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Paris, il novembre.
La plupart des journaux estiment que le

départ dos trois navires de guerre qui ont
¦Quitté hier Cannes , est motivé par les affai-
res d'Arménie.

Le Figaro croit savoir que sir Philipp
Currie sera nommé, en mai prochain , am-
bassadeur d'Angleterre à Paris.

Paris, il novembre.
Le Rappel , parlant de la réunion qui

aura lieu aujourd'hui chez Rotschild , as-
sure qu'il a été décidé qu'une somme de
cinquante et peut-être de cent millions sera
toise mardi à la disposition du marché pour
améliorer la liquidation.

Londres, 11 novembre.
On télégraphie de Constantinople au

Standard que le bruit court d'un nouveau
changement du grand-vizir.

Madrid, 11 novembre,
pn pétard a fait explosion dans le réfec-

toire du pensionnat de garçons de Saint-
J°seph , â Sabadell. Denx élève» ont étô
grièvement blessés.

Constantinople, 11 novembre.
Kamil-Pacùa eat nommé gouverneur

«'Aïdin.
Athènes, 11 novembre.

La presse se montre très émue de la
j avelle que les Bulgares auraient enrôlé
°°0 Albanais en Roumanie.

Servies de l'Agence Berna
Berne, 11 novembre.

,. La commission du budget du Conseil na-
«onal se réunira à Berne le 18 novembre
durant.

Wangen, (Schwytz), Il novembre.
<Jh jeune garçon de 15 ans, qui faisait 2a

chasse aux corbeaux avec un fusil d'ordon-
nance, a tué par mégarde une jeune fille
lui travaillait à la campagne.

Davos, 11 novembre.
Une bataille sanglante a eu lieu samedi

8oit entre des tailleurs en grève , la plupart
allemands , et habitants de Davos.

Les grévistes avaient convoqué une as-
semblée dans un restaurant, et lorsque
?.eux patrons et le public voulurent entrer ,
1 aubergiste ferma les portes.
. Les arrivants enfoncèrent alors portes et
'Cûêtrea. De leur côté les assiégés répondi-
rent en lançant des boules du jeu de quilles,
?e» bouteilles et tout ce qu 'ils trouvaient à
l6Ur portée.
. La police ne put mettre fin à la sanglante
°agarre qu 'à 1 heure du matin.
ft L'agitation est si grande que la fôte du
J***utli , qoi devait avoir Heu dimanche pro-
chain , 17 novembre , est renvoyée, quoique
jes Grutléens ne soient pour rien dans
!? déplorable affaire que nous venons de
Plater.

Cernier (Neuchâtel), 11 novembre.
Un grand incendie, activé par le fœhn,

2, détruit samedi ^près-midi 4 maisons à
^ntainemelon, parmi lesquelles l'hôtel de
union. C'est une lampe renversée dans

"le grange qui eat cause de l'incendie.
Genève, 11 novembre.

, Les résultats des élections au Grand Con-
:eU de Genève ne seront complètement
°ûnus que ce soir.

.• jusqu 'ici , les ouvriers socialistes et les
indépendants catholiques gagnent des voix,
**!Jdis que le parti démocratique en perd.
. Le groupe national a fait environ 330 voix
'a rive droite et 400 à la rive gauche,

j , Ou croit que, jusqu 'à ce moment, à la
v Ve gauche , il y a 7 démocrates , 3 natio-
oiatl*, 3 indépendants , 11 radicaux et 2 so-Cla istes élus.
* *' eut absolument impossible , pour le
paient, de donner una juste idée d'en-
"ctnble.

Genève, 11 novembre,
i '-•a lista damne i-atinnA «st. tvrp .saue nflr-
^ en recul sensible.
ft . Genève, 11 novembre,

ûe n I"6' jusqu 'à cotte heure, le résultat
Cûh électi°ns d'hier ne soit pas entièrement
Oûn ' on com Pte 1ue le nouveau Grand
SQ '* 8era composé , sur 100 députés , de
^

conservateurs protestants (parti des dé-
g crates), 7 conservateurs protestants du
o °u!?a national, 14 conservateurs catholi-
Dn,a romains , 40 radicaux nuance du Gène-is et 8 socialistes.

LES IDEES MËNNÂISIENNES
Si'annullation de l'épiscopat

Il n'eat pas nécessaire d'avoir une con-
naissance étendue de l'histoire religieuse
de ce siècle, pour savoir que l'épiscopat
français fit un accueil très froid aux
idées, même justes, de Lamennais et de
ses disciples. Nous convenons que les
évoques de la Restauration étaient, pour
la plupart , imbus d'idées surannées et
avaient, moins que leur clergé, profité
des leçons de la Révolution et du contact
avec les catholiques étrangers. Mais à
La Ghesnaye on n'était pas patient , et l'é-
piscopat , qui se réservait ou contrecarrait
certains projets, fut bien vite considéré
comme un ennemi. Il y eut des attaques
acerbes contre certains évêques , chose
inouïe, j usque-là, dans l'Eglise.

La guerre de plume n'était cependant
pas ce qui , au début , menaçait le plus
directement la hiérarchie catholique. Le
danger était surtout dans le droit que
s'arrogeaient , sous la direction de l'abbé
de Lamennais, quelques prêtres et un
certain nombre de laïques, pleins de ta-
lent et de dévouement , de conduire les
esprits dans des voies nouvelles et har-
dies en matière de religion , de philoso-
phie et de politique. Lamennais et ses
disciples se croyaient appelés à diriger
l'Eglise, par le droit du génie et des bon-
nes intentions, en dehors des voies ordi-
naires de la hiérarchie catholique. Le
château de La Chesnaye était devenu
comme une sorte de Vatican , où l'auteur
de l'Essai de VIndifférence jouait le rôle
de pape noir, ayant pour aides les disci-
ples que l'éclat de ses débuts avait grou-
pés autour de lui.

Plusieurs des catholiques éminents éle-
vés dads le milieu mennaisien ont con-
servé cette tendance, probablement sans
se rendre compte de ce qu'elle avait de
subversif pour l'organisation hiérarchi-
que de l'Eglise. Chacun par quelque côté,
dans la politique, dans l'histoire, dans la
théologie, ils ont paru convaincus qu'à
eux revenait la sollicitudo omnium ec-
clesiarum.

Une  serait pas diffi cile de faire ici une
liste assez longue même d'évêques fran-
çais qui , ayant subi l'influence des idées
de La Ghesnaye, n'ont guère considéré
leur siège épiscopal que comme une basa
d'opération , d'où ils se croyaient appelés
à gouverner, par le prestige de leur nom
et l'éclat de leur renommée, non seule-
ment un diocèse — circonscription trop
petite pour leur envergure — mais toute
la catholicité, ou du moins l'Eglise de
France..

En présence de ce dangereux travers,
combien nous' paraît grando et pure l'in-
comparable figure de Mgr Pie, le plus
grand peut-être des évêques français de
ce siècle, et qui eut, en tout cas, ce mé-
rite unique de croire que l'administration
du diocèse de Poitiers suffisait à ses for-
ces et était la seule mission que la Provi-
dence eût remise à son zèle. Que d'autres
auraient gagné à l'imiter !

Ce qui était déjà anormal chez des évê-
ques, devenait beaucoup plus choquant
chez les prêtres. Ils ont été cependant
par milliers ceux qui, soit dans la presse,
soit dans leurs écrits , soit par leurs in-
trigues, se sont crus appelés à sauver
l'Eglise, à lui indiquer son chemin vers
l'avenir, à la détourner des précipices où,
à leur avis, elle risquait d'aller se perdre.

Naturellement , ces ecclésiastiques qui,
comme l'astrologue de la fable, avaient
les yeux fixés sur les étoiles , ne voyaient
pas ce qui étaient à leurs pieds. Eux qui
se croyaient dé taille à diri ger l'Eglise de
France dans les seules voies sûres, ne
savaient même pas gouvévner une mo'
des te paroisse ou la centaine d'élèves
d'un établissement d'éducation.

Pourquoi les laïques n'auraient-iis pas
eu, eux aussi, l'émulation de faire profiter
l'Eglise de leur vaste sagesse et de leurs
géniales conceptions ? Cela , est arrive , en
effet , et nous avons vu , soit dans la presse,
soir., dans les assemblées délibérantes,
cette chose inouïe : des hommes qui
avaient de pures intentions et une vraie
piété, et qui s'imaginaient sincèrement
que, ni le Pape, ni ies évêques, ne s'en-
tendaient à diriger les affaires ecclésias-
tiques, eux seuls, à leur avis, avaient la
claire vision de ce qui peut conserver et
faire refleurir la religion. C'était le tra-
vers mennaisien faisant tache d'huile.
Nous avons tous plus ou moins vécu sur
cette idée anarchique, je parle de ceux
qui sont entraînés par le courant intellec-
tuel du catholicisme français , et c'est
pourquoi les difficultés inextricables sur-
gissent à chaque pas, les conflits naissent
comme d'eux-mêmes, et au besoin on les
crée, pour le plaisir de poser en sauveurs.

Ces milliers de prêtres, ces milliers de
laïques qu'obsédait ainsi la sollicitudo
omnium ecclesiarum, voyant que les
choses n'allaient pas selon leurs idées,
s'en prenaient tout naturellement aux
évêques qui, à leur gré, n'entendaient
rien aux besoins actuels de l'Eglise, ou
qui, chose pire , étaient suspectés de
mollesse, de lâcheté, de complaisances
coupables pour les puissants.

Ainsi, chacun s'est arrogé le droit de
juger les évêques, et plus d'un évêque a
cédé au courant en s'engageant dans
d'intempestives attaques contre d'autres
évêques, devant la galerie fort peu édifiée,
souvent même gouailleuse. Ceux qui
connaissent ie mouvement intellectuel et
religieux de ces cinquante dernières an-
nées savent à quels faits nous faisons ici
allusion.

Il y ' a une honnête discussion qui est
permise dans une forme mesurée, et quand
un évêque prend la plume du polémiste,
il donne à ceux qui ne partagent pas ses
idées le droit de réponse et de réfutation ,
sous cette réserve toutefois qu'il est tou-
jours délicat de croiser ia plume avec
l'êvêque de son diocèse. Mais ce n'est
pas à ce genre de controverses que nous
faisons ici allusion.

Les plumes, même catholiques, ont
pris d'autres allures. Ce n'est pas l'auto-
rité seule qui a étô souffletée , mais l'hon-
neur du prêtre , de l'êvêque, qui a étô
traîné sur la claie. Ceux qui avaient ,
autant qu'il dépendait d'eux, aboli le
quatrième commandement , n'ont pas eu
d'hésitation devant le cinquième ; ils
l'ont purement et simplement abrogé.

Et ainsi , nous avons pu voir des catho-
liques — honorés de brefs du Pape pour
d'autres travaux — jeter dans la publi-
cité des récits ignominieux contre des
évêques ; on nous a montré des robes
violettes dans des lupanars ; on a traduit
à la barre du lecteur les plus hauts
dignitaires ecclésiastiques comme ven-
dant leur conscience dans des pactes
simoniaques avec tel ministre ou avec
telle personnalité parlementaire. Que
voulez-vous que devienne le respect de
la hiérarchie, que voulez-vous que de-
vienne la foi du peuple à gui on jette
semblable pâture !

Le livre n'était pas une arme encore
suffisamment, meurtrière ; le journal est
allé se jeter dans les mains du lecteur
aux alentours de tous les kiosques et sur
le quai de toutes les gares. C'est dans
les colonnes du journal que l'on outra-
gera les évêques qui n'ont pas l'heur de
plaire ; jusqu'à des religieux se mettront
à lancer des insinuations malséantes
contre tel membre du Sacré-Collège, qui
doit son chapeau rouge moins à la pré*
sentation du gouvernement qu 'aux ins-
tances du Vatican.

Encore une fois , les journaux qui dé-
truisent ainsi tout respect, qui introdui-
sent l'anarchie dans les rapports du

clergé et des laïques avec ies évêques,
ne sont pas des journaux impies ou anar-
chistes : ils se disent conservateurs, ils
croient être catholiques, et si le talent d'un
Drumont assureauplus important d'entre
eux des lecteurs dans tous les milieux,
nulle part il n'en a d'aussi assidus et
d'aussi convaincus que dans les presby-
tères ! Le journal le plus lu du clergé,
aujourd'hui en France, ce n'est plus
l'Univers, c'est la Libre Parole. Elle
fait école, même par de là la frontière,
et elle sert de modèle — longo intervallo
— à tel ou tel journal suisse qui veut
avoir le monopole du vrai catholicisme.
Ges journaux et les livres comme ceux
que nous indiquions tout à l'heure,
viennent répandre jusque chez nous le
mépris des oints du Seigneur.

Ainsi, par le livre, par le journal , l'es-
prit mennaisien a fait pénétrer l'anar-
chisme jusque dans le sanctuaire. L'êvê-
que, pour peu qu'il s'enhardisse à suivre
las directions du Pape , est une victime
désignée à tous Jes traits de la calomnie,
à toutes les insinuations d'une plume
trop habile en ce genre littéraire.

Etonnez-vous , aprôs cela, de l'état re-
ligieux de la France, des divisions, de
l'impuissance des catholiques ! Comment
s'entendraient-ils lorsque les évêques,
chargés de conduire le troupeau dans les
sentiers difficiles et de le maintenir dans
l'union et dans la concorde des volontés,
ne peuvent pas ouvrir la bouche sans se
voir dénoncés comme des traîtres pour
peu que leurs directions ne cadrent pas
avec les idées ou les intérêts de tel jour-
naliste religieux ou laïque ? Etonnez-vous
surtout que, lorsque l'autorité épiscopale
ost ainsi ravalée et réduite au silence,
toutes les autres autorités soient annul-
lées , traînées dans les égouts ! Etonnez-
vous que l'on ramasse à pleines mains
les calomnies pour en salir quiconque
sort du commun, et que là où la calomnie
n'ose affirmer , ce soit l'insinuation qui
vienne faire son œuvre sournoise !

Le Pape a indiqué le remède à cet
état de choses dans l'Encyclique sur les
principaux devoirs des citoyens chré-
tiens.

Chacun doit régler sa vie d après la Consti-
tution de l'Eglise qu 'il n'est au pouvoir d'aucun
homme de changer. Aussi , de même que, dans
l'exercice de leur pouvoir épiscopal , les évê-
ques doivent être unis au Siège apostolique , da
même les membres du clergé et les laïques
doivent vivre dans une très étroite union avec
leurs évêques.

Quelqu'un de ceux-ci prêterait-il à la criti-
que ou dans sa conduite ou par les idées
qu'il soutient , il n'appartient à aucun parti-
culier de s'arroger â son égard l'office de
juge , confié par Notre-Seigneur Jésus-Christ au
seu! Pasteur qu 'il a préposé aux agneaux et
aux brebis. Que chacuu grave en sa mémoire
le très sage enseignement du Pape saint Gré-
goire-le-Grand : « Les sujets doivent être aver-
t tis de ne pas juger témérairement la vie de
« leurs supérieurs, alors même qu 'il leur arri-
c verait de les voir agir d'une façon répréhen-
c sible , de peur que la perspicacité avec laquelle
s ils reprennent le mal , ne devienne en eux la
c principe d'ui, orgueil qui les fera tomber
< dans des actions plus coupables. Ils doivent
c être prémunis contre le péril de se constituer
€ dans une opposition audacieuse vis-à-vis des
« supérieurs , dont ils ont constaté les fautes.
« Ceux-ci ont-ils vraiment commis des actions
« blâmables, leurs inférieurs, pénétrés de la
< crainte de Dieu, ne doivent les juger au
« dedans d'eux-mêmes qu 'avec la disposition
c d'avoir toujours pour eux une respectueuse
« soumission. Les actions des supérieurs na
c doivent pas être frappées par le glaive de la
c parole, même quand elles pourraient mériter
c une juste censure. >

Chacun remarquera que les enseigne-
ments de saint Grégoire-le-Grand , cités
par Léon XIII pour protéger l'autorité
épiscopale, précisent nos devoirs envers
tontes les autorités, soit dans la
famille, soit dan3 l'Etat. Et ce n'est pas
sans une évidente intention que le Pape
a cru devoir reproduire ces recommanda-
tions si claires et si actuelles , dans l'En-
cyclique qui traite spécialement des de-
voirs civiques des chrétiens.



QUE VA-T-IL S'EN SUIVRE?
Aprôs le coup.de massue que le peuple

a donné au Conseil fédéral et à la majo-
rité des Chambres en rejetant si brillam-
ment la revision militaire, on se demande
quelle orientation va prendre la politique
fédérale.

L'Assemblée fédérale se réunit le 2 dé-
cembre prochain.

Que fera-t-elle ? Laissera-t-elle reposer
un instant la machine législative pour ne
s'occuper que des choses courantes de
l'administration ? Courbera-t-elle la tête
devant le verdict populaire et, guérie par
l'expérience, attendra-t-elle de meilleurs
temps pour reprendre les vastes projets
centralisateurs qui sont encore sur le
chantier ?

Si nous en croyons les renseignements
gui nous arrivent de Berne, rien de tout
cela ne se produira. Les journaux offi-
cieux donnent à entendre que le Conseil
fédérai est animé des plus belliqueuses
intentions. Loin de se décourager , il va
lancer sa locomotive dans ia voie des
questions sociales. Le projet Forrer sur
les assurances sera discuté tout prochai-
nement, au sein du Conseil fédéral , pour
être présenté aux Chambres dès les pre-
miers jours de la session.

On ira aussi de l'avant avee la Banque
d'Etat ; on parle même d'une nouvelle loi
sur les chemins de fer, et c'est ce moment
que l'on choisit pour décider de lancer
une nouvelle initiative tendant au rachat
général des voies ferrées par voie d'ex-
propriation.

Evidemment, dans cette course à la
vapeur , la Confédération se précipite au
devant de nouveaux mécomptes. C'est ce
que lui prédit , du reste, le correspondant
Bernois de la Gazette de Lausanne dans
un article qui est la condamnation fla-
grante de l'attitude de ce journal dans la
question militaire. Il est vrai que M. Re-
pond n'a jamais partagé, en ce point,
l'enthousiasme pindari^ue de M. le colo-
nel Secretan.

Mais, pour M. Repond, ce qui est avant
tout l'abomination de la désolation , c'est
le projet Forrer. Il espère que le peuple
suisse renversera sans peine ce « château
de cartes de l'esprit bureaucratique et
réglementaire. > Dana une perspective
pleine d'images, il voit déjà le noble cour-
sier populaire désarçonnant d'un sec
coup de reins le cavalier fédéral , c'est-à-
dire « ce radicalisme autoritaire dont le
propre est de mépriser les décisions
populaires qui contrarient ses vues. » Voilà
qui va réconcilier M. Bielmann avec le
conférencier du cercle de l'Union !

Nous serions pleinement d'accord avec
M. Repond dans cette question des assu-
rances , si le projet Forrer devait être
accepté tel quel par le Conseil fédéral et
les Chambres.

Pour être juste, il faut dégager ici le
principe, qui est louable, des langes, bu-
reaucratiques et centralisatrices où on
veut l'emmailloter.

Rappelons à la Gazette de Lausanne
que la majorité du p euple suisse a déjà
adopté, le 20 octobre 1890, l'article cons-
titutionnel 34 bis « autorisant la Confédé-
ration à introduire, par voie législative,
l'assurance en cas d'accident et de mala-
die, en tenant compte des Caisses de
secours existantes. »

Cet article a été accepté à ia belle ma-
jorité de 283,228 voix contre 92,200: Les
cantons romands l'ont tous adopté , sauf
le Valais , qui a donné 7,534 non contre
6,157 oui.

Les Chambres ne contrarieraient donc
nullement la volonté populaire en abor-
dant la loi aur les assurances.

Mais elles doivent la discuter avec
maturité ; elles doivent tenir compte du
courant populaire qui se manifeste avec
tant d'énergie contre la centralisation et
la bureaucratie.

Nous avons déjà dit ce que nous pen-
sons du projet Forrer. Il devra subir des
retouches fondamentales pour être mis
en harmonie avee les vœux des sociétés
ouvrières et les besoins réels de la popu-
lation. En tous cas, et ici nous nous rap-
prochons des idées formulées par M. Re-
pond, nous repoussons l'organisation bu-
reaucratique proposée par M. Forrer, tous
ces bureaux officiels et ces arrondisse-
ments artificiels dont on veut couvrir
notre territoire sous prétexte d'assurances.
Qu'on respecte les organes historiques.
Les cantons seront mieux placés que per-
sonne pour administrer ces assurances ,

et l'on fera ainsi une œuvre sociale vrai-
ment utile au pays.

La votation du 3 novembre ne doit pas
signifier négation sur toute la ligne. Les
populations agricoles et ouvrières qui
ont repoussé la centralisation militaire
ne doivent pas être privées , pour autant,
du bienfait des réf ormes sociales bien
comprises

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 10 novembre.
L'élection du Mittelland

Le second scrutin pour l'élection d'un
conseiller national en remplacement de M.
le conseiller fédéral Muller , dans ie Mittel-
land , n'a donné aucun résultat. Il a pour-
tant abouti à une défaite complète des ra-
dicaux. Il était à prévoir que le second
scrutin donnerait à chacun des candidats
moins de voix que le premier. Beaucoup des
citoyens qui sont ailé» au vote le 3 novem-
bre , à cause de la centralisation militaire ,
ne devaient pas se déranger pour une
élection complémentaire au Conseil natio-
nal. Aussi , M. de Watteville descend de
5,275 voix à 4,375, il perd 880 voix ; mai»
pour son concurrent radical c'est la dé-
faite complète : de 4,557 voix, il descend à
3,370. Il perd ainsi 1,187 voix. Le candidat
socialiste , M. Z'graggen , maintient à peu
près son chiffre de dimanche passé, il est
descendu de 2,800 à 2,657. Les électeurs
socialistes prennent leurs devoirs civiques
au sérieux. Dans la ville, M. Z'graggen est
même le candidat qui obtient le plus de
voix. Voici les chiffres :

3 novembre, M. de Watteville 2,372 (10
novembre 1,932); M. Lenz, 2,352 (1,490) ;
M. Z'graggen, 2,287 (2,077).

Le résultat du troisième scrutin n'eat
pas douteux ; M. de Watteville sera élu ,
les socialistes maintiennent leur candidat.
Quant à M. Lenz, il ne lui reste qu'à se re-
tirer de la lutte et à méditer en silence sur
l'ingratitude des hommes qui ne savent pas
apprécier les vrais mérites et les grandea
lumières.

Détail curieux. D'aprôs la proportion-
nelle, les radicaux n'atteindraient pas le
quotient électoral pour deux députés ; ils
n'auraient droit à un second député que
d'après le système qui attribue le dernier
siège à la plus forte fraction. Or , M. le con-
seiller fédéral Muller ne voulait pas de ce
système pour les élections de la ville. Il
proposait d'attribuer le dernier siège an
parti ie plus fort , ee qui donnerait aux con-
servateurs, dans le Mittelland , trois dépu-
tés — ils les auront dimanche — aux so-
cialistes et aux radicaux chacun 1. Il n'est
pas dit que dans les élections générale», qui
auront lieu dans un an , les conservateur!
puissent garder leurs trois sièges ; mais,
d'autre part, il serait aussi impossible de
priver encore pour longtemps les socialis-
tes du Mittelland d' une représentation au
Conseil national. Les bourgs pourris ra-
dicaux vont devenir des citadelles socia-
listes.

CONFEDERATION
Justice militaire. — Le 13 septembre

dernier , entre Buttes et la Côte-aux-Fees
(Neuchâtel), quelques soldats, revenant des
dernières manœuvres, s'amusaient à tirer
des cartouches à blanc le long de la route.
Un char à lin cheval conduit par Hans
Brunner , domestique de M. Gutknecht,
maître-scieur, descendait de Buttes au
mème moment. Le cheval s'emporta , le
char f n t  eulhnté at le malhenrenx conduc-
teur tomba si malheureusement qu U fut
tué sur le coup.

Les soldats , prévenus de violation des
devoirs du service et d'homicide par im-
prudence, comparaîtront mardi 12 novem-
bre devant le tribunal militaire de la IIe di-
vision , siégeant à Neuchâtel. Le» débats du
tribunal dureront, probablement deux jours.
Un nombre considérable de témoins devront
être entendus.

Protection de la jeune fille. — Le
Département fédéral des affaires étrangères ,
ensuite de divers faits parvenus, ces der-
niers temps, à sa connaissance, engage très
vivement les jeunes filles qui se rendent à
l'étranger pour y chercher de l'ouvrage à
ne jamais accepter une place sans s'être,
auparavant , suffisamment renseignées sui
la famille dans laquelle elles doivent entrer.
Les représentants de la Suisse à l'étranger
(légations et consulats), de même que les
Sociétés suisses de secours, sont tout dispo-
sés à prendre les informations nécessaires
et à communiquer aux intéressés tous les
renseignements qu 'ils auront pu recueillir
sur les circonstances et le» conditions im-
portantes à connaître.

Jura-Simplon. — Lei ponts du Jura-
Simplon sur les tronçons Palézieux-Lyss,
Payerne Yverdon , Langnau-Lucerne, Mou-

tier-Roches et Bex-Clarens ont été examinés
et éprouvé» en octobre et en novembre de
cette année.

NOUVELLES DESG&raTONIS
Un -vétéran du clergé jurassien

vient de mourir. C'est M. l'abbô Joseph
Fischer, ancien aumànier du régiment
suisse à Naple».

Il était né, à Porrentruy, le 3 avril 1808.
Son père, médecin, appartenait à une an-
cienne famille d'origine allemande, devenue
bourgeoise de Porrentruy.

Il acheva ses études théologiques à Rome,
où il fut le condisciple du grand Pape qui
gouverne aujourd'hui l'Eglise, Sa Sainteté
Léon XUI.

Leler j uin 1833, Joseph-Fidèle Fischer fut
ordonné prêtre , en la basilique de Latran,
par l'archevêque Piatti , suflragant du car-
dinalZurîa , vicaire général de GrégoireXVI.

Quatre mois plus tard , il rentrait dans sa
patrie et , dès la réouverture des classes, la
môme année, nous le trouvons occupant
uue chaire de professeur au Collège de
Porrentruy; mais, en 1836, il partagea le
sort de ses huit collègues qui , à la suite de
mesure» vexatotres, quittèrent l'établisse-
ment, suivis de la plus grande partie des
élèves.

L'année suivante, il fut chargé par
Mgr Yenni, évêque de Lausanne, de l'admi-
nistration de la paroisse de Vevey, puis
de celle de La Chaux-de-Fonds.

Enfin , le 28 février 1838, le roi desDeux-
Siciles, Ferdinand II, le nomma aumônier
du 4" régiment suisse et il arriva à Naples
le 8 mai de la même année : le prince arche-
vêque Gravina étant grand-aumônier et
Henri de Gingins étant colonel du régiment
où son frère , Xavier Fischer , était lieute-
nant.

Pour récompenser ses nombreux services ,
le roi Ferdinand décerna à Joseph Fischer
la médaille de la campagne de Sicile, la
Croix de rOrdreFrançoi8JIor du Mérite civil
et celle de l'Ordre militaire Constantinien.

Le Jeudi-Saint de l'année 1850, il se trou-
vait à Caserte quand Pie IX, l'illustre et
saint exilé, y fit l'antique cérémonie du
lavement des pieds. L'abbô Fischer y assis-
tait avec le roi, la reine et toute la cour, et
lePape, à l'issue de la cérémonie, lui remit
deux médailles commémoratives : l'une en
or et l'autre en argent.

A partir des derniers jours de l'année
1851, M. Fischer servit comme aumônier
du corps des vétérans suisses au fort Saint-
Elme de Naples. Plu* tard , il fut envoyé en
garnison à Portici. Il resta dans cette der-
nière ville jusqu 'en 1860, alors que Fran-
çois II, trahi par ses ministres, quitta Na-
ples et que Garibaldi y entra avec les Pié-
montais, secondés par les ambassadeurs de
Franceet d'Angleterre.

A la chute de la dynastie régnante, l'abbé
Fischer suivit François II â Gaëte , où il
continua à remplir ses fonctions j usqu'à la
levée du siège de cette place (1861), époque
où il fut décoré d'une médaille d'honneur ,
en considération des services pénibles que,
dans l'exercice de son ministère, il avait
rendu avec zèle aux nombreux blessés et
moribonds du corps des vétérans suisses,
restés fidèles à leur serment. En maintes
occasions, le roi témoigna MOU estime à l'au-
mônier Fischer qui fut , à Gaëte, confesseur
de la reine Marie Caroline.

Il revint à Porrentruy le 2 juillet 1862.
Il eut la joie de retrouver dans sa petite

ville natale son vieux père qui mourut deux
ans plus tard à l'âge de quatre-vingt-quinze-
ans.

Durant la période néfaste de la persécu-
tion religieuse , en 1873, il fut l'un des ho-
norables signataires de la protestation du
clergé, mai» à raison de son âge avancé , il
ne fut pas exilé comme ses .confrères et
reçut la permission de rester au pays. Son
séjour à Porrentruy a été marqué par de
nombreuses générosités. Il faisait encore
dernièrement un don de 20,000 francs pour
une chapelle près du nouveau cimetière.

La succession de M. Choquard. —
Les électeurs du district de Porrentruy
sont convoqués aux urnes , le 17 novembre
prochain , pour élire an dépaté au Grand
Conseil en remplacement de M. Choquard ,
démissionnaire. Le» conservateurs ont fait
choix de M. Chofiat , banquier , à Porrentruy.

Les radicaux ont décidô de ne pas com-
battre cette candidature.

Il est probable que l'entente s'établira
aussi sur le nom du candidat au Conseil
national. Le choix de cette candidature
doit se faire aujourd'hui , lundi , à la réunion
ieu délégués conservateurs à Delémont.

Rencontre de trains. — Samedi soir,
à la gare de Renens, un train de marchan-
disesa pris en écharpe le train tramway 425.
Une dizaine de wagons sont plus ou moins
détruit», un conducteur est grièvement
blessé. La cause de l'accident est attribuée
au départ hâtif du train de marchandises
qui devait attendre que le train tramway
ait passé.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un nid en acier. — Le musée d'histoire

naturelle de Soleure possède depuis quelque
temps un nid fort curieux que lui a donné
M. Rudolf Rueder, horloger. Le nid est cons-
truit entièrement en acier. Les horlogers sont
nombreux à Soleure et par conséquent les res-
sorts de montres brisés ou hors d'usage. Ce
printemps, M. Rueder découvrit, sur un arbre;
dans sa cour, un nid d'aspect fort singulier ;
au lieu d'utiliser des feuilles ou des herbes, "n
couple de rouge-queue l'avait construit — en
vrais oiseaux fin de siècle — avec des ressorts
de montres , ramassés ici et là , dont ils avaient
fait une demeure des plus confortables et sur-
tout durable. Les architectes emplumés y éle-
vèrent leur couvée. Au bout du temps régie-
mentaire, celle-ci prit sa volée. La maison
d'acier une fois abandonnée , M. Rueder la re"
cueillit et l'offrit au musée. Ce nid qui a 10 cm-
de diamètre, est un exemple de l'intelligent
des oiseaux quand il s'agit de profiter des cir-
constances pour édifier leurs nids. Il sera cu-
rieux de voir si, l'année prochaine , les mêmes
oiseaux construiront un nid semblable. Dans
ce cas, il ne manquera pas d'amateurs. Le n»uJsôum de Paris l'a même déjà retenu d'avant'

Accident. — Jeudi aprôs midi, un honor»"
ble père de famille de Boussens (Vaud) a été
victime d'un triste accident. Il se trouvait dans
un bois de la commune de Bioiey-Orjulaz, o**"
cupé à abattre un chêne ; celui-ci , en tombant,
cassa une branche de foyard qui atteignit ie
malheureux à la tête. Il fut immédiatemen 1
transporté à son domicile, sans connaissance-
Le docteur Vourloud , de Cheseaux, mande eu
toute hâte , désespère de le sauver.

Capture. — Comme pour les papillons, "j
est dangereux aux aigles de s'approcher trop
du feu. .

La semaine dernière, le chasseur Bernharo.
d'Untervatz (Grisons), était parti pendant i»
nuit pour se mettre à l'affût. Il s'était m»»1
d'une lanterne. Pendant le trajet , Bernhard en-
tend soudain un violent bruit au dessus de »•
tête. Effrayé , il lève les yeux, et aperçoit «"
aigle magnifique qui se dirigeait vers le feu »
sa lanterne. Remis aussitôt de son émotif'
notre chasseur épaule sa carabine et en ,pnune eharge de plomb au roi des airs qui a%,,
va tomber à quelque distance. L'oiseau ava
des ailes de 1»84 d'envergure .

ETRANGER
L'affaire Lueger à la Chambre autrichienne

Notre correspondant de Vienne a rensei-
gné les lecteurs de la Liberté sur la port» »
de la décision par laquelle le mimstej"
autrichien a obligé l'empereur Franco 1*
Joseph à refuser aa sanction à la nomin?
tion de M. Lueger comme bourgmestre "
Vienne. n.Une mesure aussi grave ne pouvait m» x
quer de donner lieu â une interpellation

^la Chambre cisleithanienne. Vendredi , * '
le déDHté Pattai a demandé l'urgence p° .
une proposition , demandant au gouver" &
ment de s'expliquer sur les raisons q<* ' tt
eues de ne pa» ratifier l'élection du nou»
bourgmestre de la capitale. j j

Le président du Conseil , comte Baden"]a
accepté la discussion immédiate st?f.jit,
question d'urgence pour prouver , a-t »' uD
que le gouvernement considère com^0 

uS
principe fondamental de répondre de
ses actes. (Appl.) . ç0n

Le comte Badeni a eontestô de la »"* g
la plus formelle , au milieu des dénôga" j a
des antisémites, que le gouverneur o (t
Basse Autriche , comte Kielmanseg». .ioI1
fait espérer à M. Lueger la rat^» e
de sa nomination au poste de bourg»
s'il renonçait à «on mandat de dépû t*, .<go-

Le président du conseil a déclaré c^r-
riquement que, pour M. Lueger, la co

0-oDt
vation ou la déposition de son mandai eIJ
aucune importance dans la ratificati j
question. . i0,

M. Lueger interrompant : C'est j u=.p(î ;pe
Le comte Badeni a ajouté qu'en P£.eîp li"

le gouvernement n'est pas tenu de f  
^nnnh 0..K lu mntifg nui l'on fait 8(?lr »<é-

un cas qui est du ressort du pouv»!r dé-
catit; l'empereur seul est respons» flt ne
vant sa conscience ; le gouvernen» g0) c
voit nullement que la non ratificaj ' topo-
un empiétement sur le terrain de ' gt pa«
mie communale. La ratification n abso-
possible tant qu 'il n 'y a pas garai» je 6t}
lue que i'administration mun^n' agi-
impartiale, exempte de toute tenc^> fig de
tatrice et égal<rpour toutes les &
la population. , -,Afoixd <i °fLe président du conseil s'est de» j .jnsi
ne peut plus ênergiquement cou• é^ e»
nuation que le gouvernement aur* „0uver-
butte à une pression de la part «*j$

0
éIoiteYnement hongrois (Rires des *"?' jre <jtie 1,'

ou de la part d'un parti parlement* f 0  eBL
conque. Une insinuation de ce » pe0r <£
une attaque diri gée contre i"" de »"
l'Etat ainsi que contre lhon«e

Chambre. . . eD de^a»
Le comte Badeni a termine °

dant le rejet de l'urgence. (APP-'•f aea» *??
Sur ce discours, une long*0 

M 
patta»;

s'est engagée. Y ont pris pa" * ga z»o
qui a exposé les motifs à 1 aPPu > a

rti jeng.
tion d'urgence ; MM. Bogel, du g* ticbtpB
tchèque, EBenof et le prince u



stein , qui ont appuyé la demande d ur-
gence en faisant ressortir que l'échec serait
attribuable à l'influence hongroise.

Le princede Lichtensteinasignaléensuite
les garanties qu'ofireM. Lueger, qui assure-
ront toujours sa réélection , mais il a insisté
sur l'attitude, au vote en conseil, de certains
ministres.

Le ministre de l'intérieur, M. Gautsch, a
répliqué en disant que tous les ministres
sont solidaires des décisions prises en con-
seil et avec le président du conseil.

M. Lueger a pris à son tour la parole
pour faire part textuellement de son entre-
tien avec le gouverneur de la Basse Autri-
che ; il en résulte que ce dernier lui aurait
demandé sa démission de député comme
condition de la ratification de »a nomination
de bourgmestre ; M. Lueger a sommé le
Président du conseil de dire ce qu'il prétend
savoir sur sa personne. A ce moment se sont
produites des manifestations bruyantes
dans les galeries; le président les a fait
évacuer.

M. Béer, au nom du parti libéral alle-
mand , a lu une déclaration contre l'ur-
gence ; mais il se réserve de prendre posi-
tion en son temps contre la déclaration du
président du conaeil sur la responsabilité
ministérielle. L'urgence a été ensuite re-
Poussée par 118 voix contre 64.

Le succès du gouvernement n'est paa
aussi grand qu'il le semblerait d'après cea
chifïres , car le cabinet Badeni , qui ne dis-
posait déjà que d'une majorité précaire ,
s'est aliéné tout un groupe qui votait ordi-
nairement avec lui. Le» conséquences par-
lementaires de cette rupture ne tarderoni
Pas à se produire.

En tout cas, personne n'a cru que le mi-
nistère hongrois soit resté étranger au re-
fis <Je sanction de la nomination de M.
ïj toger. Celui-ci avait mené jadis contre les
«oagrois une campagne fort vive, et avait
affublé la capitale magyare du sobriquet de
Jidapest. Les Magyars ont voulu se venger ,
et le comte Badeni n'a pas osé affronter l'é-
ventualité d'une rupture avec la Translei-
'ûanie.

Dans les conversations, Lueger s'est mon-
tré très satisfait d'avoir enfin les main» li-
bres pour agir selon ses projets sans avoir
a observer les égards dont il vient d'être
affranchi par la partialité du gouverne-
ment. On n 'est pas sans des craintes de dé-
sordres graves , étant donnée l'extraordi-
naire excitation du peuple viennois.
...Bien que les journaux de Budapest nient
Ingérence du ministère hongrois dans la
^cision de l'empereur, les correspondants
'jeiinois des journaux les plus considéra-
bles de l'Europe assurent le contraire, en
'élevant comme une des principales causes
Il refus la circonstance que , l'année pro-
chaine , M Lueger, s'il avait été bourgmes-
tre, aurait dû aller représenter la ville de
vienne aux fêtes du millénaire du royaume
de Hongrie.

Le conseil-municipal de Vieone procédera
après-demain , mercredi, à un nouveau vote
P°Ur la nomination du bourgmestre. 11 est
^rtain que M. Lueger sera réélu.

La démission de M. Christophle
0 if . Christophle, député et directeur du
cpédit Foncier de France, a donné sa dé-
mission en cette dernière qualité , ou plutôt
la démission lui a étô demandée par le gou-
vernement , M. Cavaignao en ayant fait une
Condition de son entrée au ministère. Ce
Jait a produit une graude impression , M.
^ûristophle jouissant d'une très grande au-
ï°Hté dans le monde des affaires ainsi qu 'à
!a Chambre. Samedi, M. Jaluzot , député de
j* Nièvre, a interpellé le ministère, et M.
u°nmer, ministre des finances , a répondu
¦l?e, la démission ayant été offerte , le mi-
ûl»tère, en l'acceptant, avait cru répondre
?ux sentiments du Parlement , qui tend
toujours plus à séparer dela politique les
testions financières.

Cette explication n'a trompé personne;
mais M. Jaluzot n'a pas cru devoir pousser
Cette affaire.

NOUVELLES DU MATIN
ÏVaooe. — Le Rappel dément formelle

?,ent le brait que le gouvernement aurait
?écidé d'ouvrir une nouvelle enquête sur
affaire du Panama.
, —- La plupart des journaux estiment que
*e, gouvernement doit provoquer une réu-
5'on des chefs des principaux établissements
^lanciers dans le but de conjurer la 

pani-
itoe de Bourse , qui a suivi la retraite de
*?• Christop hle, gouverneur du Crédit Fon-

M. Doumer , ministre des finances , s'est
Shtretenu, dimanche matin , avec plusieurs
fautes personnalités financières de l'état
l* la place de Paris, et des moyen» de venir
"n. aide au marché, si cela devenait néces-
"a"fe. Comme conséquence de cette entre-
;tte , on assure qu'une conférence des reprô
Jetants des grand» établissements de crédit
"on avoir lieu ce matin (lundi) chez un
j srand financier , en vue d'assurer, dans la
<uî rnée même, les moyens de rendre à bret

^
6'ai à 

la place de Pari» sa 
physionomie

Angleterre. — Le lord-maire a offert
samedi , le diner habituel , dans le Guildhall.
Lord Salisbury, président du cabinet , a
prononcé un discours , dans lequel il a cons-
taté avec satisfaction la fin dela lutte entre
la Chine et le Japon. L'Angleterre ne craint
aucune rivalité en Extrême-Orient, quoi
qu'il ait pu arriver.

En ce qui concerne l'Arménie, lord Salis-
bury dit que le sultan a accepté , au mois de
mai dernier , en substance, les réformes
proposées par les ambassadeurs. La Turquie
est dans sa position actuelle, parce que les
grandes puissances ont décidô qu'il était
nécessaire qu 'elle fût dans cette position ,
pour le maintien de îa pa ix. Si l'empiré
ottoman tombait , il faudrait craindre que
l'incendie ne s'étendit à d'autres nations ;
c'est le danger que nos ancêtres ont craint
quand ils ont fait le traité qui assure l'in-
tégrité de la Turquie.

Lord Salisbury a ajouté que toute» les
puissances sont décidées à maintenir l'ac-
cord dans le système européen , mais qu'elles
agiraient également pour réprimer les abus
en Turquie et amener le sultan à accorder
un bon gouvernement à ses sujets.

Lord Salisbury termine en disant que
toute» les puissances voient les dangers qui
résulteraient d'une action isolée, et qu 'elles
ont ponr but commun d'assurer les bien-
faits de la paix. Lord Salisbury e»t con-
vaincu que ce sentiment dénouera plusieurs
problèmes et surtout pourra , en temps
voulu , mettre un terme aux armements
qui pèsent sur l'industrie et le commerce
du monde.

Italie. — Les nouvelles d'Abyssinie sont
de tous points satisfaisantes. On mande de
Kamalli que les chefs indigènes font leur
soumission ; la population se rassure et le
marché est de nouveau très fréquenté. Lea
travaux de fortifications à Makallé et à
Adouah progressent. Le ras Mangascia
cherche à obtenir son pardon. Quant à Mé-
nélik , les mouvements qu 'il exécute sont
purement défensifs. Dans l'Atbarce, tout est
tranquille.

Turquie. — D BB détails navrants sur
l'état des vilayets d'Erzeroum et de Trébi-
zonde ont été rapportés par le consul de
France revenant d'Erzeroum. De nombreux
cadavres sont échelonnés sur la route ; la
région est complètement dévastée. Dans un
village arménien voisin de Baiburt , il ne
reste plus que des femmes et des enfants.
Tous les hommes ont été massacres.

LETTRE DE LONDRES
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Londres , 6 novembre 1895.
Le roi de Portugal est arrivé ee matin

à la gare de Chàring-Cross par le train
spécial mis à sa disposition à Sheerness.
Sa Majesté a été reçue à la gare par le
prince Henri de Battenberg au nom de la
reiqe, le duc de Saxe-Cobourg, le duc de
Connaught , le ministre du Portugal et le
secrétaire de la légation. Dom Carlos a
quitté Londres, aprôs le déjeuner su palais
royal de Buckingham , pour se rendre à
Sandringham et de là à Balmoral.

Le nouveau lord maire de Londres don-
nera un déjeuner au Mansion House, mardi
prochain , en l'honneur du roi de Portugal.
Je vois avec plaisir que Son Eminence le
cardinal Vaughan accepte l'invitation du
lord maire, de même que le prince Chris-
tian , lord Salisbury, les ambassadeurs de
Russie, d'Allemagne, de France, d'Autri-
che et d'Espagne; les ministres de la Suisse,
de la Belgique, de la Grèce, de la Suède,
du Portugal, du Japon , de Hollande, de la
Serbie, du Brésil , etc., etc.

— J'ignore si c'est en Angleterre que lea
maitres sont le mieux servis par leurs
domestiques; mais c'est , à coup sûr , dans
ce pays que les salaires atteignent les pro-
portions les plus élevées. D'après un rap-
port officiel publié pour l'année 1894, sur
213 domestiques , valets, cocher;?, etc., 106,
e'est à dire la mojtié , recevaient , en plu»
du logement et de l'entretien , un salaire
annuel de 750 à 1,500 ; celui des 107 autres
était plus élevé encore ; ce qui donnait
pour l'ensemble un chiffre moyen de l,37ij
franc;; par an.

La même enquête faite à propos des sa-
laires des domestiques du sexe féminin ,
également logées et entretenues, a fourni
les chiffres suivants : 350 d'entre elles
recevaient en moyenne 625 fr. de gagea
par an; 273 avaient 550 f r. ; 153, 400 fr.
Miilamon

— Le pasteur anglican , H. Worth , pro-
fesseur du collège Ŝ -John , à Oxford , a fait
son abjuration de l'Eglise apglïcane att
R. p. Dom Bède Camm, bénédictin ; puis il
a reçu le sacrement de Confirmation de
Mgr l'êvêque de Southwark.

Une très grande sensation a été causée
dans un diocèse anglican , à l'ouest de l'An-
gleterre, par la conversion au catholicisme
d'un de ses ministras les plus en vue : M.
E.-A. Theed. M- Theed est bien connu, dans
les cercles anglicans de Piymouth. Il a été
reçu au sein de l'Eglise catholique par
Mgr Bickarstafle-Drew , aumônier de l'ar-
mée, à Devonport.

FRIBOURG
Banque cantonale Fribourgeoise.

— Le Conseil d'administration a convoqué ,
hier , sea actionnaires à l'hôtel du Faucon,
pour leur demander leur avis sur le nou-
veau projet de loi sur cet établissement,
qui va être discuté en troisièmes débata
dans la prochaine session du Grand Conseil.

3,000 actions seulement étaient représen-
tées sur les 3,200 requises pour obtenir le
quorum permettant de prendre des déci-
sions valables. La discussion , bien que fort
intéressante, n'a donc pu revêtir qu'un
caractère purement académique.

Le représentant de l'Etat , M. Théraulaz ,
a exposé le point de vue de l'Etat. MM. lea
actionnaires Bielmann , avocat, Landerset ,
CHa88on , directeur , ont à leur tour exposé
lenra opinions personnelles.

Il résulte de cette discussion %xi$ la grande
majorité est d'avis d'accepter le projet sur
lequel l'Etat et le Conseil d'administration
sont d'accord ; toutefois, M. le directeur
Glasson a déclaré qu 'il trouvait le statu que
préférable.

Escrime. — Une circulaire de M. Vir-
gile Bernard, notre jeune et sympathique
maître d'armes, nous apprend qu'il donne
maintenant ses cours d'escrime dans la
nouvelle halle de gymnastique, aux Grand'-
Places.

M. Bernard , professeur dip lômé, et qui a
été maitre d'armes dans l'armée française,
avant de s'établir à Fribourg.donne des leçons
particulières soit à la salle des Grand'Pla-
ces, soit à domicile, au choix de ses élèves ,
hommes, jeunes gens et enfants , auxquels
il est à même de fournir à des conditions
très avantageuses le matériel nécessaire :
fleurets , épées de combat, sabres, masque,
gants , etc.

Ceux de ses élèves qui ne veulent pas
faire l'acquisition des objets nécessaires
pour les exercices du cours peuvent se con-
tenter de les prendre en location , à un prix
très avantageux, comme celui du cours
lui-même.

Nous ne tenterons pas de faire ressortir
les avantages qu 'offre un bon cours d'es-
crime, si propre à développer , à fortifier le
corps et à corriger au besoin ses imperfec-
tions. Personne ne peut ignorer ces avan-
tages.

Il est à prévoir que les habitants de Fri-
bourg se remettront chaque jour davantage
à faire des armes, sous l'habile direction de
M. Bernard , et que bientôt l'escrime ne
sera pas moins en honneur chez nous
qu'elle l'était autrefois.

Nous croyons savoir qu'un oon nombre
d'étudiants de l'Université suivront , cette
année comme l'année dernière, le cours
déjà commencé, .ou qu 'ils prendront des
leçons particulières.

La salle d'armes des Grand'Places est
ouverte tons les jours de 9 heures à midi ,
et à partir de 3 heures de l'après midi.

L'Avenir, Société de secours en cas de
maladie. — Hier dimanche , une centaine
de membres de cette Société assistaient à
une messe dite à 9 ^ 

heures du matin , dans
l'église Notre-Dame, pour le repos des âmes
des membres défunt».

Après la m8»oe, a eu lieu, dan» la granda
salle de l'auberge des Maçons, l'assemblée
générale annuelle , sous la présidence de
M. Jean Brulhardt, vice-président.

Le Comité pour l'exercice 1895 1896 a
été composé comme suit :

Président : M. Frédéric Weck , contrô -
leur des hypothèques ; vice-président : M-
Jean Brulhardt , directeur de la Correction ;
caissier : M. Nicolas Spajth , propriétaire;
membres du Comité : M. Pierre Winkler,
maître-charpentier ; M. Joseph Neuhaus,
armurier ; M. Auguste David , maître ton-
nelier ; secrétaire : M. Claude Brunisholz ,
secrétaire des finances.

A l'unanimité , l'assemblée a approuvé
les démarches faites par le Comité central
de la Fédération romande des Sociétés de
secours mutuels de la Suisse romande ten-
dant à repousser ênergiquement les nou-
veaux projets de loi sur l'assurance en cas
de maladie et d'accident , tels qu 'ils seront
présentés à la session de décembre des
Chambres fédérales par M. le conseiller
national Forrer.

Université. — Vendredi matin , 15 no-
vembre, aura lieu l'inauguration solen
nelle de l'année universitaire 1895 96.
Monseigneur l'Evoque de Coire a bien
voulu accepter de présider et Monseigneur
l'Evêque de Lausanne d'assister à cette
cérémonie consistant en un service reli-
gieux célébré à 9 heures dans l'église des
Cordeliers et en une séance à la Grenette à
10 h. y s .  M le Dr Taponier , curé-archi-
prêtre de Carouge, prononcera à l'église
un sermon de circonstance et M. le Recteur
en charge lira le discours inaugural d'u-
sage.

A propos de fignret». — M. le rédac-
teur du confédéré , ayant longuement ad-
miré, dans une glace, son radieux visage, se.

dit : Je vous remercie, dame nature , de ce
que vous ne m'avez pas donné une vilaine
figure comme à tant d'autres , et en parti-
lier comme au rédacteur de la Liberté. J'ai
un nez à rendre jaloux les statues de Praxi-
tèle, et mon teint â les teintes des rases
somme il en a la fraîcheur.

Madame Françoise Pugin , la fa-
mille Charles Vernaz, à La Tour-de-
Trême, ont la douleur de faire part â
leurs parents et connaissances du
décès de

Monsieur Adolphe PUGIN
instituteur à Courtepin

décédé à La Tour, le 10 novembre,
muni des sacrements de l'Eglise.

Les funérailles auront lieu à La
Tour , le mercredi 13 novembre, à
9 heures du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

K-. I. ï*.
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Mises publiques
Pour cause de décès , Madame Louise

Rigolet, veuve d'Ulric Rigolet, vendra
en mises publi ques , à son domicile, à
Pont-îa-Yille, piercredi 13 novembre
courant , dès les 9 heures du matin,
2 vaches portantes , dont une prête, un
veau de l'année, un porc gras, 1296 pieds
de foin et regain à consommer sur place,
2 chars, une charrette à faner, un tombe-
reau, des ustensiles aratoires , nne chau-
dière à fabriquer, 2 tonneaux à vip, un
potager, une couchette et une poussette,
et beaucoup d'objets trop longs à détailler.

Paiement comptant.
(2049/1085) L'exposante :

Louise RIGOLET, veuve

Un très kl appartement
des mieux situés, est à louer , meublé ou
non meublé. S'adresser N" 44, -nie des
Alpes , maison Vicarino. (2076)

ON DEMANDE
une jeune fille honnête et active, sachant
un peu cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage.

S'adresser, sous initiales C. B. Case
312, Chaux de-Fonds. (2073)

Raisins de table et de core
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)

fratelli Blorganti , -Lugano.



jusqu'à EP. ÎÏO.SO, ainsi que des étoffes de soie noir, blanc
et couleur, à partir de G5 cent, j usqu 'à Fr. 22.80 le
mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (environ 240 qualités

ffll EtofieeîkSoieécrue.p.robe ,, ," 16.65 ',', VI.SO
Peluches-Soie „ „ 1.90 „ »3-6j»

^. *>. „.*_- „ -_ __  . ,. Satin poor mascarades., ,, —«65 „ 4.8»et Satins ponr mascarades 65 cent le mètre *™ié-tcîiïmoa3Var retour. " 315 " 6
Fabrique de Soieries de 6." Henneberg, Zurich

Protégez l'Industrie nationale, et, par conséquent, faites faire YOS ouvrages llograpliiques en Suisse!
WË/smaam Se recommande au mieux : L^ips, lithog-raptie-imprimenc, Berae WNMMBim H5066Y (2080)

SPÉCIALITÉS

Yitraux pour églises
et armoiries des familles

GK4.VCKK SCR VERRE
Selon dessin désiré de 2-6 tons M OES AlpeS, 20 |\SiiàilSi & i LtUnNiin RUE ÔeS ÂlpôS, 20 Travaux garantis durais.

On demande nn domestique
sachant traire et soigner cheval, voiture,
harnais, jardin, etc., de préf érence une
personne ayant déjà fait un service dans
ce genre. Poste de confiance. Bon gage.

Ecrire sous chiffres H 3475 P, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (2054)

A VENDRE
aux petites Rames (en ville), une jolie
maison remise à neuf, dégagée de tout
bâtiment , soleil des quatre côtés, avec
grange , deux écuries, vaste remise où
quelques logements s'y ajouteraient à peu
de frais. Prix : 5,800 fr. Facilités de
paiement. H3509/2090/1100)

S'adresser à M. Piantino-Kolly,
BJTenveville.

ON DEMANDE
pour de suite, une jeune fille d'une hono-
rable famille comme APPRENTIE dans
un magasin; elle doit savoir écrire en
français et en allemand. — S'adresser au
Bazar fédéral, rue de Lausanne, Fri-
bonrg. H3505F (2085)

FERME
à louer, 21 hectares. S'adresser Pharma-
cie Gétax, Yverdon. H133t9L (2079)

innf l fl* de perdu pour qui ne s'aIUUU !!¦ bonnepasalaSpar-Zeitung
Prospectus gratis. Expéd. de la Spar
Zeitung, Lucerne. (2083/1097)

Baisse de prix snr la charcnterie
Marchandise fraîche de 1er choix.

Jambon fumé 10 k. Fr.13.60
Côtelettes fumées » » 14.30
Lard maigre fumé » » 13.50
Lard gras fumé » » 13.40
Saindoux première qualité » » 9.20
Graisse de lard fondu pure » » 12.90
J. Winiger, Boswyl. (Téléphone.)

Leçras ii piano
(Méthode de l'Académie de Berlin) données
par ¦"• FA.LI_.EB, Grand'Rue, 39. *M

Au Grand Kolas
Grande exposition de jouets d'enfants

Jeux de loto de 100 à 200 cartons dilr.
Nouveautés en tous genres

Beau choix de poupées
Livres illustrés pour etrennes

Librairie Josué Labastron
A FRIBOURG mz

Le magasin de jouets est au 1er étage.

Paris 1889 Médaille d'or
500 francs en or
si la Crème Grolich ne fait pat
disparaître toutea les impuretés de ia
peau, telles que les taches de rousseur ,
les lentilles , le liâle , les vers, la rou-
geur du nez, etc., ct si elle ne con-
serve pas jusque dans la vieilJesse un
teint blanc, éblouissant de fraîcheur
et de jeunesse. Pas de fard? Prix :
2 fr. — Exiger expressément la
« Crème Grolicli primée u , cai
il existe des contrefaçons sans valeur

« Savon Gvolieh », pour com-
pléter la Crème. Prix : 1 fr. 25.

Crème-dartre Grolich , le meilleur
remède contre les dartres, 2 fr .

« IBa.it' Milkon Grolich » ,
la meilleure teinture du monde pour
les cheveux. Prix partout : 2 tr. 50 et
5fr.

Dépôt général : A. Bùttner , Bâle;
en vente en outre dans toutes les
pharmacies et drogueries. Fribourg :
chez Pittet, pharm, Hc 1105 Q (615)

un domaine de 84 poses, situé à Pensier,
à 4 kilomètres de Fribourg. S'adresser à
Léon ftîROD, à Fribourg. «"/«»»

ON DEMANDE
à acheter ou à louer , dans le district
de la Sarine ou de la Gruyère, une bou-
langerie avec ou sans magasin , à défaut ,
un établissement bien achalandé.

Offres sous H 3431 F à l'agence dç
publicité Haasenstein et Vogier ,
Fribourg. (2039)

JBIV 2S JOJJJRS (720)
les goîtres et toute grosseur au
cou disparaissent. 1 flacon à
2 fr. — de mon eau antigoîtreur.e
suffît. Mon huile pour les oreilles
guérit tout aussi rapidement bour-
donnement et dureté d'oreilles;
1 flacon 2 fr. S. F1SCHEK
médecin-prat., ix Grub(Appenzell Rh.-E.)

WL B̂ î «i«n̂ î j|i ĵp
pour une petite famille, une cuisinière
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise et soigner les divers travaux du
ménage. Gage 25 fr. par mois.

S'adresser à l'agence de publicité Haa
senstein et Vogler, Fribourg, sous chif
fres H 3449 F. (2045)

FILM SE Lil ET FABUp ll W & M1LAI
à NEIBIVTJE

Avant de vous procure r 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 as
bonne qualité sous tous les rapports.

Echantillons à disposition. H3104F (1834/977)
Se recommande, ©• Jnles CtRBHAIJP'
A Fribourg, le dépôt se trouve chez M. Emile Trechsel, rue du Pont-Suspendu

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. V2 barrique supp' 5 F.

Avis & recommandation
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campagne qu'il dess^1* •

à partir du 1er novembre, le

CAFÉ DU THÉÂTRE (ancienne Pinte Minden)
Rue du Pont-Suspendu, d Fribourg

En garantissant un service prompt et soigné, des vins réels et une bonne consû
mation, se recommande , .

H3503F (2086/1098) Ignace PIL"LEK-»KITET, aubergts^.

k magasin ie HT i CH ¦WIILIB»
320, rue du Tir et rite Saint-Pierre, 320, Fribourg

Grand choix de coupes de robes nouveautés à grand rabais- .
Assortiment complet de draps pour confections et habillent

d'hommes. Flanelles, laine et coton molletonnés. .gS
Voir dans la montre une grande exposition de tous les ar#c

nouveautés, cédés au prix da fabrique. H3498F (20tf0^
_

AVIS VrTËRINÂIREfTl W H »̂_  ̂
c> fe-a D ferai a B M B » * n  B U S  Bm

M. R^YMOIVD M^JNT»!^^,
médecin-vétérinaire, vient de s'étab'ir \ Domdidier (près Avenches), et £J?QQQ)
spécialement de la castration des vaches et jume nts. H3512F (208»/1 ___^.

Cours é^^afMSi  
S.S 

A 0"rï/\î IE? ' c°*"'
.« .eÇ.ns GYMNASTIQUE , -̂»K,m „- ???????* = «loi****'particulières ** ""

M -~ G. STERROZ ^Messieurs ., .i«Maître de gymnastique d'»PPfttiennes gens
au Oollèvige Saint-lMicliel de

enîlts. FRIBOURG ey mn*»W

Sp écialité d' engins mobiles de la première fabrique suisse d'appareils .
Poar jennes filles : Bascules brachiales avec ou sans montants.
Fournitures pour les jeux <Ie; salles et en plein air. ^-JIJJBBO^!
Livraisons à bref délai. — Pour tous renseignements , s'adresser a w» "

^ Q^
JS QO)

maître de qumnastique, rue du Pont-Suspendu , 107, à Fribonrg.


