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Athènes, 3 novembre.
L'audience du Conseil disciplinaire qoi

%e Poificier de marine Raftopoulos pour
affaire des torpilles , a été très mouve-
l'entée ; la presse la commente en termes
iolentt. Le journal Asty blâme le gonver-
ement de ne pas* avoir soumis l'affaire à

Une Cour martiale ; il dit que l'opinion
"'est pas éclairée et que les débats dégénè-
rent en altercations scandaleuses entre les
témoins.

Athènes, 3 novembre.
Le gouvernement a l'intention de deman

•tor l'ajournement de la Chambre, afin d _
*e donner le temps de préparer un projet
de loi devant servir de bâte à Pempmnl
Pour l'indemnité.

Constantinople, 3 novembre.
Le Sultan a annoncé, au Conseil des mi-

nistres de samedi , qu 'il a l'intention de
nommer une nouvelle Commission finan-
cière pour réorganiser les finances de
l'empire.

La facilité avec laquelle la presse étran-
gère obtenait des informations sur les me-
"nres importantes , notamment les mouve-
ments de troupes , a causé une certaine
én_otion au Palais. Un iradé interdit aux
fonctionnaire» de fréquenter désormais le
faubourg européen de Péra.

Londres , 3 novembre.
Oa mande de Séoul au Times que le mi-

ni8tre de Russie a obligé lo gouvernement
G°réen à congédier le conseiller financier
et commissaire général des douanes , un
An8lais , et à le remplacer par un Russe.

Londres, 3 novembre.
On télégraphie de Vienne au Standard

_ He le voyagedu comte Goluchow.ky à Monza
8 simplement pour but de rendre hommage
an roi Humbert et de faire la eoonais_ra__ce
dô MM. -i Rudini et Visconti-Venosta.

New-York, 3 novembre.
Hier ont eu lien , dans les 12 Etats de l'U-

nion les élections des fonctionnaires supé-
rieur» et des corps législatif».

Des troubles se sont produits hier soir à
Francfort (Kentacky) Il y a eu 4 tués et
12 blessés. . _ .New-York, 3 novembre.

Suivant les résultats connus jusqu ici
c'eBt le candidat de Tammany Hall , le juge
»oa Wyck, qui serait élu maire de New
York , à une grande majorité. Le candidat
.«i a obtenu après lui le plus grand nom-
bre de voix serait M. Low, du parti des
citoyens.

Londres, 3 novembre.
Dix-sept nouvelles maisons de Londres

°nt proclamé l'exclusion des mécaniciens
grévistes. Le nombre total des maisons qui
8e refusent à accorder les revendications
des grévistes est actuellement de 635.

Manchester, 3 novembre.
Les ouvriers des filatures de laine refusent

de consentir à la . réduction de salaires de
5% proposée par les fabricants ; la question
8eia soumise à un arbitrage .

___ .hAi. ____ 3 novembre.
De fortes secousses de tremblement de

*erre ont étô reisenties à Patras, Zaute et
^li-solonghi. La secousse a étô beaucoup
- 'Us forte à Leucade , où elle a renversé
*_n _l ques murs et lézardé quelques maisons.

Berne, 3 novembre.
i Le Conseil fédéral propose à l'assemblée
'édérale de ne pas entrer en matière sur
?ne demande du Crédit foncier bernois en
*'quidation , tendant à obtenir une prolon-
gation des délais prévus à l'article 5 de
'a concession , pour la présentation des do-
^ttients techniques et financiers nécessai-
res pour la construction d'un chemin de fer
j f voie étroite de Lauterbrunnen à Viège,
délai déjà prolongé par les arrêtés du Con-
seil FAAL I J- On mai 18Q_ o. 1.1. . fi HV.il,--• louerai uu u. __*«» _..-.-« ^v v.» ~~ 
1895.

Le Conseil fédérai a adopté un règlement
d'exécution pour la loi fédérale du 12 juin
1897 concernant la réorganisation de Pin
'anterie de landwehr.

lierne, 3 novembre.
j M. Rodé, ministre résident de Suisse à
8n-no8 Ayrés , et lo ministre du Chili dans
*ettë ville ont signé , le 1"' novembre , un
•faite de commerce entre la Suisse et le
~,nUi , basé sur le principe de la nation la
fins favorisée.

Use petite seras-lien, S.1P
Le Confédéré s'échauffe toujours plus

au souvenir des exploits des « pères _ dé
1848. Il lui faut un petit bout de persécu-
tion à exercer, et il est à la recherche de
victimes sur qui il puisse faire passer sa
détnaDgeaison. Mais ce qui l'afflige c'est
que ses ardeurs anticléricales ne trouvent
pas l'écho qu'il faudrait ; même le Gonseil
fédéral n'a pas voulu tomber tête baissée
dans le panneau que lui tendait , avec
l'affaire de Bœttstein , le gouvernement
d'Argovie.

Pour une fois donc , le Confédéré n'est
pas satisfait de son Gonseil fédéral , et il
lui reproche d'admettre les « susceptibili-
tés (subtilités ?) casuistiques de l'évêque
de Saint-Gall ». C'est de l'évêque de Bâle
qu'il s'agit ; mais le journal radical peut
bien se tromper de cela. Ce n'est pas le
seul point où il ait mal lu les considérants
de l'arrêté fédéral. Rien loin d'adm.ttie
la casuistique de Mgr Haas, le Conseil
fédéral a pris bien soin, au contraire, de
déclarer, d'entrée de cause, qu'il ne sau-
rait se placer au point de vue du droit
canonique, comme l'a fait l'évêque de
Bâle, pour juger si l'établissement des
dames Léobardy et consorts est ou n'est
pas un couvent. Ainsi , on a fait au Palais
fédéral juste ce que le Confédéré aurait
voulu que l'on lit. On a refusé de tenir
compte de l'argumentation canoni que dé-
veloppée par l'évêque, et le Confédéré
n'est pas satisfait.

Ce n'est pas Mgr Haas qui, dans le
cas spécial , a fait de la casuistique. Il a
simplement rappelé, ' puisqu 'il s'agissait
d'un couvent , à quelles marques et à
quelles règles on a, de tout temps, dans
l'Eglise, reconnu l'existence d'uu couvent.
Ces marques et ces règles sont on ne
peut plus aisées à constater. Il n'est pas
d'homme ayant étudié la doattiae catholi-
que, qui ne soit en position d'en disserter
sensément. Mais c'était trop simple pour
asseoir la juris prudence fédérale. Il
fallait quelque chose de plus compliqué,
parce qu'il importait de se réserver la
possibilité d'agir suivant lés fantaisies.
Les considérants de l'arrêté fédéral sont
un monument de cet état d'esprit. Voilà
où le Confédéré devrait chercher les
subtilités casuisti quei , et quoi qu 'en dise
le journal radical , la Liberté n'a aucun
motif de se déclarer satisfaite des considé-
rants. Us sont tout pleins de chausse-
trappes et de pièges ; ils prêtent à l'arbi-
traire des armés redoutables.

Nous admettons que, dans le cas spé-
cial , la décision du Conseil fédéra' , moti-
vée par d'étranges considérants , est à
peu près conforme aux articles 51 et 52
de la Constitution fédérale. L'action indi-
viduelle et personnelle dans l'église et
dans l'école n'est interdite qu'aux membres
de la Compagnie de Jésus ét aux Ordres
qui lui sont affiliés. Les religieux des
autres Ordres et Congrégations sont
soumis, à cet égard , simplement aux
prescriptions du droit commun. Ils doi-
vent être mis sur le pied de tous les autres
ecclésiastiques, de tous les laïques catho-
liques revêtant les mêmes conditions
civiles, à part là sèùlé restriction qu'ils
ne fonderont pas de nouveaux couvents
et ne rétabliront paa des couvents sup-
primés. Voilà ce que l'arrêté fédéral n'a
pas su dire explicitement , ce qu'il n'a
même pas voulu dire, et pour éviter d'être
catégorique à cet égard, le Conseil fédéral
a multiplié les subtilités , qui soat , pour
l'avenir, autant de portes ouvertes sur
l'arbitraire-

Le Confédéré n'est pas content néan-
moins. Il lui faut la persécution ouverte
et énergique. Il ne lui suffit plus que des
religieux soient empêchés de séjourner

en Suisse et de s'y mouvoir dans les
limites bien étroites que leur laisse la
Constitution fédérale ; mais il exige, en
outre, qu'il soit interdit aux Suisses et aux
Suissesses d'écouter la voix de Dieu qui
les appelle à la vie religieuse. Ainsi, que
cela" soit bien entendu , de par le Confé-
déré, vous jeunes filles , vous n'avez pas
le droit de vous faire Sœurs de Charité ;
vous jeunes gens, vous n'avez pas le
droit de vouer votre vie à l'instruction de
la jeunesse sous l'habit du bienheureux
de la Salle ! Ge n'est pas assez que ceux
qui ont de ces vocations, soient forcés de
s'expatrier pour faire librement leur no-
viciat; non, le Confédéré exige de plus
que ces maudits ne puissent plus revenir
dans leur pays, et bien plus , que l'on
châtie par l'expulsion quiconque, religieux
lui-même, ne les aura pas découragés en
constatant chez eux les signes manifestes
de l'appel de Dieu !

Telle est la liberté que nous veut laisser
le Confédéré: Un régime aussi oppressif
n'existe nulle autre part en Europe qu'en
Russie. Est-ce donc que l'Empire du knout
fournirait à la nouvelle génération radi-
cale de Fribourg des exemples enviés, en
attendant qu'on puisse les imiter, grâce
aux connivences qui permettent au Confé-
déré d'espérer un jour la réalisation de
ce beau programme ?

ARNOLD BŒCKLIN
Bàle, 2 novembre.

Lui, toujours lui ! Le nom du peintre
bâlois est encore dans toutes les bouches.
Il survit aux fêtes , car pour beaucoup
P exposition de ses oeuvres a été une ré-
vélation. Dire que Bœcklin figure au
premier rang parmi les 9,000 peintres
suisses dont on dresse, en ce moment , le
catalogue, c'est déjà un beau titre de
gloire. Mais le placer à côté de Rubens et
de Delacroix, au nombre de ces génies
qu'on ne voit surgir que de loin en loin
dans le cours des siècles , voilà qui com-
mence à signifier quelque chose. C'esl
pourtant l'avis d'uu grand nombre de
critiques d'art , surtout en Allemagne, car
c'est à Munich et à Stuttgart que Bœcklin
a trouvé ses premiers Mécènes et admi
rateurs.

Au premier abord , pour les profanes,
pour le gros public, les tableaux de
Bœcklin ont quelque chose de déconcer-
tant. On est ébloui par un coloris intense,
par des tons qui ne semblent pas dans la
nature. Des paysages fantastiques sont
peuplés de fi gures étranges, quelquefois
môme repoussantes. Mais l'imagination
reste frappée ; on ne peut plus se délivrer
de la hantise de ces spectacles, où l'on ne
sait ce qui dominé davantage, la fantaisie
ou la réalité. Bœcklin excelle • surtout
dans la peinture de l'eau. Ses scènes
maritimes sont d'une beauté indescripti-
ble, d'une grandeur saisissante.

. Bœcklin , dit-on, travaillait sans modèle.
Doué d'une imagination puissante et d'un
regard qui absorbait , d'un coup, la réa-
lité des choses, il se nourrissait en quel-
que sorte dè là vision des objets avant de
les reproduire sur la toile, puis il s'enfer-
mait , seul à seul, avec les images dont
son cerveau avait saisi l'empreinte. De là
ce mélange de réalisme et d'idéalité ; de
là aussi ces conceptions bizarres issues
de i êveries tantôt macabres, tantôt hila-
rantes.

Dans les 800 tableaux environ qui
composent . l'œuvre de ce.fécond artiste ,
Bœcklin a abordé tous les genres. A côte
de paysages et de scènes d'une profonde
mélancolie , nous voyons des créations
d'un comique échevelé, quelque chose
qui rappelle les grosses farces du moyen
âge auxquelles se complaisent les imagir
nations d'outre Rhin. Les Parisiens élé-

gants, les artistes raffinés y verraient un
manque de goût. Aussi Bœcklin n'a-t-il
guère été compris, jusqu 'à présent, dans
les pays de langue française.

Chez beaucoup de Suisses romands le
nom de Bœcklin a été longtemps ignoré.
C'est d'autant moins étonnant qu'à Bâle
même on ne s'est pas pressé de rendre
justice à ce citoyen, en vertu du proverbe
toujours vrai qui dit : Nul n'est prophète
dans son pays.

L'histoire de Bœcklin vous est connue.
Né à Bàle , le 16 octobre 1827, d'une fa-
mille de riches industriels , Arnold Bœc-
klin manifesta de bonne heure son amour
de l'art. Au gymnase de sa ville natal9 il
se familiarisa surtout avec les grands
poètes de l'antiquité classique. La légende
veut que ses parents , en commerçants
pratiques, aient entravé l'inclination de
leur fils pour ces branches peu nourris-
santes qui s'appellent la peinture et la
poésie. Mais , d'après Bœcklin lui-même,
respectueux de la mémoire de son père,
il a été grandement favorisé, au con-
traire, par sa famille dans les débuts de
sa carrière artistique.

Après un séjour de deux ans à Genève,
il entre à l'Académie de Dusseldorf, où
le célèbre peintre paysagiste Guillaume
Schirmer le prend sous sa protection.
Bœcklin avait alors dix-neuf ans. C'est à
cette école qu'il se forme dans l'étude sé-
rieuse de la nature. De Dusseldorf , il
va à Bruxelles, où il cultive plutôt la
science du coloris. U perfectionne son
style en copiant plusieurs œuvres de
Rubens. Au commencement de l'année
1848, il se rend à Paris. Il tomba au mi-
lieu de la Révolution de f évrier. Le spec-
tacle des barricades produit en lui une
impression à laquelle plusieurs criti ques
attribuent le penchant vers l'horrible
qui se trahit dans quelques-unes de ses
œuvres.

Bœc-klin ne se laisse toutefois pas dé-
tourner du travail par les émotions de la
rue ; il passe de longues journées au
Louvre , où il s approprie les ceuvres des
grands maîtres par la contemplation et
le pinceau.

Le service militaire le rappelle en
Suisse. En 1850, à Page de vingt-trois
aus , il dirige ses pas vers l'Italie, qui de-
vait devenir sa seconde patrie. Il séjour-
ne d'abord à Rome, visitant les musées
et surtout s'iuspiràht de la splendeur des
paysages méridionaux. En même temps,
pour vivre , il peint des portraits et des
sites destinés à être vendus sur le marché
public. Il ravitaillait de cette manière sa
bourse, qui était toujours à sec. C'est au
milieu de cette détresse financière qu'il
épousa , en 1853, la jeune et belle orphe-
line Angélina Pascucci. Cette pieuse Ita-
lienne devait exercer une grande influ-
ence sur la vie de l'artiste. Pauvre comme
lui , elle partagea son existence de labeurs
et de souffrances avec une affection qui
ne se démentit jamais. Ce mariage trouva
peu d'admirateur? dans le monde com-
merçant et banquier de Bàle ; Bœcklin fut
jugé pour être un homme peu pratique !
Est-il permis, quand on est fils d'indus-
triel et bourgeois d'une cité où l'on
compte tant de millionnaires, d'épouser
une pauvre orpheline !

Aussi lorsque, peu après cette aven-
ture, Bœcklin vint s'installer à Bâlè, ne
rencontra-t-il guère que froideur et mé-
fiance. Les commandes n'affluaient pas.
bien loin de là, et lorsqu 'il lui arrivait de
livrer des œuvres , ceux qui les lui avaient
commandées refusaient de. les payer, tant
elles leur paraissaient bizarres.

Déçu dans .es espérances , Bœckliû
secoue, la poussière de ses pieds sur sa
ville natale et s'en va à Munich. C'était
en 1857. Là il est mieux compris, bo
comte Adolphe-Frédéric de Sch_ek devint
son Mécène et enrichit sa galerie des
tableaux du jeune peintre bâ_ois. En 1858,



il obtient une chaire à la nouvelle Ecole
des Beaux-Arts de Weimar. Trois ans
plus tard , la nostalgie de l'Italie le ra-
mène à Rome. G'est de cette époque que
datent ses plus belles œuvres. Mais
comme il travaille plus pour l'art que
pour i'argent, le besoin de se faire une
position financière le rappelle à Bâle
en 1866. Le musée de cette ville possé-
dait alors déjà l'une de ses toiles les
plus célèbres : la Chasse de Diane. On
le charge d'orner cet édifice de fresques,
mais l'originalité de sa palette lui attir _
plus de déboires que de succè3. Après
cinq ans de séjour dans son ingrate
patrie, il retourne à Munich , car c'est
toujours là qu 'il est le mieux accueilli .
Cependant, en 1S75, il se sent attiré de
nouveau vers l'Italie, et se fixe enfin
longuement à Florence. Il y passe dix
ans. Mais voici que la Suisse le reprend.
En 1885, Bœcklin vient planter sa tente
à Zurich. Il y est atteint , en 1892, d'une
maladie qui fit craindre pour ses jours.
A peine rétabli , il s'en va jouir de sa
convalescence à Florence. C'est dana
cette cité des arts qu'il repose aujour-
d'hui sa vieillesse, comblé de gloire. Le .
hommages qui l'environnent au soir de
sa vie si mouvementée pourraient pa-
raître tardifs , mais ils sont encore pré-
maturés, pour ainsi dire, si l'on songe à
bien d'autres génies méconnus.

Dans une étude parue en 1890, le
Dr Berthold Hœndcke, professeur . de
beaux-arts à l'Université de Berne, mon-
tre le pinceau de Bœcklin s'épurant et
s'idéalisant à mesure qu'il avance en âge.
Cette gradation appa raît, par exemple,
dans les deux tableaux représentant la
Sainte Vierge pleurant sur le cadavre du
Christ. Ge critique fait aussi la remarque
que les derniers tableaux religieux de
Bœcklin portent une empreinte plus
catholique que ceux de sa jeunesse.

Sa manière de traiter l'allégorie se
révèle surtout dans son célèbre tableau
l'Ile des morls. Au milieu de l'immensité
de l'océan s'élève une petite lle, formée
de rocs perpendiculaires, dans lesquels
sont taillées d'étroites portes , s'ouvrant
sur des allées de tombaaux. Les fissures
des rochers sont couvertes de cyprès ,
dont le feuillage d'un noir intranslucide
se dresse, funèbre , sur un ciel de plomb.
Les vagues viennent mourir au pied de
ce cimetière, que ferme une grille , comme
s'il n'était pas encore assez séparé du
monde des vivants. Mais voici un dernier
reste d'espérance ; c'est le rayon de soleil
qui se joue à la cime des géants de pierre,
pendant que s'approche Pâme d'un tré-
passé. Jamais peintre n'avait représenté
de cette étrange façon l'idée de la mort.

J'ai parlé, il y a un instant , de l'indif-
férence de la Suisse française pour
Bœcklin.

C'est un reproche que je ne songerai
pas à faire, par exemple, à William Rit-
ter , l'original écrivain que vous connais-
sez à Fribourg. En 1895, les Basler
Nachrichten disaient qu'il ne manquait
plus aux œuvres extravagantes de Bœck-
lin que d'être appréciées dans le style dç
Ritter. Extravagance sur extravagance !

William Ritter a été, en effet , l'un des
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COUPABLE
PA&

José . DE COPPIN

Sourd à sa douce voix, à ses lettres si cha-
leureuses, si sincères et si touchantes, il l'avail
poursuivie de sa haine jusque par delà le
tombeau. Oui, tous ces souvenirs devaient
mettre le comte dans une situation fausse,
lorsqu'il parlait de Jean de Lamare devant
Octave. N'était-ce pas nommer le bourreau en
présence de la victime? N'était-ce pas faire
surgir l'image des jours les plus sombres et les
Îilus mauvais, en réveiller les tristesses,
es larmes, les souffrances , let , ce qui est

parfois plus cruel encore : les Humiliations ...,
Ahl oui Octave s'expliquait de son oncle le
trouble et peut-être., les regrets... car c'était
lui qui avait excité les animosités de Jean de
Lamare, et entretenu ses colères sénlles... C'est
gû.t_ orgueil impitoyable qui avait assumé une
responsabilité terrible.

Cependant, malgré tous ses griefs, Octave
parlait de son grand-oncle avec un désintéres-
sement rare, qui prouvait mieux que tout le
reste, coiBbien son âme était noble et son
cœur généreux. . _ '¦¦__ ¦ '¦_
.— Je n 'ai jamais connu Jean de Lamare,

rôp0.ndit-il , avec simplicité.

premiers à comprendre le génie ae
Bœcklin. Voici ce qu'il écrivait , il y a
trois ans :

Pendant cinq ans je me suis fais conspuer à
Vienne , à Paris surtout , partout où l'on trouve
à causer d'art , en parlant de Bcecltlin en ces
termes : Si l'on vous disait qu'il existe, au
jour d'aujourd'hui , un coloriste plus extraor-
dinaire, plus inouï que Rubens, Delacroix et
tous les outremériei's modernes, sans avoir
aucun des charlatanismes à la mode , — que ce
coloriste est à la fois le plus grand des idéa-
listes et le plus grand des réalistes contempo-
rains, que ce prodigieux génie méprise les
honneurs, la réclame, les expositions, — _ue
sa tricentaine d'ceuvres entre directement dans
les galeries de quelques amateurs fanatiques,
tels que le comte de Sch_ek, etc.; — qu 'en
France, pays par excellence où le public le
plus nombreux s'Intéresse aux artistes et où
il s'en produit le plus , presque personne ne le
connaît ; — bien mieux , que ses compatriotes
de la Suisse française et même de la Suisse
allemande le contestent.ou feignent de l'igno-
rer , — et que cet homme enfin est la plus
grande gloire moderne de la Suisse dans tous
les domaines et l'une des plus grandes gloires
du siècle, à tel point que tout au plus Wagner
seul puisse être placé' au-deasus de lui , — me
cr.oiriez-vous ?

Il y a de l'exagération sans doute dans
ce jugement, mais si l'on veut lire une
appréciation vraiment intéressante et com-
plète des œuvres de Bœcklin, dans un
style aussi original que le sujet , le fasci-
cule publié en 1895, par William Ritler ,
est à recommander. L'enthousiasme qu'on
y trouve a du moins le mérite d'avoir
été prévoyant.

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne , le 2 novembre.
Choses du jour. — Le problème de l'assistance à

Berne et dans le Jura.
Tandis que la campagne contre le rachat

est déjà menée vigoureusement dans plu-
sieurs cantons, il on est encore à peina
question à Berne. Avant de s'occuper du
rachat, le grand canton doit mener à bonne
fin une autre œuvre d'une importance capi-
tale, qui l'occupe depuis la Réforme, et à
laquelle il chercha toujours une solution ,
sans jamais trouver que des expédient-
temporaires. Il s'agit de l'assistance pnbli-
qne, question brûlante pour un canton doté
du prolétariat le plus misérable, du prolé-
tariat agricole. Api es plusieurs années d'é-
tude», de délibérations et de négociations
entre les contrées dont les intérêts étaient
diamétralement opposés , une «olution a étô
trouvée, et le peuple aura à se prononcer
sur elle le 28 de ce mois. Cette solution ne
contente pas tout le monde et surtout pas
le Jura , parce qu'elle bouleverse complète-
ment l'assistance publique dans cette partie
du canton. L'opposition sera très vive dans
le Jura , sans distinction de reli gion ou da
parti. Dei hommes comme M. le conseiller
national Rossel et probablement M. Gobât
font uue campagne ouvorte et énergique à
la nouvelle loi. Ils sont soutenus par de
nombreux député» appartenant au parti
radical. Lo correspondant du Genevois et
d'autres journaux radicaux , qui applaudit
ordinairement à toutes les centralisations ,
part aussi en guerre contre la loi bernoise
sur l'assistance et lui , qui , pendant toute
l'année, montre si peu d'égards pour ses
concitoyens catholique», sera heureux, cette
fois, de les avoir pour alliés.

Ce sera certainement le caa pour la grande
majorité des électeurs catholiques. Au
Grand Conseil , M. Folletète a voté pour la
loi et notreBexcellent confrère , le Pays, pa-

Puisiiajouta négligemment.-
— Quelle tête superbe de vieillard !...
Une voix murmura à l'oreille du comte :
— Monsieur Octave Morini ressemble au

comte Jean!...
C'était Jacques Couvert qui venait d'entrer.
Le comte se mordit la lèvre.
A ce moment , des sons harmonieux , des

accords plaintifs doucement s'élevèrent.
Octave tendit l'oreille et sourit. Il écouta un

môfflent , puis s'écria avec une vivacité juvé-
-de:
_ i.0--ue I l'orgue !..,0h! j'adore cet instru-

ment quVétai- C.,lui . <J e mon - è™- . „
Une larme brilladati8 _ <™œp  noir; il reprit:
— J'ai rarementl'occasion d'entendre 1 orgue,

sinon dans ies églises... Ne pouvons-nous nous
approcher î ¦ ... .4LXI _44 I..UW . _ t 

. . .  .

— Oui,-certes , si vous le désirez , répôïlCl 'e
comte, qui n 'était pas fâché de faire diversion
et d'éehapper à. uue situation embarrassante.

Interrompu par l'entrée du comte et de son
neveu, le concert recommença à la demande
d'Octave. La douce voix de Monique plongea
le jeune'_ homme jdans.une vague tristesse qui
se changea en admiration , lorsque Jeanne , avec
moins d'art peut-être que de conviction , inter-
prêta les inspirations étranges et mélancoliques
du compositeur bien-aimé Antonio Morini.

Ces airs, Octave les avaitentendus autrefois,
magiatralementjouésparson père , dansles soirs
harmonieux, sous l'humble toi filial ; ces chant? ,
la voix chaude et moelleuse de sa mère les
répétait déjà, auprès de son berceau. Et ils
s'étaient imprimés autant dans son cœur que
dans aa mémoire ; aussi , en les écoutant à cette

rait décidé à la soutenir ; mais je doute 1 et 2 de la batterie 49, 3 et 4 de la batterie
que , malgré ces appuis considérables , la 50, 5 et 6 de la batterie 51, - et 10 de «
réforme trouve grâce devant le Jura catbo- batterie 52, 11 et 12 da la batterie 53, 13**
lique. 14 de la batterie 54, 7 et 8 de la batterie oo.

Dans l'ancien canton , par contre, on 15 et 16 de la-batterie 56. Pour comp léter
n'entend jusqu 'ici aucune voix s'élever con-
tre la nouvelle loi ; elle compte M. Dur-
renmatt parmi ses défensaurs les plus dé
terminés. La raison en est bien simple. La
loi de 1857, ceavre de _8u M. Schenk, a
consacré pour l'ancien canton le principe
de l'assistance par la commune du domicile
de l'assisté. Le contraire a lieu dans le
Jura , où la commune d' origine, la bour-
geoisie, eot chargée de l'assistance de ses
ressortissants; qu 'ils habitent la commune
ou non. La Constitution do 1846 avait
garanti au Jura le maintien de son système
d'assistance publique. La Constitution de
de 1893 a supprimé cette garantier et ainsi
la nouvelle loi, qui modifie le régime de
l'assistance publique , a étô rendue possible.

Je ne veux pas, aujourd'hui , développer
les conséquences de la nouvelle loi pour le
Jura ; c'est une question assez complexe.
Elle eat par coutre très simple pour l'ancien
canton. De nombreuses communes sont
surchargées de dépenses pour l'assistance
publique. Or, la nouvelle loi augmente dans
de grandes proportions les subventions
cantonale» pour cet objet . Elles peuvent
atteindre 60 à 70 % de la dépense totale , et
ainsi la part de la commune ne sera plus
que de 30 à 40 %, toujours de la dépense
totale. Aujourd'hui c'est à peu près l'inverse.

Il y a bien une ombre au tableau. L'Etat
devra prendre quelque part l'argent pour
faire face aux nouvelles charges qu 'il as-
sume. O'est pourquoi , la loi prévoit, confor-
mément à la Constitution , le prélèvement
d'un impôt spécial pour l'assistance publi-
que et en a fixé le maximum à 6/10 °/00 ' Cet
impôt produirait 1,300,000 fr. C'est au
Grand Conseil à fixer le taux du nouvel
impôt. Comme les budgets bernois se soldent
avec des excédents considérables — na
demi million est presque la règle — il est
plus que probable que le nouvel impôt n'at-
teindra jamais le maximum et il est même
possible qu'à uu moment donné on puisse y
renoncer cemplèiement. Dans tous les cas ,
de très nombreuses communes pourront
réduire l'impôt communal de plus de % °/__ •
Biles ont donc tout à gagner par la nouvelle
loi.

Mais il y a plus encore. Pour le» impôts
communaux, la défalcation des hypothéquée
n 'est pas admise, mais bien pour l'impôt
cantonal. La diminution d'impôt sera donc
réelle pour les agriculteurs endetté», qui
devaient payer l'imp&t communal, maia qui
n'auront pas à payer l'impôt cantonal. Par
contre , les citoyens qui paient l ' impôt sur
le revenu seront atteints d'autant plus.

Ce seront les contribuables de la ville de
Berne qui seront les plus frappés. Ils de-
vront payer le nouvel impôt;  tandis qu'ila
n'ont aucune chance de voir l'impôt com-
munal diminué à la suite de la nouvelle loi.
Mais leu gens des villes ne sont que la mi-
norité cl a nu le canion de Berne , et même
dana les villes , tout le monde ne paie pas
l'impôt sur le revenu. L'ancien canton don-
nera ainsi une belle majorité en faveur de
la loi sur l'assistance publique.

CONFÉDÉRATION
Artillerie.—-Suivantl'ordonnance d'exé-

cution de la loi fédérale sur le nouveau
règlement des corps. et troupes d'artillerie ,
les nouvelles batteries d'artillerie N«» 49 à
56 à créer par la Confédération «eront
formées comme suit : Les colonnes de parc

lieure, il sentit se réveiller en lui un monde
de souvenirs.

La nuit suivante, il en rêva dans son som-
meil paisible , rempli de visions enchanteresses
et de gracieux rappels d'enfance.

Malgré la fatigue du voyage, Octave, le len-
demain , se leva de bonne heure. Sans doute,
il désirait mettre h profit tous les moments de
son congé. Peut-être aussi lui tardait-il d'em-
brasser Monique , et de se retrouver auprès de
Jeanne.

De même que son oncle , le soleil refusait
obstinément de prendre part au bonheur du
je une soldat , se tenant , boudeur , caché derrière
UD épais voile grisâtre. Le temps était maus-
sade, le ciel couvert. Qu 'importait ? Octave
était accoutumé à braver lea intempéries de
l'air, en sa vie rude , et il se sentait assez
heureux pour se passer de joyeux décors.

ka cigarette aux lèvres, déjà il parcourait
la grande oour a _ xpavé3 humides , remarquant
tout , s'inléressant h tout , plein d'aclivlté dévie
et de bonne humeur. Son œil s'arrêtait, en-
chanté , sur le parterre multicolore dont les
fleurs épanouies scintillaient de rosé matinale.
Sa main se promenait , caressante, sur le poil so-
yeux d'un çl'ien superbe , qui , laqueueenpami-
che.le corps ondoyant , s'était approché du jeune
bomme, le traitant non pas en étranger, mais
en ami de la maison, presque en second
maître... A la vérité l'illusion était explicable ,
même de la part d'un animal intelligent. Car
Octave apportait à ces innocentes distractions
tant de naturel et de complaisance qu'on l'eût
pris pour le propriétaire du château. Il y Oi.'. f , -
trait de plus une désinvçltyj -e cb.FR..nie Çj

les nouvelles batteries par les hommes des
classes 1874 à 1877, chaque 6 des batteries
existantes aura â céder l/ 6 de ses hommes-
Le complément régulier aes huit nouvelle»
batteries se fait par recrutement annuel et
dans les cantons suivants : •

Batt. 49 dans le canton de Vaud. ,
Batt. 50 dans les cantons de Fribourg et

Neuchâtel.
Batt. 51 dans le canton de Berne (3108 ar"

rondisa .ment de division).
Batt. 52 dan» les cantons de Bâle-Vil'e»

Bâle-C. et Soleure.
Batt. 53 dans le canton de Zurich. , ,
Batt. 54 dans les cantons de Thurgovie e'

Schaffhouse. ,
Batt. 55 dans les cantons de Lucerne et

Berne (4 arrond.). , ,
Batt. 56 dans les cantons do Glaris ne Sai"*'

Gall.
Les batt. demorÀognes existantes 61 4*1:

le canton de Grisons et 62 dans le ean*0"
de Valais , reçoivent les numéros 4 et L

Les nouvelles batteries 2 et 3 cofflp '8"̂teront leur effectif comme suit : La batt . *<
de recrues de langue française des canton'
du Valais , Vaud , Neuchâtel , Fribourg 6'
Berne; la batt. 3, de recrues de lang00
allemande des cantons de Berne , Lucerû8'
Unterwald , Schwyz et Grisons.

Les batteries nouvellement formées _01'
vent faire en 1898, en tant qu'elles ne pren-
nent pas part à un cours de répétition, u11
service de trois jour ..

La nouvelle loi établit que les 56 batte*
ries attelées doivent former des régime-*? "
et des détachements. Les régiments seront¦;
commandés par des lieutenanta-colonel' »
exceptionnellement par des colonels , les -='
tachements par des majors.

Sulases à l'étranger. — Gioval"31
Pedrazzini est propriétaire d'une dizain 0
de mines d'or et d'argent dans la famea'J0
zone de la Sonora, au Mexique; deux "*?
ces mines , la Carmen et Ja Cispa , s°D.,
exceptionnellement riches et ont pr- du';
déjà plus d'un million en or et en argent '
500 mineurs y travaillent coustamme0-:
Un syndicat de capitalistes a dernièrement
offert à Pedrazzini un million de dolla1**- '
mexicains (environ deux millions) po»r' '
l'acquisition de la Cispa. Pedrazzini a t*
fusé. Le puits d'extraction de cette i_ iB?
est actuellement profond de 50.0 pieds ,'1'
de ce puits partent une quantité de galer- *'
à différentes profondeur». Outre ces min*5!
Pedrazzini possède tous les bâtiments, W . . . .
l'outillage , tous les magasins d'appro"'
sionnemont» , le» conduites d'eau , les dépo™
de bois de charpente, les maisons d'ha1,1 .' .
tation des mineurs , le tout formant da"'
son ensemble doux communes tout entière'* .
Sa fortune augmenta chaque année. P"'
drazzini est très instruit , fort aimable, il*,
environ 50 ans, parle plusieurs langue'
il est marié à une Mexicaine dont il a ^uatf*
enfant .. Il est parti dernièrement &*y
toute sa famille pour l'Europe et coinP*8
njettre ses enfanta dans une maison d'édu-
cation A fienève.

NOUVELLES DES CANTON»
I_a grèvo de Lncerne. — Voici Pot!»

nion d' un des chefs de la Lega operaf- ,
cattolica italiana sur la grève des maÇ°D
et manœuvres, à Lacerne :

A dire vrai , les ouvriers italiens sur ]t
chantiers de Lucerne doivent travailler P' ;[
ques les autres et sont moins rétribués!

une grâce juvénile toule remplie d'at.raits*,-,"r.Aussi le personnel du château prenait P1 «eà observer , de loin , curieusement le j e ,,
homme que , la veille , l'on avait àpeineape 1

^.On ie regardait circuler , le front rayon']'"1L.
Pair à la foi martial et aimable, et l'on s'él0,„naît de s'être mépris si complètement sur s
personne, revenant de cette erreur , séduit'»?
la première apparition . Et cette imp- e8?î.4afaisait d'autant plus rapidement son che „ tque Morini se doutait moins de l'attention <*°
il était l'objet.

Remarquant un garçon d'écurie qui D°
chonnait un cheval magnifi que , Octave s»{*_
procha, cédant à cet instinct oue la vue u .
coursier élégant réveille toujours che/;
cavalier. . - J^Le jeune garçon salua , rougissant, inti-1 .
par la fierté douce d'Octave et par son
uniforme. . „r-Oct-ave examina le cheval, en connaisse *
Puis, l'admirant , il posa quelques 1ue8;'"0.
au garçonnet. Mais colui-ci balbutia , ne »
vant pas la bonne réponse. Heureusement ,
homme parut comme un sauveur pour le w
de sa position embarrassée. . _„...nS
- Ah! voici-Félix , il vous répondra m.,ee< - .que moi , Monsieur , car il connaît son ana

s'écria le garçonnet enchanté. ver.
Félix s'avança , de frais rasé, le vissé*» » 

jt
meil , charmé de parler à Octave do nt ^.f uSfl
exprimé, du haut de son siège, une si nai.<-
opinion .

(A sui-oïe-1



."'ait au commencement que le mouvement, I Agitation ouv. ière. — Cinq à six cents
__. • ^es considérations de justice , se
fendrait dans les limites de la légalité, et
j,. °?3 conditions ia Lega operaia cattolica
»*a. !. auss" Par ticipé ; mais les choses n'al-
fy. ti tout Pas comme on l'espérait, et la
% /.lucerne, quoi qu'en disent les socia-
jjS' "égénéra en une vraie démonstration
,, 'Aue , où l'on entendait fréquem ment les cris
^ ' 

lve l'anarchie I Vive la Révolution 1 > si
W»Ue tout le monde en fut dégoûté. Le
f _u ment déPloy*i la force armée, la grève
:'aucun résultat pratique pour les pauvres
b .rs> et bien plus elle aboutit à des résul-
^ 

contraires , parce que les entrepreneurs
H»» ."-tiers, prévoyant qu'une nouvelle grève
. fait bien éclater au printemps prochain ,
U**?upèrent dans un Syndicat de résistance
li .- Portera certainement aucun avantage
'têtd e ouvrière. Les travaux ayant ét.
lw avant l'époque habituelle , le sort des
1 _ R est devenu pire , le nom italien esl
lui ,. odieux , la misère s'est accrue, et les
g, '"tes récollent ce qu 'ils ont semé.
¦sciitlenser -ue 'es meneurs projetaient de__ et Une autre grève à Zurich ! N'eût été la
Oto intervention de la Ligue ouvrière
&,,"lue , peut-ôtre cette grève aurait-elle
Contenant;  mais la Ligue, bion qu 'elle
* ./_Ve Pas et Qu 'au contraire elie appuie
..o I11* Peut améliorer la condition écono-

tL des ouvriers , ne veut rien savoir des
ÎSations des socialistes, qui pour ce motif
'̂ ''fient dans leurs journaux , de Ligue de
|8Î ¦' Lucerne proclame assez haut la sa-

c
, a"s socialistes I
t^le moment que des pasteurs protes-

_» _Ut cho *si P°ur dénoncer le prosély-
te?^ catholiques. Il semble cependant
W e8 bomme» raisonnables devraient
Cyer la Lega operaia cattolica qui
'h,* une Parti « de 'a classa ouvrièra
Renées des socialistes. t
. S8 catholiques italiens de Zurich vont
W, a°t sans se laisser arrêter par la
W6 opposition à laquelle ils sont en
htl 'M dimanche 24 octobre , oa a inau-
ku * Zurich la nouvelle chapelle pour lea
.8, ; M8f Molo a bien voulu fournir les

&5 '.«acres et lea ornements ecclôsiasti-
hJv " îsponsables. L? chapelle est bien
^f .6.; tuais on compte sur la générosité
K î holi .«« de la Suisse et de l 'Italie
Ha a —• L. t*u atscuurs uo i<„ t- uiiiujuu«vt«.u "«QQ formation.

8 ?n*ve. salre. — La Mercuria, Société
iUv? D_erçants et emp loyés de commerça
Hov le de Bâle, va célébrer , le dimanche
t,;0 

6IB l>re , le 12e anniversaire de ea ton-
f Qj • Elle 8-y est préparée , dimanche
f r f e '. Par une communion générale à la
l, *%. Le 7 novembre , il y aura ,
li- .. e'te même éolirif.. A 11 h., nn service
w_A tx ' et "l *'era eu'vi d'un banquet à
a*! Simon. Le aoir , à 7 heures , fôte de
1, °eiété au café Spitz où sera donné ua
i°ar t suivi de la représentation d' une
^humoristique 

en un 
aete ,.Die Dunhle

vc1e.
"' félicitations à la Mercuria.

j etions communales. — Le Conaeil
3 de Vaud a fixé aa dimanche 28 no-
i||.bl"e la d3te des élections pour le renon
^MJt des autorités communales 

ae 
ce

tj^stonde retraite dn corps ensel
C*»« — Dimanche a eu lieu à Ne.cbàtel
C°"b,ée générale des instituteur* au
CQ* E!!e a d-.c;dé da demander au go a
_?>ent de porter à 1,200 fr. la pension
«» i*alte des instituteurs et à 900 le. celle
W.«titutric68. BHe a exprimé ea outre
'CL1* -Qe le» institutrices puissent béné-
%, ** l'assurance au décès au même titre

ea in_.t_tu .eurs, 

%*<*•*• menaçant. — Chacun se rap •
Va rupture du glacier de l 'Altel ... Cette
. a Pour voisin de droite le Ritiderhorn,
.,*7« moins élevé (3457 m.) et qni ^orte
rç». -« uauo sora un ytutuc i ««op- imi-
M'A , Qs 'es mêmes condition* que celui
t>it/lt-!s. Or, si l'on en croit un corres-
îî-i Qt de la Tribune de Lausanne, ce
Cf montre actuellement , à mi-hauteur ,
5Vh'oi'iûe crevasse en demi cercle et tout
i. ,?amP de glace, délimité eur .e8.c_.eie
W** crevasses plus petites , menace de
,Cllep sur le col de la Gemmi. Le
-Ht .6 peut en être fixé approximative
-Va 83 millions de m- eub. Ba 2-93, cette

fut , ae était à peine indiquée. Le glacier
V°«hber par fragment» ; mai. il suffirait
foiLann<te chaude ou pluvieuse pour
%?,n6r le glissement de toute la masse

v 
u°«c un glacier à surveiller.

Si'* étr»»te. _l
~

rjoe
~

assembl.ee . d'intô-
W,' fôunie â Berne je udi, a nommé un
\\ d'initiative composé de représen-
ta* la villa et des communes que cela
% vue , en vue de travailler à'la réalisa-
SI __ *¦ projet de chemin de fer à voie
v 8erne- .r_amitz-Sch warzenbourg

C^f-Ëst _ f i  ressort d' une eommuni-
}$** la direction _ u Nord Est au con-
\gQln>ni8tration que lô - surcroît de dé-
.'ta. Cca»ionné par les améliorations de
_- 0v,ent accordées à la suite de la grève
\,,

vp iers employés à po?te fixe reprô
0 total de 540 000 t'r.

ouvriers des ateliers fédéraux de Tûour.e
et de l'administration se sont constitués en
agitation. Ils ont nommé un comité de
treize membres qui aura pour mission de
chercher à obtenir tout d'abord une amélio-
ration de la situation des ouvriers employés
depuis un certain temps , notamment des
pères de famille. Les ouvriers négocieront
par l'entremise de ce comité seulement.

FAITS DIVERS CANTONAUX
ÏJn incendie a éclaté mardi après midi à

une heure dans la grande fabrique de meubles
Welti , à Berne, à la Matte. Le feu s'est propagé
rap idement ; cependant , grâce à l a  prompte
intervention des pompiers , il a pu être maîtrisé
avant d'avoir pris trop d'extension. Les dom-
mages sont, malgré cela , assez importants.

ETRANGER
M. SCIHI- FER

Le gouverneur provisoire de la Crète
semble désigné par l'accord de toutes les
puissances , et c'est bien , comme on l'avait
dit, à un Luxembourgeois qu'est échu cet
honneur.

M. Charles Schœfer naquit à Luxembourg
en 1856 II a donc actuellement quarante
et un ans. De par sa mère, il est le petit (lis
de M. Norbert Metz , qui fat longtemps
E-inistre d'Etat et un des fondateurs de la
dynastie de maîtres de forge» qui détient
aujourd'hui la plus grande partie de l'in-
dustrie métallurgique du. grand duché. Il
avait commencé des études de droit qu'il
abandonna bientôt pour s'engager dans
l'expédition du emmandaut Cameron, qui
avait pour but de faire des études topogra-
phique» dana la vallée de l'Buphrate et du
Tigre, en vue de la construction d'un che-
min de fer reliant la Méditerranée au golfe
de Perse.

Dans l'a suite, il faisait partie de la mis-
sion du général Baker pacha , qui avait été
chargée par le goavernement turc d'étudier
le3 réformes à introduire dans les provinces
de i'A-ie-Mineure habitées par les Armé-
niens.

Plus lard , en Egypte ,. M. Scbœfer était
placé à la tête du service que l'Angleterre
y avait créé pour l'abolition de l'esclavsge.
Il occupa ce posie jusqu 'à sa retraite, après
la suppression complète de l'esclavage. Aux
fonctions de directeur da service antiescla-
vagiste, il ajouta.t celles de chef de la po-
lice. En cette qualité , il faisait successive-
ment partie de '.'état-major du général
Laham pendant l'expédition du Soudan , et
plu» tard de celui du général Wolseley
pendant l'expédition que ce général avait
dirigée sur le haut Nil pour délivrer
Gordon.

M. Schœfer a épousé la descendante d'une
dea premières familles arméniennes oe
Constantinople , la princesse Dardian. Il
parle non «eulementles principales langues
de l'Europe, mai* encore le turc, l'arabe et
le neo-grec. Dans les missions successives
qu'il a remplies dans l'empire ottoman , il a
puisé des connaissance» aussi variées que
profondes et justes des choses d'Oriebt.

Lo colonel Schœfer est en ce moment à
Vienne ; il se propose d'entreprendre une
tournée dans les capitales dea six grandes
puissances et d'y voir les divers ministres
des relations extérieures.

FRIBOURG
Beaux- Arts. — En ce temps de réveil

industriel et artistique, provenant de l'essor
imprimé à notre cité par la fohd._iion dè
l'Université , notons qu 'en dehors des nom-
breuse» constructions qui s'élèvent , des
nouveaux quartiers qui surgissent , il y a
des efforts collectif, et individuels qui se
font jour , remettant en lumière dea trésors
architecturaux que nous a légués le moyen-
àge.

Le Fribourg artistique s'eat donné poar
tâche da faire reluire aux yeux de nos con-
tempora'ns ces merveille.! enfouies et igno-
rée.", et nous devons savoir gré aux pro-
moteur, de cette œuvre na. 'oaale d avoir
exhumé de la poussiè'e de l'oubli no» ri-
chesses artistiques et d' avoir fait revivre
l'histoire du passé.

Ces rêflaxton» nous venaient à l'esprit en
examinant une restauration de fraîche .da .a,
celle de l'édifice signalé sous le nom de
Tornalettes, édifice auquel MM. Broillet ,
architecte , et Schneuwly, archivute. ont
consacré, il y a un an , dans le Fribourg ar-
tistique, deux études remarquables par la
science et l'érudition. Depuis lora , le nou-
veau propriétaire , M. Louis Mugg 'y, a voulu
rendre à »? ipaison l'ancien cachet artisti-
que gui la d is t inguai t , et , avec l' ai*.. de.M-
Broillet et de M. Thalmann , entrepreneur ,
ses intentions et ses efforts ont été cosron-
péa de succès . Tel qu'il te présente aclue '-
leai-Bt, entièrement restauré , en respf ctant
le style gothique si original d§ 1& couhtruç-
tion , cet édifice reste lin témoignage de la

science architecturale de nos devanciers
dans la carrière, les membres de l'Abbaye
des maçons édifiant en même temps la tour
de Saint-Nicolas, car dans les longs démêlés
de M. Otbmar de Gottrau avec ses voisina ,
au commencement da XVII" siècle , au sujet
des deux tourelle» qui font l'ornement de
ce bâtiment , il n'est paa question d'entre-
preneur et d'architecte : l'on ne parle que
des Werhleute, ce qui fait supposer que la
Corporation des maçons avait entrepris et
mené à. bonne fin cette œuvre.

La notice historique de M. Sshaeawly
nous apprend , en effet , que les Tornalettes
appartenaient à cette époque à la famille de
Gottrau qui les a complétées en édifiant la
tourelle octogonale de l'angle , vrai chef-
d'œuvre par son style et son centre de
gravité, placée qu 'elle est sur un cul-de
lampe, à base pyramidale, qui la soutient
allègrement ; une «econde tourelle fut
ajoutée, elle part du sol et a provoqué, à
l'époque de sa construction , do long» litiges
tranchés définitivement par le Grand Con-
seil , Convoqué sous serment , en suite de
plaintes déposées par les voisins. Il paraît
qu 'il y a eu de tout temps de» voisins pour
gêner les hommes d action.

Propriété , pendant environ deux siècles ,
de la famille de Gottrau , ce bâtiment fnt
cédé en 1788 à Jean-Jacques Stœcklin ,
notaire, qui le transmit à son fils ; de là il
passa entre les mains du petit-fils et de
i'arrière-petit fils , M. Stœcklin , avocat.
Dapuis quelques années, ii est ia propriété
de M. Muggly, qui lui a rendu sa valeur
primitive en le restaurant avec goût et
intelligence , à la grande joie des amis de la
conservation de l'art antique et de l'histoire
de notre pays. X.

Question mal posée. — Le Confédéré,
revenant sur l'affaire Laporte , prétend que
la Liberté voudrait , en certains cas d'obsté-
trique , « sacrifier la mère à l'enfant ».

La Liberté n 'a pas dit et n'a pensé rien
de pareil. Elle n'a parlé de sacrifier per-
sonne.

Napoléon , apprenant que les couche» de
Marie-Louise risquaient de tourner mal ,
donna au médecin l'ordre de saaver en tons
cas l'enfant, — le roi de Rome, — fallût-il
sacrifier la mè-'e. Mai» le grand empereur
n'a jamaia passé, que nous sachions , pour
un Père de l'Eglise ni pour une autorité en
théologie.

On nous a enseigné qu'il ne faut pas faire
de» différences là où la nature n'en fait pas :

Deax àmes se valent;
Deux vies se valent.
Ce que le Confédéré appelle un sacrifice ,

c'eat en réalité un assassinat ,... . puisqu 'il y
a préméditation.

La Liberténe peut pas vouloir d'un asaas
sinat , qu 'il s'agisse de la mère ou qu 'il s'a-
gisse de l'enfant.

Conférence. — La Société pour le dé-
veloppement de Morat a eu l'heureuse idée
d'organiaiT pour cet hiver une série de
conférences sur divers sujets scientifiques.

M. le Dr Albert Bi.chi, profesaeur â
l'Université de Fribourg, a inauguré lundi
avec beaucoup de bonheur cette série de
conférences. Devant un auditoire d'élite
nombreux , il a développé avec le talent
qu 'on lui connaît le sujet d'histoire intéres-
sant qui  a trait aux ancien» rapports des
Suisses , spécialement des Fribourgeois et
des Bernois , avec l'Autriche et la Savoie.

Da l'avis de toutes les personnes pré_en-
te8 , l'exposé du conférencier a étô un vrai
régal ; clair et précis il a été très scientifi-
que et d' un palui tant  intérêt.

Lm Moratoji , dont on connaît la froide
réserve, ne lui ont môûagé, ni leur sympa-
thie, ni leura applaudissements.

Aussi , vos auditeurs d'h.er , M. Bilchi , ne
vou» disent pas! adieu , mais au revoir.

L'aiT&ire Hnb.r. — L'administration
des postes avait offert une prime de 1,000fr.
à qui découvrirait l'auteur du crime du
train de nuit  du 1er avril dernier. Cette
somme a été répartie entre les organes des
polices de Genève et de Fribourg qui ont,
coopéré à l'arrostation de l'assassin .ou qui
»o sont particulièrement distingués dan»
l'enquête, et la distribution s'eat faite selon
les indications du président de là cour d'aa
sises de la Sarine 6t du procureur général
du canton de Fribourg, dont l'administra-
tion postale avait pria l'avi».

Nouveauté. — L'hiver est à la porte et
la moment des fêtes est proche. Que donner
à noa enfanta pour les diatrairo pendant les
.veillées ? — Nos lecteurs et surtout nos
lectrices apprendront avec inté tê .  qoe la
fabrique de chocolat Ph. Suchard, à Neu
cbâtel , vient de mi-ttre en vente un art iale ,
qui  constituera un fort joli présent ù fa 're
sux.e ' f a n t » .

Il s'agit d'un livre d'images coloriées , où
chaque sujet est accompagné d' une petite
poé.ie originale. Le livre d'iraag.s entoure
un rouleau de croqaetiea , ou bien , il est
j oint  à un çar .Qft rein _ >ii de' tablettes de
çijocol^l de qualité excellente ,

Le Carton livre d'images *e vend 70cent.,
le rouleau dit Croquettes surprises, à 1 fr. 25.

•̂  .v-?***-. Séance ordinaire jeudi 4
A ^z :~^\ -novembre 1897, à 8 »/t h.
/Sy _̂_ ï̂^ \?4. précises du soir, aa local
i:§'[ ^IpP' feï ordinaire , hôtel de l'Ait-
|<~\ Cf^J /Bi truelle, l" étage :
\0VO^_^ '̂ 

Tractanda :
X%r~jT sw/ lo Rapport du président;
^°*===s*'̂  2° Reddition des comptes ;

3" Nomination d« bureau; 4" Fixation de la
cotisation annuelle et du jour des séanceB ;
5° Divers. (Communiqué.)

BiBLiOGRAPHIE
Cours complet d'Apiculture (Culture

«les aneilles), par MM. Georges de Layens,
lauréat de l'Académie des Sciences , et Gaston
Bonnier , professeur à la Sorbonne. Un beau
volume de 450 pages petit in-8°, illustré de
244 ligures dessinées d'après nature, par A.
Millot, P. Jamiu , B. Herincg, J. Poisot , etc.
Prix franco : 3 fr. 50; chez Paul Dupont ,
éditeur, 4, rue du Bouloi , Paris , et chez tous
les libraires.
II n 'existait pas d'ouvrage français traitant

de la culture des abeilles, d' une manière détail-
lée, à la foi par les méthodes anciennes des
ruches à rayons fixes el par les méthodes - mo-
dernes des ruches à rayons mobiles (ruches
horizontales et ruches verticales). Le Cours
complet d'Apiculture que viennent d'écrire
M. Georges de Layens) le maître de l'ap iculture
française , et M. Bonnier , le savant prol 'ess.ur
de la Sorbonne, s'adresse , sans parti pris , à
tous ceux qui s'intéressent aux abeilles.

Ce nouvel ouvrage est avant tout essentielle-
ment pratique et ne suppose chez le lecteur
aucune connaissance préalable. Tout y est
exposé avec clarté et méthode , de la manière
la plus simple et la plus facile à comprendre.

Les opérations ù faire sont décrites minu-
tieusement et celui qui débute dans la culture
des abeilles est guidé pas à pas , comme s'il
avait continuellement à ses côtés un apiculteur
exercé lui donnant des conseila. Des résumés
placés à la fin de chaque chapitre mettent en
évidence les parties essentielles qu 'il contient.

Les apiculteurs trouveront , en outre , dans
ce volume l'exposé de beaucoup de questions
qui ne se trouvent pas dana les autres traités
d'apiculture ou qui n 'y sont qu'effleurées. Tels
sont les chap itres qui traitent dos plantes où
les abeilles recueillent le miel et des sources où
elles puisent le liquide sucré dans les fleurs , de
la valeur mellifère des différents contrées , de
la comparaison des méthodes et des principes
généraux d'apiculture, des divers procédés de
transvasement et d'essaimage artificiel , de
l'analyse des nectars , des miels , des hydro-
mels, etc , etc.

Le Cours comp let d'Ap iculture est d'ailleurs
imprimé avec grand soin et illustré de nom-
breuses ligures dues à nos meilleurs artistes,
en particulier à M. A. Millot , qui connaît si
bien l'abeille et sait en prendre sur le vif la
physionomie dans ses mouvements si variés.

fout ap iculteur et toute personne .s'intéres-
sant aux abeilles voudront posséder ce livre
qui est à la l'ois un guide pratique , un ouvrage
d'eris.ignement et un traité d'une lecture
agréable.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sout recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

"Octobre | 28|29T30[3Ï|"1| 2| 31 Novemb.

THERMO.MKTUE (Vent i f /rad el
Octo bre j 28129J 3o{ 3i{ Mĵ p̂^ .
7h.matin li 11 0 SJi-â , 0 U 7b.matinl h. soir 7; 0, &, 7, 4, j  2 { h soir
7J_.!__L *¦ 4L à' 4 3' l 1 7 h- soir

ht - SOUSSEI... rédacteur.
"__ .vs cimugament- <„ '_ _ _ . _ . _. . .«_, pour

être p..¦_ .. en eon'.ldéra.tion , devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes».

-t_U\c-_.me veuve Henri SK vio et
toute la famille da uê.uut ne font un
devoir _ e r _niercier la i-ympaînique
population de la ville d . Romont pour
oa grande et touchante partici pation
au convoi funèbre de leur regretté
pareat.



HOTEL TEMMJS
Avenue de la Gare

Menn dn 4 novembre 189.

PLAT DU JOUR
Civet de Lièvre

&$$_£&
à 3 lr. aveo 1/2 vin blano ou roug_

Hors d'œuvre
Consommé Cé/est/ne

Ferras à la Savoisienne
Pommes nature

Bœuf braisé à la Bourguignon
Poulardes de Bresse rôties

Salade
Timbales parisiennes

Fromage Desserts Fruits

On clierc-tie une
cliambi-e et la pen-
sion, dans nne bonne
famille.

Offre». , avec le prix, soua
1I3G4_ 'F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vo-
aler, Friboorg. 2148

03ST DEMANDE
tout de suito, nne chambre
meublée, avec pension, dans
une bonne famille, ou che. une
veuve, pour une jeune fille de Bille,
âgée de 21 ans, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Offres
avec prix sous N°522lQ, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , Bàle.

Mises publiques
L'office des poursuites de la Broyé

exposera en mises publi ques , le sa-
medi 6 novembre 1897, à 1 heure
après-midi, au domicile Je Pillonel
fils , à Seiry : 1 jument rouée , 1 ju-
ment brune , 1 génisse, 1 vache blan-
che et rouge, 4 porcs, l gros char,
une certaine quantité de pommes
de terre, 170 quintaux d'avoine et
5 chars de foin , 5 quintaux de paille ,
1 potager et ses accessoires, 1 com-
mode à secrétaire , 1 marmite à
lessive, divers objets mobiliers et
instruments aratoires. 2145
L'office des poursuites de la Broyé :

F. Bondallaz, substitut.

Otf DEMANDE
pour décembre, une

BONNE CUISINIÈRE . .
adresser les certificats à M1*10 de

Chambrier, château de Cor-
mondrèche. 2146

muai ET Mil.
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne, j'ai été à môme de me
procurer , i prix réduils , grandes
quantités de Maiaon, couleur
rouge-or, première qualité,
et Madère, première qualité ,
Îue je puis céder, en petits barils de

O litr. à. 16 fr. (baril compris]
contre remboursement.

Bit-Us plus grands à meilleui
marché , proportionnellement.

Honrad Geiger,
3071-1326 Zurich III .

Les polaEes .ux pâtes sont fort goûtés. Faitcs-lcs bouillir , g m m f j f -  *V> <B"H en (laçons et vous
avec un peu de graisse de rognons, dans de l'ean salée à | t ? / W A I £-| £-| | aurez un potage dè-
point; ajontez-y, après cuisson , une faible quanté de B ___ ¦  F ___, V JL ___ U li .ieux.

Eo vente chez *. J. Scherwey, rne dn Pout-Suspendu.
Les flacons d'origine de 50 cent, sont remplis â nouveau pour 3o cent., ceux de 90 cent, pour 60 cent, et ceux

de 1 fr. 50 pour 90 cent. ai4'i

'JSsggS'Tr*'
*
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A LOUER
une chambre meublée , au soleil et
avec vue magnifique sur les Al pes,
au IVo ge, rue de Lausanne,
3">° étage. 2132

A TTENDRE
un bon chien de garde, un petit
char et un harnais.

S'adresser au greffe dn Tribu-
nal, à Bulle. 3131 1378

Enchères publiques
L'office des poursuites de la Sarine

fera vendre , le jeudi 4 novembre
prochain , dès les 2 heures de l'après-
midi , au domicile de Louis Long-
champ, à Formangueires, des va-
ches, génisses, 1 cheval, foin, regain,
cUda.il, etc. 2V2.-Y3.4

Pribourg, le 30 octobre 1897.

I LOUER
immédiatement, éventuellement à
vendre, une

GRANDE MAISON
avec jardin , au centre de la ville.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenste/n et Vogler , Fribourg, sous
H3467F. 2049

A VENDRE
pour 100 ir., les Mémoires et docu-
ments de la Société d'histoire de la
Suisse romande , de leur origine 1839,
à 1870. S'adresser sous Pcl3965L, à
Haasenstein et Vopler , Lausanne.

BONBONS DES VOSGES
Exigez le modèle ci- dessous

aux ; Infaillibles
bourgeons _Lj|l__ con t re  tou3£
. . MM rhumesde sapin .wp catarrhes

aes Vos.es %J bronchites, eto
GOUT A G R É A B L E

i En vente partout H

g l-llUGGEl. Eï PASCHE , fabricants B
Genève (Eaux-Vives)

B___H___-__-_BH.-B_--iBnBnH_-H-

les deux tiers de la maison N" 98,
vue de la Neuveville, comprenant
4 chambres, 2 cuisines, cave et ga-

S'adz. sser au di « étage. 2103

MAIS... A VENDRE
située dans la Grand'Rue, à Payerne ,
ayant magasin, cave et 3 étages.

S'adresser : Etude «ï. Cosan-
dey, notaire , Payerne. 223-

CONCOURS DE TRAVAUX
Un conconrs est ouvert pour les travaux de restauration et d'agrandis-

sement de l'Hôtel de la Tête-Noire, à Fribourg. (Maçonnerie , charpenterie,
menuiserie , gypserie et peinture.)

Prendre connaissance dos plans et conditions au bureau de I_ . Hert-
ling, architecte, Avenue de la Tour Henri, jusqu'au samedi î_ 0 cou-
rant, à S henres du .soir. 2142

Vente immobilière
Lundi 15 courant, dès S henres de l'après-midi, à l'Hôtel

du Cheval-Blanc, à Chàtel-Saint-Denis, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques du bâtiment servant de local au Cercle démocratique
de Châtel-Saint-Denis. Cet immeuble, très bien situé au centre de la ville,
comprend un vaste re.-de-chaùssêe, 4 caves, 2 beaux logements entière-
ment remis à neuf , jardin el place. •

Conditions très favorables de paiement. 2141
Pour le propriétaire : II. Pasquier, notaire.

Raisins rouges du Tessin
5 kil., 2 fr. 50; 10 kil., 4 fr. 50

Belles châtaignes vertes
10 kil., 2 f r. 75, 29 kil., 4 fr. 80.

Noix, premier choix
5 kil., 2 fr. 80 ; 10 kil., 5 fr.
franco contre remboursement.
Pompe- Brunelli, suce, de Anastasio,

LUGANO.

Une bonne cuisinière
cherche place pour Fribourg.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n et Vogler , Fribourg. sous
H3Ô27F. 2135

Un jeune homme cherche une
place Se .

valet de ebambre
pour tout de suite.

S'adresser, sous H3636F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein ei
Vogler , Fribourg. 2143

Onclierclie àaclieter ou à louei
pour tout de suite

u.r_e maison
si possible avec jardin, dans le haut
de la villo. Adresser des offres écri-
tes _ l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , à Fribourg, sous
H3635.F. 213-

UN JEUNE HOMME
de, 18 à 25 ans est demandé pour
conduire le lait. S'adieo-er a la
laiterie de la Paix, â Genève,
rue de la Paix , N° 8. 21 _0

KËIi-LlSS CUA.TA.IGNES
en sachet de 10 kg. Fr. 2 40

» 15 » » 4 -
franco lieu de destination.

Rabais important sur des com-
mandes plus fortes. 2137
II. Pedra_.__ini ,Tenero. (Tessin.)

JEUNE HOMME
de 17 ans, cherche place dans la
Suisse française, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre ia langue fran-
çaise , do préférence comme aide
dans un magasin, hôtel ou bu-
reau. Il possède une bonne ins-
truction d'une école secondaire et
quelques connaissances préliminai-
res dans la langue française. Place
catholique préférée. Eventuellement
sans aucune rétribution.

Offres sous Sc3293Lz, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Lucerne. 2136

Demandez échantil. des meilleures
MI-LAINES D-E BERNE

àWa...erGyi_ia' .fabri_ant,-/e/enba- /i

Les macMnes à coudre
PFAFF

es. la meilleure
laplusbelleetlaplussolide

MÉCANISME SIMPLU
Marche silencieuse

Oarantle plusieurs année»
Eviter tes cenirefavons

Seul dépôt :
E. WASSMER

magasin de ter , . cet. de Saint Nicolas
FRIBOURG

 ̂FARINE LilCTÊE NESTLÉ «s*
La Farine lactée Nestlé est recommandée depuis Pl*\ '*
ans par les premières autorités médicales do tons les pays- *-¦ V ,.g

nent le pl«s répandu et le plus apprécié pour les enfants et les mai<-

^^R-T^NÈSTn-̂  La Farine lactée Nestlé
L Zl ^_ dontle meilleur laitdes Alpes suisses

)fe^y t̂!i0|i La Farine lactée Nestlé
est très facile à digérer.

Il'ton irn_ 1Wi - Farine lactée Nestlé
'(Mil 1ï 11 y fri ^ _ ! Il"T évite les vomi8Sements et la diarr
I ffWl .fi UlPf ||||j La Farine lactée Nestlé

Me, «>&_? facilite le sevrage et la dentition-

2ÏËL >. La Farine-lactée Nestlé
1 1 il 11 1̂ 5*"̂  \ in w\ 

est prise avec plaisir par ies eûfa11 .

WENfpOUR ;H - Farine ,actée Nes5'
i m ! I i II est d'une PréParation facile et r p ,
Wp^& M $0W La Farine ,actée Ne ,u^UJ H | | JJ-U^ remplace avantageusement 'jjjjt.

T/ *". _--"̂  maternel, lorsque celui-ci fait dêia

La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur Pc. ,feS-s chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies i"
nales. H 1 w

Se vend dans les pharmacies et drogueries

l l_.es charbons
Uu cherche des dépositaires pour le

FABRIQUE DE DRAPS
Premier prix, médaille de vermeil, Fribourg 18-2

Nous avons l'honneur ûe porter à la connaissance de nos clieo  ̂ j,ô 6
ville et de la campagne que, pour faciliter l'achat de nos produi'3'
avons ouvert un

MAGASIN DE DÉTAIL
109, rue de Lausanne, 109 . ,B

On y trouvera un grand choix de nos articles bien connues e]|
première qualité, tels aue : laines à tricoter, milaines pour bon1 <ju8
pour femmes, draps cuir, draps cheviot , draps flotteur , etc., |L'
nous vendons aux p lus justes prix. H3422F 2024-1?" tg.

Se recommande. Filature de FrJ*0*V -̂

 ̂ ^-SÊSSSSSF' v%__l Main . R^/f___

S ĵ___; -:.!ll ZEPHYR

de rap&mga d'Egger, de »°
sont les meilleurs du prése-1- -4$

Ne demandez que notre i»5,H
anton de Fribouror. JS -.


