
¦**"*¦¦ ¦¦¦ *'"¦¦ 1"»-

•" -.prôma

D E R K s È R E S  DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Parts, 28 octobre.
Election législative à Montluçon en rem-

P'acement de M. Thivrier. M. Vacher , ré-publicain , est élu par 8,104 voix, contre
'.840 données à M. Létang, socialiste.

A Saint- Jean-de-Maurienne , M. Jouard ,
Républicain , est élu par 7,037 voix. M. De-
%lise, républicain , en a obtenu 2,833.

"Londres, 28 octobre.
.Le Daily Graphie dément de source offi-

cielle les termes du traité russo-chinois
Publié vendredi. L'attitude du gouverne-
ment rusBe dana les événements d'Extrême-
a*"?®D* difière totalement de celle que lui
""ttribuent les journaux anglait.

"Londres, 28 octobre.
, Le Daily-News reproduit le bruit que«ord Dufferin reviendrait à Constantinople
«onuDe envoyé spécial.
__ _. ^andard mentionne un complot de
0lfl ats albanais contre la vie du sultan.

Londres, 28 octobre.
Le Morning Post dit que l'intervention

'rj' .la Russie en Chine n'est pas purement
Philanthropique. Le bruit quelaRussie son-
gerait à occuper Port-Arthur n'est assuré-
ment pas sans fondement; mais le traité
j ."-88o chinois donnant à celle-ci une posi-
pl°n en Mandchourie , est préjudiciable au
j"°*Bmerce britannique et pourrait amenerQes complications.

«e nos correspondants particuliers
Rome, 28 octobre.

La date du prochain consistoire est fixée11.26 novembre.
Le Pape conférera la pourpre à Monsei-«ueu*. Ha)ier , archevêque de Salzbourg,

•j»r Satolli , délégué du Saint Siège à
vj a»hingtoh , Mgr Perraud , évêque d'Autun ,
rRr Boyer, archevêque de Bourges, Mon-6*gneur Gotti , archevêque brésilien , Mon-e'gneur Manara , archevêque d'Ancône.
. Ces créations porteront à 66 le nombre
v68 membres da Sacré-Collège, dont 35
^liens et 31 des autres pays du monde.

Service de l'Agence Berna
Bienne, 28 octobre.

Les ouvriers convoquent une nouvelle""«emblée populaire pour recommander
"X électeurs de repousser la centralisation

^"'itaire en votant non, le 3 novembre.
Glaris, 28 octobre.

\*-r.e8 grutléens glaronnais , réunis hier à¦**'tlcedi. ainai au 'une autre assemblée oui
.?a*t lieu à Nieder-Umen , se sont pronon-
68 contre la centralisation militaire.

Payerne, 28 octobre.
,n" y a grande diversité d'opinions au
/•Jet de la révision militaire. Pendant que
tt ï?aJorité des radicaux acceptera la cen-
W at-on- *ouS *es démocrates libéraux
feront non, le 3 novembre. Il est à prê-
\il* l^e la participation au scrutin sera
.JJ8 forte de part et d'autre.

DERNIÈRES NOUVELLES
"̂"-néraillea de M. l'anbé Tanner.

p: aujourd'hui , lundi , ont eu lieu à Haute-
tu, ® 'es funérailles de M. l'abbé Tanner ,
tw?ieï * directeur de l'Ecole normale. Un
3 j grand nombre de personneu ont assisté

il* funèbre cérémonie.
•j. 'Ouaavons remarqué M. Python , président
j)',̂ 9**8eil d'Etat , directeur de l'Instruction
q,, "lue , un représentant de l'Evêché, une
(¦̂ ""antaine de prêtres , des religieux, une
tu é8ation des instituteurs , une délégation
fy * Paroisses qui ont été desservies par
{.' "anner , et de nombreux paroissiens de
•j. ^oman. L'assistance était très recueillie

trè* __..._
(. — i m i U W .

f ,
Q avait admirablement orné l'église.

i*u.°raison funèbre a été prononcée par
de' , e chanoine Morel , inspecteur des écoles
"i-r  vil le de Fribourg, qui a suivi M. Tan
d-, --ePuia son enfance jusqu 'au moment
t)oiua- mort , parlant des goûts littéraires
C]l fit preuve au collège, de sa piété , de
i>Qat "év°uement à l'Eglise dans tous les
tf 0n ^'ti a occa Pé8 pendant sa carrière
f*,cs. courte mais si bien remplie, de sa
Par i d'assimilation , des services rendus
"e*.,.- à l'Ecole normale d'Hauterive, son

t? 1?"" champ d'activité,
-loin . ès éloquent discours de M. leR. cha-
toi*île Morel a profondément ému son audi-

BULLETIN DE VOTE
POUR LA.

Yotation populaire du 3 Membre 1895
Voulez vous, oui ou non , ac-

cepter J' arrête fédéral du 27 juin
1895 concernant la revision des

l articles de la Constitution fédé- ma« ¦*.*-¦raie relatifs à l'organisation |«fl f f Wmilitaire? Il Vil

LES IDEES MMISIEMES
LE PRÊTRE-CITOYEN

Notre intention n'est pas de commen-
cer aujourd'hui, sur cette question des
idées mennaisiennes, une nouvelle série
d'articles comme celle qui nous a valu ,
ce printemps, beaucoup de compliments
et un certain nombre de critiques. Notre
but n'est que de toucher à un petit nombre
de points que nous n'avions pas abordés.

Aujourd'hui, nous nous occuperons de
la distinction faite fréquemment , dans le
prêtre , entre le ministre de l'Eglise et le
citoyen. Gette distinction est une des
formes du fameux principe : Le prêtre
dans la sacristie, puisqu'on ne lui permet
d'en sortir pour participer à la vie publi-
que qu'à condition qu'il cessera d'agir
comme prêtre , à l'exemple de ce person-
nage d'une comédie de Molière passant à
chaque minute d'une fonction à une au-
tre, d'un costume à un autre.

Le dédoublement de l'oint du Seigneur
en prêtre et en citoyen est aussi l'une
des conséquences du principe de la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat. Du moment
que tout contact doit cesser entre la so-
ciété religieuse et la société civile, il e&t
naturel que le prêtre , qui a une autorité
dans la société religieuse, s'en dépouille
pour se mettre à son ran^ dans la société
civile. Les distinctions établies au seiu
d'une société n'existent pas vis-à-vis de
l'autre.

Lamennais et ses disciples eurent en-
core d'autres raisons d'établir et de faire
prévaloir la distinction dont il s'agit.
L'épiscopat français les avait en suspi-
cion en raison de leurs doctrines nou-
velles et aventureuses. Eux le rendaient
bien à l'épiscopat , dont ils critiquaient
surtout les ménagements, et disaient-ils,
les faiblesses à l'égard du gouvernement
de la Restauration .

Ayant pris vis-à-vis de ce gouverne-
ment une attitude agressive, dans laquelle
ils ont persévéré vis-à-vis des régimes
qui ont suivi jusqu'à nos jours , les disci-
ples de Lamennais ne pouvaient cepen-
dant pas se prévaloir , dans cette guerre,
de leur qualité sacerdotale, parce que,
comme prêtres , ils étaient soumis à un
pouvoir hiérarchique, et que ce pouvoir
désapprouvait leurs idées, leurs tendances
et leurs actes. Alors , ils dirent : Oui,
comme prêtres , et dans les matières
ecclésiastiques, nous sommes sous la ju-
ridiction des évêques ; mais nous sommes
aussi des citoyens, et nous avons, comme
tous les autres citoyens, le droit de nous
mêler à la lutte des partis, d'avoir nos
opinions et de chercher à les faire préva-
loir, sans que l'épiscopat puisse gêner
notre liberté dans ce domaine.

Nous n'exposerons pas la longue série
de faits où cette doctrine a été app liquée
depuis soixante ans :. il faudrait trans-
crire ici bien des pages des annales 'de
l'Eglise de France. Encore dernièrement ,
un évêque d'un département du Nord
s'appuyait sur le dualisme du prêtre et
du citoyen , dans une lettre publique
adressée au ministre des cultes.

Eh bien, ce dualisme n'existç pas, par
la raison bien simple que le sacrement
de l'Ordre imprime un caractère ineffaça-

ble. Le prêtre n'est pas prêtre par accident
et à certaines heures de sa vie ; le sacer-
doce n'est pas une fonction que l'on
remplit par intermittence, comme on
est juge ou professeur. Non , le caractère
sacerdotal fait partie inséparable de l'être
du . prêtre : celui-ci ne pourra pas se
défaire de ce caractère, quoi qu 'il fasse,
quelles que puissent être ses défaillances
et même ses apostasies, comme Lamen-
nais. Le caractère sacerdotal ne peut pas
être séparé du prêtre pendant l'exécution
d'un seul acte, ni pendant une minute de
la vie; le prêtre le portera éternellement.

Quand le prêtre entre dans la vie pu-
blique, il y entre comme prêtre , avec la
redoutable mais glorieuse empreinte que
le sacrement de l'Ordre a imprimée en lui.
Il ne dépend pas de lui de poser un acte
en disant : Ce que je fais, je ne le fais
pas comme prêtre, parce que, depuis son
ordination , il n'y a plus en sa vie, même
une fraction de seconde où il ait cessé
d'être prêtre, et par conséquent d'être
tenu de se conduire en prêtre, d'assumer
tous les devoirs et toutes les responsabi-
lités du sacerdoce.

Et l'opinion publique, dans les milieux
catholi ques ne s'y trompe pas. Elle ne se
laisse pas leurrer, elle, par le sophisme
qui a trouvé accès dans ies milieux où
l'Ecole mennaisienne a exercé sa déplo-
rable influence. Le prêtre a beau, du
haut de la tribune d'une assemblée,
s'écrier : Je parle ici en citoyen ; — l'écho
lui répond : "Vous êtes prêtre ! G'est
pourquoi, tous les membres du clergé
qui, depuis Maury jusqu'à Mgr d'Hulst,
ont fait partie des assemblées législatives,
se sont trouvés dans l'impuissance d'exer-
cer une action politique quelconque.
Voyez, par exemple, combien insi gnifiant
fut le rôle de Lacordaire dans Ja Consti-
tuante de 1848.

Nous ne voulons, certes , pas dire que le
prêtre doive ou puisse se tenir en dehors
de la vie politi que de la nation . Non , cette
attitude n'est possible que dans les pays
où a prévalu le régime anormal de la bé-
paration de l'Egiise et de l'Etat. Là, au
contraire, où règne l'union des deux pou-
voirs, le sacerdoce a une action à exercer
dans l'Etat , mais à titre de sacerdoce.
Les siècles chrétiens avaient la claire
perception de cette vérité , eux qui avaient
fait du clergé un des ordres de l'Etat.
Cette forme de participation du clergé à
la vie publique n'existe plus ; mais le
principe n'est pas aboli pour autant ,
parce qu 'il est le corollaire de J'ucion né-
cessaire de l'Eglise et de l'Etat.

Nous venons de constater que les peu-
ples chrétiens continuent à reconnaître
î'inainissibilité du caractère sacerdotal ,
mal gré les sophismes laménnamens et
malgré des essais pour faire prévaloir îe
principe contraire dans le rôle du clergé
au sein de la société civile.

Il n'en est malheureusement pas de
môme du caractère de chrétien conféré
par le baptême, et lui aussi ineffaçable.
Le libéralisme révolutionnaire , trop se-
condé par le libéralisme catholique, a obs-
curci cette vérité fondamentale qu'entre
le non-chrétien et le chrétien , il. y a des
différences qui rejaillissent sur la con-
duite à tenir dans la vie publique. Là du
moins la sécularisation doctrinale a fait
son œuvre. Mais voilà que nous allons
nous engager dans un ordre de considé-
ration qui rentrera mieux dans le cadre
de notre prochain article.

CONFÉDÉRATION
Chronique de la .votation* — Le

Journal de Genève vient de publier les
informations suivantes de son correspon-
dant de Berne .*

« Il paraît certain , dès maintenant , que la
majorité des Etats est acquise au rejet. Lea
nouvelles venues de Lucerne, des Grisons ,
du Tessin et de 'CHaris , classent également

ces cantons, qu 'on avait considéré jusqu 'ici
comme douteux , parmi les rejetants. Il y
aurait ainsi douze Etats et demi qui don-
neraient une majorité négative, sans comp-
ter Neuchâtel , où le résultat est encore
douteux.

« Les nouvelles de la Suisse orientale mon-
trent que, même dans les cantons accep-
tants de Zurich , Saint-Gall , Thurgovie ei
Argovie , il y aura de fortes minorités d'op-
posants. A Berne, en revanche, la revision
semble avoir gagné du terrain ces derniera
jours , grâce aux efforts considérables de
ses partisans. Néanmoins , une majorité
négative dans le peuple suisse est fort pos-
sible. Au Palais fédéral , on s'attend main-
tenant au rejet. »

Nos propres informations confirment que
Lucerne rejettera la revision à une forte
majorité. Une influence que l'on devine
s'était exercée de Berne pour rallier le
Vaterland à la revision militaire ; mais le
parti conservateur a témoigné son mécon-
tentement de cette attitude , et d'une ma-
nière si résolue, que le Vaterland depuis
ces derniers jours a dû ouvrir ses colonnes
à des communications concluant au rejet.
Le Comité cantonal conservateur a pris
pour organe la Landbote, et ce journal
combat vaillamment la revision. C'est , du
reste, le journal qui a le plus d'influence
sur les campagnes lucernoises.

A Lugano , la Société des ouvriers radi-
caux , société très influente , a décidé de
voter contre la revision militaire.

L'anniversaire de Pestalozzi. —Le
Conseil fédéral vient d'adresser aux gou-
vernements cantonaux une circulaire dana
laquelle il les prie de bien vouloir faire
exécuter , dans leurs cantons respectifs, le
travail suivant :

1° Une liste — avec une courte table des
matières — de tout ce qu 'on pourra encore
recueillir de correspondance provenant de
Pestalozzi ou à lui adressées.

'2° Une liste de tous ' les imprimés émanant
de Pestalozzi ou écrits par des tiers sur ce
philanthrope et sur ses ouvrages et qui
pourraient être déposés dans les archives
ou les bibliothèques du canton.

Le Consei l fédéral pense ainsi pouvoir
recueillir bon nombre de documents impor-
tants sur le grand pédagogue , dont on
fêtera le 12 janvier prochain , dans toute la
Suisse et même au-delà de nos frontières ,
le cent cinquantième anniversaire de la
naissance

Simplon. — On mande de Milan au
Temps :

« Le gouvernement italien donnera sous
peu son adhésion à Ja conférence interna-
tionale relative au percement du Simplon ,
conférence qui se réunira à Berne au ' mois
de novembre prochain. Cette conférence;
préparée â Milan par les délégués du gou
vernement italien et ceux du Conseil fé-
déral , devait avoir lieu en septembre ; le
retard provient des subtilités diplomatiques
du gouvernement italien , qui se refusait à
assumer l'engagement d'interposer ses bons
offices en vue d' obtenir les versements
prévus des villes t t  provinces italiennes
intéressées à l'entreprise. Le Conseil fé-
déral , en présence de cette attitude con-
traire aux décisions protocolées à la pre-
mière conférence de Milan , parut disposé à
attendre ; depuis lors , le gouvernement ita-
lien , mieux avisé, se rallieà la proposition
de conférence, tout en se réservant de dis-
cuter le point spécial de la participation
financière des villes et provinces de Milan
et Novare. »

NOUVELLES DES GANTONS
fj 'Ecolo dh commerce de Bellin-

zone. — M. Lachenal , conseiller féJéral ,
s'est rendu à Bellinzone samedi , pour assis-
ter à l'inauguration de l'Ecole de com-
merce. Malgré un temps peu favorable ,
cette cérémonie a très bien réussi. A son
arrivée, M. Lachenal a été chaleureuse-
ment accueilli par le public. M. S'men a
prononcé le discours d'ouverture. M. La-
chenal a fait l'éloge des installations de la
nouvelle école , puis il a fait ressortir les
avantages de l'enseignement protestionoel
en signalant les efforts qua fait la Confédé-
ration pour son développement. Ii a ter-
miné en souhaitant la pro-qrèritê de cette
nouvelle école.



Ce discours a été salué par de vigoureux
applaudissements.

M. Weinig, directeur de l'école, a pro-
noncé ensuite une courte allocution.

A midi a eu lieu un grand diner offert
par la ville, en l'honneur du M. Lachenal;
une course en landaus , a terminé la réu-
nion. Le soir, grand banquet populaire et
concert de gala.

ÉTRANGER
Interpellation sur la grève de Carmaux

Le ministère Ribot a traversé heureuse-
ment le défilé de la première interpellation
socialiste. A dire vrai , Je danger n'était
pas bien grand , car le groupe socialiste de
la Chambre des députés est trop peu nom-
breux pour mettre en péril un cabinet , et
il ne le cherchait du reste pas, persuadé
qu'il est que la chute du ministère Ribot
aurait pour conséquence de faire revenir
M. Charles Dupuy aux affaires.

Nous avons donné un résumé succinct
des deux premières séances consacrées à
l'interpellation Jaurès sur l'attitude prise
par le gouvernement à l'égard de la grève
des veriers à Carmaux.

Le troisième jour , la question avait cessé
d'intéresser le public, et il y avait peu de
monde aux tribunes du Palais-Bourbon.
Le seul incident a été occasionné par un
aocialiste dea tribunes qui a crié : « Vive
Carmaux !» et a lancé un rouleau de papier
dans la salle. 11 a été aussitôt arrêté.

Dans la séance de samedi M. Leygues,
ministre de l'intérieur, a continué le dis-
cours commencé vendredi. Il a fait l'histo-
rique de la grève de Carmaux, en démon-
trant que les autorités ont cherché unique-
ment à amener une conciliation ; mais elles
ont dû , dit-il , prendre certaines précautions ,
surtout après l'attentat contre M. Ressé-
guier.

L'extrême gauche a constamment inter-
rompu le ministre, surtout lorsqu 'il criti-
quait l'intervention des députés socialistes.

Le centre, par contre , applaudissait.
M. Leygues a terminé en annonçant que

la grève est presque finie.
M. Milierand , socialiste, a soutenu que Ja

grève est imputable à M. Rességuier ; il
a critiqué la conduite du préfet , des fonction-
naires et des magistrats. L'orateur a de-
mandé qu'on vienne en aide aux grévistes.
(Applaudissements à l'extrême gauche).

M. TrarieuT a déclaré couvrir la conduite
des magistrats ; il a ajouté que la Chambre
des députés n'est pas une chambre de
justice , et il a réfuté plusieurs allégations
de M. Jaurès.

Les socialistes ont protesté alors violem-
ment. M. Jaurès a voulu se précipiter sur
le ministre de la justice, mais ses amis l'ont
retenu à sa place. Le ministre a demandé à
la Chambre de témoigner par un vote sa
confiance dans les lois et la justice. (Ap-
plaudissements.)

M. Brisson , président delà Chambre , a
déclaré refuser de se charger d'un arbitrage
qui aurait de nombreux iriconvénients.

M. Ribot , après avoir engagé la Chambre
à ne pas voter l'arbitrage, a attaqué vive-
ment l'attitude de M. Jaurès à Carmaux, et
a réclamé un vote de confiance.

La Chambre a voté la priorité , par 277
voix contre 214, en faveur d'un ordre du
jour de M. Drake, puis a adopté l'ensemble
de cet ordre du jour par 280 voix contre
183. Le texte de M. Drake est ainsi conçu :

« La Chambre, considérant que les pou-
voirs publics n'ont d'autre mission que
d'assurer l'ordre et la liberté du travail ,
approuve les déclarations du gouvernement
et passe à J'ordre du jour. .

22 FEUILLETON DE LA LIBERTE

La maison sans fenêtres
Quant au tuteur, M. Merklin , Gaëtane le

priait de lui envoyer le tiers du petit capital
qu 'elle possédait avec sa sœur , afin de pourvoir ,
sans contracter de dettes, aux frais de la mala-
die , et pour tenter de se rendre , le plus écono-
miquement possible , dans une petite ville du
Midi.

Pauvre Gaëtane .' elle souffrait d'avoir à s'hu-
milier et d'avouer sa détresse, tant au tuteur
indifférent qu'aux riches parents qui , elle le
savait bien , lui viendraient en aide s'ils rece-
vaient sa navrante missive

VI
On était à la fin de décembre , et Mikaëla

s'éteignait toujours comme une lampe sans
huile ; son mal allait vite, et Je docteur disait à
Mme Antoinette en hochant la tête :

— Ce sont vos soins qui la conservent encore,
car c'est une frêle plante de serre chaude ;
l'hiver doit infailliblement la tuer.

Et nul ne se doutait que l'excellente femme,
si dévouée aux demoiselles de Saint-Maur au
lieu de se reposer après une journée fatigante
passée à travailler tout en soignant la malade ,
s'agenouillait , les bras en croix , dans son réduit
sans leu, criant dans son cceur pendant une
partie de la nuit :

Les journaux républicains de dimanche
félicitent le cabinet de son attitude énergi-
que dans la discussion de l'interpellation
Jaurès. Les 'onrnaux radicaux , au con -
traire, estiment que le cabinet s'est amoin-
dri par ses déclarations et que la Chambre
B'est dépopularisée par son vote.

MM. Jaurès, Gérault-Richard et Viviani
sont partis samedi soir pour Carmaux.

De son côté, le ministre de l'Intérieur ,
M. Leygues, a télégraphié au préfet du
Tarn de rechercher immédiatement les
moyens de procurer du travail aux ouvriers
de Carmaux ; il a invité également M. Res-
séguier à faire allumer un quatrième four
pour procurer du travail à 200 nouveaux
ouvriers.

Une dépêche de Carmaux dit que le pré-
fet du Tarn a invité le comité de la grève à
conférer avec lui sur les moyens de trouver
une solution à la situation actuelle. Le
comité a accepté ; la conférence a eu lieu
dimanche après-midi ; on n'en connaît pas
encore les résultats.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le traité de Madagascar est

arrivé samedi à Paris et a ôté publié immé-
diatement. En voici la substance. La reine
accepte le protectorat français avec toutes
ses conséquences. La France représentera
Madagascar dans toutes les relations exté-
rieures. Le résident français sera chargé
des rapports avec les agents de» puissances
étrangères et de toutes les questions intéres-
sant les étranger» à Madagascar. La France
maintiendra à Madagascar les forces néces-
saires à son protectorat. Le résident fran-
çais contrôlera l'administration intérieure.
La reine s'engage à procéder à des réf ormes
intérieures ; elle ne pourra contracter au-
cun emprunt sans l'autorisation de la
France. Le gouvernement ne" déposera pas
ce .traité aux Chambres avant le 20 no-
vembre.

— Le Temps dit que par jle traité de Ta-
nanarive la France se dégage de toua les en-
gagements qui peuvent lier Madagascar à
d'autres puissances.

— Une dépêche du général Duchesne an-
nonce que le ministre de l'intérieur rem-
place le premier ministre, qui a été interné
dans les environs de Tananarive. La dépê-
che ajoute que le calme règne partout.

Toutes les troupes hovas ont été désar-
mées et licenciées. Une milice est recru-
tée par les soins du général Duchesne, et
placée sous les ordre» directs des Français.

— La commission du budget a fixé les
droits de timbre pour les fonds d'Etat étran-
gers à 50 centimes pour cent , et pour les
valeurs étrangères à 2 fr. Elle a entendu
samedi M. Ribot, qui a déclaré accepter les
chiffres relatifs au droit de timbre pour les
valeur étrangères.

Russie. — Un incendie a détruit samedi
en grande partie la localité de Jasotcin.
1,500 personnes sont sans abri ; on croit
que le sinistre est dû. à la malveillance.

Espagne. — Les renforts qui seront
envoyés prochainement à Cuba dépasseront
35,000 hommes.

Le Times publie une dépêche de New-
York que nou» reproduisons eous toutes
réserves et annonçant que Maceo avec
3,000 rebelles, marchant vers Matanzas , a
formé une embuscade dans les forêts de la
vallée de San Juan et a surpris 2,800 Espa-
gnols. Cea derniers ont fait bravement face,
mais il» ont été obligés de battre en re-
traite , abandonnant armes et munitions,
et 800 morts ou blessés.

Tnrqnie. — D'après des nouvelles de
Scutari, en Albanie, il y aurait eu dans
cette localité un conf lit sanglant entre ma-

« Seigneur, mais prenez-moi donc, moi qui
ne suis bonne à rien et ne sais que faire de mon
vieux corps , et laissez l'un à l'autre ces deux
agneaux qui ne pourraient vivre séparés 1 Sei-
gneur , mais vous ne les regardez donc pas
dormir toutes les deux côte à côte, si jolies et
si bonnes que vos anges ne sauraient être meil-
leurs ! C'est si doux , si gentil , si pieux I Moi , je
suis brusque , égoïste et mauvaise ! Seigneur ,
prenez-moi et doublez, si vous le voulez, ma
part de purgatoire ,* mais épargnez ces deux
colombes I >

Pauvre sainte femme ! voilà ce qu elle pensait
d'elle-même et ce qu 'elle murmurait dans lit
solitude de ses nuits glacées, pour remonter
l'instant d'après l'esealier de bois, ranimer le
feu chez la malade, lui donner à boire, et re-
dreser ses oreillers. Puis, levée avec l'aube,
après avoir à peine touché son lit, elle mettait
en ordre la maison et reprenait son intermi-
nable travail , qui payait les potions de Mikae'la.

Souvent , tandis que les aiguilles ou le cro-
chet couraient entre ses doigts agiles, elle
essuyaità la dérobée les larmes qui ruisselaient
sur ses joues flétries par l'insomnie ; mais
c'était une vaillante âme de chrétienne, et , sans
interrompre son labeur , elle récitait son Ro-
saire , puisant dans la prière une nouvelle
source de courage.

Gaëtane , elle , passait ses journées à soiger
et caresser sa unlade adorée ; puis , lorsque
celle-ci reposait, elle errait comme une lionne
blessée, à l'étage inférieur de la maîsonette ,
sans pouvoir goûter ni sommeil ni nourriture ,
sans pouvoir espérer ni prier.

Elle eût voulu prendre le mal de sa sœur, et ,

hométans et catholiques , et de chaque côté
plusieurs morts et blessés.

Roumanie. — Dans une assemblée qui
a eu Jieu dimanche à Jassy, le président du
conseil , M. Stourdza , a développé le pro-
gramme du nouveau cabinet. Il a rappelé
que la politique étrangère de la Roumanie
a été consacrée snr Je champ de bataille de
Plevna , et consolidée par l'érection en
royaume du pays. La Roumanie , consciente
de aa mission civilisatrice en Orient , conti-
nuera à marcher dans la voie tracée par
son développement national.

En ce qui concerne la question des na-
tionalités , Ja Roumanie doit s'abstenir de
toute immixtion ayant un caractère d'agi-
tation dan» les affaires intérieures des pays
voisins, et en particulier de l'Autriche Hon-
grie. L'orateur réfute le reproche d'irré-
dentisme adressé aux Roumains et déclare
qu 'aucun Roumain sensé ne songe à faire
de l'irrédentisme. Il est inexact que la
Roumanie veuille s'immiscer dan» les affai-
res intérieure» de la Hongrie ; elle désire
maintenir, avec ce pays , ses relations ami-
cales.

M Stourdza rappelle l'acte de haute clé-
mence de l'empereur François Joseph en-
vers la Roumanie; celle-ci s'en réjouit ,
comme de tous les actes de nature à ren-
forcer et à resserrer les relations dea deux
pays.

•Japon. — On télégraphie de Shanghaï
que le corps de la garde japonaise est entré
le 21 à Taïwanfu. L'ordre a été rétabli com-
plètement dans toute l'ile de Formose Le
gouvernement a ordonné de rappeler le
gros des troupes et de laisser des garnisons
seulement dans les principales villes.

LETTRE D'ALLEMAGNE
Berlin, 2£{ octobre.

Le roi de Portugal. — Guillaume II devenu fort
aimable avec sa mère, et pourquoi . — Une
église commémorative et un monument trop
modeste ; Bismark le silencieux. — Un édi-
fice sacré et des diplomates peu édifiants.
— Crise en vue. •-*¦ Une histoire tout à fait
jolie. — Congrès antisémitique.
Je commence par un démenti à certains

journaux : il est inexact que le roi dom
Carlos de Portugal ait renoncé à son voyage
en Allemagne. Il viendra , parce que Berlin
n'est pas Rome et que Guillaume II n'est
pas Humbert Ier . D'ot l'on voit qu'un roi
catholique peut f ort bien accepter l'hospi-
talité d un souverain protestant, mais non
se faire le commis-voyageur de MM. Crispi
et Lemmi et d'un malheureux roi victime
de la secte dont il est l'un des membres.

Pas n'est besoin de dire que maints jour-
naux berlinois au service de M. Crispi re-
produisent avec empressement ce qu 'im-
priment leur» confrère» d'Italie. Mais
l'opinion publique ne se laisse ni tromper
ni ébranler ; partout où l'on sait réfléchir ,
les intrigues du gouvernement italien «ont
vertement blâmées et toutes les sympathie»
se dirigent vers le grand vieillard du Vati-
can, dont même beaucoup de feuilles libé-
rales et protestantes reconnaissent les
mérites, la dignité , la sagesse

— Pour ce qui est de la visite de l'empe-
reur et de l'impératrice à Strasbourg, à
Metz, à Wôrth , et à d'autres localité» de
l'Alsace-Lorraine, ainsi qu 'à l'inauguration
du monument à Frédéric ÎII, la Liberté a
déjà publié des renseignements suffisants.
Il ne me reste qu 'à vous affirmer la germa-
nisation toujours croissante du Reichsland ;
elle se ferait même bien plus rapidement si
le gouvernement impérial renonçait au
régime dictatorial , qui n'a plus de raison
d'être.

— Je veux en même temps vous taire

ne pouvant la guérir , au moins souffrir comme
elle.

Parfois elle quittait la triste demeure et mar-
chait au dehors , comme affolée , sans se soucier
du vent ni de la pluie qui lui cinglaient, la
figure ; elle regardait sans le voir le paysage
désolé par l'hiver, entendait sans l'écouter le
cri plaintif du hibou , et , le iront appuyé au
troue d'un arbre , le cœur tenaillé par l'angoisse,
elle Se livrait à la plus triste méditation.

Un matin , le facteur apporta une lettre du
tuteur. Gaëtane la lut , puis courut en faire
part a Mme Antoinette pendant que Mikaëla
dormait.

— Sais-tu ce qu 'il me répond , Antoinette î
s écna-t-elle le feu à la joue tant son indigna-
tion était grande.

— Rien ne m'étonnerait de cet égoïste, grom-
mela la brave créature , que la charité chré;
tienne ne possédait plus dès qu'il s'agissait de
ses jeunes maîtresses.—¦ Il dit , oh ! le sans-cœur ! il dit froidement
que j'ai l'imagination trop vive, que la maladie
de Mikae'la n'est sans aucun doute qu'une
bronchite un peu persistante, et que les doc-
teurs de camDasrne sont toujours prompts à
alarmer leurs clients ; que le climat de la Fran-
che-Comté n'est certainement pas chaud , mais
très sain , et qu 'un Voyage dans le Midi serait
certainement une folie. Entamer notre capital î
Il ne peut le permettre, étant responsable de la
fortune de ses pupilles.

Le monstre ! ajouta Gaëtane en froissant le
papier de ses mains ; aussitôt que j'aurai moins
d'inquiétude du côté de Mika , je me ferai
émanciper.

Et sais*tu , ma bonne Antointte ? U termine

part de l'explication que l'on donne ici du
changement de langage de Guillaume II à
l'égard de sa mère l'impératrice douairière ,
à qui , sur le champ de bataille de Wôrth,
il a prodigué tant d'éloges, tandis que jus -
qu 'ici tout le monde remarquait sa froideur
envers la veuve de Frédéric III. Cette
conversion , si nous en croyons certains
bruits, s'expliquerait par un assez gros
emprunt que la mère, très riche, aurait fait
au fila très facile aux dépense», qui »*"
trouvait en face de dettes criardes. D'autres
prétendent que le baron Stumm, député au
Reichstag et très bien en cour , aurait faci-
lité par sa signature la conclusion de cet
emprunt.

— De Wôrth , l'impératrice douairière
s'est rendue à Trente, pour un séjour de
quelques semaine» ; sa bru , et l'autre fils I*"
prince Henri de Prusse, avec sa femr»*"»
sont revenus à Potsdam où , mardi , l'épouse
de Guillaume II fêtait sa 378 année. Le jo ur
suivant , le frère de l'empereur est reparti
pour Kiel, après avoir assisté à deux inau-
gurations : celle d' un monument à sa grand'-
mère sur J'Opernpiatz dans Ja capitale, <"*
celle d' une église bâtie aussi à Berlin à la
mémoire de son père. Il va aans dire que w
couple impérial a pri» une part active au-*
deux cérémonies, avec les ministres, *e8
dignitaires et un grand apparat militaire-
Le prince-chancelier n'y était pas ; il fa*'
un séjour dans «on palais à Munich.

Le mutisme complet du prince de B*8"
mark dan» toutes ces occasions solennel*6*
a été fort remarqué: le vieux de Fried*
richsruhe continue d'être brouillé avec s0fl
jeune maître.

Outre l'empereur, l'impératrice, leurs
quatre ûls aînés , le prince Henri et *>*-
femme, il y avait à la double inauguration
presque tous Jes ministres, plusieurs gêné"
raux , l'Oberbùrgermeister , etc. Le monU'
ment est cependant bien humble pour un ®
dame d'autant de mérite» que l'impératrice
Augusta, dont la charité était inépuisab'6*
Vous connaissez Je brait très répand»»
surtout dans les derniers temps de sa vie»
qu'elle aurait embrassé la religion cathon-
aue. On ne lui dédie au'unestatue assez p*-"
remarquable, et sans expression. EUe es
représentée assise. . ,

-- Mercredi , les catholiques ont fêté
l'inauguration d'un fort bel édifice, l é8n

^de Saint-Mathias , dans le sud-ouest a»
Berlin. Le cardinal Kopp, dont l'immeD^
diocèse comprend aussi la capitale de le»1
pire, présidait la cérémonie, rehaussée g*
la présence de Mgr Asmann , l'évêque W"
laire, et de Mgr Jœhnel , délégué épiscoP8''
ainsi que des délégués des nombreuses ?"-*
ciôtés catholiques avec leurs drapeaux- „

D'autre» églises assez vastes sont
construction, et elles vont resserrer *
jour» davantage le filet des temples cat» à
lique* qui , depuis quelques années, ieJL 0.enlacer tous les fidèle» habitant la ine,éjà
pôle du luthéranisme. Les sacrifices <* J_ e
fait» par les catholiques berlinois dan 8
but , sont véritablement merveilleux. .

— Passons à des choses bien moins 
^fiantes , ou qui même ne le sont pa * ..

tout. La question Bôtticher devient 
^

subsiste plus sur les irrégularités a gUf
ministre, le seul qui surnage encor« ot
les vagues qui ont englouti poli tiq» 6^ ̂ e
M. de Bismark et ses instrument*1* -e
million de francs qu 'il a touché " ej
fond de' Guelfes, pour son bean-pe té.
pour lui-même, ne peut plas être cou 

^ot
La déclaration formelle en est ve°":-bie à
dernièrement d'une source inaccese gj g
tout soupçon , je veux dire de M- ° ia
mark. L'ex chancelier , entraîné V &e
vengeance à tirer du ministre PoU*>> _^se_____»_«___ **____0--~^  ̂ -c
en nous offrant , à titre d'étrennes, . gj ce-
ler j anvier, deux billets de cent f""?"L Ljur M 1'
argent ne nous était absolument util*" Y
kaëla , je le lui renverrais. „

— Oh ! ma mignonne , n'y songez r c0-ip au
— Non , certes. Si nous devions De» dP co«-1

pharmaoien , au docteur , au marcti ''' .-.è re»
bon , ces deux cents francs , joints »j " voy-**
mensuelle , pourraient aider à. " cen* adans le Midi ; mais, une fois là-bi'1%ientP aS,' e£cinq francs par mois ne nous su«n g de cu.,

— Hélas ! la vie est si chère *>" paS a(i
soi, et puis le travail ne me vie
premier coup. ... ¦ A tues P°

— Le travail I C'est vrai que i« - -a Ga*""?"-
nous, ma pauvre Antoinette si « oo • '' _
en se jetant au cou de sa vieille "MIO . *- 00
toi , si nous ne t'avions pas, qne
MP
-
en

L
d
e
a
K Dieu serait hier. g-go- *

jgjjmignonne , répondit Antoinette en remonta
son ouvrage tandis que la je une ni .g> afin «
sur la pointe du pied l'escalier ae , dul.ait eu
s'assurer si Je sommeil de sa ss assurer si ie som*"*-" «*- — *ans
Tn février , il y eut comme «gjffif- *'
l'état de la malade , et ia pau w &
prit à espérer. , . ,„tom _ s se Prô;„9 as-V Mais à mesure que le .£"»£" Jptage : f  'fus
paraître , Mikaëla s'affaibm 4ava et P-

fl
soupissements étaient plus Px ,un souj »
fréquents , sa voix n 'était piusj elle ço»s
mais même au plus fort des ci •*• ér(-.nite-
vait son inaltérable douceur et sa * 

^^e-l



n l'appelle , a confirmé nettement l'affaire
dans Jes Hamburger Nachrichten.

M. Bôtticher voulait se défendre en pre-
nant l'offensive : « G'est l'empereur Guil-
"Baume Ior qui m 'a donné cet argent sur sa
cassette. » Mais cette défense a été tout de
suite refutée. Pas n'est beaoin , d'ailleurs,
tle grands raisonnements, si l'on se souvient
combien le premier empereur était éco-
nome et regardant dans les affaires d' ar-
gent. On raconte ici qu'il ne se défaisait
d'un habit , d'un chapeau ou d' une paire de
souliers que lorsqu 'ils étaient dans un état
tel qu 'un modeste bourgeois n 'aurait pas
voulu les porter. M. Bôtticher n'a rien pu
répondre à cela ; mais il a tenté une diver-
sion en faisant publier que M. Bismark
lui avait proposé de faire la guerre à l'em-
Pereur actuel. Cela est fort vraisemblable
de la part d'un homme aussi peu scrupu-
leux que Bismark , lui que l'on accuse
même de la mort de Louis II de Bavière et
—- au moins indirectement — de celle du
P""ibce héritier d'Autriche, l'archiduc Ro-
dolphe.

La haine de M. de Bismark contre le
ministre Poix a sa princi pale cause dana la
persuasion où il est que M. Bôtticher a été
l'instigateur de aa disgrâce le 18 mars 1890.

Il est hors de doute que la retraite de
M. Bôtticher , vu cette situation , n'est plu»
qu'une question de temps. L'empereur
semble le protéger encore, ne serait ce que
Pour achever d'irriter M. de Bismark ; il
l'a voulu à côté de lui dans les deux céré
"ûonies dont je vous ai parlé. Cependant
l'opinion publique ne comprendrait pas la
persistance de cette faveur.

—- D'ailleurs, tout fait présumer la chute
Prochaine du ministère. Le comte Eulem-
bourg, qui depuis longtemps est désigné
Pour être le successeur du chancelier prince
Hohenlohe , a invite l'empereur â une
grande chasse, et l'empereur a accepté
avec empressement. Or, le même tour avait
été joué une autre fois : q uatre jours après
le commencement des ehaases, le pauvre
comte Caprivi était chassé. Le cerf à forcer
eat maintenant *e prince Hohenlohe , un
bomme qui n'est pas mauvais , mais qui
l'est pas assez fort pour le poid* dont on a
chargé ses épaules , et si imprudent que ,
comme vous le savez, il a donné le premier
s& signature à la déclaration d'honorabilité
lue les ministres, excepté M. Bronsart von
Schellendorf , titulaire du portefeuille de la
guerre , ont octroyée à M Bôtticher. Ajou-
tez que l'empereur a appelé pour une lon-
gue audience le célèbre docteur Lucanu3,
Je chef de son cabinet civil secret, qui est
•'oiseau de mauvaise augure, destiné à
porter aux ministres le billet de départ.

Je crois cependant qu 'une crise ministé
rielle ne pourrait éclater qu'après la visite
du roi de Portugal et un arrangement des
graves questions d'Orient ;

-~ Puisque nous en sommes aux mystè-
res des coulisses, je veux vous raconter un
épisode qui se rapporte au fameux baron
Von Hammer8tein , ex-direcieur de ia Kreuz
zcitung.

L'éditipn du soir de ce journal du 20
avril 1894, portait ce remerciement :

*¦ Avec une dédicace qui rend hommage
_f mon activité politique , et comme faible
témoignage de reconnaissance et d'honneur
de la part des damea allemandes, des dons
"uagnifi ques et artistiquement travaillés
Par des mains féminines m'ont été envoyés,
|1 y a quelques jours. Puisque , en dépit du
«mbre postal de Stettin , je n'ai encore pu
trouver des traces qui me permettent d'«x-
Primer ma profonde gratitude personnel-
lement anx dame» qni ont fait l'envoi , ç'esi
avec vif regret que je me vois obligé de le
'aire à cette place. >

Or, voici ce que la Nation nous apprend
8Ur ce sujet : « Nous avon* sous les yeux
&ne de ces feuilles à lettre in 8°, de bon pa-
pier , tel qu 'on en a au Parlement et qfii
Porte avec le sceau de l'écusaon impérial,
"entête ; Deutsçher Reichstag. Sur l'un des
Côtés de la feuille on a écrit au crayon , d' une¦"elle et ferme écriture : « Départs de Ber-
* lin pour Stettin aux heures telles et telles ,
* arrivées à Stettin aux heures telles et
* teJJea . Départs de Stettin aux heures
« telles et telles , arrivées à Berlin aux heu-
* res telles et telles. »

«Le caractère de l'écriture révèle la"-""ain de M. le baron von Hammerstein. Bt
. voyageuse était l'amie du grand antisé-

mite, la juive Flora Gass. Flora était très
laborieuse et savait bien broder : sur l'invi-
*ation du baron elle préparade charmantes¦""¦oderies à la main , avec le nom et l'écûa-
s°o du baron von Hammerstein , qui les re-
?at à titre de présent , accompagnées d'une
-°lie dédicace. Celle-ci se trouve sur l'autre
°&té de la feuille , aussi écrite de la main
du baron. En voici les propres termes:
* A-U courageux combattant , au valeureux
* Porte - drapeau du parti conservateur ,
* comme petit témoignage de reconnais-
* *ance et d'honneur de la part des dame»
* aUeroandes. » Flora se hâta dé transcrire
cette dédicace sur une autre jolie feuille ;
,e' matin du 20 avril , elle prit les dons et la
qédicace et partit pour Stettin ; le soir du~° avril les dona et la dédicace repartaient
06 Stettin à l'adresse de M. von Hammer-

stein , et M"e Flora en faisait autant, dana
un bon coupé. Quatre jours après , la
Kreuzzeitung publiait l'émouvant Re-
merciement. -

L'histoiren 'est-ellepas charmante ? Hélas 1
l'antisémitisme — je parle de l'antisémi-
tisme sérieux — pouvait-il n'être pas com-
promis par de tels chefs?

Les antisémites travaillent maintenant à
réorganiser leurs forces. Dans ce but, ils
viennent de tenir un Congrès à Erfurt. Les
résultat» pratiques ne sont cependant pas
bien flatteurs. Le parti a pris la dénomina-
tion de Deutsch-sociale Reformpartei.

FRIBOURG
La débâcle de l'armée du salut

Bulle , 27 oclobre 18.5.
Monsieur le Rédacteur,

Pour une débâcle, c'en était une ! Sur
600 participants annoncés en grande
pompe, 364 manifestants pour tout potage
se sont présentés au fameux cortège des
fribourgeoisistes. Et quels manifestants !
Quand vous aurez défalqué de ce nombre
toute la fine fleur publicardo-radicale des
villages - de Grandvillard , Estavanneos,
Gruyères, La Tour , Corbières et Riaz,
sans oublier les deux représentants du
Cercle de l'Union de Fribourg et une
douzaine de huppés libéraux de Semsales,
vous aurez le bilan de cette singulière
manifestation. Nombre de communes ne
comptaient aucun représentant. Que/ques-
unes étaient tristement représentées. De
Gruyères , par exemple, on comptait 5 ou
6 libéraux notoires accompagnés de l'un
ou l'autre interdit. Au nombre des rares
participants de La Tour , on voyait égale-
ment 2 personnages privés de leurs droits
poliliques. Somme toute, si le radicalisme
n'a gue ces braves-là pour le mettre eu
fuite , il n'a pas de quoi s'effrayer.

Le défilé du cortège a commencé à
1 heure moins le quart avec la musique
de Bulle en tête. Le drapeau de feu M. le
député Favre, de Vaulruz , qui doit tres-
saillir dans sa tombe en le voyant si
pitoyablement accompagné, et le drapeau
de la Société de chant de Broc suivaient
la musique. A noter que, sur 19 membres
dont cette Société se compose , 9 se sont
prononcés pour la non participation au
banquet. Après cette innocente parade,
le cortège s'est rendu devant le perron
de l'Hôtel-de-Ville où l'attendait un dis
cours de très médiocre envergure pro-
noncé par M. Progin.

Rabaisser le banquet du 6 juin pour
tâcher de persuader à ses auditeurs que
celui de ce jour était réussi, tel a été son
thème. Quiuze députés de la Gruyère,
dit-il, ont osé nous jeter l'anathème,
mais il s'est rencontré dans le corps des
députés gruériens trois mauvaises têtqs
auxquelles il restait encore un peu de
cervelle (sic) et ces trois braves sont :
ÉM. Barras, Grandjean et Prog in. Il
félicite les participants d'avoir répondu à
leur appel et, tout à coup, se croyant à
lia tête des braves qui marchaient contra
les Bourguignons à Morat , il s'écrie en
Regardant les montagnes rpcoqyertes d'un
J?Jane manteau 4e neige •" Cherg amis, lé
ciel le soleil et son regard cher-
chait en vain ; le soleil se montrait rebelle
aux invocations de M. Progin. Il neigeait,
neigeait encore H termine en lisant
une profession de foi de M. le curé de
Vuadens, directeur du Cercle, que, pour
son honneur , nous consentons à taire.

Aprôs ce discours ia bâfrée commence,
et dure jusque vers 4 heures.

Après le banquet , les participants sui-
vent en désordre la musqué de Bulle
pour se rendre au soi-disant Cercle ca-
tholique. Un moment après , l'ituarissabfe
musique de Bulle, accompagnée des plus
huppés radicaux de la Mecque, donne
une sérénade aux fribourgeoisistes. Elle
est acclamée Rar M. Gaspard Joillet , qui
parle de l'harmonie des cceurs et dea
intelligences, et ran, tan, plan , la musi-
que se retire et c'est tout. À l'heure qu'il
est, l'on n'entenq* plus gue quelques voix
éparses partant de convives qui paraissent
joliment illuminés par lé bon vin de l'ami
Seydoux.

Pas n'est besoin de vous dii-e que per-
sonne n'a d4aller commander des fondues
ailleurs , car selon là déclaration d'un
participant 400 couverts ont été occupés
*ur 600 gui ont dû être préparés. U restail
donc des vivres en abondance. Au ban-
quet du 6 juin , nous avions 6?9 couverts
préparés et §p0 participants. 'Les lecteurs
intelligents "feront là différence. Notre

cortège, tout improvisé et imprévu qu 'il t disons-le sans embage, c'est le petit nom
était, a été bien autrement imposant que
celui d'aujourd'hui.

Ge ne sont pas les conservateurs qui
ont manifesté aujourd'hui, mais bien les
meilleurs appuis du caucus et du libéra-
lisme. S'il y avait 150 conservateurs de
bonne foi, c'est le bout du monde. Et au
dire de M. Progin, ce sont là les braves
gens du district. Mettons que les 360
soient des braves , le district de la Gruyère
est bien à plaindre, si tous ses braves
sont là.

G'est donc là tout le résultat de ce
titanesque travail pour amener du monde !
M. Progin, marchand de couronnes mor-
tuaires, non content du coup mortel
donné à son parti le 6 juin , a voulu lui-
même lui tresser les couronnes qui de-
vront déposer sur sa tombe. Tout ceci ne
serait qu'amusant , s'il n'y avait pas les
radicaux qui se réjouissent d'avaler cette
proie si facile à saisir. Aussi, il fallait
voir avec quelle sympathie ils la cou-
vaient du regard ! Nunc intelligite, eru-
dimini.

DE LA CAISSE DE RETRAITE
des instituteurs fribourgeois

( Correspondance.)

Ce sujet qui fait , depuis deuxans au moins ,
l'objet des préoccupations et des discus-
sions du corps enseignant fribourgeois ,
puisqu 'il s'agit de réviser la loi de 1881, ré-
vision qui a si justement et efficacement
occupé nos législateurs dans une précédente
session , ce sujet, diaons-nous , mérite que
nous nous en occupions encore une bonne
fois avant la réunion prochaine du Grand
Conseil. Car — et c'est bien le-vœu des ins-
tituteurs — ce doit être dans la session qui
va «'ouvrir que la nouvelle loi doublera le
cap des tempêtes et aboutira au port par
les 2e et 3» débats.

N'oublions pourtant pas d'affirmer ici que
si cette loi a fait un voyage au long
cours , le corps enseignant ne doit pas en
rejeter la responsabilité sur M. le Direc-
teur de l'Instruction publique , ni sur nos
honorables députés ; mais uniquement snr
le manque d'union et le défaut d'entente
des intéressés eux mêmes. Car , n'est il pas
vrai que la multiplicité de» propositions au
sein du corps enseignant causa des lon-
gueurs 6t,parco!i8équentbeaucoup de temps
perdu.*'

Pour éviter encore une nouvelle perte
de tèmp» , permettez que, au nom d'une
importante fractiou du corps enseignan t ,
ma correspondance s'adresse à .Messieurs
les législateurs qui sont tout à fait disposés
à modifier la loi do 1881, mais qui — c'est
un aimable député de la campagne qui me
l' a dit — pe sont pas en état de nous satis-
faire pendant que nos demandes sont diver-
gente». En eiïet , dans un district , on veut
ceci , dar-s tel autre , on désire autre chose,
et ainsi de suite. Que voulons-nous donc ?

1° Nous voulons ou plutôt nous désirona
une pension de retraite satisfaisante, s'éle-
yanti après 25 ans de service à 300 fr., et _
500 fr. après 30 ans.

Ma'»- pour obtenir cette pension, que
feronvnow* $

1° Nous verserons pendant 2.5 ans nne
cotisation annuelle de 35 à 50 fr. ; cela dé-
pendra évidemment de la situation de la
Caisse.

L'Etat , de son côté, continuera , nous
n 'en doutons ptis, à nous protéger, ea con-
tribuant , en rapport avec nos versements ,
à faire vivre notre Caisse de retraite.

Nous n'entrerons pas dans les détails du
projet de loi , tels que : secours extraordi-
nai res, pensions aux veuve» et aux orphe
lins, etc, Nous nou» contentons de toucher
aux points principaux.

Ci- haut noas avons donc exprimé nos
vœux.

D'aucuns estimeront que les versements
annuels de» sociétaires sont trop élevés,
que la demi pension devrait être obtenue à
20 ans do service et non a 25, et puis ceci ,
et puis cela.

Je dirai à ces mécontents ce que j'ai en-
tendu maintes foi» déjà : '« Celui qui veuf;
tout ne veut rien ' »

D'ailleurs, n'est-ce pa» les exigences dé-
raisonnables formulées de côté et d'autrq
qui sont là' pierre d'achoppement où s'est
heurtée jusqu 'ici!'élaboration de la nouvelle,
loi oui fait riourtant l'oblét dé nos légitimes
revendications f

Je finis eff invitant Me»sieurs les députée*
au Grand Conseil à bien vouloir se.pénétrori
des considérations suivantes au moment
décisif:

ayl
^
e. corps enseignant, fri bourgeois, se

composé en trèa grande majorité de mem-
bres 'dépouillés de fortune *,

b) Nos traitements ne sont pas â la hau-
teur <*..««. exigent^ actuelles,;

c) Il est , malheureusement , des institu-
teurs .et des institutrices -f çibourgeoi» dont
la conduite ne présente pointés garanties
suffisante* en matière d'éducation ; mais,

bre. Et ca qui n 'est pas moins vrai , c'est
qu 'aucun de ceux-là n 'atteint 25 ou 30 ans
d enseignement avant d'être mis à la porte;

d) Le plus grand nombre ne laisse pa»
beaucoup à désirer quant à Jenr moralité,
leur sobriété , leur exemple, leur piété et
leur enseignement. C'est à ceux-là que
reviendra la pension de retraite. La méri-
tent-ils ou non après une si longue carrière
bien remplie •

Da membre da corps enseignant primaire.

Attrape-nigauds. —- Le Confédéré ,
très vexé de voir le Grutli se prononcer
contre la revision , cherche à se faire une
arme de la disposition suivante , insérée
dans la révision constitutionnelle soumise
au vote du peuple :

« Art. 18 bis. — Les familles des militaires
qui perdent la vie par le fait du service fédéral ,
ainsi que les militaires dont la santé est altérée
par suite de ce service, ont droit à une indem-
nité de la part de la Confédération. La quotité
en sera fixée en tenant compte des besoins dans
chaque cas spécial.

« Avec*le concours des cantons, la Confédé-
ration assiste les familles des militaires qui ,
ensuite de l'absence de leur soutien naturel ,
se trouvent dans le besoin sans qu'il y ait de
leur faute. Ce secours n'a pas le caractère d'as-
sistance publique. »

Cette disposition n'est qu 'un trompe-
l'œil , et nous ne sommes pas surpris que
les ouvriers du groupe démocratique ne
tombent pas dans un piège pareil.

Ils ont assez de bon sens pour se dire
qu'une loi est nécessaire pour la mise en
vigneur de cette disposition constitution-
nelle ; or , cette loi , on peut tout aussi bien
la f aire sans modiSec lu Constitution ac-
tuelle, et dès lor3 pas n'était besoin de re-
viser celle-ci pour donner aux militaires et
à leurs familles l'assistance dont ils peuvent
avoir besoin.

L'article 18 bis est fait pour prendre des
étoumeaux. C'ost ce que s'est dit le Griitli
et il a agi en conséquence.

Conseil d'Etat. — (séance du 26 octo-
bre 1895). — Le Conseil ratifie la décision
prise par le conseil communal de Fribourg,
sousdatedul5 courant , tendant à la création
d'un poste de maître auxiliaire à l'Ecole
secondaire professionnelle des garçons de
cette ville.

Il nomme :
MM. Mooser , Othmar , instituteur à Fri-

bourg, en qualité de maître auxiliaire à la
dite Ecole professionnelle de Fribourg;
Eggemvyler, Fidèle, à Magnedens, insti-
tuteur à l'école de Corpataux.

MM*1*-3 Monney, Augustin©, à Saint-Mar-
tin , institutrice â l'école des filles de Cor-
minbœuf; Perritaz , Marie, à Villarlod , ins-
titutrice à l'école des filles d'Autigny.

Conseil communal. — Dans sa séance
de mardi , le conseil communal de Fribourg
a confirmé dans leurs fonctions , po.ur une
durée de 4 ans, le» sergents de ville Stouky
et Kolly, le premier , comme publicateur.
Il est soumis à un règlement spécial. Le
sergent Piller a été nommé â titre provi-
soire pour une année. La Direction de
police a été chargée de procéder à la révi-
sion du Règlement de police datant de
l'année 1810.

L'Ediiitô a été chargée de faire installer
le gaz dane les 6aU<js de l'Ecole profession-
nelle des garçons , au Pensionnat , c«la pour
répondre à une pétition de la Direction dei
l'Ecole qui désire voir les élève» faire leurs
devoirs à l'école où ils sont éclairé» , chauf-
fés, et en dehors des distractions.

Police. — On noua a demandé d'appeler
¦'attention de lapoji .ce HicaJe *ur le» inscrip-
tions et dessins inconvenants qui crèvent
les yeux aux escaliers des remparts entre
le» Places et la Neuveville. Cet escalier
est trè» fréquenté par les jeunes gens et lès
enfants des écoles ; raison de plus pour né
paa laisser sous leur regard des mots ob-
scènes et des images lubriques.

Il suffirait de couvrir les planches d'un
enduit noir , sur lequel les coups de crayon
no paraîtraient pas. Cotte petite dépense
ne doit pas f aire reculer l'administration
communale.

Décès. — Dimanche matin est décédé à
Charmey, après une pénible et longue
maladie, M. Jean Pipoz, le premier dqs
éleveurs gruériens. Sa spécialité était là
race pie noire et son bétail était toujours
très remarqué dans les expositions.

C'était un homme fort estimé et le méri-
tant par son intelligence, son activité, sa
serviabilité et son dévouement aux inté-
rêts économiques de la Gruvère.

Observatoire météorologique de Fribourg
'«es observations sont recueillies chaque loui-

fc*Tb. Au matin, le t  7 b du ' sois. '
TKSKKOMBTRK (Centigrade '

Octobre | 21j22| 2*1 24] 251 '--.'| ~""i Octobre
7 _ . uidii.-. 3 7 9 5 5 3~ 1 Ih.inatlî
1 ' .!*#• 6' 8 10 9! 7 31 7 1 h. noir
7 h.aoli* 8- 9 7 9J 7 2J . b.tolPj

M. SOXISSKNS, rédacteur.
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A liquider 5,000 pièces restant

d'une livraison de

COUVERTURES
de chevaux d'armée
refusées à cause de défauts de tis-
sage dans la bordure , pour le prix
bon marché de 5 ir. 75 pièce.

Ces couvertures, épaisses et
indestructibles, sont chaudes
comme la fourrure et ont environ
190 et 140 centim. de dimension
(couvrent donc presque entièrement
le cheval), sont brun foncé, avec
des coins cousus en rouge, et mu-
nies de trois larges bordures.

COUVERTURES ANGLAISES
peur chevaux de sport
grandeur environ : 205-165, jaune
doré, couvertures rouges, munies
de 4 magnifiques et larges bordures
sont offertes pour cause de tout
petits défauts de tissage, à 8 fr. 75
pièce, au lieu de 18 fr.

Les or-Ires doivent être adressés
bien lisiblement et ne seront
exécutés que contre remboursement
du montant.

L. FABIAX, Bâle.
SKF"" Je m'engage à rembourser
le montant payé pour les envois
qui ne conviendront pas.

A VENDRE
aux petites Rames (en ville), une jolie
maison remise à neuf, dégagée de tout
bâtiment, soleil des quatre côtés, avecgrange, deux écuries , vaste remise où
quelques logements s'y ajouteraient à
peu de irais. Prix : 5,800 fr. Facilités depaiement. (1946/1009)

S'adresser à M***8 Schaer, à côté.

= AY!8 ==
La soussignée a l'avantage d'informer

le public qu 'ensuite du décès de son mari ,elle a remis son entreprise de charrois et
voiturages à M. Béat Corboud , à Fri-
bourg. Elle saisit cette occasion pour lerecommander à son ancienne clientèle.

T" KEEBEK , au Criblet.
Le soussigné, ayant pris la suite de1 entreprise de charrois et voiturages defeu M. Y. Reeber , au Criblet , se recommande pour la continuation de la confiancedes anciens clients de son prédécesseur ,ainsi qu à celle de ses amis et connais-sances - H2056F (1333)

Béat CORBOUD, au Criblet.

ON DEMANDE
de suite, comme apprenti rétribué, unjeune homme de 15 à 16 ans , bien recom-mandé. S'adresser Compagnie Singer,Lausanne. H3344F (1997)

une chambre meublée à un monsieur
tranquille.

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler , à Fribourg, sousH 3348 F. (1999)

MAGASINIER
On demande , daos une maison dedenrées coloniales en gros, un bon el

solide chef de magasin pour soigner ies
expéditions et réceptions des marchandi-
ses. On exige qu'il soit robuste , fort et
habitué aux gros travaux , qu 'il connaisse
les deux langues, une belle écriture, bienau courant des. marchandises. .

Bons certificats et recommandations
sont exigés.

S'adresser , sous chiffres H 25C0 P, à1 agence de publicité Haasenstein et Vo-gler, Porrentruy. (2001)

VILLE _ U m  FRIBOURG

La Direction de la Police locale informe le public de la ville de Fribourg et de la
banlieue, que le service des affichages et des publications au son de la cloche
sera fait dorénavant par un employé de la Police locale.

Les commandes, ainsi que les paiements, doivent être effectués au bureau de la
Police, qui est tenu de délivrer une quittance.

Fribourg, le 1er octobre 1895. H 3270 F (1947)
Pour la direction de la Police locale :

Ch- MEYER, commissaire de police.

VENTE DE LAIT
La Société de laiterie de Pont-en-Ogoz exposera à vendre, en mises publiques , son

lait de l'année 1896.
Les mises auront lieu à l'auberge du Bry, le 2 novembre prochain , à 2 heures

du jour.
Position exceptionnelle , au bord de la route Bulle-Fribourg, avec beaux bâtiments ,

assots et raffraîchissoire tout neuf, et quelques ares de terre.
Pont-en-Ogoz, le 25 octobre 1895. H3333F, (19*6)

Par ordre : LE SECRETAIRE.

Tissus & confections ponr Dames
92, Rue <I<e Lausanne, OS

Arrivage journalier des dernières créations de la saison. Choix immense et, sans
contredit , le plus grand de la ville.

C'est par le bon marché et la bonne qualité de nos confections que nous avons
acquis la grande renommée dont nous jouissons. Ayant une vente des plus fortes ,
nos honorables clients trouveront dans nos salons nouvellement restaurés , pendant
tonte la saison, le même choix qu'au commencement , ce qui est une chose des
plus difficiles.

Même maison ; rayons et locaux séparés : Tous les articles formant la branche
Confections pour hommes et garçons, soit :

"Vêtements complets pour hommes , jeunes gens et enfants, pardessus , flotteurs ,
manteaux ,.pèlerines , manteaux-officiers , etc., le tout en trôs grand choix.

Vient d'arriver le choix le plus immense en fourrures, telles que : rotondes, boas,
tours de cou, et manchons en tous genres.

Se recommande : H3363F (2003/1055) A. TiORDMAJiK.

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. H9798X (1872)
Ces prix sont par barriques de 225 litres. Rendu franco en toute gare suisse.
Echantillons 0,70. — Prix courant vin vieux gratis. Va barrique supp' 5 F.

I Brunschwyler & Herzog !
BISRIVE:

Conduites d'eau — Canalisations

Installations de closets, de bains et dé douches selon les plus modernes
systèmes. — Travaux en ciment de tout genre. — Grand assortiment dé
tuyaux en ciment. — Briques en ciment. H 3332 Y (1329)

FMTI1 SE LIE ET IMip BE WS_ ft MM1
à NEIEIYUE

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 Bnlle, 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. J. „

Echantillons à disposition. H3104F (1834)
Se recommande, <*• Jules GREHIAUE».
A Fribourg, le dépôt se trouve ch-z M. Emile Trechsel , rue du Pont Suspendu

migraines,, aigreurs,
maux d 'estomac,
débilité nerveuse

et générale
Scialique, paralysie.
Souveraines contre

l'anémie , etc.
Prospectus franco

E. lmsand , Fribourg (Suisse)
Dépôts : Pharm. Es-

seiva, près du Pont.
Suspendu; M. -lambsi,
pharmacien , Châteï-
Saint-Denis.

Nouveauté scientifique
d' une efficacité indiscutable

Plusieurs Médailles d'or

Mes ceintures
Electro-Médicales
et mes Batteries

Magnéto-Galvaniques
guérissent rapidement

bronchite,
rhumatismes.

-¦¦"¦Bas ________tÊ —m———m————r - vBMMiaHngBwnH*a**ll_̂_m_mi__fa,______t___w__ttP^ . . m___^m_^^^^__-V^_____aBB_sB____M

.  ̂MTÉRNITÉ DE GENÈVE ;w
e .*.#¥$ des élèves Sages-Femmes commencera, Je Ç nov«/*!,ttbre

Perdu m ckapelet ëZÊE
monté en argent, étui maroquin. Le rap-
porter à la Librairie de l'Imprimerie
catholique, contre bonne récompense.

Raisins de table et de cure
Piémont jaunes , caisse circa5k. 3 fr. 50
Tessinois bleus , caisse 5 kilos, 2 fr. 25»
10 kilos, 4 fr. Châtaignes vertes, sac de
10 kilos , 2 fr. 90, 20 kilos, 5 fr. 25,
franco contre remboursement. (1938)

Fratelil Morganti, "Lugano.

«r A VENDRE
au centre de la ville , une maison de
trois étages; solide construction. Prix
14,000 fr. Rapport 6 %.

S'adresser à Ad. Bongard, 219, rue
de Romont, Fribourg. d994)

UNE FILLE
de 27 ans, de toute confiance , demande
place comme cuisinière, ayant servi hors
du canton pendant 4 ans, dans une bonne
maison , sachant faire une bonne cuisine,
si possible daus petit ménage. Certificats
à disposition.

S'adresser sous H 3359 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (2000)

Harmonium
A vendre, à bon compte, un harmonium

presque neuf, comprenant 4 octaves et
2 registres.

S'adresser à M. Mathey. instittdeur,
à: Belfaux. (1998/1050)

LaBanque liypotliécaire suisse
A SOLEURE

reçoit des dépôts , soit nominatifs, *-0lt au
porteur ,
Pour 5 ans , à 3 3/4°/Q| remboursables moyennant trois
Pour 1-3 ans , à 3 % %| m -is ^averîissc-neat.

S'adresser à MM. Weck & Aebf-
banquiers. M°3523F v20'<-2)

Mariage
Jeune homme, 28 ans, confession ca'

tholique, position sûre, désire faire cott"
naissance d'une fille de 25 à 30 ans, d«
toute honorabilité. On n'exige pas d»
fortune. Affaire sérieuse. Discrétion abs°"
lue. Pas de réponse aux lettres anonyme*--
Ecrire sous le'tres J. W. Poste restante*
Moudon (Vaudj. Joindre si possible --1
photographie. H3172F (1856)
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LES

CHAUSSURES D'HIVER
en tous genres

sont fournies au mieux et aux plus
bas prix, par le (1961/1017)
Commerce d?expédition de chaussures

; F. BRmiffl-HUGGENBERGER
Zurcherstrasse, Winterthour

Prix courants «rutis et franco

|Sar On s'empresse d'échaDg"1*
i les articles ne convenant pas. jI - - ____t^


