•̂ tugais n'avait pas fait faire notification
oienaeiio du projet de voyage du roi Car-

.~S, sans avoir auparavant pesé mûrement
'°ute« les difficultés qu 'il pouvait rencontrer.

Home, 24 octobre.
. Un règlement ministériel contre les frau-
.=« dan8 le commerce du beurre va parai

•Mm de ces jours .
Des laboratoires pour l'analyse des beur

]°8 seront établis à Bologne, Catane, Mi-
J^I Turin , Lodi , Venise , Naples , Modène ,ei>ou«e , Gênes , etc.

Madrid, 24 octobre.
I Le gouvernement américain a renouvelé
« 'ordres qu 'il avait donnés de poursuivre
W ment le8 expéditions de flibustiers et

8 envois d'armes à Cuba.
Trente, 24 octobre.

Les travaux pour le monument du Dante
"ancent rapidement.

<Jéu ^as relief en broDze du Paradis est
Q..'6'Placé , et très prochainement arriveront
», Rome les bas-reliefs de l'Enfer et du
^Qatoire.

«On .8^a*ue d" grand poète sera placée sur
„ û Piédestal dans le courant delà semainepr°chaine.

Atlanta, 24 octobre,
tion Président Cleveland a visité l'exposi-
ez.? des cotons , en présence d'une foule
e 

or me. Le président a passé les troupos
la fi

p?.v ïle et a prononcé une allocution sur
Politi que intérieure du gouvernement.

Un projet socialiste
Le Comité central de l'Union suisse des

Arts et Métiers convoque pour samedi et
dimanche 26 et 27 octobre courant, une
assemblée générale de l'Association, qui
se tiendra à l'Aula du Musée, à Bâle.

Parmi les tractanda , nous remarquons
un projet présenté par M. Scheidegger,
avec un rapport à l'appui, et adopté par
le Comité central ; ce projet a pour objet
un règlement fédéral des associations
professionnelles. Les Sociétés faisant par-
tie da l'Union suisse des A rts fit Métiflrs
ont été invitées à étudier les propositions
de M. Scheidegger et à envoyer des dé-
légués pour les discuter à Bâle.

Déjà l'on a annoncé que la Société des
artisans de Zurich s'était prononcée con-
tre ces propositions,parce qu'ellesauraient
pour résultat de mettre les patrons sous
la dépendance de leurs ouvriers, et parce
qu'elles établissent une forme de syndicats
obligatoires.

Rien de plus fondés que ces deux re-
proches faits au projet dont aura à s'oc-
cuper l'assemblée extraordinaire de Bâle.

En effet , les propositions de M. Schei-
degger ont pour objet de régler l'institu-
tion et le mode de fonctionnement dea
syndicats professionnels en Suisse.

1° D'après le projet , ces syndicats
seraient rendus obligatoires, du moins
dans un certain sens. Sans doute, les
personnes appartenant à une profession
ne sont pas tenues de se constituer en
syndicat ; mais « les associés profession-
nels (sic) de chaque branchede l'industrie,
du commerce ou de l'agriculture seront
autorisés à fonder des syndicats » , et
« si le plus grand nombre de personnes
appartenant à telle profession (sic) et
habitant la Suisse, vote pour leur éta-
blissement, lous ceux qui exercent la
même profession sont tenus d'en faire
partie. »

Voyez la conséquence. Les ouvriers
menuisiers, par exemple, décident de
former un syndicat; comme ils sont la
majorité « des personnes appartenant à
la profession », le résultat sera de forcer
les patrons menuisiers de faire partie du
syndicat ainsi décidé.

Bien plus. Supposons que le syndicat
d'une profession soit décidé dans la Suisse
allemande, tous ceux qui appartiennent à
cette profession dans la Suisse romande
seront obli gés d'entrer dans le syndicat
ain si établi sans eux, et peut-être même
contre eux. Car il y a dès rivalités et des
concurrences, non seulement entre la
Suisse et l'étranger, mais encore, souvent ,
entre les différentes parties de la Suisse.
preuve en soit la contestation qui a surgi
entre les Valaisans et les Vaudois au
sujet des décisions du jury de l'Exposi-
tion nationale d'agriculture à Berne.

Il importe, en effet , de ne pas perdre
de vue que, d'après les propositions sou-
mises à l'Assemblée extraordinaire de
l'Union suisse des Arts et Métiers, il n'y
aura en Suisse qu'tm seul syndicat pour
chaque profession, et que ce syndicat
aura comme membres tous ceux qui ap-
partiennent à la profession, pourvu qu'ils
habitent le territoire de là Confédération.

Le syndicat, il est vrai , aura des sec-
tions dans les villes et dans les commu-
nes, partout où il se trouvera dix person-
nes faisant partie de la profession. Mais
ces sections ne jouissent d'aucune auto-
nomie, et le projet ne leur confère aucune
attribution. Le Coriiité que leur' octroie
le projet ne paraît être qu'un organe de
communication entre le Comité du syndi-
cat et les membres de la section.

2° Le projet , au jugement des artisans
de Zurich, a l'inconvénient majeur de
mettre les patrons à la discrétion des
ouvriers. Ces derniers, en effet , sont le
plus grand nombre, et eoth me le droit

de vote appartient de plein droit à tout
sociétaire ayant atteint l'âge de 20 ans et
jouissant de ses droits civiques, chacun
comprend que les votations refléteront
rarement le point de vue et les intérêts
spéciaux des patrons.

Et qu'on ne nous objecte pas l'article 18
du projet de M. Scheidegger , qui prévoit
que, dans le syndicat, patrons et ouvriers
peuvent se grouper soit isolément, soit
ensemble. Cette organisation n'est prévue
que pour les décisions qui concernent
directement les deux parties. La marche
générale du syndicat et par conséquent
de la profession n'en sera pas moins
réglée par le suffrage universel, c'est-à-
dire par le nombre.

Un dernier point pour nous est à con-
sidérer. Toute cette organisation syndi-
cale est établie sans aucun égard ni aux
frontières cantonales , ni aux différences
de race et de langue, ni aux relations
avec ies Etats voisins. Dans tous les do-
maines de la profession , c'est le vote de
la majorité qui fait loi. Tandis que, dans
d'autres pays, les esprits les plus éclairés
étudient le moyen de faire entrer la repré-
sentation des intérêts comme un des fac-
teurs de l'organisation politique, ici, par
une singulière interversion , on défère au
suffrage universel des citoyens faisant
partie de la profession , la solution des
questions qui touchent aux intérêts les
plus disparates et souvent même les plus
opposés.

Il est vrai que le projet prévoit un
correctif : ce serait une Chambre syndi-
cale, composée de membres élus par le
Gonseil fédéral, et jouissant sur toutes
les professions des pouvoirs les plus
étendus. Dans la pratique , c'est la Cham-
bre syndicale qui concentrerait entre ses
mains toute la direction des syndicats, et
les Comités des syndicats seraient d'au-
tant mieux sous sa dépendance qu'elle se
ferait représenter dans leur sein par un
membre qui en serait de droit le prési-
dent. .Ainsi, les métiers et professions
perdraient toute autonomie; ils dépen-
draient de l'autorité fédérale presque
autant que l'administration des postes ou
des douanes. C'est le mode de nomination
et de fonctionnement de la Chambre
syndicale qui achève de donner au projet
de M. Scheidegger un caractère socialiste
extrêmement accentué.

CONFÉDÉRATION
Jura Simplon. — Le Conseil d'admi-

nistration du Jura-Simplon a eu une séance
mercredi matin , à Berne. La Direction a
Communiqué les décisions du Conseil fédéral
approuvant les comptes de la Compagnie
pour 1894, ainsi que le mode d'amortisse-
ment en vingt-huit annuités des pertes de
cours et des frais de l'emprunt de 1894, et
autorisant la Compagnie à faire participer à
la répartition annuelle des bénéfices les bous
de jouissance. Le Conseil a ensuite ouvert
lea crédits nécessaires pour la construction
d'une voie militaire provisoire à Yverdon.
l'installation de dépôts de charbon à Payerne
et à Deiémont , une prolongation de voie à
Mœnchenstein , la reconstruction de la gare
de Concise, divers travaux urgents à la
gare de Grandvaux et deux nouvelles voies
de dépassement entre Genève et Lausanne.

Il a ratifié la commande , anticipée de
vingt- quatre voitures à voyageurs, prévues
comme étant livrables en 1897 et 1898.

Il a ensuite pris connaissance de lettres
de félicitations adressées à la Compagnie
par M. le colonel Ceresole , chef du 1er corps
d'armée, et par le Département fédéral des
chemins de fer, pour là manière dont s'est
fait le service d'exploitation sur le Jura-
Simplon , à l'occasion du dernier rassem-
blement de troupes et de l'Exposition d'a-
griculture de Berne. .

Il a nommé M. Chappaz , de Martigny,
membre du conseil d'administration , en
remplacement de M. de Werra , décédé.

Enfin , il a réélu pour une nouvelle période
de six années les chefs de service de la
Compagnie dont les fonctions expirent à la
fin de décembre.

Vétérinaires. — L'assemblée de la So-
ciété suisse des vétérinaires réunie à Soleure
a décidé, après un rapport de M. le profes-
seur Hirzel , d'approuver le projet du Con-
seil national sur les vices rédhibitoires du
bétail , à l'exception de l'article 2, ligne 4.
M. le professeur Noyer a ensuite présenté
un rapport sur le 6e Congrès international
de médecine vétérinaire à Berne. Le Comité
a été composé de MM. le professeur Hirzel ,
président ; Sutter , conseiller national ;
âe Liestal , vice président. Lausanne a été
désignée comme prochain lieu de réunion.

NOUVELLES DES CANTONS
Incendies. — On nous écrit du Gros de

Vaud :
Trois grands incendies, en moins de six

jours , viennent de jeter l'émoi dans la po-
pulation du district d'Echallens.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , le feu a
éclaté à Goumoëns le-Jux. Deux corps de
bâtiments, comprenant logements, graogea
et écuries, étaient la proie des flammes.
Douze vaches ont pu être sauvées ; tout le
reste a été détruit. Les porcs «ont restés
dans les flammes.

Dimanche, à minuit , un incendie se dé-
clarait à Oulens, près d'Echallens , et dé-
truisait un immense bâtiment où logeaient
neuf ménages. Le feu «'est communiqué
avec une rapidité telle que les habitants
ont dû se sauver à peine vêtus. Très peu
de mobilier a été sauvé. Le petit bétail,
porc* et chèvres , est reste dans lea flammes.

Mardi soir , vers 7 heures, un troi-
sième incendie se déclarait à Bottens. Uno
immense ferme, propriété do Mma Nicoa-
Chiffelle, était dévorée par le fen , qui s'est
propagé avec tant de promptitude qu'on a
eu beaucoup de peine à sauver le bétail.
Le mobilier presque complet est resté dans
les flammes.

Le feu, alimenté par une quantité consi-
dérable de fourrages , projetait au loin
dans toute la contrée ses sinistres et im-
menses lueurs.

Ce qui ajoute encore à l'horreur de ces
incendies , c'est que toute lutte contre l'élé-
ment destructeur est impossible , à cause
da manque absolu d'eau. Pompes et pom-
piers des villages avoisiDants reçoivent l'a-
vis de ne point venir au secours. Il n'y a
donc autour de ces foyers, dévorant tant
de précieuses récoltes et de riche» mobi-
liers, que des spectateurs attristés, les bras
croisés et sympathisant de tout cœur avec
les malheureuses victimes de ces incendies.

Dana ces trois sinistres la cause est in-
connue ; il y a une certaine crainte dans la
contrée. Dieu veuille que nous ne nous
trouvions point de nouveau en présence
d'un criminel promenant de village en vil-
lage la torché incendiaire!

La Directe. — Le Grand Conseil de
Neuchâtel , qui se réunit aujourd'hui pour
une session de trois jours , a à son ordre
du jour un projet de décret présenté par le
Consei l d'Etat , concernant une subvention
de 1,000,000 de francs à ia ligne directe
Neuchâtel-Berne.

Cette subvention serait subordonnée aux
conditions suivantes: a) la ligne projetée
sera construite le plus directement possible
entre Neuchâtel et Berne ; b) les plans et
devis définitifs de construction devront ètre
soumis à l'examen eta l'adop tion du Grand
Conseil de Neuchâtel.

Le National suisse doute que ce projet
puisse être examiné pendant cette courte
session extraordinaire. Les questions qui
ont trait aux chemins de fer sont aujour-
d'hui si nombreuses et si importantes dans
le canton de Neuchâtel qu 'on ne pourra
guère les résoudre qu 'après une étude
d'ensemble et une coordination des mieux
établies.

Livres des commerçants. — MM.
Adamir Sandoz et consorts ont déposé au
Grand Conseil de Neuchâtel une motion ,
demandant qu 'une disposition plus explicite
»oit introduite dans le droit pénal , en ma-
tière de faillite , quant aux livres que doit
tenir un commerçant. Aujourd'hui , en
effet , le commerçant dont les livres ne sont
pas régulièrement tenus — et ils sont nom-
breux, surtout dans le commerce de détail
— échappe à la faillite frauduleuse en dé-
truisant ses livres.



Petits logements. — Le Grand Conseil l taine de millions en plus , Rothschild don
de Genève a adopté hier en premier débat
le projet dégrevant des droits d'enregistre-
ment les ventes spécialement faites en vue
de substituer des maisons neuves à d'autres
immeubles, avec un amendement stipulant
que cette mesure ne sera appliquée que
pour les maisons composées de logements
de trois pièces au plus et d'un loyer de 100
francs par pièce au maximum.

FAITS DÎVERS CANTONAUX

Arrestation d'un trio de bandits.
Mardi soir, vers 9 «/* h,, un habitant de Cor-
celles, près Payerne, rentrait chez lui, après
avoir pris un verre de vin à l'auberge commu-
nale.

A son arrivée , sa femme lui raconta qu'elle
avait lu dans la Revue le signalement des
trois malfaiteurs soupçonnés d'avoir saccagé
le bureau de la gare à La Sarraz et mal-
traité le chef de gare. — « Mais l s'écria le
mari, j'ai vu ces trois individus à l'auberge
communale ; ils y étaient encore lorsque je l'ai
quittée ; ils répondent absolument au signale-
ment donné par Ja Revue ! »

Sans perdre un instant , notre homme courut
à l'auberge eommunale. Dans la salle du pre-
mier étage, la Société de gymnastique avait
une séance. Elle fut vite mise au courant de
la présence des personnages suspects. Les
gymnastes et quelques citoyens cernèrent la
maison, gardant à vue le trio , tandis qu 'un
jeune homme se rendait à Payerne pour pré-
venir la gendarmerie.

A l'arrivée du juge de paix Perrin à Cor-
celles et des gendarmes, les trois individus
firent une mine des plus longues : mais ils ne
tentèrent guère de résister. Ils sont écroués
actuellement dans les prisons de Payerne. Tout
fait supposer qu 'on se trouve réellement en pré-
sence du trio de bandits qui , depuis plusieurs
mois, inquiétaient la contrée du pied du Jura et
du nord du canton.

Ce sont trois Allemands de mauvaise mine
parlant très mal le français. On a trouvé sur
eux quantité d'outils de leur profession : revol-
vers, pinces, ciseaux, couteaux , etc. ; l'un d'eux
avait sa chemise toute ensanglantée.

ÉTRANGER
UN « TRUST » EN PERSPECTIVE

La Libre Parole, dans un article sur
« l'accaparement des cuivres », reproduit
ce passage d'une chronique financière :

Ce qui a principalement attiré l'attention ,
c'est la. probabilité d'un arrangement entre
tous les producteurs de cuivre pour la régula-
risation de la production et pour la déter-
mination du prix du métal. Jusqu 'ici, toutes
les tentatives faites pour arriver à établir cet
accord universel avaient échoué, par suite du
refus de la Société l'Anaconda de souscrire
aucun.

Mais l'Anaconda se transforme, au capital de
150 millions , sous les auspices de la maison
Rothschild , de Londres , et la Compagnie du
Rio-Tinto prend , dans la nouvelle Société, une
part d'intérêt assez considérable pour être en
position de faire prévaloir ses volontés.

Si ce projet se réalise, il ne dépendra que
des sociétés coalisées de faire remonter ie cui-
vre au prix où l'avait porté le groupe de la
Société des métaux et du Comptoir d'escompte,
c'est-à-dire à 80 liv. st. Au cours actuel de
46 liv. st. '/s. les producteurs réalisent déjà
de très beaux bénéfices. L'avenir est donc en-
courageant.

La feuille antisémitique conclut :
Toute la moralité de ces opérations est con-

tenue dans la dernière phrase de notre cita-
tion. On y avoue ingénument qu'au taux de
46 liv. st. le cuivre est déjà rémunérateur , et
on espère , par l'accaparement , arriver au taux
de 80 liv. st., au double ou à peu près.

Qui pajera la différence qu empochera
Rothschild? Vous, moi , lebon public. .

Quand il nous aura ainsi volé une cen-

20 FEUILLETON DE LA LIBERTE

La maison sans fenêtres
Gaëtane était perplexe, elle pleurait en re-

gardant les feuilles mortes tournoyer sur l'é-
tang sombre qui se trouvait au bout du
chemin.

— Ce n'était pas ce que j'avais rêvé, sou-
pira-t-elle :

Puis, soudain , prise d'une pensée consolante :
— Et M. le curé que j'oubliais !... Je cours

lui exposer mon embarras ; il me guidera
sûrement.

La jeune fille , malgré le défaut de sa démar-
che, courut telle qu 'elle se trouvait habillée ,
en robe de maison, jusqu 'au presbytère , qu'elle
atteignit en un clin d'ceil.

— Oui , ma jolie demoiselle , M. le curé y est,
lui dit la servante , qui adorait les demoiselles
Saint-Maur et qui comparait Gaëtane à l'ange
de marbre blanc qui gardait les fonds baptis-
maux dans la pauvre église, don d'un riche
châtelain du voisinage.

Gaëtane entra comme un ouragan dans la
modeste salle à manger où M. le curé achevait
un frugal repas.

— Eh bien ! eh bien ! qu'arrive-t-il ? J'espère
qu 'on ne va pas plus mal à la maison sans fe-
nêtre.

— Non, Monsieur le curé, c'est-à-dire... on ne
va pas mieux non plus.

nera 20,000 franc» aux pauvres, et toute la
presse chantera ses louanges et célébrera
sa générosité.

Il y a du vrai dans la réflexion finale de
la Libre Parole.

UE VOYAGE DU ROI CARLOS
Le journal portugais A Tarde (le Soir),

organe officieux , publie les explications
suivante» au sujet du projet de voyage du
roi de Portugal en Italie :

Le roi, quittant le pays pour la première
fois depuis son avènement pour visiter les pays
avec lesquels il est en constants rapports d'a-
mitié, l'Italie était tout indiquée. En visitant
la France, l'Allemagne et l'Angleterre , il lui a
semblé qu'il devait aller embrasser son oncle,
le roi Humbert , qui lui a toujours témoigné
une si vive affection.

Or, le roi d'Italie étant à Monza , Don Carlos
se proposa d'aller à Monza , mais le gouverne-
ment italien crut devoir conseiller au roi Hum-
bert de ne le recevoir qu 'à Rome.

Refuser d'aller à Rome , sans qu 'il tût  possi-
ble de démontrer que ce refus était inévitable ,
pouvait être considéré comme une preuve de
mauvaise volonté. Or, à l'annonce du voyage ,
le Pape a dit avec une expression de dou-
leur, mais sans provocation (sic) ni menace,
et par l'intermédiaire du cardinal Rampolla ,
qu 'il considérait la visite au roi Humbert à
Rome comme une offense personnelle, offense
qu il ne méritait pas de la part d un pays au-
quel , récemment encore, dans des circonstances
difficiles, il avait montré une si vive sympa-
thie.

Le roi d'une nation catholique ne pouvait
pas hésiter entre une simple visite officielle et
une offense gratuite au Pape.

Les rapports de famille entre les deux Sou-
verains auraient pu faciliter une explication
loyale.

Un procédé plus correct était d'ajourner le
voyage.

Le journal officieux termine en disant
qu'annoncer une visite est un acte de bonne
volonté , et que prévenir que de» circons-
tances empêchent cette visite d'avoir lieu
le jour annoncé ne peut être regardé
comme une offense.

Voilà une explication d'inspiration offi-
cielle dont les journaux amis de M. Crispi
en Italie et leurs échos à l'étranger ne s'a-
viseront pas de triompher.

La campagne contre M. de Bœtticher
L'affaire de M. de Bœtticher et de ses

démêlés avec le prince de Bismark pas-
sionne toujours l'opinion en Allemagne.
Les jonrnaux à la solde de l'ancien chan-
celier ne laissent pas de repos au vice-
président du ministère d'Etat. On sait que
ce haut fonctionnaire de l'Empire a eu du
malheur avec son beau-père , le banquier
Berg, de Stralsund , qui un jour , s'est trouvé
en de si cruels embarras financiers qu'il
aurait dû sauter si on n'était venu à son
secours. On raconte qu'il fallait absolument
350,000 marks pour éviter la faillite et que,
dans ses angoisses, M. de Bœtticher a tout
révélé au prince de Bismark , qui alors dis-
posait des fameux fonds guelfes. Bismark ,
tout rude qu'il était, avait bon cœur pour
ceux qui travaillaient avec lui. Il en a donné
plus d'une preuve. Il aurait donc sauvé le
beau-père de M. de Bœtticher. Aujourd'hui,
on lui en fait un reproche. Le fonds, dea
reptiles , fait-on observer , n était pas là
pour payer les dettes des banquiers de
Stralsund. M. de Bœtticher , quoiqu 'il soit
depuis quinze ans au ministère, n'a pae
beaucoup d'ennemis. Tous ses collègues
l'aiment et lui sont dévoué». Au Reichstag,
il n'a gaère non plus d'adversaires person-
nels ; mais Bismark lui en veut â mort,
parce que le prince — malgré toute» les
protestations de M. de Bœtticher — est

— Tant pis I Dites à la chère enfant que j'ai
offert le saint Sacrifice ce matin à son inten-
tion.

— Merci , Monsieur le curé.
— Prendrez- vous une tasse de café , Gaëtane?
— Non , Monsieur le curé ,. rien du lout ,

merci ; je suis très préoccupée et je viens vous
demander un conseil. Oh I ne vous dérangez
pas pour moi , nous sommes très bien ici ; te-
nez, voilà Mimi' qui vient me souhaiter là bien-
venue.

Bt en même temps Gaëtane caressait un gros
chat jaune qui s'installait sans façon sur ses
genoux.

— Voyons, mon enfant, de quoi s'agit-il ? fit
le vieux prêtre en pliant méthodiquement sa
serviette.

— Monsieur le curé, connaissez-vous les
Mériet ?

— Hum ! les Mériet , lesquels ?
— Je ne sais pas, Monsieur le curé , je n 'en

connais qu 'un... un jeune homme....
— Bien , le petit-fils , Jules. Est-ce que , ajouta

le bon prêtre en souriant , est-ce que par hasard
il vous aurait fait une déclaration ?

— Comment le savez-vous, Monsieur le
curé?

— Mon enfant, avant de vous connaître il ne
mettait pas le pied à l'égl ise ; or , depuis...

— Comment, pas le pied à l'église ? De quelle
religion est-il donc ?

— De la nôtre , ma chère petite ; mais il a
fait son droit à Paris, la ville de perdition , et
il y a perdu le peu de foi que lui avait incul-
quée son grani-père, qui l'a élevé, un homme
fort honorable , point du tout franc-maçon ni

resté persuadé qu 'il lui doit en grande par-
tie sa déconfiture politique. Aussi, cette af-
faire des 350,000 marks revient-elle cons-
tamment sur le tapis. Cette campagne
acharnée a eu pour résultat que même les
journaux modérés demandent la lumière
complète.

Le commerce d'Autriche-Hongrie
Le commerce intérieur d'Autriche-Hon-

grie a donné pour le mois de septembre
1895 le résultat suivant : Importations ,
56,200,000 florins , soit 3,700,000 florins en
plus ; exportations , 66,100,000 florins, soit
9,300,000 florins de moins que le mois cor-
respondant de l'année dernière.

Du 1er janvier au 30 septembre 1895, les
importations se sont élevées à 540,400,000
florins , soit 30,200,000 florins en plus que
pendant la période correspondante de 1894.

Les exportations ont été de 536,200,000
soit 37,700,000 en moins.

60,000,000 de francs (somme ronde) d'im-
portations en plu» ; 74,000,000 d'exportation»
en moins , soit un écart de 134,000,000, et cela
en dix mois : voilà un état de choses qui ne
fait pas honneur à la politique de l'empire
austro-hongrois , polititique tantôt ouverte-
ment antichrôtienne , tantôt entachée d' un
libéralisme hypocrite.

BRIGANDAGE DE TCIIBRKESSES
Une correspondance de Conitantinople

donne des détails sur le massacre de Ak-
Hissar. C'est le jeudi , 3 octobre , que le
massacre eut lieu dans les circonstances
suivantes :

Le mercredi, les Circassien» (Tcherkes-
ses) et Mouhadjirs (réfugiés bulgares habi-
tant le village voisin de Ak-Hissar) avaient
fait fourbir leurs armes, aiguisé leur cou-
teaux et jusqu 'à des débri» de fer.

Le lendemain , ils se rendirent au marché
de la petiteîlocalité de Ak Hissar , qui est
peuplée d'Arménien» faisant le commerce
des épices, des étoffes et de menus objets ;
c'est là que viennent s'approvisionner une
fois par semaine les villageois des environs.
Jeudi , à 9 heures du matin , un Circassien
se présenta devant la petite tente d'un
« saràf » (changeur) et lui donna un medji-
dié en le priant de lui rendre la monnaie.
Le saraf remit ce qu'on lui demandait et
garda le change ; le Circassien réclama ,
pais prié le saraf à bras le corps , le jeta
par terre et le tua d'un coup de pistolet.
C'était le signal ; tous les Circassiens ie
ruèrent sur les Arméniens, les massacrè-
rent et pillèrent leura échoppes. Il fallait
ensuite faire disparaître lès cadavres ; les
assaillants se partagèrent en trois groupes :
lé premier ramassa les cadavres et le» ap-
porta près des deux puits qui alimentent
le village ; le second jeta ces cadavres dans
les puits, et le troisième alla chercher du
fumier et des pierres pour combler les puits
qui contenaient trop de cadavres et qui ne
pouvaientplus en recevoir. Alors , on trans-
porta sur les rives du Zacharia les ports
que l'°n n'avait pu cacher dans les puits , et
le courant du torrent se chargea de les en-
traîner vers la mer et de les faire disparaî-
tre. A onfce heures, la triste besogne était
terminée, et chacun s'en allait avec son
butin.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Les fêtes du centenaire de

la création de l'Institut ont commencé mer-
credi matin par un service religieux à l'é-
glise de Saint Germain-des-Prés , auquel
assistaient presque tous les membres de
l'Institut. Les fête» dureront plusieurs
jours.

lfbre-penseur , mais très indilïérent pour ce
qui concerne ses devoirs religieux.

— Oh ! alors , Monsieur le curé, je suis édi-
fiée , merci de tout mon cœur, ma consultation
se trouve ainsi simplifiée et je me sauve pour
rejoindre ma sœur- Va t-en, Mimi.

Et elle repoussa le chat jaune , qui se cram-
ponna à sa robe de toutes ses forces.: — Aviez-vous donc songé à accepter ce jeune
homme pour époux ? demanda Je prêtre un
peu étonné.

"— tftm, Monsieur le curé, c'est-à-dire.. . je ne
sais pas. 11 aurait emmené Mikaëla dans le
Midi/

— Ah ,! pauvre petite, il est vrai que pour
vous c'est le grand point. Ecoutez , je vais
m'occuper de cette affaire , peut-être revoir les
Mériet , et nous reparlerons de cela.

— Merci , Monsieur le curé, à bientôt alors.
Ah 1 priez bien pour moi , j'en ai tant besoin !
soupira la jeune fille avec détresse.

Mais voilà que , en rentrant à la maison sans
fenêtres , elle se heurta à une ombre noire qui
rôdait alentour.

Gaëtane reconnut M. Mériet.
— Vous ici, Monsieur ? lui dit-elle avec une

pointe dé hauteur. Veûéz-vous voir Méphis
ou... ?

— Je venais parler à Mm(> Antoinette Revol ,
répondit le jeune homme un peu confus. Je
vous demande pardon de m'être trouvé là au
moment où vous arriviez. Je vous croyais loin
d'ici.

Gaëtane réfléchissait; elle se disait que la
maladie de Mikaëla marchait grand train , que
décembre allait expirer et que le plus rude de
l'hiver n 'était pas écoulé.

— Les journaux français blâment l'atti
tude de l'Italie vis-à-vis du Portugal au su-
jet de l'incident du voyage de Don Carlos.
Ils constatent qu'il était impossible au roi
de Portugal d'aller à Rome, et il» font re-
marquer que , dans des circonstances ana-
logues , l'Italie n'a point usé de la même ri-
gueur av«jc l'Autriche.

— A Paris, le quartier latin est agité, ei
cette fois le motif de l'agitation est un peu
plus sérieux qu'à l'ordinaire. L'assistance
publi que vient de diviser Paris en un cer-
tain nombre de circonscriptions hospitaliè
res -, dorénavant les malades devront se
faire soigner dans l'hôpital duquel dépend
la circonscription qu'ils habitent. Or, cer-
tains chefs de clinique se montrent hostiles
à cette mesure et les étudiants ont résolu
de faire cause commune avec eux.

Dans la soirée de mardi , le boulevard
Saint-Michel a présenté la plus grande ani-
mation, A 9 Va b -> à la place de la Sor-
bonne, les agents ont dù disperser vigou
reusement plusieurs groupes de manifes-
tants. Deux arrestation» ont été opérées
qui , d'ailleurs , n'ont pas été maintenues. Ces
manifestations se sont compliquées mer-
credi d'incidents nouveaux. Le matin , les
manifestants se sont rendus à l'hôp ital
Necker, pour acclamer MM. Dieulafoy et
Rendu. Ils ont, en outre , envoyé une délé-
gation auprès de M. Strauss, conseille!"
municipal , pour le prier de faire supprimer
le sectionnement de Paris en circonscrip-
tions hospitalières.

Angleterre. — Chacun sait que 1*
Guyane anglaise est située à l'Est de l'BtaI
de Venezuela , au Nord E»t de l'Amérique
méridionale. Les frontières entre les deux
pays ne «ont pa» très exactement délimi-
tées , et les Vénézuéliens ne sont pas de tre»
scrupuleux observateurs du droit des ge»3-
Les Anglais , de leur côté, sont peu endu-
rants. De tout cela , il est résulté un confia
à propos d'Anglais arrêtés et maltraites
par les Vénézuéliens sur un territoire çpe
la Grande Bretagne revendique comme tien-

Lord Salisbury a commencé les négocia-
tions par où on les finit habituellement ; i
a envoyé un ultimatum au Venezuela- A
en croire diver* renseignements publie
par les journaux anglais, l'ultimatum aurai
été envoyé par l'intermédiaire de 1 Alle-
magne, x

Aucune réponse n'est encore arrivée, e
lord Salisbury ignore même si l'ultimatum
a atteint sa destination. On croit que , si '
gouvernement du Venezuela n'exécutait P"
dans lea délai» indiqués les conditions im-
posées par lé gouvernement anglais* A
dernier adopterait des mesures semblât»?
à celles qu'il a prise» à l'occasion de *?
différend avec le Nicaragua , c'est-à-d'j^
qu 'il ferait saisir les j)orts vénézuéliens
s'emparerait des douanes. ¦ ,£.

— Les nouvelles d'Ecosse où la re'ne
f(;r tiourne actuel lément. annoncent un }"

abaissement de la température et dos te
pêtes de neige. -

Allemagne. — La Gazette de ^°s?cajo
nonce l'arrestation à Vienne de l'éçriv
berlinois Schlimmhagen , poursuivi P°
offense» à M. Miquel. . eJD-

— A Leipzig, up agent de police rô 
t,rd

ment congédié, nommé Ziegelbalg, a gtirmercredi matin cinn COUDS d« revol'6 .,„„
le directeur de la police, M. Bertschneiu el_
qui a été atteint par une des balles. *ieB
balg a été aussitôt arrêté. ,. 0.

Autriche-Hongrie. — L'empii"6 d gQn
triche n'est pas seul embarrassé da° ue ?,
développement par les rivalités des w'Uë~r je
et des nationalités. Le royaume de H ° je *
commence à se trouver en préseoÇ ge
mêmes difficultés. Les Transylvanie" 0j
sont agités et ont envoyé à l'empere"_^g

Et il y avait , à une journée de voyagL ot,rire
un pays dont le ciel bien gardait un aUs
éternel , dont la brise tendre serait si u°u
poumons de Mikaëla. „ Jl1""10

— Ecoutez. Monsieur , fit tout à couP,cisjon ;
Saint-Maur en relevant la tête avec » j 0U er
j'aime los situations nettes , nous ?¦'" pas !?
cartes sur table ; si vous ne craig" uet ;  i"
froid , suivez moi dans ce petit D° c^es ser-
vent y souffle moins, grâce aux bI?.,cevoir °e
rées. et Mikaëla ne nourra nous aP .... «ie ca-
sa fenêtre, elle s'étonnerait que J e
ché quelque chose. „t de V0 \T°,Ma bonne Antoinette m'a fait Pa

^ 
preB)iei

désir , Monsieur. J'avoue que »0' elftendr e-
mouvement a été de refuser de vou1f<..1ivit sa°s

Mériet fit un geste ; Gaëtane pour»"
se départir de son calme : nU and }eS

— Dans ma famille, Monsieur, <J g piu-
fllles sont pauvres, elles ne se marieu" r
tôt que de... , .„.,„,, liomi»c

— Se mésallier , continua le J^VL jt la no-
avec un peu d'amertume. Mais ° ,;eUSem e.D''blesse d'autrefois ; aujourd'hui , «*»" Cf des
t„ „— iA ^ i :-._vi„ „¦. l'nn vnit. saD»r\.- aaD»
jeunes tilles nobles épouser des ru' , Jle 8.
soulever le moindre blâme autour o e f£)1s et
- Peu importe ce qui se fe"»"̂  j'ai 

^ce qui se fait aujourd'hui , f̂ f èns  **%convictions , je les garde, «ous OB -^ ©si
ment éclaïreir certaines question^orà, m*
meilleur d'examiner ensemûfe. «
connaissez-vous bien ? . de vous »¦¦- Mademoiselle, ce que je> sais « 

^^ de
suffit pour vous respecter et »»"
toute mon âme. î  suivr0''



un mémorandum fameux pour revendiquer
l'autonomie de leur nationalité. Le gouver-
nement hongrois a fait poursuivre les si-
gnataires du mémorandum , qui ont été
condamnés à la prison. Cela n'était pas fait
pour calmer la race roumaine de la Tran-
sylvanie.

En ces derniers temps, des manifestations
antihongroises se sont produites à Agram,
au passage de l'empereur François-Joseph.
Les étudiants ont, entre autre* méf aits ,
déchiré et foulé aux pieds le drapeau hon-
grois. Agram est la capitale du royaume
de Croatie et Slavonie, réuni à la Hongrie
depuis que celle-ci a été séparée de l'empire
d'Autriche. La population de ce royaume
est de 2,232,000 habitants , qui se subdivi-
sent comme suit sous le rapport de la lan
gue : 1,359,588 habitants ou le 62 ,20 %
parlent le croate, 24.70% le serbe, 5,37 %
l'allemand , et 3,15 % le hongrois. De sorte
que les maître» du pays sont la race la
moins nombreuse de toutes. Naturellement ,
tes Hongrois et les Allemands se trouvent
presque exclusivement dans les villes, et
particulièrement dans la capitale qui compte
environ 20,000 âmes. La population rurale
est toute croate et slavone à part la partie
sud-est , où elle est serbe.

Longtemps tenue dans un état d'infério-
rité économique , la race croate commence
à s'élever , et la jeunesse suit les cours de
l'Université d'Agram. C'est cette jeunesse
qui a manifesté, en présence de l'empereur
François-Joseph , en réclamant sa place au
soleil , et l'égalité de la race croate et sla-
vone avec la race hongroise. De là , grande
fureur à Pesth. On a vu hier qu 'une inter-
pellation sur les désordres d'Agram avait
été déposée par P. Kossuth et le comte
A-Pponyi à la Chambre des députés hon-
grois.

Cette interpellation est venue en discus-
sion hier, après la liquidation de l'ordre
du jou r. M. Kossuth a demandé pourquoi
le gouvernement n'avait pas immédiate-
ment réclamé Satisfaction. M. Pazmandi a
accusé le gouvernement croate d'avoir étô
d'accord avec les fauteurs des désordres;
l'orateur a réclamé des mesures qui mon-
trent d'une manière évidente que la Croatie
fi'est qu'une province hongroise et que le
San de Croatie est subordonné au gouver-
nement hongrois.

Plusieurs autres orateurs ont ensuite
interpellé le gouvernement au sujet de plu-
sieurs actes de brutalité de la police de Bu-
dapest à l'égard des étudiants. Le gouver-
nement répondra vendredi à ces diverses
interpellations.

Mardi soir , les étudiants de l'Université
de Pest ont tenu une assemblée pour dis-
P l l f o n  Ln J T i n i . ' lAn lp  ' l 'AOP'jm n n i u i l t '  «a W A t l t"HlOi i tJO l i l «J lU^UtO <_* i lW'  uujj J.-1.1U ê AO <¦•__/ uvi i t

fendus devant les locaux des clubs du parti
de l'indépendance et du parti national pour
faire une démonstration. La police a dis-
persé les manifestants «ans rencontrer de
Résistance. ¦•' -' - • -

D'autre part.le conseil communal d'Agram
a envoyé à Pest une délégation chargée de i
^émettre à MM. Banffy et Hedervary le
diplôme de bourgeois d'honneur. Cette
députation avait à sa tête le bourgmestre
d'Agram. Après avoir fait ressortir les
services rendus à Agram par M. Banffy, le
bourgmestre a ajouté que le conseil com-
munal l'avait chargé d'exprimer publique-
ment ses regrets des incident» fâcheux
Provoqué» par les étudiants , incidents que
'e conseil e»t unanime à blâmer.

M. Banfly a répondu en remerciant de la
distinction qui lui était accordée et en ex-
primant sa satisfaction dé la déclaration
"u bourgmestre, qui est une nouvelle
Preuve de la -solidarité existant entre les
"6ux nations sœurs.

Italie. — Le général Baratieri télégra-
phie d'Adoua qu'il s'occupe de fortifier-Ma-
illé et de réorganiser le pays l ia  nommé
le ras Sebat chef de l'Bnderta et a aussi
confié le commandement de l'Enda Moeni
au Deçiac AU Une grande' confusion régné
aU delà de la frontière. Le général Baratieri
a été reçu en grande pompe à Adoua. Il se
Rendra demain à Asmara!
, Espagne. — Un cyclone s'ost abattu sur
13 ville de fa Savane et ses environs et y a
causé de grands dégâts. Les lignes télégra-
phiques «ont coupées, les chemins de fer
^bterrompu» et, dans les campagnes , une
bonne partie des récoltes a été détruite.

1"ufqnie. — On mande de Con'stantîno-
P'e au Lohalanzeigér , qu'à la «uite de vio
jent» orage», des inondations se sont pro-
duites aux environ» de Philippopoli. La
circulation dès chemins dé fer e»t inter-«"otnpne , les dégâts s'orit importants.

CHRONIQUE SCIENTIFIQPE
^e Monde malgache. — Les Hovas, Jeurs

Jjéfauts et leurs qualités. —Leur în-
fluencé à Madagascar. — Intérêt de
86 les concilier.

CftU 0Ur bien pro.û.ter d'une conquête comme
J»6"e de Madagascar , pour passer du rôle
g Conquérant à celui de pacificateur et
VBi?rer Ia Prospérité d'une colonie nou-
e"e> la première chose qui s'impose, c'est

la connaissance des peuplades qui habitent
l'ile et avec lesquelles on doit chercher à
nouer de bonnes relations.

Toujours préoccupée des grands intérêts
de la civilisation , c'est un des points auquel
a songé, tout d'abord , la Revue générale
des Sciences, en publiant un volume qui,
sous le titre : « Ce qu'il faut connaître de
Madagascar , nous met au courant de tout
ce que nous devons actuellement savoir »ur
ce pays. Ce qu 'elle nous apprend sur les
habitants de la grande île, en donnant la
parole à M. Caustier , chargé récemment
par le gouvernement français d'une mis-
sion scientifique dans cette contrée, nous a
paru répondre si bien à la curiosité géné-
rale et à l'intérêt de la colonisation , que
nous croyons utile d'en faire à nos lecteurs
un rapide exposé.

La population de Madagascar, estimée à
environ 6,000,000 d'habitants , est composée
d'un grand nombre de tribus qui peuvent
être groupées en deux catégories :

1» Les Hovas, et les peuples qui leur sont
soumis ;

2° Les Sakalaves et le» peuples indépen-
dants. Les plus intéressants, les seuls
dont nous parlerons aujourd'hui , sont les
Hovas , bien qu 'ils n'occupent que la moi-
tié de l'île. Ils en habitent le centre, l'Imô-
rina, et, comptant un million d'âmes, n 'y
représentent pourtant que l'une des trois
castes composant la population de cette
région et qui sont : les Andrianas ou nobles,
d'origine malaise ; les Hovas ou bourgeois
qui viennent de la race indonésienne ; les
Andevos ou esclaves qui descendent des
prisonniers de guerre ou d individus volés
dans les razzias , et chez lesquels se trou-
vent mélangés ie sang du Jaune avec celui
du Noir et , parfois , même celui du Blanc.

Dans la pratique , les Hovas ayant établi
leur autorité sur les autres castes, leur
nom s'applique à tous les habitants de l'Imé-
rina. Avec leurs cheveux noirs et lisses ,
leur teint jaunâtre, leurs yeux fendus en
amande, leur tête ronde et leur large face,
le» Hovas rappellent le type malais. Les
jeunes filles portent les cheveux déroulés
sur le dos ; les femmes tressent leur cheve-
lure avec uh soin minutieux.

Le Hova montre un goût très prononcé
pour tout ce qui vient d'Europe. Ii a volon-
tiers abandonné son costume national pour
adopter le nôtre , sou» lequel il est le plus
souvent ridicule. On rencontre aujourd'hui
des gouverneurs hovas vêtu» les uns d'un
Uniforme de collégien , les autres d'un habit
de général , ou bien d'un C08tume de suisse
d'église. Ils commencent à faire usage de
fourchettes et à s'asseoir à l'européenne,
sur des chaises. '

Leur plu* grand défaut est d'être bypo- 'crites et fourbes. Comment pourrait-il enUMbDO Ol» W t t l M O O .  vwi-UUiOUU g/vu. * t».v- i« wU

être autrement et comment ces gens aft- :
raient-ils des notions de justice et d'huma
nité, après avoir eu à supporter tant de
siècles de tyrannie et d'exploitation à ou-
trance, de la part de leur gouvernement ? ,
Mais, à côté de se» défauts , ce peuple a de
grandes qualités.

Les Hovas aiment les enfants et respec-
tent les vieillards ; ils sont patriotes et dis-
ciplinés , laborieux et persévérants. Ils sa- :
vent bien forger le fer et fabriquent des
haches qui ne feraient pas mauvaise figure :
auprès des nôtres.

Les femmes tissent de» étoffe» avec de la ;
soie indigène ou avec du coton , et elles font :
leur lamba, costume national qui les couvre ;
depuis les épaules jusqu 'aux genoux. Elles
confectionnent aussi des dentelles, peu va-
riées de modèle , il est vrai. Ces différent»
produits sont échangés chaque semaine, à
jour fixe, dans des marché» très fréquentés.
Bref , c'est à leur activité et â leur intelli-
gence que les Hovas doivent la domination
qu'ils exercent sur un certain nombre de
peup lades malgaches.

! Parmi celles-ci, nous citerons les Betsileos
au nombre de 1,200,000 et qui habitent le
massif central. Ils ont beaucoup de goût
pour l'agriculture et ont creusé nombre
de canaux , ce qui leur a permis de trans-
former la moitié du pays en rizière».

D'autres', comme les Betsimisarahas et
ies Antankar'es aiment la navigation etla
pêche. D'autres encore fournissent la plu-
part des jporteurs : ce sont les Bezanozanos
dont la force et l'agilité sont remarquables.
Enfin les Antaimoros, qui habitent au sud
de la côte orientale , sont trôs laborieux et
seront d'excellents ouvriers pour les culti-
vateurs et les industriels qui s installeront
à Madagascar.

On voit que , dans toute cette population,
il y a des ressources diverses et que, les
Hovas exerçant sur elle leur domination ,
c'est ceux ci qu 'il sera intéressant de savoir
se concilier.

FRIBOURG
Are en ciel. — Ce matin, on remarquait

vers 8 4/2 h. un bel arc en-ciel sur la vallée
de la Broye. Il est assez rare de voir à cette
saison des arcs-en ciel , surtout 1« matin et
dans la direction q ue nou» venons d'indiquer.

R ©présentation à. Villars sor Glane.
— Probablement , encore une affaire de
sorcière ! — Non , non , tu n'y es pas. Ce
vilain mot lui déplaît , et pour le changer ,
elle s'est faite institutrice ; mais «oit que le
philtre ne fût pas assez fort, soit que le
changement eût été trop brusque, avant
même la fin de la pièce, elle était retombée
à l'état de mouton 1... Oh 1...

Cette fois ci , coup de théâtre... C'est une
chrétienne, avec toute la grandeur de sen-
timents, avec toute la noblesse d'aspiration
ie l'héroïne. Ecoutez-la : « Si je fuyais 1 1 1
Non , non , une chrétienne ne fuit pas au
moment de s'affirmer. Je suis fille de mar-
tyrs, et s'il faut du »ang pour convertir ces
païens, mon Dieu, prenez le mien. » Rome,
•ous Dioctétien , aurait elle mieux parlé ? ! !

Voici venir l'actrice principale. Un inté-
ressant minois , un regard rappelant le
bleu profond d'un ciel d'Orient, une voix
tout à la fois forte et douce; aes malheurs ,
Ba jeune«se, sa naïve candeur , et, au troi-
sième acte, sa sublime vertu , tout est fait
pour la rendre sympathique — et elle ie
bera. Que ne puis-je tout dire ?

Cependant , encore un mot :
Les uns disent la pièce charmante , d'au-

tres racontent que les actrices sont à la
hauteur de le>urs rôles. Quant à moi , je
déteste les qu 'en dira-t-on. Aussi, ami
lecteur, toi qui t'intéresses au lustre de la
future église de Villars, et dont la raison
se fie peu aux bavardages, tu voudras ,
n'est il pas vrai, juger par toi-même î
Viens les dimanches 27 octobre et 3 no-
vembre.

Tu es le bienvenu ; si tu ris, je rirai avec
toi ; si tu pleures , une ombre se penchera
a ton oreille, et te dira : « Pour rire, l'esprit
suffit , pour pleurer , il faut du cœur. > Tous
deux ne sont pas à dédaigner; mais s'il
faut choisir, je préfère le cœur. En tout
cas, tu passeras une heure agréable.

Succès. — Nous apprenons avec plaisir
que M. Albert Gremaud , de Riaz , déjà pos-
sesseur du di plôme d'agronome de l'Ecole
polytechnique fédérale, vient de subir en
outre brillamment , à Zurich , l'examen
d'Uebergang pour le diplôme d'ingénieur
agricole.

No» vives félicitations.

Commissaires-arpenteuFS. —M. Ar-
nold Gapany, à Bulle, et M- Auguste Win-
kler , à Guin , ont subi avec succès leur
examen pour l'obtention du brevet de com-
missaire-arpenteur. M. Gapany a travaillé
sous la direction de M. le commissaire et
ingénieur Crausaz, àFribourg; il s'établira
dans la Gruyère, privée de géomètre pa-
tenté depuis nombre d'années. M. Win-
kler s'est établi à Guin.

Ecole secondaire de Guin. — On
écrit k.VAmidu Peuple :

Il y a déjà vingt-cinq inscriptions à l'Ecole
secondaire de Guin qui inaugurera son
année scolaire le 4 novembre. Un cours
spécial d'allemand sera donné aux élèves
français par M. Krattinger , rév. chapelain ,
directeur ' de l'Ècôle, dont les succès de
l'an dernier ont été f ort  remarqués. Les
jeunes gens trouvent à Guin des pensions
à I fr., 1 fr. 50 ; ils son,t sous la surveil-
lance de M. Krattinger , directeur.

Perte. — Lo 18 octobre , M. Fridolin
Cotting, pintier à Praroman , descendait la
Crausaz, près Marly, lorsque «a jument ,
frappée d'un coup de aang, s'est subitement
abattue. La bête a été saignée aussitôt que
possible ; elle n'a néanmoins pas tardé à
expirer. Il y avait encore sur le char de
M. Cotting, sa femme et neuf enfants1. Heu-
reusement que le cheval allait à peu près
au pas, car , autrement , un grand malheur
aurait pu survenir.

La jument perdue valait de sept à huit
cents francs.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueiilies chaque jour
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M. SOUSSKNS , rédacteur.

Patronage du Pius-Verein
Offres de p laces :

Pour Fribourg, une cuisinière.
Pour Fribourg, une aide de ménage.
Pour une famille noble de Berne, une bonne

cuisinière.
Pour la Suisse allemande, une volontaire

française , qui pourrait apprendre l'allemand
et la'coulure.

Pour Ja France, une gouvernante diplômée,
sachant le dessin et la musique.

Pour le canton de Lucerne , une tailleuse.
Pour le Valais, un organiste et maître de

plain-chant allemand.
Pour Romont , une cuisinière.
Pour le Tessin , une bonne cuisinière.
Pour le Jura , une fille de magasin.
Pour Fribourg, une fille de chambre.
Pour Romont , une cuisinière.

Demandes de places ;
Un apprenti-commerçant allemand.
Un jeune homme de Cham pour le commerce.
Une bonne de 15 ans d'Uri.
Un domestique-vacher du Jura.
Une gouvernante femme de chambre du

Jura.
Une bonne de 31 ans de la Glane.
Une femme de chambre du Jura.
Un garçon de la Suisse allemande comme

volontaire ou en échange.
Un valet de chambre du canton.
Un ouvrier boulanger du Tessin comme vo-

lontaire dans une boulangerie allemande.
Une fille de 15 ans du canton.
Plusieurs filles de Soleure de 20 ans, comme

aides de ménage.
Une aide de cuisine de la Singine.
Une famille, avec deux enfants , comme con-

cierge, le mari sachant bien soigner les che-
vaux, etc.

Un apprenti-jardinier de Lucerne.
Une femme de chambre de la Veveyse.
Une fille allemande de 20 ans, pour un ma-

gasin et ménage, pour apprendre le français,
Une bonne de la Singine de 22 ans.
Une bonne des Petits-Cantons de 17 ans.
Une aide de cuisine de la Broye.
Une aide de ménage, bien recommandée , de

la Singine.
Un apprenti-tailleur , orphelin , du canton de

Genève.
Une bonne du canton.
Un jeune homme de la Suisse allemande,

ayant fini son apprentissage de tailleur à Zu-
rich chez un maître-tailleur, dans la Suisse
française nonr annrendre la langue.

Une fille des Ermites bien recommandée
comme bonne , sachant coudre.

Un portier de la Gruyère.
Une aide de ménage de la Glane de 27 ans.
Une lingère de la Gruyère, comme première

bonne.
Un jeune homme du Jura , comme portier

dans un Institut , couvent , etc.
Une jeune fille de Soleure pour un magasin.

Un apprenti-cuisinier de Glaris.
Pour les demandes de places, il {aut

toujours avoir une recommandation dit
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

S'adresser à M. le chanoine Kleiser, di-
recteur du Patronage , Canisiushaus, à Pri-
bourg, par écrit ou personnellement, tous lea
mardis et samedis , de ll heures à 1 heure. •

viennent de paraître
Almanach Kneipp pour 1896 0.60

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

sions de Don Bosco Q.50
„ cathol. de la Suisse 0.30
„ du Laboureur 0.25
„ de J'Atelier 0.25
„ du Soldat 0.25

En vente à l'Imprimerie catholique

La publicité est une des sources de
la richesse publi que.

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

question suivante :
Que poil rrais-je bien faire pour développer

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

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

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

X nég.,
.retiré des affaires.

Demandes: échantillons
milaines forts et extra fins,
Waltlier Gygax, fabricant,
Bleienbach (Berne). (1805/9.40)



SPÉCIALITÉS

Vitraux ponr églises
et armoiries des familles

GRAVURE SUB TERRE
Selon dessin désiré de 2-6 tons Rne deS AlpeS, 20 Iii 11 ̂  

Ul W 
'LtUi l ï l ÎLn Rne âeS AlpeS, 20 Travaux garantis durables.

Auberge à vendre
A vendre en ville, dans un quartier

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

S'adresser à M. RENEVEY, notaire,
à Friboarg. H3237F (1900)

Echange
On désire placer en pension , en échange

d'un garçon ou d'une fille, une jeune
fille de la Suisse allemande (lac des
Quatre-Cantons), désirant apprendre la
langue française. On exige la fréquenta-
tion de bonnes écoles ou éventuellement
des leçons particulières et une vie de
famille.

Offres sous H 3261 F à l'agence de
publicité Haasenstein et Yogler ,
Fribourg. (1930)

Amodiation de montagnes
Commune des Planches-Montreux

La Municipalité des Planches recevra
des offres jusqu'au 10 novembre pro-
chain, pour l'amodiation des montagnes
d'Amont et de Jaman, en bloc ou séparé-
ment.

Sur ces montagnes existent des chalets
en bon état , sulfisaats pour loger le
bétail à al per.

1,'amodiateur de Jaman aura le droit
de vendre des boissons. (1954)

Montreux , le 21 octobre 1895.
Greffe munici pal.

Un étudiant en théolog ie
de santé délicate, aimerait à trouver une
bonne pension dans une famille catholique
de la ville. Il donnerait volontiers quel-
ques leçons aux enfanta de la tnaison, si
on le désirait. Adresser les offr es , avec
indication des prix , à la Chancellerie
de l'Un tversité,rwe des Epouses, 71.im

A VENDRE OU A LOUER
ensemble ou séparément, une maison
située rue des Alpes , en face de la ruelle
du Bœuf, avec magasin de bon rapport.

S'adresser, sous H3292F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. (1969)

Mises publiques
Pour cause de départ , Edouard Lottaz ,

fermier , à Agy, fera vendre en mises
publiques, au comptant , mardi 5 novem-
bre, dès les 9 heures du matin , 13 mères-
vaches portantes, une vache grasse,
2 taures portantes, 2 génisses, 2 gros
chars , 2 charrues et un peu de train de
campagne. H3316F (1970/1023)

A vendre
un fourneau calorifère trôs peu usagé,
avec tuyau. S'adresser à la Grand'Fon-
taine, N> 18, Fribourg. (1967)

Mises de bétail
Le Inndi 28 octobre courant , dès

les 9 heures du matin , devant son domi-
cile, à Palézieux-Gare, Jules Colliard
exposera en vente aux enchères publi-
ques et sous de favorables conditions ,
23 mères-vaches venant de l'alpage,
toutes prêtes ail veau. (1968)

Terme pour le paiement.

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. S9798X (1872)
Ges prix sont par barriques de 225 litres. Rendu franco en toute gare suisse.
Echantillons 0,70. — Prix couraut vin vieux gratis. V2 barrique supp' 5 F.

F. Zahn, éditeur, La Chaux-de-Fonds jyiS ^HX DAMES BE FBIB0UBG
jEiKIiiMIÂfo (TUllni_JiyJu M Rrollîn rt« ln maison do 1Cf ordro .T. Snmrri. à Zurich, seri
«Suivre» choisies, illustrées par

les premiers artistes assisses, 4
splendides volumes in-octavo, reliure
de luxe, 85 fr., livrables de suite aux
souscripteurs. H3460G (1859)
Paiements mensuels de 2 fr. 50

1ALÂ6Â& MADERE
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne, j'ai été à même de me procurer ,
à prix réduits , grandes quantités de

Malaga couleur rouge-or prem. qualité,
et Madère prem, qualité

que je puis céder en petits barils de
16 litres, à 16 f r .  (baril compris), contre
remboursement.

Barils plus grands à meilleur marché
proportionnellement. OF5967 (1903)

Konrad CHSIGER, Zurich III.

HUILES D'OLIVE
de Provence. Maison ancienne et de
1er ordre , demande représentants dans
toute la Suisse. Ecrire MM. V. Gi-
rard et Ci8, Salon. HC12442L (1917)

Une jeune modiste, connaissant bien
son métier et ayant travaillé dans lea
grands magasins de modes, cherche à se
placer pour tout de suite comme modiste
ou f i lle de magasin.

S'adresser , sous chiffres H 3315 F, à
l'agence de publicité Haaenstein et Vo-
g ler, Fribourg. (1963)

MF AVI»
Le soussigné informe l'honorable public

de la ville et de la campagne qu'il met
en liquidation du vin de tous les prix,
depuis 35 cent, jusqu'à 70 cent, le litre
blanc ou rouge.

Se recommande • H3317F(1965)
A. Fragnière*Wirz,

Grand'Fontaine, 18, FRIBOURG.

Timbres e&oitebèie
EN TOUS GENRES

Prompte exécution. Travail soigné,
Laurent BERSItfffi,

(777) imprimerie Galley.

U|A [l |r |v  Vente. Aceordage
L Xil XI U U Magasin de musique et¦ ¦¦¦¦ ¦ w» instruments en tous genres.
OTTO KXRCJa iX.OFiP
114, rue de Lausanne, à Fribonrg (171

M. Rœllin, de la maison de lcc ordre J. Spœrri, à Zurich, sera a
l'Hôtel suisse, à Fribourg, à partir de jeudi prochain, pour quel-
ques jours. Sur invitation, il soumettra à domicile ses belles col-
lections des

DERNIÈRES NOUVEAUTES D'HIVER
en soieries et lainages. H3270F (1939]

WECK & AEBY, Mnpers, FRIBOURG
Nous recevons les dépôts : Nous sommes vendeurs :

pour 5 ans à 3 3/4 °/0 d'oblig. 4 °/0 chemin de fer du Sud-Est.
pour 2 ans à 3 V2 °/0 » 4% Sociétéfinanc.Franco-Suisse.
pour 1 an à 3 °/0 » 4°/0 Banquedes ch. de f. orientaux
en compte courant à . . . 2 Va °/o » 4% Banque Valeurs de Transport

Nous recevons les dépôts pour compte de la Banqne liypotliécaire snisse à
Soleure :

pour 5 ans, à 3 3/4 %
pour 1 an, à 3 y2 %

Nous sommes vendeurs :
à 99 7/8 % d'obligations communales 4 °/0 de la Banqne commerciale hoU*
groise de Pest, remboursables en 50 d/2 ans , avec une prime de 5 %•

A 99 % d'obligations foncières 4 % de la même Banque, remboursables eu
50 ans. H 2013 F (1275/665)

Nous tenons des prospectus à la disposition du public.

Brunschwyler & Herzog
BESRTVE

Conduites d'eau — Canalisations

Installations de closets, de bains et de douches selon les plus modernes .
systèmes. — Travaux eu ciment de tout genre. — Grand assortiment de
tuyaux en ciment. — Briques en ciment. H 3332 Y (1329)
¦__iùi»iiiiJl__J _ull ___»llll_MWM_MWM_î B^mpai____E_BW__iMW______________^^

%M -- '. ¦¦; ""̂ ^-t— •  Isp''' magasin de fer, à côté de Saint *
.""^^^ad^L-^^ " FRIBOURtfs^fi

TIR AU FLOBERT
organisé par la Société Tell de Fribourg, au ^_

CAFÉ-IêSîlSTAUlSAMT JTOMMO^
Dimanche 27 octobre 1895

dès 10 heures du matin
Lots en espèces et en nature : Valeur IOO francs ^Invitation cordiale. H3323F (1966) L.E C,0̂ x

\̂ ~.

PILULES DE S 'ARRÉ KNFIPPU Et Basa «K0 lUi SBB.S.3» ILrf'Eas! ELm ^% SE* IE& S& B%l^£a>BH B

complément indispensable de là cure d'eau de l'abbé K g
pour tous ceux qui souffrent Ae mauvaise digest ion, m trU(i.
d' appétit , constipation, affections hémorrhoïdales, o 

^v ,̂3
tions dans, les reins et les organes abdominaux. Mê*"¦ :Lative
un usage de longues années, leur action douce et dôp je3
est encore la même bienfaisante. — Expédition p" 8 ^places n'ayant pas de dépôt, par nombre de pbarI?Qov
la Suisse. H 1076 Q (&3>

tf^QSlŜ SiSI *** boîl° de *»-M**»« *
fr-

S5 cent*
1 — ~—! En outre, tous les articles de l'abbé Kneipp. tfiif cn.

Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul Hartmann, p harmacie à Stec ' 
^^Se vendent à Fribourg : Pharm. Esseiva. Cbâtel-St-Denis : E. Jambe , p"««-

vayer : L. Porcelet, pharm. Bulle : Pharmacie Gavin. ______^^^^B


