
DERNIERES DEPECHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Londres, 21 novembre.
Le Daily Chronicle dit que la présence

«8 M. Bayard à la réunion des ambassa-
deurs qui a eu lieu hier au Foreign Office
indique que Jes Etats Unis se joindront aux
autres puissances en Orient.

Rome, 21 novembre.
On télégraphie de Constantinople à l'A-

gence Stefani que l'accord de» puissances
et les démarches en commun des ambassa-
deurs ont produit une vive impression sur
le suitan. On croit que le sultan prendra
•les mesures efficaces pour rétablir Tordre.

Madrid, 21 novembre.
La séance du comeil municipal , hier, a

été très mouvementée. Les conseillers qui¦"e «ont pas inculpés d'avoir reçu des pots
ue vin, demandent que les conseillers incri-
^•aés comparaissent devant Ja justice.
îj**Jx-ci réclamaient la constitution d'un
Mbunal d'honneur. Le conseil a repoussé
'a solution proposée ; on croit que le gou-
vernement devra intervenir.

"Saint-Pétersbourg, 21 novembre.
Des informations de bonne source cons-

tatent l'amélioration réelle et sensible de
la situation en Orient , qui donne de sérieu-
ses espérances de pacification prochaine,
pâce surtout au complet accord des puis-
sances européennes , accord dans lequel la
"Ussie est fermement décidée à persévérer.

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. (Présidence de M. Jos.

Vonderweid , président.)
n •*-¦ la fin de Ja séance d'hier, Je Grand
conseil a approuvé , sur le rapport de M.
Reichlen, les comptes de l'hospice de Mar-
«etu pour 1894. Ges comptes bouclent par«U bénéfice de 10,448 fr. 36. La fortune
Jette de l'hospice, fin décembre 1894, est
j e 1,020,632 fr. 50. Augmentation de la
r°""tune : 10,798 fr. 42.
, Selon compte spécial , les dépenses pour'es travaux de parachèvement de l'Hospice
86 montent, au 32 décembre 1894, au chiffre
total de 456,334 fr. 39. M. Théraulaz fait
j£"**arquer que la moitié du subside de
' etat , soit la somme de 15.000 francs, est
^ersée depuis trois ans au compte des
B0û8tructions.
*.*--. Grandjean appuie les observations de
£• Théraulaz concernant l'installation
. *"Ue seconde cuisine dans l'hospice. Avec
.̂ ttx cuisines, toutes le» dépenses iraient àa°*ibJe.
« Les commissions permanentes sont con-

"""Ûées comme suit. :
n^°n _mission d'économie publique . MM.
j^and, Engelhart, Bullet , Renevey, Reich-

D > Vonderweid , Philipona J.
« Commission des grâces : MM. Schorro,
j y'Pataux , Raboud , Dessibourg, Genoud

^
Commission des pétitions : MM. Gotto-
fy , Morard , Riedo, Robadey, Dinichert.

* °-" aborde la discussion en seconds débats
,C Projet de loi sur la Caisse de retraite
6!8 membres du corps ensei5nant primaire

secondaire. . ; . . . .

d*. 68 principales modifications introduites
7}* ces seconds débats sont les suivantes :

l'apf les autres ressources indiquées â
-.j 1''* 5, la caisse de retraite sera alimentée
¦J50i"e par le produit des amendes scolai-

.t.? Pension de 300 fr. sera servie à l'ins-
„ l«teur qui compte de 25 à 30 années d'en-
^

'gûement et n'est plus à même de conti-
YT. S°W service.

a **1 instituteur qui est au bénéfice de 31
*,,.?. et plus recevra une pension de 500 fr.,
so »u soit valide ou invalide.
M*6 Conseil d'Etat déterminera par un
* K'ement tout ce qui a trait à la répression
•Jci-ii absences illégitimés et aux amendes

"'aireg.
lati tte dernière disposition est en corré-
¦C00 avec celle qui fait affluer le produit
iw amendes scolaires dans la caisse de
bah, I,e des instituteurs. On chargera pro*
d6 ,'en*ent les préfectures ou lagendarmerie
-¦> a Perception des amendes , selon le vœu
VJ"ln"é par MM. Grand , Corpataux ei

La loi est approuvée définitivement en
seconds et en troisièmes débats. Elle en-
trera donc en vigueur le 1er janvier 1896.

On aborde le rapport de la Commission
sur Ja promesse de vente conclue avec la
commune du Bas-Vuilly pour l'acquisition
de 370 poses de terrains dans les Grands -
Marais, en vue de l'établissement d'une co-
lonie pénitentiaire.

M. Je Dr Engelhart, rapporteur de la
Commission , M. Cardinaux, directeur des
Travaux publics, et M. Schaller, directeur
de la Police, recommandent la ratification
de cet achat.

M. Grand f ait ressortir que la nouvelle
colonie permettra aux tribunaux d'y en-
voyer certains délinquants qu'ils hésitent à
enfermer dans les pénitenciers à cause de
leur jeune âge. On y placera aussi lôa pares-
seux, les vogabonds , les ivrognes. Ce sera
donc une œuvre d'un haut intérêt social et
économique pour notre pays. Elle comblera
une lacune vivement ressentie de notre
système pénitentiaire.

M. Liechti constate avec satisfaction
qu'on fait un nouveau pas dans la réforme
pénitentiaire. L'acquisition elle-même est
très avantageuse pour l'Etat. Les terrains
achetés auront une plus-value considéra-
ble après la construction des voies ferrées
en projet. L'Etat fait donc une bonne
affaire au point de vue financier.

Toutefois l'orateur estime qu'il y a lieu
de suivre les règles posées par la loi pour
l'acquisition des domaines publics, c'est a-
dire de procéder à une enchère.

M. Guillod';-Chervet approuve l'entre-
prise. L'Etat a saisi le bon moment. De son
eôté, la commune du Bas Vully fait un acte
de bonne administration en vendant ce»
terrains qu'elle ne peut elle même mettre
culture et qu'elle aurait été obligée de
vendre par parcelles.

M. le Dr Engelhart estime qu'après l'ac-
cord intervenu entre la commune et l'Etat,
il n'y a pas lieu de procéder à des mises
publiques. L'Etat fait une excellente acqui-
sition.

M. Cardinaux répond à M. Liechty qu 'il
s'agit icid'une offre faite dans des conditions
spéciales. La loi prévoit des exceptions à
la règle de l'enchère publique.

L'achat des terrains du Grand-Marais
est ratifié sans opposition.

Donnant suite à une pétition de la Société
cantonale d'agriculture et aux vœux qui
ont été manifestés à plusieurs reprises par
les syndicats d'élevage, le Conseil d'Etat
dépose un projet de Joi sur l'amélioration
du bétail. Ce projet contient neuf articles,
dont voici le principal : « Les encourage-
ments à l'élevage de l'espèce bovine, dans
les variétés pie-noire et pie-rouge , doivent
tendre à ia production d'un bétail homogène
et de race pure. >

Sur le rapport favorable de M. Reynold,
on adopte le projet de décret allouant un
subside de 1,300 francs à la commune de
Gorjolens pour la construction d'une route
communale raccordant le village à la route
cantonale de Prez Chatonnaye.

Est alloué encore un subaide de 29,690
francs aux communes intéressées à la cons-
truction de la route communale tendant
depuis le village de Vuisternens-en-Ogoz,
au lieu dit « Là Croix », jusqu 'à la route
cantonale près du Bry.

M. Reynold , rapporteur , et M. Cardi-
naux, directeur des Travaux publics , féli-
citent les communes du Gibloux de l'exem-
ple qu'elles ont donné à tout le canton par
leur1 intelligente initiative. En prenant les
devants sur le terrain communal , elles se
sont dotées d'une belle route, qui va être
classée en route cantonale ,' par un décret
déjà déposé.

M. Grand voudrait faire contribuer à
cette route les communes de la Basse-
Gruyère. C'est une question de justice. On
y fait contribuer Romont qui est beaucoup
plus éloigné du Bry que Bulle qui n 'y con-
tribue pas. ' .

M- Cardinaux dit que ce serait difficile
de faire contribuer Bulle aux dépenses de
cette route , dont toute l'orientation est
dirigée vers Romopt par Villaz-St-Pierre.
Il 'peut cependant assurer à M. Grand que
Romont sera soulagé. •¦¦ > ¦

Le projet de loi sur la Banque cantonale
est adopté définitivement selon la teneur
des seconds débats.

JUSTICE ET CHARITÉ
Le R. P. Bouvier , de la Compagnie de Jésus,

a fait , au commencement du mois de juillet
dernier, un magistral discours, dont nos lec-
teurs nous sauront gré, pensons-nous, de pu-
blier quelques extraits. L'éloquent prédicateur
avait pris pour texte Justice et Charité.

Ce n'est pas vous, Messieurs, qui son-
gerez à blâmer l'Eglise de rappeler en
nos jours le grand devoir de la justice.
Car, vous ne l'ignorez pas, avant d'impo-
ser à l'homme de donner ce que la mi-
sère réclame, il faut lui recommander de
respecter ce que le droit exige. En ce
sens, la justice prime la charité, et la
charité n'est reeevable qu'autant qu'elle
anime et complète la justice.

D'ailleurs , jamais enseignement n'a été
plus opportun. U Esprit-Saint nous dit
que la justice est le principe de la pros-
p érité sociale. Aussi, quand une nation
se sent ébranlée, quand ses institutions
chancellent, quand ses industries lan-
guissent , quand les esprits s'agitent,
mécontents de la situation présente et
inquiets des transformations à venir ,
quand les classes se regardent avec ja-
lousie et défiance, s'arment pour la lutte
et semblent prévoir l'heure prochaine
d'une collision générale, oui, quoi qu'on
en pense, c'est l'heure de demander si,
dans cette nation , tous les droits sont
loyalement reconnus et tous les principes
de la justice fidèlement respectés.

Il y a plus. L'histoire est là pour nous
dire que du jour où la passion de s'enri-
chir devient prépondérante chez un peu-
ple, le sens de la justice sémousse dans
les âmes, les consciences se faussent , les
cœurs s'endurcissent, les principes se
voilent, la bonne foi disparaît. Or, vous
savez si cetle passion nous domine et
nous tyrannise aujourd'hui. L'unique
objectif , l'unique ambition, l'uni que rêve
de la génération actuelle, c'est d'acquérir
et d'acquérir encore, par des voies hon-
nêtes si elles conduisent au succès ,- sinon
par n'importe quelles voies...

Dd reste, quand des escroqueries gi-
gantesques trouvent les pouvoirs indiffé-
rents, les tribunaux désarmés, les arbitres
de l'honneur indécis, comment voulez-
vous que le respect de la justice se
maintienne dans un peuple ?

Le monde du commerce et de l'industrie
n'est pas à l'abri du fléau.

On dit que, sous la pression d'une con-
currence sans limites, les hommes les
plus honnêtes sont entraînés dans une
voie qui aboutit fatalement .à une bifur-
cation où il n'y a de choix qu'entre
l'injustice et la ruine.

On dit que les marchandises et les
denrées, les objets de première nécessite
et les objets de luxe sont falsifiés à ce
point que les substances les plus élémen-
taires subissent des transformations qui
tiennent du prodige.

On dit que la réclame, désormais sans
¦mesure et sans pudeur, atteint des pro-
portions et recourt â des procédés qui
dépassent toute vraisemblance.

On dit que, pour maintenir un bon
marché fabuleux, on impose à . ouvrier
et à VOuvrière un salaire dérisoire.

Enfin , on signale à l'attention et à la pitié
publique « ces légions d'hommes, femmes
et d'enfants dont on exploite les forces et
le travail , sans souci de leurs âmes, de
leur vie morale et religieuse et de leur
éternel avenir : gens de peine et de misère
qui, ne suffisant qu'avec difficulté aux
besoins de l'heure présente, sont incapa-
bles de songer au lendemain et de se
garantir des ressources contre la vieil-
lesse, les maladies et les infirmités ».

En f ace de ces abus qui se multiplient
et qui s'aggravent chaque jour, vous
prêterez l'oreille aux enseignements que
le Pontife suprême a fait entendre au
monde. Dans ces conseils dont la gravité

n'a échappé à aucune nation civilisée,
vous trouverez une direction qui vous
mettra en garde et qui vous permettra de
réagir contre toutes les sollicitations de
l'exemple et tous les entraînements de la
passion...

Loin de favoriser, vous vous emploie-
rez dans la mesure de votre influence, à
enrayer les excès désastreux de cette
concurrence effrénée qui a pour résultat
de ruiner l'entrepreneur et de sacrifier
l'ouvrier, en abaissant son salaire bien
au-dessous de la ligne tracée par la jus-
tice naturelle.

Au nom de la juslice, respect d'abord
au salaire de l'ouvrier. Vous avez entendu
le Souverain-Pontife affirmer que le tra-
vail humain a une valeur absolue, et le
salaire une règle qui domine toutes les
fluctuations de l'offre et de la demande,
la Providence n'ayant généralement donné
à l'ouvrier que son travail comme moyen
d'existence. A la lumière de cette indi-
cation , vous chercherez à f ixer toujours
d'une manière équitable la rémunération
du travailleur, et vous vous ferez un de~
voir de la remettre intégralement et au
plus tôt, persuadés que certains retards
sont une cause de gêne et quelquefois de
privations cruelles pour des familles sans
avances et aana ressources.

Au nom de la justice, respect aux for-
ces de l'ouvrier : vous lui épargnerez les
trop rudes labeurs, les fardeaux trop
lourds, les tâches trop prolongées, le
séjour malsain dans une atmosphère
viciée.

Au nom de la justice enfin , respect
au foyer de l'ouvrier, dont vous n'arra-
cherez pas ordinairement la mère de fa-
mille par l'appât d'un gain plus apparent
que réel. Car vous ne l'ignorez pas, ce
gain devra payer les services de toutes
sortes dont elle ne pourra plus se char-
ger, et qu'elle ira demander à des mains
mercenaires. Et vous ne pouvez^ non plus
vous le dissimuler, sans la mère de fa-
mille, outre que l' enfant n'a p lus sa pro-
tection naturelle, le foyer perd sa joie et
ses charmes, l'ordre et la propreté, sou-
vent même la moralité et la paix, ces
biens que ne compenseront jamais tous
les salaires que vous pouvez offrir.

Oui, toutes ces prescriptions de la jus-
tice et de l'équité vous continuerez à les
observer fidèlement , convaincus que ce
sont là les meilleurs soutiens des fortu-
nes heureuses et durables , désireux de
donner au pays, à défaut d'autres con-
cours, l'exemple de l'honnêteté commer-
ciale et industrielle, confiants dans cette
promesse de l'Evangile qu'à celui qui
cherche d'abord le royaume de Dieu et
de sa justice, le reste est donné par
surcroît.

CORRESPONDANCE DU VALAIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

20 novembre i895.
Loi sur le notariat. — Le notaire en Valais. —Revision du Code de procédure civile. — Le

pont d'IIiarsaz.
Parmi les tractanda de la session de

novembre figure , pour être discutée en
deuxième débat , la loi sur le notariat.

Le notaire valaisan n'a rien dé commun
avec ses confrères des cantons voisins et
encore moins avec ceux du beau pays de
France.

Pour être notaire en Valais, il fallait , il
y a quelques années- seulement, avoir ter-
miné ses études latines et avoir suivi deux
ans ceque l'on appelle pompeusement: cours
de droit:

Ce cours de droit a été donné pendant
plus d'un demi siècle par un seul profes-
seur qui ! occupait sa chaire pendant neuf
mois de l'année et deux heures par jour ,
déduction faite des dimanches , jouH de f ê-
tes, vacances de-Noël , de Pâques^-et des
jours de repos que s'octroyaient les « ju-
ristes » à leur bon petit plaisir et sans con-
trôle trop sévère.

Quand , après des examens, que p ersonne



n'a ratés pendant ces dix lustres, le notaire
était rendu à la vie publique, il devenait un
personnage dans son village ; c'est lui qui
donnait son avis dans toutes les affaires de
commune et de famille; c'est lui qui , de par
la loi, assistait le « châtelain », soit le juge
de l'endroit , et il y en a un par localité.

Aussi le paysan cossu envoyait-il réguliè-
rement un de ses garçons aux études : être
le père de M. le notaire ce n'était pas mince
affaire.

Dans les grands centres , le diplôme de
notaire était plutôt un titre équivalent â
celui de licencié es-lettres. Ceux qui en
étaient porteurs , généralement favorisés
de la fortune, en faisaient un titre honori-
fique leur donnant assise sur quelque fau-
teuil rembourré non pas avec des billets de
banque. Jamais il n'a été question chez nous
d' « étude de notaire >: on stipulait un peu
partout , Burtout dans les estaminets, et en-
core ces stipulations devenaient-elles plua
rares à mesure que la loi sur l'instruction
publique recevait mieux son application et
portait ses fruits.

Pour « faire un papier », nos madrés
paysans se passaient bien souvent du no-
taire et la loi les encourageait , car un acte
sous seing privé a la même valeur qu'un
acte authentique au bas duquel il fallait ,
non seulement les signatures des deux
contractants , mais encore celles de deux
témoins et d'un notaire , en la circonstance,
assermenté, on ne sait pas trop pourquoi.

Ces dernières années , on a apporté des
améliorations sensibles à notre cours de
droit; plusieurs professeurs ont été ad-
joints aa vénérable Dr Cropt , le doyen des
professeurs suisses , puisqu 'il a plus de
75 ans de professorat.

Mais la position des jeunes notaires n'a
guère changé. Cette situation précaire de
jeunes gens, desquels on exige sacrifices
de temps et d'argent, a ému les pères de la
patrie qui , tout en rendant , par des épreu-
ves plus ardues , l'accès de notre Faculté
plus difficile , veulent couronner des études
coûteuses et bien faites par des résultats
positifs.

Nos députés s'occupent encore de l'em-
prunt d'un million pour dotation de , la
Caisse hypothécaire et de la nomination du
directeur et des conseils d'administration.

En seconds débats , le Grand Conseil aura
pareillement à se prononcer aur la revision
du code de procédure civile , vrai labyrinthe
dont peu d'initiés tiennent le fil d'Ariane.

Les meilleures causes pouvaient se per-
dre dans ce dédale d'articles, se rapportant ,
se complétant , se contredisant et se com-
portant d'une manière ai désordonnée que
même un Dandin bon teint y aurait usé ses
lunettes.

Le Code fédéral des Obligations a pareil-
lement apporté de profondes modifications
dans notre codé civil ; une «refonte > géné -
rale de notre législation serait un bienfait
pour le pays , qui ne doit plus compter de
longtemps sur la centralisation du droit :
les fabricants de lois fédérales sont cassés
aux gages et la machine est arrêtée.

Il y a plus d'une année que Ton ' inaugu-
rait à Illarsaz , un pont dernier modèle ,
devant relier quatre importantes commu-
nes du Bas Valais avec le grand district
d'Aigle et tout particulièrement avec son
chef-lieu.

Dernièrement, à la stupéfaction générale,
ce pont , par voie de la Feuille d'Avis, était
mis en vente à des conditions exception-
nelles.

Informations prises, cette mise en vente
est une boutade de facétieux présidents de
communes valaisanes intéressées, qui ont
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La maison sans fenêtres
Lassée de se contraindre , M"a de Saint-Maur

fit un signe imperceptible à son cousin.
M. de Murière comprit qu 'elle désirait se re-

tirer, et ils prirent tous les trois congé de la
duchesse.

Le retour à Marseille ravit Gaëtane.
— Je ne croyais pas qu 'elle fût aussi attachée

à notre ville natale, dit Pierre de Murière à sa
femme.

— C'est que son cœur est resté là-bas,... ré-
pondit doucement celle-ci.

Son mari fit un haut-le-corps.
— Elle, Gaëtane î
Jeanne de Murière sourit finement.
— Que c'est peu perspicace, les hommes ! II

y a longtemps que j'ai vu cela , moi.
— Je rends honneur à votre perspicacité, ma

chère, mais quel est l'heureux mortel... ?
— Vous ne devinez pas non plus ? Voyons,

Pierre, un peu de clairvoyance Quel est le seul
homme digne d'attirer les regards de Gaëtane î

Pierre de Murière se frappa le front.
— Dargal, parbleu I C'est clair comme de

l'eau. Ainsi vous croyez... î Mais je suis charmé
de cette découverte.

— Continuons à feindre de nous apercevoir
de rien, voulez-vous, Pierre ?

— Comme vous le voudrez , ma chère amie.

voulu faire comprendre à leurs co-riverains
qu'un pont à une seule voie d'accès n'est
pas plus pratique que praticable.

Le pont d'Illarsaz , inauguré en grande
pompe , est la parfaite image des résultats
positifs que l'on obtient de nos fêtes popu-
laires : de la musique, du bruit , de bons
banquets , des discours , surtout beaucoup
de discours et , le lendemain, des têtes
lourdes , des yeux rougis , des goussets! vi-
des et des paroles envolées.

CONFEDERATION
Assurances contre la grêle. — Le

Conseil fédéral a décidé de rembourser aux
cantons qui , depuis 1895, ont eu des frais
pour le développement de l'assurance con
tre la grêle, la moitié des sommes qa'ils ont
versées à titre de subsides pour les primes
d'assurance et les frais de police.

Ces subsides se répartissent comme suit
aux 18 cantons ci après : 1. Zurich , 22,609
francs 05; 2 Berne, 23,188 fr. 75; 3. Lu-
cerne , 4,485 fr. : 4. Unterwalden-le Haut.
1,085 fr. 74; 5. Unterwalden le-Bas , 1,017
francs 31 ; 6. Zoug, 173 fr. 25; 7. Fribonrg,
S,«a» f-.-. »3; 8. Soleure , 3,957 fr. 36;
9. Bâle-Ville , 329 fr . 71 ; 10. Bâle-Campagne ,
4,750 fr. 53; 11. Schaffhouse, 2,499 fr. 12;
12. Appenzell (Rh. Ext.), 157 fr. 73; 13.
Saint-Gall , 5,976 ir. 03; 14. Argovie, 10.122
franc8 59; 15. Thurgovie , 7,907 fr. 37; 16.
Vaud , 3,415 fr. ; 17. Neuchâtel , 7,279 fr. 72;
18. Genève , 2,025 fr. ,15. — Total : 103,607
francs 34.

NOUVELLES DESCANTONS
Lie Grand Conseil de JBerne a ap-

prouvé mercredi Je rapport de gestion du
Conseil d'Etat ainsi que le compte d'Etat
pour 1894. 11 a décidé d'élever le capital de
la Caisse hypothécaire de treize à vingt
millions.

Malgré une vive opposition de MM. Dur-
renmatt et Barkhardt , le Grand Conseil a
décidé par 118 voix contre 27 de passer à
la deuxième lecture de la loi sur la chasse.
Cette loi qui remet aux communes le droit
de disposer des chasses a été adoptée, sui-
vant les propositions du Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil de Neuchâtel a
ajourné la question concernant la subven-
tion d'un million à la Directe Berne»
Neuchâtel.

Il a accordé la bourgeoisie d'honneur à
M. Vincent Lederrey, Vaudois, directeur
de l'Ecole d'agriculture.

A propos du budget des cultes , la ques-
tion de la séparation de l'Eglise et de l'Etat
a été soulevée par les socialistes. La majo-
rité de l'assemblée a manifesté sa volonté
de ne pas porter la discussion sur ce terrain.
' Le Grand Consei l a voté encore un cer-
tain nombre de crédits , et la session a été
déclarée close.

L'armée de l'Est. — L'important tra-
vail de M. le colonel Secretan sur l'Année
de l'Est en est déjà à sa deuxième édition.

Ce rapide succès est dû à ce que cet ou-
vrage, admirablement conçu et écrit , se
range de fait parmi les documents histori-
ques les plus complets et les plus impar-
tiaux de cette période.

D'autre part , la grande compétence mili-
taire de l'auteur donne une valeur spéciale
à cette œuvre de près de 600 pages.

L'Armée de l'Est est éditée par MM. At-
tinger, frères, à Neuchâtel.

Incompatibilités. — A l'appel uc mi-
nai , par 138 voix contre 13, le Grand Oon-

Et Dargal revint , à la grande joie de ses ma-
lades et de M"» de Saint-Maur.

— Paris vous réussit , dit-il à Gaëtane, que ,
avec une certaine jalousie , il retrouvait slus
jolie que jamais.

— Pas tant que cela , répondit-elle avec une
moue charmante, je m'y suis ennuyée.

— Pourquoi ?
— Je n'y avais pas tous mes amis, répliqua-

t-elle avec un joli sourire.
Elle ajouta , un peu plus tard , reprenant son

air dur et ses sourcils froncés :
— Monsieur Dargal , que feriez-vous si vous

étiez à m'a place et que vous eussiez à vous
venger d'un homme V Qelle peine lui infligeriez--
vous?

Il allait répondre :
— La pire de toutes : je m'en ferais aimer

sans l'aimer.
Mais il retint ces mots sur ses lèvres et dit :
— La vengeance est choso mauvaise et dé-

fendue. N'y songez donc plus.
VII

— Savez-vous, Jeanne , qui je viens de ren-
contrer rue Saint-Féréol ? disait Pierre de Mu-
rière en revenant de la Bourse, où il avait été
trouver quelques amis.

— Comment voulez-vous que je le devine ,
mon cher ? Vous connaissez tout Marseille et
vice-versà, répondit languissamment l'excel-
lente femme, qui était de mauvaise humeur ,
sa nouvelle cuisinière lui ayant fait faux-bond.

— Eh bien ! c'est M. Olivier.
— Vous dites i

seu de Vaud s est prononcé contre la mo-
tion du parti socialiste demandant  l'incom-
patibilité entre les fonctions de député et
celles de directeurs de la Banque cantonale
et de la Caisse hypothécaire.

FAITS DIVERS CANTONAUX
"Eboulement. — Le 13 novembre , vers six

heures du matin , à la suite des fortes pluies ,
il s'est produit , près de Champéry, un éboule-
ment qui a complètement détruit une maison
d'habitation. Le propriétaire et sa femme,
ainsi que quatre vaches, deux chèvres et un
porc ont été recouverts par les décombres ,
mais grâce aux prompts secours des voisins
accourus , les deux personnes ont pu être sau-
vées, bien qu'elles soient fortement contusion-
nées. Les vaches ont aussi pu être retirées vi-
vantes, mais l'une d'elles a dû être abattue.
Tout le reste a été perdu.

A l'extrémité du village, un torrent qui a
débordé a aussi recouvert de pierres et de
boue une grande quantité de propriétés .

Funèbre trouvaille. — Le cadavre
d'une petite fille nouveau-née a été trouvé
lundi , à cinq mètres environ de l'embouchure
de la Broyé , par le gendarme de Faoug. Le
corps de l'enfant était entièrement nu et pa-
raissait avoir séjourné plusieurs jours clans
l'eau ; on croit qu 'il aura été charrié par la
Broyé. Lajustice depaix d'Avenches s'estrendue
l'après-midi sur les lieux pour procéder à la
levée du corps et aux constatations d'usage.

Tué par l'électricité. — Mardi matin ,
un ouvrier de l'administration des téléphoaes ,
occup é à Vevey, derrière le collège des garçons ,
a passer une ficelle par dessus les câbles de la
lumière électrique, ficelle destinée à faire pas-
ser à son tour un fil téléphonique , a touché un
des câbles électriques. Sa main flamba littéra-
lement et le courant , traversant le corps du
pauvre homme , pour ressortir par les crochets
qui le soutenaient sur le poteau où il travail-
lait , le foudroya inslantanémeut.

Au bout de deux à trois secondes , il tomba eu
arrière et vint s'abattre sur le sol. Le D- Rey-
mont ne put que constater le décès.

Ce malheureux , du nom de Th Zahnd , soute-
nait sa mèreetses petits frères; il venait d'être
engagé par l'administration des téléphones .

NOUVELLES DU flrIATIM
France. — La correspondance de Mada-

gascar , arrivée mercredi à Paris , donne des
détails sur la prise de Tananarive. Le bom-
bardement avec des obus à la mélinite a
déterminé la capitulation. Lea deux pre-
miers coups avaient abattu 54 Hovas pos-
tés sur la terrasse du pala is de la reine.

— On attend à Brest la division navale
russe composée des cuirassés Rurich et De-
mitry Donshoï et de la canonnière Gro-
ziatschi, qui a quitté Cronstadt le 10 no
vembre, faisant route pour le Levant avec
escales à Portsmouth et à Brest. Cette di-
vision est commandée par l'amiral Kolo-
gueras.

Les Brestois se préparent à faire aux Rus-
ses un chaleureux accueil.

Allemagne. -— Le conseil des ministres
a décidé d'ordonner une enquête sur les
nombreuses indiscrétions qui ont permis à
la presse de publier dea documents confi-
dentiels de fonctionnaires. Le ministre dea
cultes et celui de la guerre auraient grave-
ment manqué à la discrétion profesoion-
nelle.

Autriche-Hongrie. — La Nouvelle
Presse libre publie un article destiné e éta-
blir que les liens nnissant J'Autriche-Hon-
grie à l'Allemagne sout , aussi resserrés
actuellement qu 'ils , l'ont jamais été depuis
la constitution de la Triple-Alliance. L'ac-
cord est parfait également en ce qui. con-
cerne les affaires d'Orient et le journal
viennois conteste que l'Allemagne ait à un

— Olivier , l'auteur de la Prétresse, tragédie vous ne décorez pas du nom de Vvéte£„is a>é-
dont vous raffoliez à Paris, ce printemps. i petit de Luces, qui a pour lui deux gi«'« n0llg ;

--- Ah !... et que nous avons vu chez , la du- rites malheureusement insuffisants P° '0tiilon
chesse ? Il regardait Gaëtane avec des yeux ! il sait bien s'habiller et danse •* (*e sou-

— Elle est assez jol ie pour cela. comme personne. Il est relégué au raoe
— Que vous a-t-il dit ? pirant , et encore de soupirant évince. .Qar.
— Il m'a demandé la permission de vous pré- — Et Gaëtane n'a toujours d'yeux .

sénter ses devoirs ; je ly ai autorisé.
— Ainsi qu 'à faire la cour à Gaëtane , beinî
— Peut-être: Quel mal y aurait-il à cela ?
— Aucun , assurément. Gaëtane a le cœur

trop bien pris d'un autre côté pour encourager
ce soupirant , il en sera quitte , puisqu 'il fait
si bien les vers, à chanter son desespoir clans
la poésie la plus sublime.

— Jeanne , vous êtes mauvaise quand vous
vous y mettez.

— Mais, au contraire, puisque je consens à
recevoir ce jeune homme qui... que...

— Qui ne vous plaît qu 'à demi , en somme î
— J'avoue que je me faisais un autre idée

deTaut6urde la Prêtresse.
— Ah I vous voilà bien, vous autres femmes ;

il vous faut toujours la perfection. Parce qu'un
homme a composé une belle œuvre , s'ensuit-il
qu 'il doit être un Adonis doublé d'un séra-
phin?

— Non, assurément, vous allez tout de suite
aux extrêmes, Pierre. Mais , à mon avis, le titre
de poète siérait mieux à un autre.

—- Dargal, par exemple, un médecin I
— Oh I celui-là , il a la .poésie de l'âme et du

cœur, cela vaut mieux que celle de la plume.
— Tient-il toujours le premier rang parmi les

prétendants de notre fllle adoptive ?
— L'unique rang, mon cher , l'uni que ; de-

mandez à Gaëtane elle-même. Je suppose que

moment quelconque observé dans cette
question une attitude réservée.

— Le tailleur Lusak, qui , lors des trou-
bles survenus à l'occasion des dernières
élections communales, avait blessé mortel-
lement un Israélite du nom de Meiselo , vient
d'être condamné à dix huit mois de prison .

Espagne. — Le marquis de Cabrimaua1
a dénoncé à la presse un certain nombre de
conseillers municipaux de Madrid , qu il ac-
cuse d'avoir reçu des pots de vin. Une en-
quête judiciaire est ouverte. Dans la nuit
de mardi à mercredi , le marquis de Cabri-
mana a été attaqué et plusieurs coups de
revolver ont été tirés sur lui , mais san»
qu 'il en fût atteint.

Turquie. — On mande de source offi-
cielle turque que 800 insurgés arménien*
auraient assailli le district d'Euderii",
auraient mis le feu aux bâtiments du gou-
vernement , ainsi qu'aux habitations de*>
musulmans, et auraient fait prisonnière»
les familles turques. Les insurgés auraient
également assailli la localité de Katar et J"
auraient incendié une dizaine de maisons-

— Les journaux de Tiflis publient une
dépêche de l'ambassadeur de Russie à Cons-
tantinople , qui , répondant au catholikos
d'Arménie, affirme que les Arméniens de
Constantinople sont tranquilles et ne cou-
rent aucun danger. L'ambassadeur constate
en revanche que des conflits regrettable-!
se sont produits dans les provinces , susci-
tés dans la plupart des cas par les Armé-
niens , à l'instigation des Comités révolu-
tionnaires. Ces provocations ont amené de
terribles représailles de la part des Turc*1
et des persécutions contre les chrétiens.
En terminant , l'ambassadeur rappelle q" *'-
le sultan a consenti aux réformes deman-
dées par les puissances et il ajoute que pour
que ces réformes puissent être réalisées i'
importe que les Arméniens observent Ja
tranquillité la plus complète.

On voit par cette dépêche que la Russie
a bien pris l'attitude que nous indiqui 01*
hier.

FRIBOURG
BANQUET DU CERCLE CATHOLIQUE

Le banquet du Cercle catholique de Fri-
bourg a eu lieu mercredi soir, au local o»
Cercle. C'est l'époque habituelle de cett*-
fête intime, et , comme les années précé-
dentes , un grand nombre de membres e£
d'amis du Cercle se sont empressés d'accep;
ter l'invitation qui leur avait été faite P** ,
la voie des journaux. Nous avons remarq 0 .
des membres du Gonseil d'Etat et du &r&\eConseil , des professeurs et des étudiants a
l'Université , des membres du clergé, d
fnnnMonnairflR d« la ville et du canton. *•
membres du conseil communal de Friboor»;
des maîtres d'état et des artisans , des de'°egués des autres ..Cercles du canton , etc. *"
banquet était servi par M**>8 Joye, maitre» 8 .
d'hôtel du Chasseur , qui s'est acquittée,
la satisfaction générale, de l'importai
miesion que lui avait confié le Comité a
Cercle.

M. Wuilleret , président dn Tribunal .0""-
tonal, a ouvert la série des toasts en fa's-a.-
acclamer le grand Pape Léon XIII. Qr^
dans le gouvernement de l'Eglise, a dépj } y
tant d'activité, d'esprit de suite et de °** 8 _
voyance. Nous lui devons beaucoup, n - g
Fribourgeois , pour les encourage**1 *.
qu 'il a donnés à la fondation de -"¦°tre ,):ur.
versité, dont il s'est constitué le _ rote cy en.
M. Wuilleret rappelle la protestationi
voyée par le Cercle catholique de F£'D 

e ec
contre les outrages faits au Saint "*--_ ,_

Dargal ? _ . arease ^
e

— Toujours. Elle était bien trop f . f " ce prin-
quitter Paris pour revenir à Marse'1 our ja
temps ; je ne sais comment nous' y, pment...
décider à nous suivre à Evian. »eui<-

— Quoi donc ? .* préoc-
— Ne la trouvez-vous pas , comme u»

cupée, inquiète, ces temps-ci ? «arce 1u0
— Mais, ma chère, c'est juste ment pi-

son penchant pour Dargal... . . -encor*>
-Eh bien ! non, ce n'est plus cela > < jéfaUt,

une fois , votre persp icacité est «' , de se
Pierre ; ce n'est pas la jo ie d aimei¦ « 

foU sa
sentir aimée, ni ie rêve '***¦¦'-" " *  Q ueiq u'-
préoccupation ; c'est *ul""e °^uvais. 0**
chose de sombre et de... presque mauv
croirait qu'elle médite un complot- Mu.
- Bien innocent, en tout cas , ht M. bonde

rière en riant; votre imagina.&n
BjDarga l se

is& î ŝsSR â^^
iBJ^«.*.tr,

^_oF<*£^mais elle feignit de 1 être pour ciore
cussion. /^ suivre-)



fêtant le 25e anniversaire de la spoliation
du Saint Siège.

M. le chanoine Esseiva a porté le toast à
la patrie, et il a au être tout à fait neuf
dans un sujet si souvent traité. Il a montré
les Fribourgeois supportant, pour la patrie ,
les fatigues des grandes manœuvres et se
distinguant à la prise de Cossonay; puis, le
3 novembre, lorsque les Conseils de la
nation voulaient faire , prendre une course
effrénée au char de la révision sur une
pente dangereuse, le peuple fribourgeois a
tourné la manivelle et enrayé.

M. le chanoine Esseiva a félicité les dé-
putés qui représentent nos opinions aux
Chambres fédérales ; eux, du moins, ont su
garder ie contact avec le peuple et ne se
sont.pas fait infliger des démentis comme
d'autres. Ad milieu des applaudissements ,
il émet le vœu de voir bientôt M. Python
reprendre sa place dans les Conseils de la
nation suisse.

M. Gottofrey, professeur de l'Université,
a brillamment porté le toast à l'épiscopat
suisse et au clergé fribourgeois. Il a rappelé
combien Mgr Deruaz avait eu de peine à
accepter la charge de l'épiscopat , et quelles
vives sympathies le retenaient à Lausanne,
même de la part de nos frères séparés. Ces
sympathies, il les a retrouvées au milieu
de nous. Mgr Deruaz a immédiatement
compris le canton de Fribourg et gagné
tous les cœurs. Il a entretenu les relations
les plus amicales avec le gouvernement
dont il a apprécié les intentions droites et
loyales. Il a salué de ces vœux et soutenu
de ses encouragements l'Université , qui
est avant tout l'œuvre du peuple fribour-
geois.

M. Gottofrey salue ensuite tout l'épisco-
pat suisse en rappelant qu 'il a, dans une
lettre collective, recommandé aux catholi-
ques de lui envoyer leurs fils et dé la sou-
tenir de leurs générosités. Ceux d'entre les
évoques qui sont privés de séminaire ont
donné à l'Université cette grande preuve
'de confiance de lui confier l'éducation de
leurs futurs prêtres. L'an passé, c'était
l'évêque de Saint-Gall ; cette année, l'évê-
que de Coire, qui a présidé à l'inauguration
des cours universitaires , traversant la
Suisse entière pour nous donner ce témoi-
gnage de sympathie et résumant ses vœux
dans ces mots : Vivat, crescat, floreat ,
Aima mater friburgensis.

L'Université a aussi l'appui moral du
clergé fribourgeois , qui comprend la néces-
sité de défendre la vérité avec dea armes
modernes , c'est à-dire avec une science
sûre et solide. L'orateur continue en re-
traçant à grands traits l'activité de notre
clergé dans Je vaste domaine des œuvres.
Il est partout. Qu 'il («'agisse de s'occuper
des orphelin», ou de faire à la fois de bons
chrétiens ou de bons agriculteurs, ou d'où
vrir , comme à Grùyèi'es, l'âme et l'esprit
des enfants privés du ions de l'ouïe : par-
tout et toujours nous trouvons la coopé-
ration active et désintéressée du clergé.
-Puisse l'union de l'Egiise et de l'Etat régner
longtemps encore peur le bien de la patrie
fribourgeoise !

M. le doyen Tschopp, chanoine de Saint-!
Nicolas, a porté le toast au gouvernement
et à ses membres. Notre gouvernement,
a t-il dit , répond aux aspirations catholi-
ques et conservatrices du peuple ; je le salue
comme vraiment patriote et vraiment fri-
bourgeois ; tant que nous aurons de tels
magistrats , le cantônalisme fribourgeois
sera fort. Il salue le gouvernement comme
porte drapeau du fédéralisme, et comme
vraiment démocratique, ayant su se tenir
constamment en communion d'idées avec
le peuple. Il le salue également comme sou-
tien ou créateur, des œuvres, dont la plu-
Part n 'auraient, sans lui , pas pu voir Je
Jour ou se développer. On s'est avisé na-
guère de signaler comme un grave péril
l'envahissement des œuvres par lee laïques.
A nos yeux , le prêtre et le laïque doivent
tous deux travailler de concert dans, les
œuvres. Le canton a besoin de prêtres,
mais aussi de laïques bien disposés, comme
le sont les membres de notre gouverne-
ment.

M. Buclin, greffier du Tribunal cantonal,
a parlé de l'Université, bénie et encouragée
par Sa Sainteté, l'objet des sollicitudes du
gouvernement et spécialement de son pré-
aident, M. Python. L Université, bonnfl en
elle-même, a donné un grand élan à la
prospérité de la ville. M. Buclin fait L'éloge
du corps professoral, dont le zèle est égal
à la science, et félicite les jeunes gens de
cette génération de profiter des leçons de
cette élite de professeurs. Les aînés regret-
tent de n'avoir pas eu le même avantage.
M. Buclin continue en rappelant l'estime
en laquelle M. Fracheboud tenait les écrits
de Savigny, et il salue, au milieu des ap-
plaudissements, le descendant du grand
Juriste, devenu recteur de notre Université.
L'orat«-ur termine par un toast au fondateur
de l'Université, aux professeurs et aux
étudiants , auxquels nous vouerons toujours
•a plus grande sympathie.

M. Python, président du Conseil d'Etat ,
fait ressortir que la pierre angulaire du
Parti conservateur catholique, c'est l'union
du peuple, du clergé et du gouvernement,

M de Savigny, recteur de l'Université , a
fait ressortir le caractère international de
cette institution placée aux confins des deux
langues. D'importants résultats ont été déjà
obtenus. L'orateur remercie au nom du
corps professoral, et porte son toast au peu-
ple et au gouvernement du canton de Fri-
bourg.

M. Oberson , inspecteur scolaire, a porté
son toast à la presse du N° 13, créée par un
homme éminent aujourd'hui descendu au
tombeau. Cette presse sait marcher d'en-
tente avec le peuple et avec le gouverne-
ment. L'orateur la félicite de défendre les
principes et de faire abstraction des atta-
ques contre les personnalités. Elle a su
comprendre que le principe de la liberté de
la presse n'a rien de commun avec la li-
cence- , et qu 'il ne consiste pas à pénétrer
avec la loupe d'un esprit petit et mesquin
dans la vie privée de l'adversaire. Les jour-
naux qui se sont jusqu 'ici attaqués à la
preeiie du N° 13 ont tous sombré! Elle seule
reste vivante, parce que seule elle répond
aux aspirations élevées du peuple fribour-
geois.

M. Robert de Weck, vice-président du
tribunal de la Sarine, salue les Sociétés ca-
tholiques qui ont répondu à l'invitation. Le
banquet de ce soir eat l'image de l'union
qui règne au sein du parti conservateur.
L'orateur salue spécialement le jeune Cer-
cle conservateur de Bulle , déjà prospère ;
il rend hommage à ce nouveau frère et fé
licite ses fondateurs. Qu 'ils continuent de
lutter ; ils triompheront.

M. Schaller , conseiller d'Etat, remercie,
au nom de la députation fribourgeoise aux
Chambres fédérales , la presse et le parti
conservateur de l'appui qui ne lui a pas été
marchandé. L'an dernier nous étions bat -
tus ; aussitôt , la défaillance se produisit
partout; mais la députation fribourgeoise
ne faillit pas à sa mission ; elle défendit ce
qui restait de notre souveraineté. Au Con
aeil national , 112 voix adoptèrent le projet
le plus dangereux qui ait été imaginé depuis
1872 ; le peuple a été plus clairvoyant que
ses députés et s'est prononcé à une forte
majorité contre ce projet. Au Conaeil dea
Etats, l'entrée en matière ne fut repoussée
que par trois députés , le vieux Romedi , des
Grisons , et les doux députés fribourgeois.

Le peuple s'est prononcé le 3 novembre,
est son vote est de nature à nous encourager
à persévérer. Nous savons que nous som-
mes en contact avec le peuple.

M. Schaller fait appel à la jeunesse, à
qui par l'école, par le collège, par l'Univer-
sité, on s'est efforcé d'inculquer des princi-
pes dt de former le caractère. Partout en
Europe nous voyons des défaillances, nous
assistons à la décadence de toutes les sou-
verainetés , parce qu 'il n'y a plus ni principes
ni caractères. C'est par l'union avec la
religion et avec le peuple , que les nations
seront sauvées. L'orateur boit à la jeunesse
suissa.

Bion d'autres toasts encore ont été pro-
noncés ; la «place nous manque pour les
reproduire , et nous nous contenterons de
les mentionner. M. Morard , président, a bù
au triomphe des idées conservatrices dana
la Gruyère et au drapeau conservateur;
M. le colonel do Reynold , au drapeau noir
et blanc; M: Philipona , président , au Cercle
du IS° 13. au nom des autres Cercles ; M.
Louis Weck , préfet , aux deux nouveaux
députés de la Gruyère ; M Currat , député ,
au préfet de la Gruyère ; M. Grand , délégué
du Cercle de Semsales, à l'union de tous les
Cercles du canton ; M. Eugène Grand , au
nom du district de la Glane , etc., etc.

La soirée s'est passée avec un entrain
enthousiaste, agrémentée par de charman-
tes productions musicales. Chacun a em-
porta de ce banquet si réussi à tous points
àe vue, l'impression de la force profonde
ç-ui réside dans le Cercle catholique et dans
les oeuvres qu 'il réunit.

Convoi funèbre. — Hier soir, mer-
credi , à 5 h., a eu lieu le convoi funèbre
transportant la dépouille mortelle de M.
l'abbô Menoud , coadjuteur , dont l'enter-
rement se fait ce matin , à Marly, paroisse
où sont domiciliés ses parents.

La cérémonie a été imposante.
Devant le corbillard à deux chevaux se

trouvaient les enfants des classes dont M.
Menoud était le catéchiste. Ensuite s'avan -
çaient les représentants du clergé de la
ville. Le char funèbre était suivi, par une
foule compacte, dans laquelle on remar-
quait quatre conseillera d'Etat et le prési-
dent du Tribunal cantonal.

Entre les deux ponts, l'eau bénite a été
donnée, et le jeune prêtre, que chacun
aimait, quittait pour jamais cette ville
de F.-ibourg, où son ministère a été si court,
maiE si dévoué.

Ce départ , à la tombée de la nuit , dans
un crépuscule brumeux et froid , avec lés
graves adieux envoyés par les cloches de
la vieille collégiale, aurait impressionné
les plus indifférents.

Funérailles. — Grande affluence ca
matin, - à Marly, pour les funérailles du
regretté M. Menoud, rév. coadjuteur de
Saint-Nicolas.

Le Chapitre de Saint-Nicolas y était re-
présenté presque au complet, ainsi que les
prêtres du décanat. Nous avons remarqué
beaucoup de personnes de la ville et des
délégations de Bulle et de Villaraboud , où
le défunt avait exercé son ministère.

La maîtrise de Sonnewyl et Praroman a
exécuté une belle messe en musique de
Requiem.

M. le chanoine Tschopp, rév. doyen, a
prononcé l'oraison funèbre du dé funt  en
prenant pour texte l'épitre de Saint Paul
sur la charité.

M. le Dr Strago, rév. curé de Marly, a
offio.iA et donné J'alisoute.

Une course à l'homme. — Dans la
nuit de dimanche à lundi passé, un nommé
S. S., jeune homme de 22 ans, fut tout â
coup pris d'un accès de folie et sortit de. chez
lui , armé de son fusil d'ordonnance (nou-
veau modèle) baïonnette au canon , et d'un
paquet de 30 cartouches ; il se mit à tirer des
coups de feu sur plusieurs maisons de la
localité.

Poursuivi par plusieurs courageux ci
toye-is, S. prit la direction de Liebistorf ,
Ulmiz , Champagny, Buchillon et du bois du
Galm. Il fut desarmé à 8 heures du matin ,
dans le bois de Salvagny, au moment où il
attaquait une sourde et muette, par le gen-
darme Stegmann, du poste de Champagny,
que 'on avait prévenu , mais qui ne put le
maintenir en état d'arrastation. Traqué
comme une bête fauve, le malheureux fui
arrêté vers 9 heures, couteau à la main,
non 'oin de Salvagny, par des paysans. Le
pauvre aliéné était nu-pieds et avait pour
tout habillement sa chemise et son panta-
lon. Il fut conduit ligotté dans les prisons
de Morat et de là dirigé d'office sur Marsens.

Chemin de fer. — La Section de la
Broyé de la Société Suisse des employés de
chemin de fer s'est assemblée dimanche a
12 %_ h. à Morat, à l'effet d'examiner et de
discuter la question d'augmentation de
traitements tels qu 'ils se trouvent établis
dans l'échelle dressée par la Compagnie du
Jura Simplon. L'assemblée, composée de
35 employés, a décidé àTunaaimité, de si-
gner la pétition qui sera adressée a cet
effet , à la Direction de la Compagnie.

BBL OGRAPH S
Coura cle comptabilité commerciale,

théorique et pratique , par M. Alfred Re-
naud , 1 vol. in-8».
Nous pensons nous rendre utiles et agréa-

bles en signalant à nos lecteurs de la Liberté
l'existence et la réédition soignée de ce cours.
Il existait dans les écoles, les gymnases et l'in-
dustrie une profonde lacune au sujet de l'en-
seignement de cette branche dont on ne saurait
méconnaître l'importance. . Cet art est né à la
suite des relations sociales de l'homme et son
étude s'impose de nos jours plus encore qu'au-
trefois, puisque l 'industrie et le commerce
étendent partout où la civilisation a pénétré ,
Une activité laborieuse.. On a tort de ne l'envi-
sager, ainsi qu il arrive souvent, que comme
étant du domaine exclusif des financiers et des
spéculateurs. Aussi ce nouveau cours est-il
destiné « au public et surtout aux écoles de
de notre chère patrie > L'écolier comme le
négociant , s'ils veulent voir régner dans leurs
affaires la,.justice ,-,l'ordre et l'économie, ne
peuvent trop posséder et étudier la comptabi-
lité. En effet, l'écolier n'a pas le droit d'ignorer
les notions sûres et précises de comptabilité ,
dont à l'avenir il aura besoin une fois ou
l'autre, sinon toujours- Le négociant, lui , doit
avoir à cœur 'de bien gérer ses comptes, et de
tenir un soin minutieux de-sa situation finan-
cière vis-à-vis de ses. correspondants et de lui-
même.

Jut:qu 'ici , les traités de comptabilité ne se
présentaien t pas avec toute Ja clarté désirable
et la manière lucide en même temps qu 'ins-
tructive ; on ne savait à quel auteur s'adresser
pour être complètement satisfait, et il fallait
nécessairement suivre .quelques leçons pour y
prendre des notes, pour y perdre ses heures à
d'interminables dictées et sur des choses qui
exigent une ponctualité rigoureuse. L'élève
cherche à s'orienter quelquefois au milieu de
la manière qu 'il parcourt ; il lui manquait des
jalons , il lui manquait une boussole, car il n 'a
pas toujours derrière soi les secours bienveil-
lants d'un professeur. Le navigateur, lancé au
milieu d'une mer de chiffres et de comptes,
risquait fort de s'égarer et de ne pas atteindre
le but et le port proposé.

M. Renaud a écrit au moment opportun;
nous lui avouons qu'il a pleinement réussi et
qu'il est arrivé à bon port, c Notre unique
désir en publiant cet ouvrage , dit-il , est de
nous rendre utile et de combler une lacune
qui a existé jusqu 'ici dans l'enseignement de
cette branche des mathématiques. »

L'ouvrage a été remanié d' une façon intelli-
gente et avantageusement ; il renferme la tenue
des livres en partie simple et en partie double ,
il traite des comptes personnels, des comptes
généraux , des comptes propres , des prix de
revient, des effets de commerce , des comptes
courants, etc. 11 possède divers titres à notre

- confiance , mais, croyons-nous, spécialement
pour quatre raisons : 1° c'est un fruit de l'ex-
périence : l'auteur est un professeur distingué
de comptabilité ; 2" le jury de la Société péda-
gogique neuchâteloise a jugé ce Manuel excel-
lent dt en conséquence digne d'être couronné ;
3» le Département de l'Instruction publique du¦ canton de Neuchâtel le recommande aux com-
missions scolaires et au corps enseignant , vu

qu « il rendra certainement de grands services
pour l'étude de la tenue des livres > et que
c les nombreux exercices pratiques qu 'il ren-
ferme pourraient être utilisés avec succès par
les instituteurs chargés de cet enseignement » ;
4° enfin , par les avantages particuliers qu 'il
procure , car il épargne aux maîtres et aux
élèves l'ennui de dicter et d'écrire ces longs
cours théoriques qui prennent un temps pré-
cieux au détriment de la pratique. Ils y trou-
vent, outre une théorie simple et à la portée
de chacun, des exemples pratiques et variés
autant que possible, afin de les mettre en
rapport avec la plupart des conditions sociales
et des circonstances locales au milieu desquelles
ils vivent. Ce Manuel permet d'utiliser d'une
manière judicieuse et le mieux possible les
instants courts et limités dont les maîtres
disposent à cet effet. Quant aux négociants, ils
le consulteront avec fruit ; ils remettront en
leur mémoire une foule de notions utiles et
dans la pratique ils y trouveront des conseils
et des indications exactes.

La question des effets de commerce, la dé-
termination du prix de revient et du bénéfice
net , qui offrent souvent des difficultés aux
commerçants , nous semblent avoir été travail-
lées et revues avec soin; les comptes-courants
à intérêts, qui prennent toujours p lus d'impor-
tance dans le commerce, font , à cause de cette
juste et légitime considération , l'objet d'un
chapitre spécial.

Nous nous arrêtons ici. Tous ceux de nos
aimables lecteurs, écoliers ou étudiants , négo-
ciants ou instituteurs, professeurs ou particu-
liers, qui voudraient posséder cet excellent
recueil , n'ont qu 'à s'adresser directement à
M. Alfred Renaud , professeur à l'Ecole indus-
trielle de La Chaux-de Fonds. Ils l'obtiendront
à un prix très modique et à la portée même
des pius petites bourses. J.

Album IVational Suisse, dont le 6û"">
fascicule vient de paraître , contient mainte-
nant les portraits de 480 hommes distingués de
la Suisse.

Ce dernier cahier nous donne pour commen-
cer le portrait d'un homme de grand mérite,
le Genevois Jean-Henri Dunant, qui fut  l'ins-
tigateur de l'œuvre considérable de la Conven-
tion de Genève ou « Croix rouge » ; son nom
restera attaché à cette belle institution interna-
tionale. Puis vient un jeune diplomate. Gaston
Carlin , qui vient d'être nommé ambassadeur
suisse à Rome, pour suivre les traces du véné-
rable M. Bavier. Nous y trouvons ensuite le
portrait de feu Louis-Fréd. Imhoof de Win-
terthour, homme vénéré du monde artistique
suisse, et aimé par sa ville et le canton de Zu-
rich , comme un bienfaiteur et un vrai philan-
thrope ; puis le £¦ Hermann Christ de Bàle,
botaniste de renom, qui s'est élevé un monu-
ment durable par son onvrage: La vie des
p lantes de la Suisse; c'est le livre le plus
beau et le mieux écrit qui existe sur la flore
de la Suisse.

Le portrait suivant est une figure des plus ai-
mables, c'est l'inspecteur des écoles gJaronnai-
8.3 , JeanHenriHeer, ancien pasteur; il jouit de
l'entière conliance des autorités et de l'affec-
tion de tout le corps enseignant de son canton ;
son nom est connu et estimé par tous les ins-
tituteurs de la Ssùsse. Puis voici un person-
nage en vêtements ecclésiastiques, avec lacroix
épiscopale, c'est le û' Fréd-Otto Zardelti de
St Gall , un des membres les plus importants
du clergé suisse.ill futpredicateur.de la cathé-
draledeSt-Gall .évêque dans l'Amérique du Nord
archevêque à Bucharest , et il a résigné récem-
ment cette charge pour revenir dans sa patrie,
Alfred Ceresole fut  longtemps pasteur à Ve-
vey ; comme écrivain populaire , il est très
goûté dans la Suisse romande , car il décrit ad-
mirablement le pays de Vaud et ses habitants.
Dans le dernier portrait , on devine tout de
suite un Grison , c'est feu Forlunat-t-mb-osius
Sprecher de Bernegg, autrefois bourgmes-
trede Coire ; il a rendu à son canton des ser-
vices signalés, pour ce qui concerne les voies
de communication et les œuvres de bienfai-
sance.

Observatoire météorologique de Fribourg
\... obser .allons sont recueillies chaque Joux

& 7 h. du matin, 2 ot 7 h. du sols
'RA'ROMftTRS
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THBBMOMETRE (Centigrade)

Novemb [ 15| 16 I7| 18| 19| 20) 21 1Novemb.
7 h. matin 7 6 5 6, . 6 6 -.h.masia
1 b. soir 9 7 12 13! 81 8 6 1 h. soir
7 h. soir 10 7 9 10| 71 7 t b noir.

M SOUSSBNS. rédacteur.

]Les nouveaux abonnés a
la MBERTÉ ponr 1896 re-
cevront le jonrnal dès le
Ier décembre sans augmenta-
tion de prix.



J31V VENTES
â Y IMPRIMERIE CATHOLIQUE

AGENDAS TRIMESTRIELS , imi-
tation maroquin , tr. dorées Fr.4.25

AGENDAS TRIMESTRIELS, imi-
tation cuir de Russie, tr. rouge . 3.75

AGENDAS in-32, reliure basane,
2 jours par page » 1.25

AGENDAS in-16, reliure toile,
2 jours par page > 1.10

AGENDAS in-32, reliure toile,
2 jours par page » 0.80

AGENDAS in-48, reliure toile,
1 jour par page » 0.60

AGENDAS in-48, reliure basane,
1 jour par page » 1.10

A VENDRE
des caisses solides. S'adresser Cie Sin
ger, 144, rue de Lausanne. (2062)

Raisins de table et de cnre
Piémont jaunes, caisse circa 5 k. 3 fr. 75
Tessinois bleus, caisse 5 kilos, 2 fr. 50,
10 kilos, 4 fr. 50. Châtaignes vertes, sac
de 10 kilos, 2 fr. 90, 20 kilos, 5 fr. 25,
franco contre remboursement. (1938)

FratteUi Morgantî , I.ngano.

Tous les samedis et jours de foire,
ainsi que les mardi, mercredi et jeudi
matin, on trouvera , au banc de (2057)

M. CANTIN, boucher
de la viande de vache, à 60 cent, le demi
kilo. Veau et mouton.à des prix modérés.

VINS VAUDOIS
Bonne maison de gros cherche repré-

sentant sérieux et actif.
Offres sous H 3597 F, à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. ' (2121)

ON DEMANDE A LOUER
"CJn© "boulangerie

S'adresser sous H 3617 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (2130)

A LOUER
de gré à gré, la montagne du Gros-
Cousimbert, rière La Rocbe, pouvant
estiver de 50 à 60 génisses. S'adresser au
propriétaire Edouard REMY, négo-
ciant, à Bulle. H3342F (1995)

ftf 1 if A fiS Location. — Echange.

ri A NI IX Vente ' Accorda**c¦ BiHHl oiy Magasin de musi que et¦ ¦¦-¦-¦¦, w-» instruments en tous genres.
OTTO KIÏÏCHHOFF
114, nie de Lausanne, à Fribourg (1?)

ON DEMANDE
pour tout de suite, une bonne cuisinière.
Bons certificats sont exigés. S'adresser
au Café des Merciers. (2127)

Timbres §i@it§M©ia
EN TOUS GENRES

Prompte exécution. Travail soigné
Laurent BERSIEB,

(777) imprimerie Galley.

ON DEMANDE
à louer, aux abords d'une ville, une
maison avec écurie.

Offres sous H 3622 F à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. (2135)

A l'occasion de la St-Nicolas
reçu un beau choix de boîtes de couleurs
pour l'huile et l'aquarelle, chez __ . Chris-
tinaz, rue de Lansanne, 134, - Fri-
bourg. ÏÏ3623F (2136)

(On envoie à choix.)

F. Zahn, éditeur, La Chaux-de-Fonds
JÊRÉMIAS GOTTHELF
Œuvres choisies, illustrées par

les premiers artistes suisses, 4
splendides volumes in-octavo, reliure
de luxe, 35 fr., livrables de suite aux
souscripteurs. H3460C (1859)
Paiements mensuels de 2 fr. 50

EUV 3-8 JOURS (720)
les goitres et toute grosseur au
cou disparaissent. **•¦¦ 1 flacon à
2 fr. — de mon eau antigoîtreuse
suffit. Mon huile pour les oreilles
guérit tout aussi rapidement bour-
donnement et dureté d' oreilles ;
1 flacon 2 fr. S. FISCHER
médecin-prat., à Grub (Appenzell Rh.-B.\

MALAGA & MADÈRE
Par suite de la crise qui sévit en

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

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

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

Barils plus grands à meilleur marché
proportionnellement. (1903/1015)

Konrad GEICtEJB, Zurich IU

o»«»«*>«»»»o»o»e-t>o»e»a»o-»o»o»o»

FAKFUMEK1E
Produits de première qualité,

analysés et recommandés par des
docteurs et chimistes distingués.

Véritable ean de Cologne t
Dentifrice anti-septiqne an Salol |

Ean tonique contre la clmte 1
des cheveux |

Lotion glycérine ctoa les pellicules |
Tous ces produits sont vendus S

35 °/0 au-dessous du prix des arti- ©
des étrangers. H2955F (23) J

P, ZURKINDEN, coiffeur , |Parfumeur en face de la Cathédrale. X
•?•?•?•?•?»?>?»?»?»?»?«?»?»»$

GÔigSTIBlgS
On trouvera tous les jours du poiss on

frais , saumon du Rhin, Aigrefin, et
autres poissons. "Volailles de Bresse,
Lièvre, Gibier, Fromage Parmesan, Mont
d'or, Vacherin, etc.

Félix SAVOY, rue de Romont.
A là môme adresse, deux chambres à

louer. H3551F (2102)

l r LOTERIE DE :FR. :EEOTTJEfc «-
flj et» Autorisée par arrêté du Gouvernement, en date du 22 Février 1892.

S8l ^3° SéRIE i TlRAGE s 19 DÉCEMBRE 1895 i 3° SéRIE!
*» _ Donnant 918 LOTS comm© suit : .. j  _r».f
% ET Un GROS LOT de. .*. SO.OOO1 I Un GROS LOT de. .. IO.OOO

**' Un LotS*.'...,.. ... _  S.OOO' j IO Lots de 500' S.OOO' 1 IOO IiOts de BO' -- -5*ooO*
.. . . « 5 X*Qta de I.OOO' S.OOO- | SO - IOO' S.OOO' I 750 T 80'. . . . . . . . .- .•; ¦ n̂t qu0

r » Les expéditions contre remboursement pour ce Tirage sonl . - <- ,'Vi;. ,.< jusqu 'au 15 Décembre. Noua prions nos C n r. ¦ r m.lanU de vouloir *» .;nr tlciporout
_¦ '-j ¦ * possible , clioislr cr. itnnre d 'exp édition qui  évite toute  erreur. J'nssé le 15 Décembre le m o n t a n t  devra nc.-oiii|i;i î :nr-r le .s i l , .mandes ,  louscea JJIIIO*» r—
C*S x/1 «n ou'ra b deux Tlraji-is Nu-iiilci-iout-il  re» qui auront lieu après le placement des billets de toutes les Séries , donnant : ,„„.as lea Séries

•D I" Tirage Supplémentaire auquel concourent toutes les Séries 2* Tirage Snpplémentalre ouquolconcourent «*»*_ ___P%__î t̂
>1 Un GROS LOT de IOO.OOO" Un GROS LOT de 2QO;0PYO?OO

iSSit? Un Lot de., 20.000' I 10 Lots de 1.000'... IO.OOO' Un GROS LOT de SO.OOO' I 10 Lot» de ,*|"ri0,""' is.OOO'
2 Loif de 10.000' 20.000' 20 — 600'... IO.OOO' 3 Lot» de 10.000'.... 30.000' I 30 ri- inn'.... 70.000 1

l§.ï„-f B - 5.000' ZS.OOO'1.60 - 100'. . .  XS.OOO' 5 - 5.000'... . 25*°«?''I, ° K wlledéllvreraaux gagnants.
'< , ~ r-3 B TOUS US 10TS S0HT PAYABLES ENARGEMT. lomnntontonest dtyosôoufUrciUi mesure du placem'des Billets ti lu Banquo d'I-tatdo Fr'.**?,;';̂ ' c (i.undra le port de retour).
';:•', ¦ _- m Les Listes des numéros KUKlluuts seront a i l f ' .- sé . ' sgra tu i te j i ien t  nprese ln iquo  tiruge d tous les porteurs de Billets. L.O cil. ***- • " .' ¦„,, ,
I 6 1 - 3  B . Adresser mandats-carte ou. timbres-ponte _ la Socié té .  a_  la Xote **«« , <t *''*"i».",,;f;„l:l",^ t̂agen«e»»nx Vondenr».^¦ _- "'$ __ ^ D sem délivré 11 mllels  i . i i i - ini f  _ _  nonr 2Ç)fr. etc. Toute demanda fl nartlr de IO franc, esl . ..xp rdu:.: franco. *-on*- , *̂ ***j^ '̂ ^—--_-M>MM *̂****M**
M I r- Vii-HMiBHanHaWMMlMHMinMHM -'^HWini

CALENDRIERS Â EFFEUILLER
Saint Paul de la Croixà 80 cenl
Saint Alphonse ,,
Saint Vincent de Paul ,,
Saint François d'Assise ,,
Sainte Thérèse „
de l'Imitation de J.-C. „
de l'Ecriture-Sainte ,,
Sainte-Vierge „
Saint-Rosaire „
Saint Dominique „
Saint Augustin ,,
Bossuet „
Saint Benoît „
Saint Ignace L

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg
gjQ_

 ̂
-  ̂ n ^̂ ^̂^ ^̂ ^T.̂

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISE!
Léon PmiilPONA

F'R.IBOUJEtGJ- — 131, rue des Epouses — "FJaiBOXJR.0*
Demander . e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant d

Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., ë<
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages sp
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) H13?
CANTON DE FBiBooRG M. Corminbœuf, J.. Domdidier CANTON DU VALAI*MeVeLiaudat ,ChâteJ-St-Denis. M»e Vionnet , à Attalens. M. Ecœur, à Val-d'IUiez.

M»e Gillet , Albeuve. M»e« Tanner, Praroman. M. Bonnet, à Trois-Torrer
M"8 Corboz, La Tour. Me Currat, à Grandvillard. M. Cornuz-Pignat, à Vouvrj
Mile Favre, à Broc. M« Quillet , à Saint-Aubin. CANTON DE OENèVE
M»e Bérard , à Autigny. M. Stajessi , à Romont. M. Masson. à Chêne-Bourg.
M. Gremion, à Gruyères. M. Constant Brique , Farvagny CANTON DE VAUD
M. Mauron. à Estavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet. M. J. Oberson , à EchalJens.

AVIS "I
à Messieurs les médecins et au public de Fribourg et des environs

Bandagiste et orthopédiste
A. BERNE, 13, R.XJE "DXJ MARCHÉ

Se rendra à Fribourg le samedi 23 novembre

Il se recommande aux personnes'ayant besoin de bandages herniaires, cein-
tures abdominales , appareils contre les déviations de la colonne vertébrale
ou déviations des membres, etc., etc.

Fabricant de bras et de jambes artificiels.
Les bandages et appareils se font sur mesure et ne sont délivrés que par

ordonnance médicale.
Se présenter le samedi 23 novembre, de 8 y, heures à midi,

à l'Hôtel de Fribonrg, à Fribonrg. H5193Y (2126)
Les personnes qui désirent que M. Schaerer se rende à leur domicile, sont

priées de lui en adresser la demande par lettre à Berne ou à l'hôtel.

Faillite Ruffieux et Buchs, Rom Ĵ]
Les vin8.'en tonneaux et eh bouteilles , une partie du matériel et de la j eucseront vendus en mises publiques , auberge de la Tête-Noire, à Romo*11- J

28 novembre courant , dès 9 heures du matin. -,._„
H3626F (2137) Office des faillites de 1» » ,̂

Saint Jean Berchmans.à 80 cent. %ySaint Paul, apôtre „ t\f
Saint François de Saies „ £?
du Sacré-Cœur „ [(S-.
Saint Antoine de Padoue „ V$'
de la Sainte-Famille „ $&
Mignons 30

25
des Proverbes 50 \
des Rébus à 2,50 fr. j
Vie des Saints, 2,00
Littéraire 2,00 I
Saint Antoine de Padoue 2.50 *
de la Sainte-Famille 2.50 <


