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Paris, 29 octobre.
Les journaux républicains modérés , no-

tamment les Débats, le Siècle, l'Estafette,
déplorent que la Chambre , par une aber-
ration inexplicable, n'ait pas voulu se
contenter des explications du gouverne-
ment et ait donné le spectacle d'une
incohérence et d'une légèreté dont elle sera
Peut-être la première à regretter les con-
8êquences.

C'est un nouveau pas vers l'impuissance
et vers le gàchi», car le vote de la Chambre
De fournit aucune indication pour la cons-
titution du nouveau cabinet.

Les j ournaux radicaux et socialistes
'oient dans le vote d'hier une revanche de
Carmaux et se réjouissent do la chute de
jP'nistres qui s'obstinent à couvrir des
actionnaires indéfendables.

La Petite République dit que le minis-
tre 86ra accompagne dans sa retraite des
buées méprisantes de tous les travailleurs
8ociali8tes et de tous les hommes de cœur.

Les j ournaux conservateurs disent que
le ministère est tombé sur une question de
moralité publique , et sous le coup de l'in-
dignation d'une majorité exaspérée de voir
tes ministres chercher à dissimuler un
"«sandale flagrant.

Paris, 29 octobre.
Dan» le scrutin sur l'ordre du jour Roua-

it 'a majorité se compose de 126 radicaux ,
6*> socialistes , 46 membres de la droite , Ifi
alliés et 30 républicains de gouvernement,

Londres, 29 octobre.
Cl télégraphie de Hongkong au Times

jjtt è trois missions russes , avec une escorte
"e 100 cosaques chacune, sont parties pour
?*plorer et surveiller certaines régions de
'a Mandcbourie intérieure.

Rome, 29 octobre.
A la suite des pluies continues, les eaux

«tt Tibre ont beaucoup monté. Les nouvel-
le reçues de différentes localités signalent
Jjne crue considérable des affluents du
Tibre.

Madrid, 29 octobre.
, Une secousse de tremblement de terre a
°*é ressentie hier à Santa- Madrena , dans
'a province de Barcelone. Il n'y a pas eu de
%ât8.

Shanghaï , 29 octobre.
Cinq vaisseaux russes sont actuellement

* ''ancre dans la rade de Port-Arthur et
ûe«t dehors.

Qe nos correspondants particuliers
Genève, 29 octobre.

La Commission du Conaeil des Etats ctaar-
°ée d'examiner la revision constitution-
«elle du Tessin a terminé ses travaux ce
*atin. Par quatre voix contre trois, elle a
;écid<. de proposer de ne pas accorder la
Nantie fédérale.

Service de l'Agence Berna
Berne, 29 octobre.

„ L'Italie s'est enfin décidée à assister à la
référence ayant pour but de régler lea
prières difficultés qui existent encore au
uJet du percement du Simplon.

n Cette conférence aura lieu à Berne, lundipp°cbain , 4 novembre,
j. * assisteront , du côté de l'Italie, M. le
lr °n Peiroleri , ministre d'Italie à Berne ,
„ M- le commandeur Serrucci , membre du
Larienjent italien , président du Conseil des
irava U x publics , à Rome; du côté de la
* ̂ l

88
©, M. Zemp, président dè la Confédê-

ation j M. Laehenal et M. Hauser.
Zurich, 29 octobre.

n s«r la proposition de sa commission , le
^and Conseil de Zurich a écarté par 146
p 0lx contre 4 la demande d'initiative con-
tant l'abolition de la vivisection.
% revanche , il a adopté le projet du

«ouvernemant. aui restreint aux cas pure-
]5ebt scientifiques et nécessaires les expo
n

ence8 sur des animaux vivants et qui
£i& .t sévèrement toutes le» cruautés infli-
|f ¥ au bétail , y compris l'abattage sana

0urdi8àerhent préalable.
Olten, 29 octobre.

vj La société dès médecins aiiénistes a ter-
n 

,fl é ]e pr0jet d' une loi fédérale sur! la
tr» ?tion de8 a,iénés Elle a decidé 3e
hAn"mettre ce projet de loi aux càntonè ,
**** étude.

La Mi k à_ûn M
Le ministère français est tombé hier,

et tombé misérablement, sur Ja question
des chemins de fer du Sud. Le scrutin de
samedi sur l'interpellation Jaurès sem-
blait un succès puisque277 voix contre214
avaient donné la priorité à l'ordre du jour
Drake, accepté par M. Ribot ; mais en y
regardant d'un peu près, cette majorité
de 63 voix n'en était pas une, puisqu'il y
avait eu 83 abstentions.

Et ces abstentions signifiaient évidem-
ment que l'on refusait d'approuver le
ministère, mais que l'on répugnait à le
renverser sur l'affaire de la grève de
Carmaux.

Les mêmes scrupules ne devaient pas
se produire sur l'interpellation du député
socialiste Rouanet demandant la lumière
complète sur l'affaire des chemins de fer
du Sud, afin d'écarter définitivement les
soupçons qui planent sur des membres
du Parlement. Au contraire, tous ceux
qui avaient les mains nettes de tout tri-
potage financier se devaient à eux-mêmes
et devaient à l'opinion publique d'appuyer
la demande de M. Rouanet.

En refusant la communication du rap-
port Fiory, M. Ribot se mettait dans une
mauvaise posture ; car il s'enfermait,
comme aurait dit son rival M. Charles
Dupuy, dans un dilemme : ou le rapport
Flory ne contient aucune constatation
compromettante, et alors on ne s'explique
pas pourquoi le ministère tient tant à le
cacher ; ou bien ce rapport est de nature
à compromettre dés personnalités politi-
ques et parlementaires, et en ce cas, le
gouvernement se fait le complice des
délits commis par ces derniers. Il était
tenu de faire poursuivre, et il a entravé
l'action de la justice.

C'est évidemment cette dernière pointe
du dilemme qui devait percer M. Ribot.
M. Rouanet a donc très habilement ma-
noeuvré en cette circonstance, tandis que
le ministère s'est laissé acculer au cloa-
que des tripotages honteux des chemins
de fer du Sud.

L'on voit que le cabinet n'a rien gagné
à sacrifier le trop compromis ex-sénateur
Magnier. Celui-ci n'a pas eu à faire les
révélations que quelques-uns craignaient
et que d'autres souhaitaient. Il y avait ,
dans l'affaire elle-même, assez de côtés
par où M. Ribot pouvait être atteint et
renversé.

L'interpellation a été menée avec beau-
coup de brio et d'entrain par le député
Rouanet , qui a trouvé de l'appui chez les
députés Binder et Berry, de la droite.
Ces derniers ont demandé des explica-
tions sur un incident de l'instruction dans
l'affaire Magnier. Pourquoi M. Chenest,
procureur de la République, a-t-il été
révoqué ? M. Trarieux a répondu par une
équivoque de chicaneau. Le seul motif de
la révocation de M. Chenest, a-t-il dit ,
c'est que ce magistrat avait oublié de
mettre la date à son réquisitoire.

Mais ie grand débat a nature-.emend
porté sur la question de savoir si des
personnalités parlementaires ont , comme
le bruit en court , retiré des avantages
financiers d'une entreprise menée du
commencement à la fin en dehors de
toutes ies règles de l'honnêteté et qui a
abouti à la ruine des actionnaires. M.
Rouanet demandait que tout le dossier
fût communiqué à l'a Chambre, afin
d'écarter à tout jamais les soupçons que
la malignité publique fait peser sur cer-
tains membres du Parlement.

Le ministre de la justice , M. Trarieux,
a protesté que, dans l'affairé dés chemins
de fer du Sud, tous les coupables , sans
exception , ont été | oursuivis. Les seuls
députes dont lés noms se trouvent aux

dossier , sont ceux que les journaux ont
déjà mentionnés, et les détails de l'affaire
les justifient de toute irrégularité : ils
ont participé très honnêtement aux syn-
dicats d'émission.

Ici se posait invinciblement la question :
Mais puisqu'il en est ainsi, puisqu'aueun
député n'est compromis, pour quel motif
le ministère refuse-t-il de faire la lumière
complète qu'on lui demande ?

L'assembléeétait sous cette impression ,
et M. Rouanet en a très habilement pro-
fité. Il a déposé un ordre du jour expri-
mant la volonté d'obtenir une lumière
complète, imposant au ministère l'obli-
gation 1° de poursuivre toutes les res-
ponsabilités et 2° de communiquer à la
Chambre le rapport de l'expert Flory.

C'était , paraît-il , le défaut de la cui-
rasse ; car M. Ribot , tortueux comme
toujours , est venu à la tribune pour join-
dre ses protestations à celles de M. Tra-
rieux, et déclarer que la communication
du rapport Flory lui semblait inutile.
L'œuvre de la justice, dit-il, est accom-
plie ; il n'y a pas à y revenir.

La Chambre ne pouvait manquer de
donner tort à M. Ribot, sinon par convic-
tion, du moins par prudence. Du moment
que le rapport Flory était réclamé, le
refuser aurait étô autoriser tous les bruits ,
justifier toutes les suspicions. G'est pour-
quoi la première partie de l'ordre du jour
Rouanet a été adoptée par 275 voix con-
tre 196, et la seconde partie, celle qui a
trait au rapport Flory, la plus impor-
tante, par 320 voix contre 211. C'est
presque cent voix de majorité contre le
cabinet.

Celui-ci n'avait plus qu'à donner sa
démission ; c'est ce qu'il a fait inconti-
nent. Le ministère Ribot a fait ainsi une
fin bien misérable ; il a glissé dans la
boue des affaires véreuses des chemins
de fer du Sud. Cette fin est le digne
couronnement d'une politique à la fois
irrésolue et effrontée. Pendant son exis-
tence de quelques mois, le cabinet qui
vient de s efiondrer a trouvé le moyen
d'indisposer tout le monde et d'envenimer
toutes les questions. Les conflits irritants
se pressent et du côté des socialistes , qu'il
a vainement cherché à amadouer , et du
côté des catholiques , que préoccupe l'af-
faire du droit d'abonnement.

Qui succédera à Ribot ? Sera-ce Char-
les Dupuy ? Peut-être, bien que, d'après
les règles parlementaires , le président
de la République dût prendre du côté
des vainqueurs de la journée du 28 le
chef du futur ministère. En ce cas, ce
serait ou Brisson , ou Goblet. Mais que le
nouveau cabinet soit pris sur les bancs
des opportunistes ou sur les bancs de la
gauche radicale, la situation restera la
même en ce qui concerne les intérêts re-
ligieux du pays. Et il en sera toujours
ainsi tant que les catholiques n'auront
pas fait taire leurs rivalités et formé une
solide organisation sur le terrain politi-
que. G'est tenter Dieu que de ne pas
faire l'indispensable, et de s'en remettre
à la f ortune des événements et au hasard
des combinaisons ministérielles pour as-
surer la défense dès droits de l'Eglise et
de ses institutions.

Après réflexion
Peu de jours nous séparent de la vota-

tion sur les nouveaux articles militaires.
Plus l'agitation s'étend , plus aussi la

réflexion vient , et l'on commence à envi-
sager face à face cette revision qui a failli
nous envelopper à l'improviste.

Au mois de juin , une sorte de charme
fascinateur avait séduit les Chambres.
La droite catholique, découragée par l'é-
chec écrasant du Beutezug, semblait avoir
perdu son orientation; ce n'était plus
qu'an navire désemparé, battu par tous
les vents, pendant que les centralisateurs

reprenaient l'offensive avec un ensemble
merveilleux.

Ce fut dans ces circonstances que le
Conseil fédéral nantit les Chambres da
son projet d'unification militaire. On eut
à peine le temps de se rendre compte de
la portée de cette revision constitution-
nelle. Elle fut présentée, nous devons le
dire, avec une grande habileté et un
doigter délicat ; jamais M. Frey ne mit
tant de douceur dans sa voix ; jamais
rapport de Commission ne fut plus con-
sciencieusement préparé ; le colonel Mul-
ler prononça, à cette occasion, le plua
long discours qu'on ait entendu, de mé-
moire d'homme, aux Chambres fédérales.
Cet exposé abondait en détails techniques;
il contenait une telle profusion de consi-
dérations militaires que le but général du
projet y était en quelque sorte noyé. La
multitude des arbres empêchait de voir
la forêt ! Pendant cet immense déballage,
les députés vaudois eurent le temps, plu-
sieurs fois, d'aller voir passer le ba-
teau.

Après cette majestueuse entrée eu
scène, on sentit une espèce d'engourdis-
sement. L'opposition n'eut plus beaucoup
de temps pour se ressaisir, d'autant plus
que le seul membre de la droite faisant
partie de la Commission (un colonel) s'é-
tait rangé à la majorité.

Ajoutons que ies représentants du
Conseil fédéral , ainsi que les orateurs de
la majorité, s'ingéniaient à couvrir de
fleurs le cercueil de ces gentils cantons
qu'on allait porter en terre.

Tout contribua ainsi à former au Gon-
seil national une majorité considérable,
après un débat qui n'eut absolument rien
d'orageux. La centralisation militaire
semblait tomber de l'arbre fédéral comme
un fruit mûr, au milieu de l'assoupisse-
ment général. Cette impression fut res-
sentie même par notre correspondant,
qui décrivit en ces termes Ja physionomie
de ces séances : « Croirait-on que nous
avons derrière nous une journée his-
torique ? [Aucune émotion, aucune ride
au miroir parlementaire ne trahit le
passage d'un événement sensationnel.
Et cependant la Suisse va franchir une
grande étape. Elle est là , presque sou-
daine, cette unification militaire tant
redoutée des uns, appelée par d'autres
de toute l'ardeur de leurs vœux... L'heure
paraît propice ; personne en Suisse ne
fait mine de s'émouvoir devant la nouvelle
centralisation qui va s'accomplir. En un
tour de main, sans effort apparent , on
s'apprête à dépouiller les cantons des
derniers lambeaux de leur souveraineté
militaire. »

Au Gonseil des Etats cependant, la
résistance fut plus sensible. M. Schaller ,
député de Fribourg, fit remarquer la
précipitation avec laquelle on procédait
à cette transformation fondamentale.
Jusqu'ici, dit-il, les revisions constitu-
tionnelles ont toujours eu lieu avec une
grande maturité. Jamais on n'a vu les
deux Conseils trancher des questions
aussi importantes dans une seule et
même session.

Pourquoi tant de hâte ?
On voulait profiter du courant favora-

ble, de l'éclipsé que venaient de subir les
idées fédéralistes.

Il fallait vite embarquer la centralisa-
tion militaire sous le vent propice qui
enflait les voiles de là Banque d'Etat.

Mais ie réveil devait venir. Au feu de
la discussion, l'attention s'est fixée; la
répugnance et les appréhensions des
masses se sont dégagées au fur et à
mesure qu'on remuait les tendances et
les conséquences du projet.

Et plus la lumière se faisait , plus la
résistance grandissait.

Les centralisateurs se sont enfln aper-
çus que ia revision ne marchait pas sur
des roulettes. Le peuple a vu plus clair
que ses mandataires. Il S'est dit que lés



Chambres , dominées par l'influence des
colonels, engagent de plus en plus la
Suisse dans la voie • d'un militarisme
effréné. Il s'est souvenu que l'Assemblée
fédérale a été entraînée inconsciemment
dans l'aventure coûteuse des fortifications,
sans deviner où on la conduisait et sans
prévoir que la garnison du Golhard de-
venait un embryon d'armée permanente.

Il a pu constater aussi, le peuple, que
les exigences militaires deviennent d'an-
née en année plus grandes, que les ras-
semblements de troupes prennent un
développement croissant et non prévu
dans ia loi actuelle de l'organisation mi-
litaire. Il a songé à certains instructeurs
célèbres qui se croient en Prusse, à cer-
taines mœurs monarchiques qui tendent
à s'introduire dans nos milices républi-
caines.

Tout cela étant , le peuple regimbe
contre l'unification projetée, car il voil
clairement les conséquences qui sortiront
de ce nouvel encouragement donné au
militarisme.

Aussi les centralisateurs , rencontrant
une résistance inattendue , sont-ils saisis
d'une véritable panique. La National
Zeilung, organe militariste par excel-
lence, a exhumé subitement ses plus gros
caractères pour dire à ses lecteurs :
Savez-vous que les choses ne vont pas
hien ; la situation est grave ; il s'agit de
courir aux pompes pour sauver le projet
militaire.

De son côté , la N. Gazette de Zurich,
organe des Meister et autres colonels à
tous crins, fait un grand article de fond
pour apprendre à ses amis que le feu est
à la maison ; es gilt emst, dit-elle, c'est
sérieux ; il faudra les plus grands efforts
pour retourner les populations !

Donc, l'alarme est au camp des centra-
lisateurs et des militaristes.

Croyez-vous que ce soit la sollicitude
du salut de la patrie qui mette en fièvre
le camp radical centralisateur et les
hommes à épaulettes ? Ne nous décla-
raient-ils pas, il y a peu de temps, que
nous avions une armée en état de faire
bonne figure sur les champs de bataille ,
un armement superbe , une organisation
qui ne laissait rien a désirer ?

Pourquoi ce changement subit ? Pour-
quoi notre armée se trouve-t-elle tout
d'un coup si inférieure qu il faille boule-
verser ses bases , supprimer les contin-
gents cantonaux, enlever aux cantons
l'administration , Je droit de nomination
des officiers, etc. ?

Pourquoi ? Par sentiment patriotique ?
Mais est-ce que, en 1870, les plus gran-
des fautes n'ont pas été commises par la
Confédération ?

L'histoire ne nous dit-elle pas que la
patrie a toujours trouvé ses meilleurs
défenseurs dans les cantons, dans notre
vieille organisation fédôrative qui a fait
ses preuves ?

Il faut laisser au Confédéré le triste et
cynique privilège de traiter en ennemis
de la patrie ceux qui veulent le concours
de toutes les forces traditionnelles du
pavs à l'œuvre de la défense nationale.

Chronique de la votation
Si le Confédéré eat aussi bon prophète

pour la votation de dimanche qu'il l'a été

23 FEUILLETON OB LA LIBERTE

La maison sans fenêtres
Dans son sommeil , elle avait le sourire d un

enfant qui dort; dans les instants de répit que
lui laissaient la toux et la fièvre , elle réunissait
le peu de vigueur qui lui restait pour encoura-
ger Gaëtane , pour remercier la bonne Antoi-
nette et pour prier Dieu tout bas de leur don-
ner du courage

En mars , M"es de Saint-Maur reçurent une
visite à laquelle elles ne s'attendaient guère :
M. Merklin , leur tuteur , prit fantaisie de faire
un tour dans le Jura.

U avait à voir un ami à Dijon , et poussa jus-
qu 'à Dôle ; peu ravi de l'aspect de la petite ville
jurassienne endormie dans son ennui, il loua
un cabriolet et se fit conduire à la maison sans
fenêtres.

Il frissonna en traversant le jardinet gelé où
Méphisto , tristement allongé sous un pâle
rayon de soleil voilé, paraissait songer mélan-
coliquement.

— Voulez-vous les voir ? demanda brusque-
ment Mme Antoinette , qui gardait rancune au
tuteur indifférent.

— Qu'en pensez-vous , puisque je viens pour
cela . répondit-il aimablement.

Mais il changea de ton et de couleur devant
le tableau qui soffrait à sa vue.

Mikaëla, seulement vêtue d'un ample pei-
gnoir de flanelle qui dessinait les contours

pour le « grand Volkstag » de Munsingen ,
alors nous sommes de Berne !

Voici , en effet , ce que nous lisions dans
le Confédéré de samedi :

Les Bernois organisent un vrai Volkstag à Miin-
singen , où il y aura uue foule énorme si, comme
tout le promet , ils out tin < temps de Berne »
(Bernerwetler) et non un temps de parapluies
tépelets.

Eh bien , brave Confédéré, que paneez-
vous aujourd'hui du temps de dimanche ?
En a-t il fallu des parapluies tépelets !

Lisez la correspondance de M. Jules Re-
pond dans la Gazette de Lausanne ; on di-
rait le récit d'un enterrement : « Dans le
paysage attristé et unicolore , noyé dans la
vapeur , la masse énorme et livide de l'asile
d'aliénés de Munsingen fixait seul le re-
gard ! Pas de lumière , des routes boueuses ,
une température humide et froide; bref ,
un temps idéal pour rester chez soi. »

Est-ce assez larmovant ? Et cependant M.
Repond est chaud partisan de la centrali-
sation.

Tandis que les dépêches ampoulée.* des
journaux radicaux évaluent le nombro dea
participants à 5,000, M. Repond ea a compté
environ 2,000.

C'est maigre pour un Volkstag, pour une
Landsgemeinde où l'on avait invité tout
l'Oberland , tout l'Emmenthal et toute la
ville fédérale , qui peut foumîr à elle seule
10,000 électeurs. '

Avoir convoqué les habitants d'un terri-
toire qui en contient plus de 200,000 et n'en
réunir que 2,000, malgré les trains apé-
ciaux, malgré toutes los Sociétés de la ville
fédérale mobilisées par ordre, malgré le
prix réduit des billets de chemin de fer,
malgré les cris d'alarme des « patriotes »,
voilà ce que l'on peut appeler un fiasco dans
toutes les règles.

Nos félicitations au Confédéré pour son
don de prophète !

La journée de dimanche a exercé,;d'ail-
leurs, son influence réfrigérante même sur
les journaux bercois favorables à la révi-
sion , tels que le Tagblatt. Ge dernier dit
que ces sortes de démonstrations à grand
tam-tam ne lui causent aucun plaisir et ne
servent guère à instruire le peuple. Ce n'est
pas avec des fanfares, ajoute-t il , qu 'on ré-
duit une opposition à néant.

Pour impressionner l'auditoire de Miin-
zingen , on a fait marcher en tête du cor-
tège des miliciens portant l'uniforme, de
1798 : tuni que bleue à revers rouges rele-
vés, culotte rouge , guêtres noires , tricorne
noir , bordé d'un galon d'argent , bufflgierie
blanche portant le sabre et la giberne!

Nous noua demandons quel rapport il y a
entre cette exhibition et le projet actuel
d'unification militaire.

C'était sans doute pour servir d'illustra-
tion au discours du colonel Muller ; qui a
rappelé les malheurs de 1798 et l'écrase-
ment de .Berne par l'invasion française.

Il faut être bien à court d'arguments
pour tirer par les cheveux de tels rappro-
chements.

Quelle ressemblance y a-t il entre la Snisse
actuelle et celle de 1798 ? Comment peut on
faire croire que , sous l'empire de notro or-
ganisation actuelle, les cantons suisses opé-
reraient séparément dans une guerre ?

Qu 'on nous épargne des absurdités pareil-
les. L'exemple de 1798 va justement à i'en-
coutre de ce que l'on veut en déduira. A
cette époque , la Suisse était divisôti en
cantons libres et en pays sujets. La moitié
des Suisses ont vu arriver les Français
comme des libérateurs et non pas comme
des ennemis. Faut-il s'étonner , dès lors,
que l'entente n'ait pas pu se produire ? La
puissante république de Berne, centralisée
entre les mains de quelques familles patri-
ciennes, a succombé beaucoup plus sou. les

amaigris de son corps presque diaphane, était i un pays chaud, c'eut été autre chose. Mon cher
assoupie sur son lit ; ses mains , transparentes 1 Monsieur , le proverbe « Plaie d'argent n'est pas
de blancheur , où le relief des veines accusait
la fièvre , tenaient encore le chapelet immobi-
lisé dans les doigts. On eût pu la croire morte ,
sans le siflement terrible des poumons et sans
la tache ardente qui rougissait sa pâleur aux
pommettes.

Assise au chevet du lit , semblable à una sta-
tue et presque aussi blanche que sa sœur , Gaè'-
tane essayait de prier.

A l'entrée de M. Merklin , elle se leva, sans
bruit , comme mue par un ressort , et , d'un
geste impitoyable , elle lui montra la malade.

— Une simple bronchite, n'est-ce pas ? dit-
elle avec une ironie amère en se rapprochant
de lui et lui serrant le bras avec force.

Elle l'eût broyé si elle l'eût pu ; ses lèvres
étaient crispées par la colère.

Il demeurait atterré, les larmes aux yeux,
Gaëtane reprit sa place au chevet du lit sans
plus s'occuper du visiteur, et elle ne desserra
plus les dents.

Mikaëla s'éveilla, aperçut M. Merklin , lui
sourit et lui tendit sa petite main brûlante.

Le pauvre homme voulut parler , mais les
mots s'étranglaient dans sa gorge ; sans la
crainte de l'effrayer , il se serait mis à genoux
pour iui demander pardon.

En se retirant , il se croisa avec le docteur et
l'attendit à la sortie.

11 l'interrogea avidement.
— Oui, c'est fâcheux, c'est fâcheux, répondit

le médecin ; une si charmante enfant ! Je n'ai
pu enrayer le mal , tous mes efforts ont été
vains, le climat est trop dur dans nos monta-
gnes. Ah ! si elle avait pu passer l'hiver dans

fautes de sa propre politique que sous les
coup» de l'ennemi.

Aujourd'hui la situation de la Suisse
n'aurait d'analogie avec celle de 1798 que
si , précisément , on donnait les mains à la
politique radicale qui voudrait transformer
la moitié dei citoyens suisses en ilot-j s et
en parias. On l'a expérimenté pendant le
Kulturkampf.

Le vrai danger pour la patrie est dana
les tendances unitaires. Car elles feraient
d' une partie de la Suisse la sujette de
l'autre , c'est-à-dire renouvelleraient la
situation de 1798. On commence à le com-
prendre dans la Suisse romande.

Les nouvelles qui arrivent aujourd'hui
des divers pointa de la Suisse nous font de
plus en plus croire que l'unification-mili-
taire est fort compromise. Sous la couche
superficielle des assemblées centralisatri-
ces, on remarque que le fond populaire
reste défiant et hostile , et l'on voit poindre
partout des oppositions que l'on n'aurait
pas supposées.

C'est ainsi qu 'à Schaffhouse, M. Freuler ,
député au Conaeil des Etats , vient de se
prononcer contre le projet . Il expose sea
motifs d'opposition dans VIntelligenzblatt
de Schaffhouse , journal très répandu dans
ce canton.

A Zoug, les Ma_nnervereine et Sociétés
ouvrières catholiques ont pris position con-
tre la révision , avec l'appoint de chef-
influents , tels que M. Keiser, député aux
Etats.

En Obwald , M. Wirz, qui a voté en fa-
veur du projet au Conseil des Etats , déclare
dans le Vollisfreund qu 'il s'abstiendra de
toute autre manifestation , en raison du
mécontentement populaire qui s'affirme
avec énergie contre les excès militaristes ,
à la suite des incidents du Gothard.

De Berne , on télégraphie au Journal de
Genève que, d'un bout de la Suiase à l'au-
tre, règne un grand mécontentement contre
l'administration militaire actuelle. Même
dans les cantons qui passent pour revisio-
nistes, l'opposition menace sur plus d'un
point de devenir la majorité ; ainsi à Saint-
Gall , en Argovie , à Soleure, à Bâle Campa-

Même à Neuchâtel , d'aprèa lea dernièrea
nouvelles , le vote du canton penche pour
le rejet !

A Zurich , les Société» ouvrières , dont on
connaît le nombre et la forte organisation ,
déploient une activité remarquable centre
la revision. Us ont tenu , dimanche , trois
grandes assemblées dans la ville même de
Zurich. Les assistants ont applaudi à l' una-
nimité aux discours prononcés contre le
projet militaire. On a remarqué , entre au-
tres , le discours très énergique de M. Mot-
tier , rédacteur du Grùllianer.

Dans le canton de Vaud , le mouvement
contre la centralisation s'étend de jour  en
jour. Un journal spécial , intitulé VAntire
visioniste, est répandu à profusion dans
les campagnes.

Plusieurs feuilles démocratiques , telles
que la Feuille d'Avis d'Aigle , mènent
vigoureusement la campagne contra le
projet.

Le vote du canton de Vaud n'est donc
plus douteux.

LETTRE OE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 28 octobre.
_L'élection dans le Util t tel laur.

Le sixième arrondissement électoral , le
Mittelland , aura à procéder dimanciie è
l'élection d' un conseiller national à laplace
de M. Muller. devenu conseiller fédéral,

mortelle > n a pas toujours raison ; en voiei un
exemple.

M. Merklin était accablé ; hélas ! ses remords
étaient trop tardifs.

11 remit à M"" Antoinette une somme assez
ronde relativement à celle que recevaient cha-
que mois les habitantes de la maison sans fe-
nêtres ; la pauvre femme soupira en serrant
cet or dans le petit coffre destiné aux écono-
mies du ménage.

— Si c'était arrivé seulement une saison plus
tôt ! murmura-t-elle. A présent , à quoi bon î
l'enfant ne mange plus et le docteur n'ordonne
plus de médicaments. Quant à quitter le Jura ,
il n 'y faut pas songer. On ne traîne pas une
mourante en voyage t

« Je reviendrai , » avait dit M Merklin , mais
il fit mieux , jugeant que sa présence n'était pas
absolument agréable à Gaëtane et à la vieille
gouvernante ; il finit par découvrir le lieu de
résidence de M. et de M»'« de Murière et leur
télégraphia l'état des choses.

Désolés du contre-temps qui leur avait laissé
ignorer ce malheur et les avait emp êchés de
recevoir 'les lettres de Gaëtane , les voyageurs
tournèrent le cap sur Dôle.

On était alors en mars ; c'était encore l'hiver
dans cette froide région , et les frileux méridio-
naux ne purent que s'écrier en arrivant à la
maison sans fenêtres :

— Ici , ces deux pauvres mignonnes ? Ah!
qu'elles ont dû souffrir !

Prévenue de leur visite, Gaëtane vint à leur
rencontre et Se jeta dans leurs braa en sanglo-
tant.

L'issue de cette élection n'est pag douteuse.
Le candidat du parti conservateur , M. Jean
de Wattenwyl , sera élu , si ce n 'est pa»
dimanche, au moins au scrulin de ballot-
tage. M. de Wattenwyl, député au Grand
Conseil et commandant de régiment , n'est
pas conservateur , à moin» que ce mot n'ait
perdu complètement sa signification. M. de
Wattenwyl serait un homme du centre
gauche si un tel parti existait en Suisse. I'
représente donc des tendances politiqu es
et économiques , qui , en ce moment , son*
aussi professées par nombre de radicaux
qui tournent le dos au socialisme d'Etat -
M. de Wattenwyl représentera à cet égard
une moyenne d' opinion , telle qu 'elle a cour 8
aujourd'hui dans le Mittelland. Ce qui faci-
lite et rend 3on succès certain , ce sont sur-
tout les services qu 'il a rendus à ses con-
citoyens campagnards. M, de Wattenwy»
fait une propagande infatigable pour 'lb8
syndicats agricoles ; c'est lui qui a créé la
plupart  de ceux qui existent dans le canton
de Berne , et qui ies a dirigés personnelle
ment avec beaucoup d'intelligence et d0
dévouement pendant ia période la plus dif-
ficile pour toute organisation corporatif»
celle des commencements. Sous ce rapp°rI'il a de grands traits de ressemblance avec
ces seigneurs anglais , qui cherchent à per-
pétuer leur mémoire par des services rendu 9
au pays daus le domaine des choses réali-
sables et pratique». .

Les concurrents de M. de Watten^r
sont , d'abord M. Zgraggen , procureur gé-
néral , qui a complètement rompu avec 1e
parti radical; il est l'homme de confia^
du parti socialiste. Jusqu 'à présent ce par"
est parvenu , dans les élections pour le Con-
seil national , à grouper 2,200 à 2,500 vois-
On espère que M. Zgraggen aura plus de suC"
ces. Mais pour le moment , le parti gociali»'.
n'est pa» encore près d'avoir dana le Mit'ej "
land un représentant au Conseil nation8'*
Cela na le décourage guère ; chaque dôfa lJ °
lui est un nouveau prétexte pour faire aae
agitation plus intense et plus vive q ue "
précédente. C'est bien ainsi que l'on 1° .̂des partis et que l'onarrive par des défait© 3
au succès final.

Cette fois , la propagande socialiste se
portera surtout sur les commune 8' <lu
avoisinent la ville. Dans la ville même le»
socialiste» sont si bien organisés, et leu";
partisans sont si bien habitués à remp"
leurs devoirs électnraiiT. nn 'ila n'ont P'u
besoin d'une grande agitation pour envoya
tout leur monde aa scrutin. Un mot d'ord*
suffit. i

Le candidat sacrifié par lea radicaux es
M. l'avocat Lenz. Cette candidature pourt 8-0
prévue , a cependant étonné , car person^
ne se fait illusion sur les chances &
M. Lenz. L'on se demandé quel motif a bi*
pu pousser cet avocat , assez inconnu
public , à servir de tête de Turc à la Pr6SL
socialiste, at l'on se dit que la candidat?
de M. Lenz est moins posée pour l'élect' g
au Conseil national , que pour l'une .'i|erplaces de conseiller d'Etat ou de couse'1' .
aux Etata , qui deviendront prochaine*0

^vacantea , lorsque M. Lienhard sera n0l?j ejijuge fédéral. Le parti radical devra " g
une récompense à M Lenz pour l'héroi8
dont il fait preuve dans cette campagne é.A ratorale , campagne reléguée encore à l'aIT' ja
plan par la propagande en faveur de
centralisation militaire. ___-

CONFÉDÉRATION
Sténographes suisses à l"E*P "rg

tion de Bordeaux. — Legrand c°nC ijjji a
international de sténographie et de .̂fJL po-
à écrire , organisé à l'occasion de 1 ^tsi
sition universelle de Bordeaux, a T ____ •

joD3
— Pardonne-nous, ma chérie, si nous»

»u ! ,._ius'ps'— Ce n'est pas votre faute, pauvres <£ fliie,
je ne vous accuse pas, répondit la j eun
c'est la fatalité. iria do"'

— Non , c'est la volonté divine , rect'" s0iide
cernent Pierre de Murière , qui était u
chrétien. . »,iikaëla:

Ils voilèrent leur émotion en voyan' is aussi
qu 'ils retrouvaient à l'état d'ombre, "*
jolie et comme idéalisée. i'flmW enel*

Pour la l'orme, on lui proposa de t °  <je sa
dans le Midi ,- on s'attendait à un rei" gg pru-
part , mais une étincelle de vie raniW a •
nelles éteintes à cette proposition . ioign8 *— Oh ! oui , dit-elle ardemment eBJ js tant
ses mains diap hanes oh I oui , je voua
revoir le soleil et le ciel bleu avant. - - - t à ce

Elle n 'acheva pas, car Gaëtane eau
moment dans la chambre.

On consulta cependant le médecin- dit.ii en
•— Elle n'est pas transportable , reP."' ém édia-

secouant la tête , et elle est pevaa e^ ia P1'0;
blement ; peut-être le changement &*" _ _ c'est
lonsera-t-il de au*lci ues jours ; enu> " „„nfiUrer >
le dernier plaisir que vouspouv eziu» v g t_ e
faites ce qu 'elle désire , par «emP'° bagi ou
pourrez aller plus loin que Saint-» F ¦ 

^H 
Mikaëla supporta le voyage f 

ie"x
ri

q
vant en

l'espérait et sourit, au soleil en arr toutjProvence ; seulement on dut s^» fair e r*
fait à Marseille , où l'on comptait ne '  de gaDe
poser qu 'un jour ; 

^
vomissement à p0ur-

survinrent et il ne fallut plus suue
suivre la route. ,A suivre-'



au delà de toute espérance. Un certain
nombre de Suisses y ont pris part , et quel-
que» uns avec succès , ainsi qu 'on le verra
plus loin.

Il est regrettable que nos sténographes
fribourgeois qui avaient obtenu les premiè-
res récompenses dans de précédents con-
cours, et ceux qui ont été initiés plus
récemment à l'art abréviatif , se soient
abstenus d'envoyer des travaux à Bordeaux.

.Gomme nous l'avions annoncé , les séna-
teurs et les députés du département de la
Gironde, dea conseillera généraux at des
conseillers d'arrondissement, les autorités
locales et plusieurs autres notabilités ,
ainsi que diverses Sociétés , de grands in-
dustriels et un certain nombre de négo-
ciants ont offert des prix ,, moins précieux
«ans doute que ceux envoyés par lea mi
Bistres et par le président de ta République,
*uaia bien propres , cependant, à encourager
tes organisateurs et à récompenser de leur»
travaux les lauréate de ce concours.
, M. Félix Faure avait offert deux .super-
"es vases de Sèvres. De son côté, le minis-
tre du commerce avait envoyé une.subven-
tion de 500 fr. , en raison des grands servi-
Pes , aujourd'hui incontestables , que la
sténographie et la machine à écrire rendent
,au. commerce.

Les deux vases de Sèvres , offerts par le
Président de la République , ont été décernés
*nae artiste en sténographie, M"9 Valen-
«OB de Coutures.

Le palmarès, que nous avons sous les
yeux , nou8 apprend que des dames et des
demoiselles ont disputé vaillamment et avec
succès les premiers prix aux représentants
"i sexe fort , qui avaient envoyé des tra-
vaux de toutes les parties du monde.
. A. Bordeaux comme à Paris et dans toutea
les. expositions où elle a figuré concurram-
f e n t  avec les meilleurs systèmes existant
actuellement , la sténographie Duployé a
obtenu la plus haute récompense.

La ténographie microscopique, qui peut
être si avantageusement utilisée dans la
correspondance par pigeons voyageurs, était
représentée à l'Exposition de Bordeaux par
Plusieurs travaux remarquables, parmi les-
quels noua citerons une carte postale de
format ordinaire , qui ne contenait pas
*ûoins de 25,000 mots (oui vingt cinq mille
viols).

L'attention des visiteurs était particuliè-
Jument attirée par un superbe coussin orné
p broderies sténographiquas, et par d'au-
tres travaux du même genre, artistiques
Grnements parlants , formés de mots et de
Phrases sténographiés et habilement agen-
^°8 

de 
manière à former les p"lus beaux

«essins.
Pour ne pas' pï'blôogf.r -ofttre mesure ce

Coin pte Tfeffwi , nous passerons'ko us silence,
Quoique 'à regret , le concours de vitesse,
'ucontestablernent - la ¦ plus -im portant au
Point de vue "professionnel., e t 'qu i  a eu un
Pieih succès. ' l h

Si nous avons bien compté,: il a été dé-
crue, dans les.différentes classes.du con
"j ours de sténographie , 2 grandes- Raimes
«^vermeil, 22 médailles da vermeil , ;38 mé
villes d'argent; 49 médaille» de bronza ,
*°< diplômes de mérite. 90 mentions hono-
WA '68' e*» ^aD8 'a section de vitesse 4 di-
plômes de capacité , appès.las plus hautes
onctions.

Outre cea 312 récompenses, noua pour-
.'ona compter un grand nombre de volumes
•̂ d'abonnements aux journaux sténogra
^'ques, qui ont été donnés comme prix
^oios importante.

Six récompenses ont été décernées à des

^
attie3 et 72 

à de3 demoiselles , y compris le
Prix d'honneur offert par le président de
^République.
. Ses médailles d'argent ont été décernées
g. au Club stênographique lausannois,
p . a M Henri Ruchçnnet, 3° à M. Louis
/j '&Oet, 4° à un anonyme qui avait srg 'é: Sté-
j  fi' , tous -à Lausanne. M. Ariatë Grand-
ie0, à Yverdon , a obtenu une médaille de

•"onze ; MM. Gustave Regamey. Jules
jJ

pois et A. Piguet , à Lausanne, Eugène
5*0ûnier , Samuel Dessauges, Eugène Lan -
^y et Eugène Schenk, à Yverdon , ont
."tenu des dip lômes de mérite ; et M. A.

'"'quet , à Lausanne, une mention.
AA a grand nombre de récompenses ont été
, "Cernées à des sténographes belges, luxem-

"rgeoia , algériens , canadiens, etc.
u Sl les sténographes français ont obtenu

Plus grand nombre de prix , c'est parce
ba i8 éta 'ent Jes P'u s nombreux à prendre
rît au concours , et la même .proportion.sa
prouve dans le nombre dea concurrentsh „ ¦.— -"¦•? Uif.UI . IO liUlUClc uwo c_ _ - _,,c __. _i- « v. . .  ..o

7 ̂ compensés.
sir. c°ncour» semblable aura lieu à l'occa-
d«v. de l'Exposition nationale et coloniale
eJ*ouen , en 1896.

p f a envoyant un timbre de 25 centimes
Rr a la réponse, on peut demander le pro-
bin Dle et tous les renaeignementa désira-
stZ' 80it à M Feuillet , président du Cercle
(§ 7.°9'raphique rouennais, à Bosc-le-Hard
tai«De ïnférieure), soit à M. Gille , secrè-
te,!, ' Rampe Cauchoise, N° 14, à Rouen
Ce.,aDCe). On refuse les lettres taxées , soit
djj^8 venant de Sui»3e qui ont été afïraa-
ft'oM par moills de 25 centimes, ou qui

Qt Pas été affranchie» du tout.

NOUVELLES DES CANTOMS
Agression. — Un de nos lecteurs nous

écrit pour rétablir ies faits concernant
l'assassinat commis à Trois-Torrents, mer-
credi aoir , 23 courant , assassinat que,
d'après d'autres journaux , naus avons an-
noncé dans le n° 249 de la Liberté.

Mercredi soir, trois individus étrangers
à la oommune de Trois Torrents et n'y ha-
bitant pas, revenant du marché de Monthey
où iis s'étaient déjà , dit on, disputés une
partie de la journée , se rencontrèrent dans
un café de Trois Torrents. Un peu avant
10 heures, d'après les renseignements qui
nous sont donnés, V. et P. sortirent et, un
moment après , Julien Défago en fit autant
dams l'intention de rentrer chez lui. V. et
P. l'auraient attendu sur la route et frappé
à coups de couteau. La victime, sans être
à l'extrémité, serait cependant en danger
au dire du médecin Le lendemain , les au-
teurs présumés de l'attentat ont été arrêté»
et incarcérés au château de Monthey.

Le fait s'est donc passé àTrois-Torrents ,
mais ni les auteurs, ni la victime ne sont
d & c - 'ï t e  commune.

L, éboulement de l'Altels. — A lire
dam, le Foyer domestique (Attinger frères ,
Neuchâtel,» des 19 et 2(3 octobre , un très in-
téressant article sur l'éboulement de l'AUels,
accompagné de remarquables vues photo-
graphiques, — prises à 3,200 m. soit 170 m.
au-deesus du point de rupture — d u  glacier,
cle 1« ligne do rupture et de ce qui en reste.

La force vive développée par la chute des
matériaux éboulés n'est pas inférieure à
8 milliards de chevaux-vapeur, c'est à-dire
à la force déployée par 8 millions de trains
de marchandises réunissant leurs efforts
dans le vallon de la Spittalmatte.

NOUVELLES OU MATBia
France. — L'élection de M. Calvignac,

ancien maire, comme conseiller général du
canton de Carmaux, a été amulée par le
conseil d'Etat , cela en vertu d' un décret
qui rend inéligibles les individus Condamnés
à un mois d'emprisonnement pour rébellion
et outrages envers les dépositaires de l'au-
torité.

— Dimanche matin a eu lieu , à Lyon,
gou» la présidence de M. Eugène Manuel ,
inspecteur général de l'enseignement secon-
daire, l'inauguration du monument du poète
lyonnais Soufary. A cette cérémonie assis
taient M. Rivaud ,préfet , M. G-ailleton, maire,
et toutes les notabilités artistiques et littê-
rairés .de la ville de Lyon. Après la remise
du monument faite par M. Coste Labaume,
M. Manuel a fait l'éloge dé Sodlary, homme
modeste , poète harmonieux et délicat.

Allemagne, — Les socialiste» relèvent
la téieen Bavière. A la Chambre dps dépu-
tés, M. Grrillenbergar, socialiste, avai.tatta-
qué le gouvernement.au.sujet de son.atti-
tude à l'égard du projet de loi sur les
menées subversives et sur le rôle que ses
représentants -ont joué au Conseil fédéral.
Le baron Crailshaim a répondu à ses atta-
que.. Il a déclaré que l'unanimité  qui à
régné au Conseil fédéral pour l' adoption du
projet sur le» menées subversives a été le
résu ltat d'une .entente , préalable sur les
questions de (prippipe .8. Quant a,u ôrpjét lui-
même, le mini8tre a fait observer qu'il-éfe't
moi as rigoureux que la loi pénale bava-
roise de 1861. L'attitudedes plénipotentiaires
bavarois â l'égard de ce projot se justifie
par le fait de l'apparition, en Bavière aussi ,
d'éléments anarchistes dans les assemblées
socialistes. Le ministre a ajouté que dea
projeta de loi de ce genre ne peuvent pas
dépioyer tous les effets que l'on serait en
droit d'en attendre aussi lougtemps que le»
paras « bourgeoia » ne font pas ensemble
front contre l'ennemi commun.

— Les révélations continuent à pleuvoir
conlre le baron Hammerstein. .Dans une
réuv.ion publique à Berlin , l'avocat Feigè
a révélé qu 'en 1890 le baron Hammerstein ,
l'ex rédacteur en chef de la Gazette de la
Croix, avait détourné des sommes impor-
tantes àla Compagnied'aasurancesBorussia,
dont il était membre du conseil d'adminis-
tration.

Douze membres du parti conservateur
forcèrent alors M de Hammerstein à resti-
tuer l'argent et étouffèrent ainsi l'affaire.
Les conservateurs ne peuvent donc plus
prétendre maintenant qu 'ils ignoraient les
agissements de M. de Hammerstein.
- Des perquisitions ont été faites à Col-

mar, samedi , au domicile de M. Preiss, dé-
pute au Reichstag M. Preiss a comparu
devant le procureur général, qui l'a laissé
en liberté.

Autriche-Hongrie. — A la Chambre
des députés autrichiens, le comte Bàdeni a
déc: are lundi que le gouvernement ne
songe pas à s'inféoder ,à un parti et que ,
bien loin de chercher à diminuer l'influence
du Parlement, il s'efforcera au contraire
de r accroître. Le gouvernement ne cher-
chera pas davantage à s'appuyer sur une
nationalité au détriment des autres. Le
ministre exprime l'espoir que le gouverne-
ment et la Chambre trouveront un terrain

sur lequel ils pourront travailler en com-
mun à la prospérité de l'empire.

H iM-c-è. — Les cercles russes démentent
l'information publiée le 24 octobre par le
Times relativement au traité secret entre
la Russie et la Chine.

M. Durnovo, ministre de l'intérieur, a
été nommé président du conseil des minis-
tres ; M. Goremykine a été nommé ministre
de l'intérieur.

Halle. — On télégraphie d'Aden que la
nouvelle de la mort du négus Ménélik est
considérée comme certaine. On dit même
que ie ras Makonnen négocie une entente
avec les Italiens.

Turquie.—D'après des avisdeConstanti-
nople, l'agitation continuerait dans le monde
musulman. Plusieurs officiers de la garde
impériale et de l'école militaire auraient
été arrêtés. De hauts dignitaires auraient
reçu des menaces de mort.

Suivant des informations provenant de
la même source, les musulmans auraient
attaqué un village entre Erzeroum et Tré-
bizc.ide ; ils auraient mis à mort , avec la
plu.» grande cruauté, un grand nombre de
jeuces gens et exercé des violences à re-
gard des femmes. Le nombre des victimes
serait de 250.

Suivant de» détails de source turque, les
troubles dErzinghian , dont noua avons
parlé , auraient été causés par l'assassinat
d'un iman par un Arménien , sur quoi les
musulmans attaquèrent lea Arméniens et
en tuèrent cinquante. Du côté des Turc8,
il y a eu dix tués. L'ordre est maintenant
rétabli. Des troubles ont éclaté dana le dis-
trict de Mouch : les détails manquent.

Suivant une dépèche reçue par la Porte
du gouverneur général de Bitlis , dea Armé-
niens arniéa ont attaqué les mosquées de
cette ville au moment où tous les musul-
mans étaient réunis pour la prière du ven-
Iredi. Lea musulmans, surpris par cette
attaque, se défendirent avec des pierres et
des bâtons. Les autorités ont envoyé im-
médiatement dans tous les quartiers de là
ville des détachement» de aoldats pour ré-
tablir l'ordre. Il y a eu des morts et des
hléusés.

FRIBOURG
_E_nprunt à primes de trois millions

de francs des communes fribourgeoises et
navigation. Voici le résultat du dix hui-
tième tirage au sort opéré le 30 septembre
1895, des obligations remboursables au 20
janvier 1890.

Sent sorties et remboursables avec c,les
primes ci-après en sus du capital de 50 fr.
et do l'intérêt différé de 1887 à 1895 de 13
francs 50 les obligations suivantes:
N°38,289,7,000 fr. — N° 51,659,4000 tr.

.N * 3,713 3,884 . 5,233 11,038 18,771
19,475 19,493 19,979 21,725 22,248 22,412
27,312 33.050 84 ,155 34,522 35,995 36.028
38,4,11 39,087 39,906 41,884 43, i38 43,265
47,216 49,437 .53.960 55,382 58,979 59,654
59.970 chacun 3 O'O fr.

Obligations sorties sans primes et rem-
boursables par 63 fr 50 (capital 50 fr.,
plus intérêt di f féré  de 1887 à 1895, àe 13
francs 50) :

N«9 1,101 1,113 2,903 3,675 4,302
5,365 6,297 -8,601. 10,453 10.687 . 11,610

12,016 12-.481.15,356c 19*616; .20,462.. 20,734
22,624 53,535 35,577 26,574 27,437 27,691
28,327 28 693 30.033 30,714 32,394 33,066
33,399 34 ,069 35,717 35,887 38.287 39,764
42,6(14 50,411 51,551 54,831 57,106' 57, 181
58,115.

Ouvriers catholiques. — La fête
organisée dimanche pour ..le 36e anniver-
saire du Gesellen-Verein a eu un plein
succès. L'excellante musique de la Concordia
a conduit le cortège. M. le doyen T.cûopp,
président de la section de Fribourg, a pro-;
non^ié à Notre-Dame la sermon de circons-
tance et a émis sur les Sociétés ouvrières;
de remarquables considérations.

Lo banquet , aux Bouchers, a été très-
cordial et très animé. Plusieurs délégués
des Gesellen- Vereine , établis dans les diffé-
ren es villes de Suisse, ont pris part :à la
fête de Fribourg.

Un incendie a éclaté le 22 courant , au
Bry, commune 4e Pont-enOgoz, vers 2 h.
de l après-midi et a consumé entièrement la
maison d'AlbertMeyer ,voisina de l'auberge.

Le petit hameau de Bry étant très isolé et
n'ayant pas de cloche d'alarme, lea secours
n'arrivèrent que tardivement pendant que
le feu activé par une forte bise terminait
son œuvre. Le propriétaire de la maison
éta.t absent. La femme malade et seule à
la taaison fut un instant en danger d'être
enveloppée par les flammes. — On ne put
sauver qu'une faible partie du mobilier.
Unc quinzaine de lapins et une vingtaine de
pigeons restèrent dana le feu. Ceux ci ne
pouvaient se décider à quitter leur logis ;
ils revenaient sans cesse au pigeonnier ,
quelque effort qu 'on fit pour les en chasser.

Toute idée de malveillance est écartée.
On attribue ce malheur à un défaut de la
cheminée.

Rectification. ¦— Une erreur s'est glis-
sée dans la liste des nouveaux abonnés au
téléphone, que nous avon8 publiée il y a
quelques jours. Ce communiqué donnait à
M. Thurler , lieutenant du corps dea pom-
piers, la qualité de commandant, qui appar-
tient a M. Bardy, ferblantier. Nous nous
empressons de rectifier cette erreur qui
avait passé inaperçue.

Lapsus calami. — Notre correspon-
dant de Bulle nous fait savoir que le dis-
cours de M. Progin a été prononcé du
perron du Cheval Blanc et non de la Mai-
son de-Ville, comme il l'avait écrit par
distraction^

L'office de septième pour le repos
de l'àme de

Madame £mmaREICHLEN -WICKY
sera célébré demain , mercredi 30 cou-
rant , à 8 % heures, dans l'église du
Collège.

JEi. 1. ï*.

B§BL.OGRAPH_E
I_e Foyer domestique, journal pour la

famille, paraissant tous les samedis. — Un
aa : 6 tr. Six mois : 3 fr.  — Attinger, frères ,
éditeurs, Neuchâtel.

Sommaire du numéro 40:
Caprice du jour: Jeanne Dupont. — Château-

Pointu (suite) : T. Combe. — La vie d'une femme
pendant la Révolution et l'Empire (suite) : Vir-
gile Rossel. — Carnet de la Maîtresse de maison.

Le Musée du Foyer, supplément illustré r
Souvenirs des manœuvres de septembre 1895
(suite).

Couverture : Grapholog ie. — Boîteaux lettres.
— Services des timbres. — Annonces

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

& 7 h. du matin, 1 et 7 h. du loir
Bi_aOM_-TB.S

Octobre I 231 241 251 261 27| 281291 Octobre

•rçBHMOMKTtU' ' : .niui-rod.
Octobre V2 *j 24 1 25| 261 27j 281 291 Octobre
7 h, matin 7 9 5 5 3, l j 2 ^km&ti .
1 b, aoir 8 10 9 7 3! 71 7 1 h. iclï
7 h soir ' 9 7 9| 7 2l 5l ' -Th.o i ..

. M Sovss.-s^ .rédffctfiur.
t_es cSifingemeii-K d'adresse, pov_p

ê8s"e,ps"îs " en considération, devront
être accompagnés d'un timbre d«
SO oeintlmeN

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un jeune homme de la Suisse allemande,
ayant fait .les classes . industrielles , comme
apprenti dans un commercé de drap.

Un jeune du Valais, pour ie commerce.
Une fille de ebambre , lingère, de la Suisse

allemande.
Un valet de chambre , ayant servi -35 ans, à

Paris.
Une cuisinière, pour un petit ménage.
Un orphelin , comme apprenti-épicier , sachant

deux langues.
Un garçon de la Suisse allemande, comme

volontaire ou en échange.
Un garçon de magasin de 22 ans. '
Un jeune homme ayant appris l'horlogerie,

comme volontaire , pour apprendre le français.
Plusieurs filles de Soleure, comme bonnes ,

aides de ménage, etc.
Un voyageur pour une maison de commerce,

bien recommandé.
Pour les demandes de places, il fau t

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

Offres de p laces :
Pour le Jura , une fille de 16 ans, forte,

comme aide dé ménage.
Pour, trois bonnes familles catholiques du

Tessin , trois filles françaises de 16 à 17 ans;
si elles n'ont pas servi, on les formera..

Pour Romont , une aide de ménage.
Pour Romont , une cuisinière.
S'adresser à M le chanoine Kleiser, di-

recteur du Patronage, Canisiushuus , à Fri-
bourg, par écrit ou personnellement, tous lea
mardis et samedis, de 11 beures à 1 heure.
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jusqu 'à Fr. 23.65, ainsi que des étoffes de soie noire,
blanche et couleur, à partir de 65 cent, jusqu 'à Fr.
22.SO le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (envi-

¦aRH *J| m {RjMfe m [--i g ron 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).

Eto_TeenSoieécrue,parrobe!. » 16.65 > 'î'î'isO
Satins pour mascarades > > — .65 > 4.85

~B?_ra - _\\ Cfe_fl B_r»_ mÀ#»A Dentelles-Soie > > 3.15 > 67.50
j-P fi. • t*«IV J__t5 __M.t5lI. t5 etc. — Echantillons par retour. (103)

Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

SPÉCIALITÉS

Vitraux pour églises
et armoiries des familles

GRAVURE SCR VERRE
Selon dessin désiré de 2-6 tons

¦ si BBS ¦ V A t H  Wi 61 Ë IBB I W Ùnim ¦* w ill B IËMËSÉ I ÉH Prix très modérés.
fl_ f 11"& _f^ _ft B B _T% F"! Wrm f \_ \M- \__ \-fu __ '\_ Croquis et échantillons
Ml i M VI  H _Jd S" I I" I Ï€ Wl i" 1̂  â disposition.

RUe deS ÂlpeS, 20 lll I I  W U l l  QL I LLUi\llL_lJ Rtte deS AlpeS, 20 Travaux garantis durables.

1TENTE 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-Pribourg, avec beaux bâtiments,

assots et raffraîchissoire tout neuf , et quelques ares de terre.
Pont-en-Ogoz, le 25 octobre 1895. H3333F (1986)

Par ordre : .LE SECKÉTAIRE.

OHEZ

MOUDON & GRANGES-MARNAND
. « 4 »  » ? ? »¦  

Reçu un grand choix confections pour Dames :

MANTEAUX, MANTES. JAflCETTES, CAPES * COLLETS
_Dex»nièx*es Nouveautés

GI-LETS BE CHASSE — TRICOTS VAUDOIS
ainsi que Pardessus, Manteaux-Flotteurs et Pellerines

pour hommes et enfants
A la même adresse, on échange la laine du pays

-̂ __= PRIX MODÉRÉS ^^^-
Rëprésèntant à Romont : M. ROUILLES, huissier. (1955/1013̂

GAZ
Nous avisons notre honorable clientèle qu'à partir du 1er novembre, un employé de

l'Usine à gaz se tiendra à sa disposition à notre magasin N° 5, sous les Arcades
(à côté du magasin de M. Schneider, coiffeur), à partir de 5 h. du soir.

Ge local étant relié au réseau téléphonique, nous prions nos clients qui auraient
des demandes ou réclamations à faire, de bien vouloir s'y adresser à partir des
heures d'allumage. H3337F (1989) LA DIRECTION.

..n GYMNASTIQUE JZL
particulières à domicile

Ẑ.. <*• STEEEOZ z-
Maître de gymnastique ., „

Jeunes gêna d'appareils
au -Collège Saint-DYTicliel .

et ¦ ae

enfants. JJ JXJLJJO Uix(x gymnastique
Spécialité d' engins mobiles de la première fabrique suisse d'appareils.
Peur jeunes fille.. : Bascules brachiales avec pu sans montants.
Fournitures pour les jeux de salles et en plein air.
Livraisons à bref délai. — Pour tous renseignements, s'adresser à G. STERROZ,

maître de gymnastique, rue du Pont-Suspendu, 107, à Fribourg. (1641/850)

MUNICIPALITÉ DE SAmT-IMIER

Foire annuelle & marché an bétail
MARDI 12 NOVEMBRE 1895

Sur la Place neuve S 6736 J (2010)
Il n'est perçu aucune location de place pour le bétail qui est amené sur le marché.
Sàint-Imier, le 28 ôc'obrè 1895. Conseil municipal.

Perdn un chapelet gSf™
monté en argent , étui maroquin. Le rap-
porter à la Librairie de l'Imprimerie
catholique, contre bonne récompense.

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)

Raisins jaunes dorés du Piémont
la caisse d'environ 5 kilos , à fr. 3.50.

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

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

Glus. Anastasio, Lugano.

HOTEL Dl CI€11
Civet de lièvre.
Frankfurterli et Wienerli, avec chou

croûte de Strasbourg.
Fondue au vacherin.
Tripes en sauce.
On prendra 10 à 15 pensionnaires.
H3335F (1990 F. «AUCH.

REPRESENTANT
On demande un

_R.epreseia.tant sérieux
pour le placement d' un produit de grande
consommation pour l'agriculture. Réfé-
rences sérieuses sont exigées.

Adresser les offres à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, Genève,
sous Q 10273 X. (1992)

Une bonne lingèro
demande pour tout de suite des journées.
S'adresser à M. Baumann, rue des
Forgerons, N° 215, Fribourg* (2005)

UNE FILLE CATHOLIQUE
21 ans, expérimentée dans les travaux
de ménage, cherche place.

Elle se contenterait d'un gage minime,
si elle avait l'occasion d'apprendre le
français.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg, sous chif-
fres H 3373 F. (2008)

Avis aux Dames
M** Mivelaz , coiffeuse, rué dé Romont ,

avise sa nombreuse clientèle qu'elle est
de retour de Pari >, où elle a suivi un
cours pour les nouvelles, coiffures chez
M. Nissy, professeur de la Coiffure
Française, Faubourg Saint- Honoré,
Paris. H3365F > 2007)

A LOUER
?_} I lf AW Location, r- 7B'change.

T A  |U||y Vente. Aecordage
llli| U M Magasin de musique et¦¦¦¦¦ ™ *w instruments en tous genres.

OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribourg (17)

de gré à gré, la montagne du Gros-
t&Upimbert, rière La Roche, pouvant
estiyef.de 50 à 60 génisses. .

S'adresser au propriétaire Edouard
BEMY, négociant, Bulle. (1995)

mr A VENDRE
à un prix très avantageux, du lard
d'hiver, première qualité.

S'adresser. Boucherie Péter, Mou-
don. H3374F (2006)

àAAA*AAI_*A_kA_k-bAl

PARFUMER TE
Produits de première qualité,

analysés et recommandés par des
docteurs et chimistes distingués.

Véritable ean de Cologne
Dentifrice anti-septique an Salol

Ean tonique contre la clmte i
des cheveux f

Lotion glycérine c"6 les pellicules |
Tous ces produits sont vendus t

35 °/ 0 au-dessous du prix des arti- f
eles étrangers. H2955F (23) •

P, ZURKINDEN, coiffeur , |Parfumeur en face de la Cathédrale, j

Mariage
Un médecin suisse praticien , âgé °0

30 ans , catholique , ayant propre cite0'
tèle, cherche â faire connaissance tf 6.
une personne de bonne famille, dans *e
but d'un mariage prochain.

Adresser les offres sérieuses et vo?
anonymes, sous H 3329 F, à l'agence &
publicité Haasenstein et Vogler, % f
bourg. (1983) .

ON nrroiANnË
de suite, comme apprenti rétribué, .
jeune homme de 15 à 16 ans, bien

^
reco

mandé. S'adresser Compagnie 8ioJ5e '
Lausanne. H3344F (1997) .

CARTES A JOUgR
Grand choix complet. Prix f S j  tv,e

chez FRANÇOIS OUIDl, ¦***»
des Chanoines. J .__ __1h

«KOS (1758) P*?£- "

A LOUER ,
plusieurs beaux logements de 4 â 5 P^^usitués au soleil, avec cuisine, cave,
et buanderie. ,er.S'adresser à Charles Hertling'
rurie.r. sur les voûtes. ( 200") —

Harmonium^A vendre, à bon compte, un harm°^g et
presque neuf, comprenant 4 octav
2 registres. ,,„mff >

S'adresser à M. Mathey, inst*j^r_ R«H'_i__ x_ . /.fiî.8/l0 DuL-<--

__-__ -____ -__-_________¥ H !¦¦¦ ¦ pe0sie r.'un domaine de 84 poses , situe *, flgger a
à 4 kilomètres de Fribourg . S aar l043
Léon GIROD, à Fribourg. J^-


