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Voulez-vous , oui ou non.
adopter l'arrêté fédéral du
26 juin 1885, concernant une

ĵonction à l'arti-
cle 31 de la consti-
tution fedcrake (au-
berges) et l'inter-
calalioii d'un nou-
vel article 33 bis
(fabrication et Ten-
te des boissons dis-
«llées) t

OUI
LA VOTATION

dLu. So octobre
L'on sait que la Liberté, favorable à

"arrêté fédéral qui modifie les articles 31
et 32 de la Constitution fédérale, a été
ÎUelque peu émue et un instant décon-
certée par une déclaration de M. le con-
cilier fédéral Droz qui rendait illusoire
l^ droit rendu aux cantons, par l'art. 31
fevisô , de restreindre le nombre des au-
j^ges dans les limites conseillées par le
fien-être matériel et moral des popula-
tions.

Dans une dépêche qui nous est arrivée
hier à la dernière heure , M. le conseiller
fédéral Droz a bien voulu expliquer la
Portée exacte de sa déclaration. Voici ia
teneur de ce télégramme :

Chaux-de-Fonds, 23 octobre.
. Vous donnez aux paroles que j'ai prononcées
* Cernier une portée qu'elles n'ont pas. Dans
'?utes mes conférences j'ai constaté que l'exer-
Cjce illimité de la profession d'aubergiste avait

Dépêches télégraphiques
CONPENHAGUE , 23 octobre.

^e président du Volkething, M. Berg-,
* exprimé le profond regret et l'horreur
lU'il a éprouvés à la nouvelle de l'attentat
cpmmis sur M. Estrup. La Chambre en-
tière a approuvé ses paroles.

PARIS, 23 oclobre.
Selon le Soir , le conseil des ministres,

ï^u dans la matinée, aurait examiné
-î ^tion crue les princes d'Orléans ou
Jr^rs agents auraient prise aux élections
,7.. Se serait posé la question de savoir
l!1 ne fallait pas expulser les princes0j^me ayant fait acte de 

prétendant.
. ̂ e Soir croit que la décision a étô

?J0Urnée jusqu'après l'enquête adminis-
rative ordonnée sur les élections. Il

^J°Ute qu'il a été décidé en principe qu'il
7e Serait Dris aucune mesure de séaues-
J

e ou de confiscation des biens possédéseu France par les princes .
ATHèNES, 23 octobre.

un message royal constate que la Grèce«st obligée de prendre des mesures mili-
J^es 

en suite de la révolution de 
Rou-

t a '  qui a détruit l'équilibre des Bai-ar*s et compromet les intérêts helléni-
¦afr s ' " roi espère que los puissances

de tripots et restreindre le nombre des au-
berges.

Mais les cantons doivent fairo des lois à cet
effet et ces lois ne doivent renfermer que les
restrictions exigées par le bien être public ; si
elles s'écartent de ces prescriptions constitu-
tionnelles, il y a naturellement possibilité de
recourir à l'autorité fédérale, interprète en der-
nier ressort de la Constitution fédérale : voilà
ce que j' ai dit , et d'autres avant moi.

Je ne comprends pas pourquoi cette situation
de droit constitutionnel serait pour les élec-
teurs fribourgeois un motif de rejeter l'œuvre
adoptée par tous les partis de l'Assemblée fé-
dérale.

J'aime à croire , au contraire , nue tous ceux
qui veulent l'assainissement de la profession
d'aubeigiste sans qu 'on tombe d'un autre côlé
dans l'arbitraire , seront d'accord pour voter
oui.

En vous priant d'insérer la présente dans vo-
tre prochain numéro, je vous prie d'agréer, etc.

DROZ, conseiller fédéral.
Commençons par remercier M. Droz

de ces explications, que nous n'avons
pas eu le temps de commenter hier, vu
l'heure tardive où elles nous sont parve-
nues. Hâtons-nous d'ajouter qu'elles nous
donnent en somme satisfaction.

C'est bien dans le sens que vient de
nous indiquer M. Droz que nous avions ,
dès le principe, compris l'article 31, et
cette interprétation faisait aux cantons
une part dont les fédéralistes — dont
nous sommes — pouvaient se déclarer
satisfaits.

Nous ne rechercherons pas ici jusqu 'à
^uel point les paroles de M. Droz , à Cer-
nier , peuvent s'accorder avec le télé-
gramme ci-dessus. Volontiers , nous con-
viendrons que, suivant l'auditoire qu'il a
devant lui, un homme d'Etat est amené à
accentuer sa pensée dans tel ou tel sens.
Il est possible aussi que le journal qui a
résumé le discours, n'en ait pas rendu
exactement les nuances.

Et les nuances ici ont leur importance.
Il n'a jamais été dans notre pensée de

contester aux autorités fédérales le droit
de connaître des recours qui pourraient-
être dirigés contre les lois cantonales
réglant la situation des aubergistes. Mais
ce qui nous aurait affligés, c'est qu'on
revienne, par un autre chemin, à Ja triste
situation qui a été faite à certaines admi-
nistrations cantonales par des recours ,
formulés ordinairement par des individus
excessivement peu intéressants ; ces re-
cours ballottés de conseil en conseil , ne
servaient en somme que d'instrument à

rétabliront un ordre de choses garantis- i taires à la suite de la révolution de Kou
sant la paix en Orient ; il demande à la
Chambre d'accorder au gouvernement sa
confiance et des crédits pour remplir sa
tâche difficile. (Applaudissements.)

PARIS, 23 octobre.
Le délégué belge, M. Pirmez n'assiste pas

aux séances de la conférence monétaire,
mais il a eu dans la matinée des entrevues
particulièi es avec les délégués français et
les délégués italiens. En attendant , la con-
férence continue ses travaux en vue d'une
entente entre les quatre autres Etats, à la-
quelle elle espère que la Belgique donnera
ultérieurement son adhésion.

PARIS, 23 octobre.
Une dépêche du Puy (Haute-Loire)

annonce qu'à la suite du pointage M. La
Bâtie, conservateur , est élu député au
lieu de M. Maigne, radical.

L'animation est immense dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon. Parmi les bruits
en circulation, on prête à plusieurs dépu-
tés l'intention , préalablement à la demande
de la mise en accusation de M. Ferry, de
proposer l'invalidation de tous les mem-
bres de son ministère comme indignes.

ATHèNES, 23 octobre.
Le message royal constate que la Grèce

a été obligée de prendre des mesures mili-

certains avocats pour vilipender, calom-
nier et le canton et ses autorités. Si l'on
veut assainir la profession d'aubergiste,
on doit laisser ses franches coudées à
une administration loyale qui a la res-
ponsabilité de ses actes devant le Grand
Conseil et devant le pays.

Nous sommes heureux de constater
que M. le conseiller fédéral Droz nous
donne à cet égard une suffisante satis-
faction.

D'autre part , des considérations que
nous avons exposées nous-mêmes et qui
ont été rappelées par plusieurs de nos
correspondants , doivent nous faire sou-
haiter que la Confédération et les cantons
travaillant de concert réussissent à dimi-
nuer autant que possible les ravages de
l'alcoolisme , ce fléau du corps , de l'intel-
ligence et de l'âme.

Par ces motifs, nous recommandons
encore une fois à tous nos lecteurs de
prendre part à la votation du 25 octobre
et de voter

OUI
Nouvelles suisses
LA SUPPRESSION DES OHMGELDS. — La

Grenzpost , qui est favorable à l'arrêté fédé-
ral sur les alcools et qui , d'autre part , dé-
sire aussi la suppression des ohmgels, attire
l'attention de ses lecteurs sur le cas où,
l'imp ôt sur l' alcool rejeté , les cantons à
ohmgeld entreraient en campagne pour
obtenir le maintien de cette institution ,
condamnée pour 1890.

< Il ne faut pas se dissimuler , dit le jour-
nal bâlois , que personne ne sait ce qui
adviendra de l'ohmgeld en 1890. Mais ce
que nous savons, c'est que le danger de les
voir maintenus existe , tandis que si on les
supprime sans indemnité comme la Consti-
tution le veut , on provoquera dans plusieurs
cantons de vraies catastrophes pour les
finances publiques. Et nous savons aussi
que , quoi qu 'il arrive , l'échéance de 1890
sera précédée d' une lutte d'intérêt de la der-
nière violence , qui menacera sérieusement
le lien fédéral et nuira à la situation géné-
rale du pays.

« Telle est la situation. Elle est grave et
donne à réfléchir. On nous offre aujourd'hui
le moyen d'éviter tous ces soucis et dangers
par une mesure qui peut n'être pas du goût
de tout le monde , mais qui , au pis aller ,
doit ôtre envisagée comme une opération
douloureuse , mais salutaire.

« Prévenir une lutte acharnée entre les
peuples des divers cantons , écarter de la

mélie qui détruisait l'équilibre des Balkans
et compromettait les intérêts helléniques.
Le roi espère que les puissances rétabliront
l'ordre de choses garantissant la paix de
l'Orient. Il demande à la Chambre d'accor-
der au gouvernement sa confiance et des
crédits pour remplir sa difficile tâche. (Ap-
plaudissements.)

Hier les ambassadeurs ont remis une note
identique engageant la Grèce à s'abstenir
de toute démarche pouvant compromettre
l'œuvre pacifique des puissances et rendant
la Grèce responsable des conséquences.

DERNIÈRES DEPECHES
CATTARO (Dalmatie), 24 octobre.

Un Albanais a tiré un coup de revol-
ver sur M. Plamenatz , ministre de ia
guerre du Monténégro et président de la
Commission de délimitation des frontières.

L'Albanais a avoué appartenir à une
conjuration contre le règlement des fron-
tières. M. Plamenatz n'a pas été atteint.

VIENNE, 24 oclobre.
A la Ghambre des députés , le projet

gouvernementalconcernantl' ajournement
et la suspension des jurys pour les procès
contre les anarchistes, a été accepté par
163 voix contre 126, à l'appel nominal,

route une pierre d'achoppement et de scan-
dale, tel est le but que le législateur fédéral
s'est proposé et qui , espérons-le , sera atteint
dimanche. »

—< .̂ 
SOCIéTé DES JURISTES. — La Société des

juristes suisses a choisi les questions sui-
vantes pour ôtre discutées dans l'assemblée
générale qui aura lieu en 1886 à Schaf-
fliouse : 1° le recours en matière de droit
public d'après la législation fédérale , en
particulier en ce qui concerne la légitima-
tion pour le recours et le déni de justice ; —
2° la responsabilité civile telle que l'établit
le code des obligations en présence du droit
pénal cantonal , princi palement en matière
de délits de presse.

Gomme sujet de concours , le Comité a
désigné : l'application de l'article 131, para-
graphe 2, du code des obligations (concer-
nant la compensation) dans la procédure
dans la poursuite pour dettes.

TARIFS DE CHEMINS DE FER. — Après avoir
pris connaissance d'un rapport de son dé-
partement des postes et des chemins de fer
sur les négociations qui ont eu lieu entre
les Compagnies de chemins de fer suisses
au sujet de la révision des tarifs , le Conseil
fédéral a pris la décision suivante :

1° Le Conseil fédéral prend acte de la
déclaration faite par les Compagnies de
chemins de fer ayant adhéré au tarif de
réforme que les marchandises suivantes ,
savoir le vin de fruits (cidre) en tonneau ,
le vin en tonneau , le beurre et le fromage
en tonnes , tonneaux , etc., les légumes, les
châtai gnes, les raisins frais , les fruits secs,
seront transportées à l'avenir , lorsqu 'elles
seront déclarées comme petites marchan-
dises (en colis), à la taxe de la II0 classe
de ces marchandises.

Les Compagnies de chemins de fer appli-
queront ce déclassement au moyen d'un
tarif exceptionnel.

2° Le Conseil fédéral a aussi pris acte de
la déclaration des Compagnies que les faci-
lités garanties à la circulation des voyageurs
par les décisions de la 90mo conférence des
chemins de fer seront mises en vigueur
uniformément par toutes les administra-
tions faisant partie de la conférence des
chemins de fer.

3° Par contre , le Conseil fédéral autorise
les Compagnies ayant adopté le tarif de ré-
forme :

a) A prélever une taxe d'inscription de
10 centimes pour les expéditions de bétail
et de bagages , là aussi où jusqu 'à présent
cette taxe n'avait pas été perçue ;

b) A pouvoir baser le calcul de la taxe
pour les expéditions de bagages sur uu
poids minimum de 20 kilogrammes , avec
la faculté d'arrondir de 10 en 10 kilogram-
mes , sous réserve toutefois que là où les

après des débats qui ont duré jusqu'à
minuit.

LONDRES, 24 octobre.
D'après le Times, l'Angleterre a adhéré

à la conférence, mais comme elle a fait
des objections contre le rétablissement
absolu de l'ordre de choses antérieur en
Roumélie, le Times espère que ce prin-
cipe ne sera pas appliqué trop strictement.

Il déclare que l'Angleterre s'opposera
à toute mesure pouvant amener une
abdication du prince Alexandre.

Nous rappelons à nos lecteurs que les
foires de Bulle et de Romont sont les seules
qui aient dû êlre interdites en raison de
l'état sanitaire du bétail dans quelques
communes.

Toutes les autres foires du canton restent
autorisées.

Parmi les foires qui ont de l'importance
pour le commerce du bétail , nous mention-
nerons celle de Châtel-St-Denis , qui se tien-
dra lundi prochain , 26 octobre (le Messager
boîteiix l'a marquée par erreur à la date du
19), et celle de Rue, fixée au mercredi
28 octohre.

En outre le marché au bétail de Belle-
garde (Gruyère) qui n'avait pu avoir lieu au
mois de septembre , a été reporté au lundi
26 octobre.



concessions autorisent de calculer sur un
poids minimum plus élevé, les Compagnies
renonceront à faire valoir ce droit.

Berne
Un jeune homme de l'Oberland était parti

ces jours passés pour Paris où on lui avait
préparé une place de vacher. A son arrivée
dans la métropole , notre voyageur s'aperçut
qu 'il avait perdu l'adresse de son futur
patron. Que faire ? Le Bernois ne réfléchit
pas longtemps. Comme l'argent ne lui man-
quait pas , il monta dans le train suivant et
reprit le chemin de 1 Oberland pour prier
ses parents de lui redonner l'adresse qu 'il
avait égarée. On lui fil observer qu 'il aurait
pu demander cette adresse par le télégra-
phe ou par la poste : « Mais je n 'en savais
rien , » répliqua le brave vacher. G'est à
peine croyable , cette ignorance des deux
administrations les plus importantes de
notre temps.

* *Mercredi matin, vers 9 heures , 8 moutons
ont sauté à bas du train non loin de la sta-
tion de Courgenay. Cinq ont été tués,
broyés sous les wagons mais l'accident , fort
heureusement , n'a pas eu d'autres suites.
Le train est arrivé en gare sans encombre.

A Yoccasion âe VVnangnra'iion un nouveau
bâtiment du gymnase , un nombreux public
s'est réuni dans l 'Aula , pour assister à la
solennité académi que à laquelle ont pris
part les autorités communales , MM. de
Steiger et Gobât , représentants du gouver-
nemenl , et des délégués de l'Université.
M. le conseiller municipal Lindt a refait
l'histoire de la construction du bât iment;
M. le recteur Lûscher celle de l'école depuis
1779, année de sa fondation.

Zurich
Il y a environ 160 nouvelles inscriptions

d'élèves pour les diverses sections de l'Ecole
polytechnique fédérale , dont les cours se
sont ouverts le 19 octobre. M. le professeur
Geiser , qui élait tombé assez gravement
malade, a repris ses fonctions comme pro-
fesseur et comme directeur de l'Ecole.

* *On a arrêté dernièrement à Zurich un
Wurtemhergeois , nommé Boos, qui avait
réussi à escroquer de fortes sommes à plu-
sieurs paysans au moyen de spiritisme.
Sa femme était le médium qui dictait les
ordres des esprits, car Boos en avait plu-
sieurs à sa disposition. 11 a donné leurs
noms à la police. C'étaient Félix Melchise-
âech, Iroperator 1", Marzadai , etc. Du
reste , ces bons esprits étaient très dévoués
à Boos; Melchisedech, par exemp le, donna
un jour l'ordre suivant à un paysan : « Mi-
chel Boos doit avoir un habillement noir
pour m'évoquer , donne-lui 140 francs pour
qu 'il s'en fasse confectionner un immédia-
tement. » Le paysan s'empressa d'obéir.

Un vieil avare d'Oberhasli donna jusqu 'à
5000 francs à Boos , dans l'espoir de les voir
décup lés par les esprits.

Le graud évocateur était sur le poiut de
partir pour le Tyrol quand il fut arrêté. On
trouva chez lui un bâton magique en forme
de sceptre qui avait un globe au bout sur-
monté d'une croix.

Les paysans crédules sont désolés de
cette arrestation qui a eu lieu , prétendent-
ils , au moment ou ils allaient enfin trouver
les trésors promis.

Lucerne
Le désastre survenu sur le chemin de fer

d'Arth Rigi a été amené par le dérangement
de la machine. Du reste , le mécanicien
avait négligé d'arrêter le train à temps. Les
wagons étaient attachés à la machine, con-
trairement aux prescriptions précises du
règlement. Les voyageurs faisaient tous
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PRIEE ET LE PAUVRE
TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par Paul LARGILIERE

— Ab ï tu veux te mêler, cria Canty. Tiens,
voilà pour ta peine 1

La terrible massue s'abattit sur le crâne de
l'homme; il y eut un ori d'horreur; une masse
confuse s'affaissa sur le sol, et disparut sous
les pieds de la populace, sans que cet incident
eût arrêté un moment les rires, les beugle-
ments et les blasphèmes. Puis la bande hideuse
s'écoula, abandonnant dans les ténèbres celui
qui était tombé et gisait inanimé.

Quelques instants plus tard, le prince se
trouva dans l'affreux réduit de John Canty,
qui avait f ermé la porte au nez des derniers
curieux. Une chandelle de suif, fichée dans le
goulot d'une bouteille, éclairait d'une vague
lueur le gite repoussant et ceux qui l'occu-
paient. Deux jeunes filles, sales, crasseuses,
mal peignées, étaient blotties dans un coin

partie du personnel du chemin de fer. Le
machiniste est mort ; trois passagers sont
grièvement blessés , sept légèrement. La
locomotive et trois wagons ont été complè-
tement démolis.

Seluiiflunisc
A Stein au Rhin , un consorlium de con-

sommateurs a décidé de mettre à l'interdit
toute auberge ou café, dans lesquels , malgré
la baisse des vins , on continuera à vendre
le litre ouvert à 1 fr. comme jusqu 'ici.

Saint-ftall
Le maître maçon Eisenring, de Flawyl ,

revint au commencement de la semaine à
la maison après de copieuses libations de
vin nouveau. Il tomba devant son logis ,
sans pouvoir se relever , et y resta couché
jusqu 'à ce qu 'un voisin l'y rencontra. Le
voisin réveilla Mmo Eisenring, c'était de nuit ,
qui commanda de mettre son mari dans la
grange.

Quand plus tard , quel qu 'un vint voir ce
qu 'il faisait , on le trouva mort.

Grisons
La Commission d'Eiat. a accordé une con

cession pour un chemin de fer par le Septi
mer à condition que ce chemin de fer n 'em
pêche pas la constrution d'une ligne alpes
tre entre Coire et Chiavenne parle Spltigen

Argovie
Dans la nuit de dimanche à lundi , un

incendie a détruit une « maison double «
du village de Streitenbach , dans le district
de Baden. Une jeune fille de 24 ans, fiancée ,
a péri dans les flammes ; après avoir con-
duit sa grand' mère jusqu 'à la porte de la
maison , elle y est rentrée pour sauver quel-
ques objets qui lui appartenaient , et elle a
payé cette imprudence de sa vie.

Tessin
Les membres de la députation lessinoise

publient un appel au peuple en faveur de
l'arrôlé fédéral.

** *D après un télégramme adressé aux Bas-
ler-Nachrichten, M. Respini, dépulé au Con-
seil des Etats , serait assez gravement ma-
lade,.

* *La Libéria rapporte que , dans l'après
midi du 15 octobre , on a observé à Ghironicc
le phénomène d'une pluie de couleur argi-
leuse ; cette eau de pluie , recueillie dans des
vases, y a conservé cette couleur particu-
lière. Le 14 octobre, il était tombé sur le
Saaint-Bernard de la neige rouge d' un nuage
de teinte rougeâtre ; le fœh n s'étant élevé ,
il est resté sur la surface de la neige fondue
une légère couche rouge.

Vand
Une conférence donnée à Lausanne par

M. Ruchonnet sur l'arrêté fédéral sur l' alcoo-
lisme avait attiré une foule considérable.

L'orateur a exposé les conséquences né-
fastes du schnaps et montré que le remède
adopté par l'Assemblée fédérale a produit
ailleurs des effets bienfaisants. Il attribue
l'opposition aux grands distillateurs inté-
ressés. Il faudra procéder par des lois suc-
cessives de plus en plus rigoureuses pour
arriver à supprimer complètement le fasel
et à faire fabriquer par l'Etat seul des li-
queurs strictement saines.

Si le projet est adopté , les cantons pour-
ront , à l'aide des sommes qu 'ils recevront
de la Conf édération , marcher en avant dans
la voie du progrès démocrati que , augmen-
ter \es subventions aux hospices, a l'agri-
culture , peut-ôtre môme arriver un jour à
la création de l'assurance pour tous les ci-
toyens.

Si le projet est rejeté , nous aurons la ré-
vision de la Constitution et le maintien des
ohmgelds , ou bien les ohmgelds seront
supprimés sans compensation , et il faudra
renoncer aux progrès entrevus , battre en

auprès d'une femme encore jeune; elles avaient j éperdue de leur visage. Elles s'élancèrent avec
l'air hagard des animaux habitués à ôtre battus effarement vers le malheureux enfant, dont
et paraissaient s'attendre à une terrible averse
de coups. Dans un autre coin se tenait accrou-
pie une épouvantable vieille, aux cheveux gris
pendant en désordre sur son visage, aux traits
flétris par le vice et la boisson, pareille à une
sorcière, les yeux haineux et les poings crispés.
Ce fut à elle que s'adressa John Canty en
entrant :

— Ne bouge pas, la vieille, dit-il avee un
juron. Je vais te faire voir une drôle de mas-
carade. Donne-toi le temps de rire, tu lâcheras
ensuite tes poings sur qui tu voudras. Ap-
proche ici, mauvaise herbe, répète ce que tu
m'a dit , si tu t'en souviens encore. Allons,
crache-nous ton nom. Hein! Tu dis que tu
es...

Le petit prince sentit affiner le sang à son
cerveau. Il leva sur l'infâme personnage , qui
osait l'apostropher , un regard ferme et indigné.

Il faut que vous soyez dépourvu de toute
éducation et de toute vergogne pour me com-
mander de vous parler. Je vous le dis encore,
comme je vous l'ai dit déjà, je suis Edouard
Tudor, prince de Galles. Je vous ai donné
l'ordre de me reconduire au palais. Faut-il
vous le répéter ?

Cette réponse froide, hautaine, cloua, la sor-
cière au parquet. Elle était stupéfiée, suffoquée.
Ses yeux démesurément ouverts se fixaient
aveo hébétement sur le princo. Quant à Canty,
ce qu 'il venait d'entendre lui avait donné un
accès de fou rire. Sur la mère de Tom et sur
ses deux sœurs l'effet produit avait été tout
autre, au contraire. Leur effroi, leurs angois-
ses se traduisirent par l'expression chagrine et

retraite , diminuer les traitements des ins-
tituteurs , renoncer aux écoles profession-
nelles, restreindre les constructions de rou-
tes. Les pauvres seuls en souffriront.

La journée du 25 octobre est importante
pour la Suisse. Il s'agit de savoir si le peu-
ple aura assez de virilité pour supprimer le
fléau rongeur ou s'il se laissera vaincre par
les appétits intelligents de la bête. (Longs
applaudissements.)

MM. Naïf, pasteur , et Paschoud , conseil-
ler national , ont parlé encore pour l'arrêté.

Vu 1 état sanitaire du bétail du district
d'Yverdon et en suite de décision du Dé-
parlement de l'intérieur , la foire d'Yverdon ,
fixée au 27 courant , n 'aura pas lieu , sauf
pour les chevaux seulement.

Valais
Dans la liste des tractanda des deux ses-

sions ordinaire et extraordinaire du Grand
Conseil , nous remarquons :

1. Vérification des pouvoirs des membres
du Grand Conseil nommés depuis l'ouver-
ture de, la. devïù&ïft ses-àwa.

2. Examen de la gestion administrative et
financière du conseil d'Etat pour l'exercice
de 1884.

4. Message concernant la demande de la
Compagnie des chemins de fer de la Suisse-
Occidentale et du Simplon , tendant à obte-
nir une nouvelle prolongation de deux ans
pour le commencement des travaux du tun-
nel du Simplon .

5. Projet de budget pour l'exercice de 1886.
6. Projet de loi sur la vaccination obliga-

toire (seconds débats).
7. Message concernant le règlement du

compte final pour l' endi guement du Rhône
avee les communes du district de Loëche,
et déterminant l'apport du chemin de fer

Neuchâtel
La Société d'exploitation du chemin de

fer du Jura-Neuchâtelois , dans une assem-
blée tenue lundi , s'est définitivement cons-
tituée , les 500 actions de la Société étant
entièrement souscrites. Le contrat d'exploi-
tation est préparé pour entrer en vigueur
le l"r janvier prochain. La nouvelle Compa-
gnie pourra commencer l'exploitation.

Le conseil d'administration de quinze
membres de la Société d'exploitation se
trouve composé de la manière suivante :
Administrateurs nommés par l'Etat : Mes -
sieurs Cornaz , Ch.-Alf. Petitpierre , Georges
Guillaume , Henri Morel. Administrateurs
nommés par les trois grandes munici palités :
MM. Jean Gourvoisier , Jules Soguel et Per-
renoud-Richard. Administrateurs nommés
par les actionnaires : MM. Paul Jeanrenaud ,
Nelson Couvert , Georges de Montmollin ,
Fritz Dupasquier , Georges Leuba , Paul Ja-
cotet , Ferdinand Richard , Alfred Rychner.

Genève
M. Favre , de Genève, correspondant de

l'Académie des sciences de Paris , a exposé
dans une séance de cette assemblée les ré-
sultats des recherches qui ont étô faites par
les ingénieurs suisses dans les lacs de Con-
stance et de Genève ; elles ont permis de
constater que les fleuves qui se déversent
dans ces lacs , le Rhône notamment , conti-
nuent leur cours au-dessous des couches
supérieures. Le Rhône , à son entrée dans
le Léman, se précipite réellement en cas-
cade dans les profondeurs da bassin et
se forme un courant d'une hauteur qui at-
teint soixante-treize mètres. L'existence de
ce courant a été constatée jusqu 'à une pro-
fondeur de deux cent trente mèlres au-des-
sous de la surface du lac. Le phénomène
s'expli que en grande partie par la différence
de température et de densité des eaux du
fleuve et des eaux du lac.

*
Le Grand Conseil a introduit les deux

elles lisaient déjà le sort dans les regards me-
naçants de la vieille et de son fils.

— Oh l Tom, pauvre Tom, pauvre petit !
La mère de Tom était tombée à genoux

devant le prince, et , les deux mains appuyées
sur les épaules d'Edouard Tudor, elle attachait
sur lui ses grands yeux pleins de larmes.

— Ah I mon pauvre enfant , dit-elle , tes folles
lectures ont fait leur œuvre et t'ont pris le
peu de cervelle qui te restait. Je te l'avais bien
dit pourtant; mais tu n'as pas voulu m'écoutor.
Pourquoi as-tu brisé le cœur de ta malheu-
reuse mère ?

Le prince la regarda avec pitié, et d'une
voix affectueuse :

— Votre fils n'est ni malade, ni fou , brave
femme, dit-il. Calmez-vous. 11 est au palais.
Que l'on m'y ramène, et sur-le-champ, le roi
mon père donnera l'ordre de vous rendre celui
que vous regrettez.

— Le roi ton pèret Oht mon enfant, ne
parle point ainsi. Tu ne sais pas ce que ces
mots peuvent attirer de malheurs sur toi et
sur nous. Tu veux donc nous perdre tous tant
que nous sommes. Chasse ces rêves affreux.
Recueille tes souvenirs égarés. Regarde-moi
bien. Ne suis-je pas ta vaère ; n'est-cft pas moi
qui t'ai bercé, qui t'ai toujours aimé'?

Le prince laissa aller faiblement sa tête de
droite à gauche.

— Dieu m'est témoin , dit-il , que je suis na-
vré ds vous af ttiger ainsi ; mais, en vérité, je
ne vous connais point, et c'est la première fois
que je vous vois.

La femme s'affaissa sur elle-même et, cou-

articles suivants dans la loi sur les natura'
lisations qu'il vient de voter :

« A l'ouverture de chaque session ordi-
naire du Grand Conseil , il est constitué un«
Commission spéciale dite Commission des
naturalisations , à laquelle seront renvoy ées
de droit les demandes en naturalisation
présentées au Grand Conseil par le conseil
d'Etat.

« Cette Commission sera composée é(
quinze députés dont les noms seront tirés
au sort par le président du Grand Conseil-
Les mômes députés ne pourront pas faire
partie deux fois de suite de cette Commis-
sion. Elle aura pour mission de présenter
un préavis au Grand Conseil. Ce préavis
sera fait sous la forme d'une liste indiquant
les candidats dont la Commission propose
l' admission. Il pourra être présenté , sous la
mêsne forme, un préavis de minorité. Ges
préavis ne seront pas lus au Grand CoD'
seil , mais envoyés à chacun des députés. "

ife spLe conseil d'Etat , après une très longue
ofsnbèralion , a, sur le rapport de la conv
mission spéciale composé de MM. Vaulier ,
Dunant et Dufour , décidé de présenter ail
Grand Conseil , dans une prochaine séance,
un projet de loi pénal concernant l'emploi
du nom de Genève sur les montres.

NOUVELLES DEL'ETRANGEB
jLettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Paris, 21 octobre.
Les chiffres du scrutin de Paris . — Y aura-

t-il dissolution ? Ou des invalidations ? -*"
Découragement du centre-gauche. — L'avis
du- Journal des Débats.
Les élections du 18 octobre, dans la Seinft

sont-elles valables ? Lisez et jugez :
Paris, la ville-lumière, donne , au scrutin <&

ballottage , 297,521 suffrages (le maximum) 8U
citoyen Germain Casse, qui n'en avait obtenUi
ou premier tour , que 133,241. Le plus grand
nombre des électeurs ayant voté pour la liste
radicale est aonc 297,oal. bi on y ajoute Ie
plus grand nombre des électeurs ayant voté
pour la liste conservatrice, soit : 136,593 (suf-
frages obtenus par M. Edouard Hervé) on a un
total de 434,124, chiffre supérieur au nombre
des votants qui n'est que de -116,729 (diffé-
rence : 43-4,12i — 416,729 = 17,395). Est-ce que
ces 17,395 électeurs auraien t voté à la fois pour
M. Edouard Hervé et pour le citoyen Germain
Casse t G'est à voir, lors de la vérification des
dossiers d'électeurs.

II est à remarquer que le nombre des vo-
tants, au second tour , est diminué : au liou de
434,001 qu'il était le 4 octobre , il n'est plus que
de 416,729, le 18 octobre , et cependant le cC-
toyen Germain Casse a 164,280 voix: de plus I

Enfin , le nombre des électeurs inscrits, Ie
4 octobre, est de 563,338; il est de 553,589, l8
18 octobre ; diminution : 9,751. Comment, en
15 jours, peut-il y avoir une variation d'une
dizaine de mille dans le nombre des électeurs
inscricts ? ? Mystère 1

Les ministres ont agité la question de sa-
voir, en présence des résultats électoraux des
4 et 18 octobre, s'il ne convenait pas de deman-
der à M. Grevy d'user de son droit constitu-
tionnel, en réclamant du Sénat l'autorisation
de dissoudre la Chambre des députés. La pre'
luiére difficulté était de trouver un mot»
avouable , mais on pensait que les incidente
des premiers jours de la session suffiraient ¦»
donner au moins une apparence de prétexte.
Toutefois , ce projet , conçu dans le moment du
premier affolement , a été abandonné. En di-
verses occasions, en effet , M. Grevy a toujours
déclaré qu 'il ne voudrait pas demander la dis-
solution d'une Chambre , considérant comm8
excessive cette attribution présidentielle. Il est
peu propable que ses scrupules disparaissent,
au moment ou son mandat est sur le point
d'expirer. D'ailleurs, on aurait bien peu de
temps pour faire élirelune Chambre et , sur-
tout , travailler les électeurs, puisqu'il faut que
le congrès se réunisse, au plus tard, le 31 dé-

vrant son visage de ses deux mains, elle éclata
en sanglots déchirants.

— Hein, la vieille, ricana John Canty, que
t'avais-je dit? Admirablement bien jouée, n'est-
ce pas, cette comédie 1 Çà, Nan, çà, Bet, vo*'
lez-vous bien ne pas rester plantées sur vos
jambes devant votre prince, drôlesses éhon-
tées I Allons, à genoux., et plus vite qne Qai
graine de misère, et qu 'on fasse la révèrent '

Un rire sarcastique accompagna cette injon""
tion. Les deux filles voulurent plaider timid6"
ment pour leur frère.

— Laisse-le, père, supplia Nan, il a besoin
de se coucher , le repos et le sommeil lui gué'
riront sa folie. n— Oh I oui, laisse-le, père, appuya Bet. B
n'en peut plus. Il est plus malade que d'habi-
tude. Il sera mieux demain et il mendiera
gentiment, et il ne reviendra pas les mains
vides.

Ces dernières paroles calmèrent l'hilarité ae
John Canty, car elles le ramenaient brusque-
ment à la réalité de sa misère. Il se tourna
avec colère vers le prince, et d'une voix
brutale :

— Demain l'homme qui nous loue ce taudis
viendra nous réclamer les deux pence que nous
lui devons; deux pence, entends-tu , pour une
demi-année de loyer ; et si nous ne payons pas
tout cet argent , on nous mettra dehors. »'
c'est toi qui en sera cause, avec ta paresse
mendier, vaurien que lu es 1

Le prince recula. „ ._a„r— Votre langage et vos gestes ne m'inspirent
que dégoût, dit-il. Je vous affirme encore une
fois que je suis le fils du roi. _ 

^
.̂ j



•cembre. Enfin , n'y aurait-il pas lieu de crain-
te un résultat pire encore, le pays pouvant
°6xaspérer de voir que le gouvernement ne
«eut pas compte de sa volonté nettement ex-
primée? Pour ces différentes raisons, il est
«one probable que , pour le moment du moins,
V.fle sera donné aucune suite aux pensées de
^solution.
.Le ministère a également agité la question
?e? invalidations, mais là aussi il s'est heurté
g,?6 nombreuses objections. On ne pourra , en
j ®t » soulever contre les candidats conserva-
.$_ *& le grief des « affiches blanches » dont les
"jPublicains firent si grand usage en 1877. De
sr-'S, ce serait irriter l' oninion nublinue. L'i-
?ée est, par suite, sinon complètement aban-aojinée, du moins réservée-

Le centre-gauche sort de la lutte électorale
~°solunient découragé. L'échec de tous ses
j -^ndidats l'a navré et, d'autre part , les chefs
ge croient plus à la possibilité de retenir la
"•«publique dans des voies, môme relativement
¦modérées. Un de ceux-ci, sénateur inamovible,
jouait, l'autre jour, à un interlocuteur, qu 'il
^gardait comme inévitable l'avènement de la
Monarchie , avènement d'autant plus solide
ÎJJJ'il pouvait se faire par les moyens légaux et
ft ,̂  l'assentiment de la majorité du pays. Cej  es' Plus, disait-il. nno mmstion d'années, mais
A, ni°is. 11 ajoutait qu 'il avait lieu de croire,

"près les projets qui se tramaient dans le
J£°nde gouvernemental, que de nouvelles fau-
à s des républicains contribueraient beaucoup

Pj't'oipiter le mouvement conservateur.
,, j oici en quelles formes, le Journal des Dé--,'* répond aux feuilles républicaines qui
Cotent de se moquer de l'augmentation des
ambres de la droite dans la Chambre :
h,' Mais, prenons les résultats tels qu 'ils sont.
Vis de trois militons d'électeurs ont voté pour
^

es 
candidats de

: droite. Ges électeurs ne 
sont

|?s tous des monarchistes. Nous le croyons,
eûfi

0U8 avons eto les premiers à le dire. Mais
si,-, 'h monarchistes ou non , leurs suffrages
les i nt 1uel(ïue chose. On n'a pas le droit de
clin ilev de ïuantitè négligeable. De deux
fav 6s *'une : ou ils ont et<^ vraiment émis en
U 

veur de la royauté ou de l'Empire, et alors
hi A, reconnaltre que la République est encore
- m d'avoir trouvé son assiette définitive ; ouv> viennent des conservateurs à qui la forme
U gouvernement est à peu près indifférente ,
<tuoirVu I"'0" les gouverne bien, et alors, à
¦stoa- titre > sous qnel prétexte , pouvvait-on.«aispenser d'en tenir compte ? On nous parle
T^ucoup du respect dû aux volontés du suf-,raee universel. Ge serait une singulière façonï» le pratiquer que dé faire entrer seulement5*Qs la balance les millions de voix données à6s candidats radicaux. »

Les élections françaises
sle * Journal dit que les élections de Paris

sniflenj ; „ A bas Bieu 1 » C'esl effrayant'vvt>t l'avenir de la capitale.
4RTAGE DES VOIX DANS TOUTE LA FRANGE

D'APBèS LE Gaulois.
Conservateurs. . . . 3.471,197
Indépendants . . . . 431,485
Ennemis de Dieu. . . 4,179,534

Les ennemis de Dieu se divisent en trois
°.r°upes , qui se répartissent à peu près
'"si : 2 millions radicaux ,1 million ferrystes1 million brissoniens.
Al*TAGE DES DéPUTéS DANS TOUTE LA FRANGE

Conservateurs . . . . .  204
Indépendants 21

» Ennemis de Dieu . . . .  346
ftf.Tps ennemis de Dieu se divisent en op
existes, 191. et radicaux , 155.
»¦ - i— ¦ _  ¦ ¦ 

^a régence du Brunswick
» La diète de Brunsvàck vient de nommer
^ tégent du duché.
_ Voici comment les choses se sont pas-«ees : *
j.Le rapporteur , M. Haensler a invité la.
ïéte, au nom de la Commission de législa-
j °û, à procéder à l'élection d'un régent dans

Personne du prince Albert de Prusse.Personne ne demandant la parole , le
Sient'- M ' Weltheim> * demandé à l'as-
.. -"lOléfi sj anrAa avm'v ontonrin lo r-annnrt,
wia proposition de la Commission de légis-
(̂  û&> et, conformément à la proposition du
Ypjfeil de régence et de la loi du 16 fé-
•̂ J bp ^9, e^e est disposée à élire le prince
^iciv ^e ^>russe comme régent de Bruns-

Doi. a invite ceux des députés qui voteront
jLr cette élection à se lever.

si/°us les députés se sont levés et le pré-
ĵ 

%̂ t a alors constaté que la diète avait
ïL * l'unanimité le prince Albert de Prusse

Tnt du duché de Brunswick,
a ex

6 président, dans une courte allocution,
la tjfi!1̂  respoir que le prince accepterait

t pe qui lui incombe.
Une 

lja diète, a ajouté M. "Weltheim, a pris
faut rés°llltion û'une extrême gravité ; il
<!•¦&¦,,• .opérer <lue Dieu sanctionnera cette
*0rcc V ^u ll uuliu *Bi*0' i111 luiur reg eu b *«*
«t ne,, ,  gouverner le pays, pour son salut
%,1r,!uJ des habitants, ainsi que l'a fait le

o Qt duc. »
%e U

fl-la ProP<>sition du député Haensler,
^Hih Putation a été choisie, parmi les
^S A

S
nâe la diète> P°lir a}ler porter au

, cet , Aluert sa nomination comme régent.te Réputation est composée du prési-

dent, M. weltheim, et de MM. Pockels et
Bosenthal, représentant la ville et la cam-
pagne.

Les habitants de Brunswick, dès que la
décision de la diète a été connue, ont pa-
voisé La ville.

Exploits de la dynamite
On mande de Tulle , 21 octobre :
« Le Corrézien annonce qu 'hier, au mo-

ment de la prière du soir , une cartouche de
dynamite a fait explosion , près de l'église
Saint-Cernin de Brive , dont la démolition
est projetée.

« Les vitres du tribunal et des maisons
voisines ont été brisées; il n 'y a pas eu d'ac-
cident de personnes.

« Les coupables sont inconnus. »
On télégraphie de Montceau-les-Mines , le

21 octobre :
« Hier , à 10 heures du soir , une explosion

de dynamite a eu lieu dans l'appartement
de la femme Brenin , demeurant à la prise
d'eau. Les dégâts sont purement matériels.

« Les auteurs de cetle tentative crimi-
nelle sont encore inconnus. Une enquête
est ouverte. »

La campagne électorale
en Angleterre

M. Charles Dilke, un des chefs les plus
écoutés du parti radical , vient enfin de
sortir de son silence. Dans un discours qu'il
a prononcé devant les électeurs de Chelsea,
il a exposé dans tous ses détails l'organisa-
tion communale que les radicaux anglais
projettent de donner à leur pays.

Jusqu'à présent, l'unité fondamentale en
Angleterre n'était pas la commune, qui n'a
pas d'existence universelle en ce pays, mais
bien la paroisse. Dans les districts ruraux,
la paroisse, pourvue uniquement d'institu-
tions antiques et rudimeutaires, tels que la
vestry, sorte de conseil aux attributions et
à l'origine mal définies , et les overseen ou
surveillants désignés pour des fonctions peu
spécifiées par un mode assez arbitraire, la
paroisse avait pour véritable chef et maître
le seigneur ou squirc du lieu. Seules, les
communes urbaines d'une certaine impor-
tance, érigées en bourgs et en cités, possé-
daient une existence corporative, une muni-
cipalité élue, un contrôle effectif des admi-
nistrés sur leur gouvernement.

Sir Charles Dilke se propose de modifier
d'un seul coup cette antique organisation,
qui est le legs d'un passé immémorial et où
les traditions de la période anglo-saxonne
survivent depuis des siècles. La commune
deviendra la règle et non plus l'exception.
Toute paroisse aura son existence corpora-
tive et sa municipalité. Les noms anciens
seront maintenus autant que possible, mais
pour désigner des institutions nouvelles. La
vestry sera désormais l'assemblée commu-
nal , ouverte de droit à tout électeur qui
satisfera à certaines conditions de domicile,
et investie des attributions les plus éten-
dues, y compris le droit d'expropriation et
de vente à bas prix, sur le produit des taxes
locales, de la propriété foncière, aussi mor-
celée que possible, que réclame avec tant
d'instance M. Chamberlan. Les overseen,
élus par la vestry, deviendront les agents
exécutifs de cette municipalité.

On le voit, le député de Chelsea ne recule
pas devant une expérience hardie : il ne
s'arrête pas au type de la municipalité élec-
tive, telle qu'elle existe, par exemple, en
Belgique, il va d'un seul bond au gouverne-
ment direct, à la démocratie immédiate, k
l'assemblée populaire du Dème attique. C'est
là un point qui soulèvera, cela est à prévoir,
de vives controverses.

Le projet sera plus universellement ac-
cepté en ce qui concerne l'institution de
conseils électifs pour les comités. Jusqu'à
présent l'administration des comtés, l'im-
position des taxes locales, la réfection des
routes, la surveillance des prisons, et mille
autres objets revenaient à la magistrature
gratuite (unpaid magistracy) c'est-à-dire
à ce corps des justices of the peace nommés
par le lord-chancelier sur la proposition du
lord-lieutenant du comté, et exclusivement
recrutés dans les rangs de la gentry ou
noblesse rurale.

Cette anomalie qui excluait du gouverne-
ment local toute la population au profit du
monopole d'une seule classe ne saurait sub-
sister en présence de l'avènement de la dé-
mocratie, si cet avènement a lieu. Sir Char-
les Dilke a tracé un plan pour faire passer
définitivement entre les mains des repré-
sentants élus des comtés les pouvoirs si
longtemps exercés par une seule caste de
citoyens.

On voit que l'article du programme radi-

cal qm concerne l'administration des comtés
prépare à la vieille Angleterre une révolu-
tion dont les effets seraient incalculables.

Le dimanche en Autriche
Le gouvernement vient de modifier quel-

ques-unes des dispositions qu'il avait prises
pour assurer l'observation de la loi sur le
travail du dimanche.

Les populations des petites villes ont
signé des manifestes et des protestations
contre la fermeture des magasins à partir
de midi , sous prétexte que les habitants des
campagnes faisaient seulement leurs achats
dans l'après-dîner du dimanche.

En présence de ces réclamations , le gou-
vernement a autorisé les magasins où se
débitent des vivres , k rester ouverts toute
la journée du dimanche , dans les villes au-
dessous de 20,000 habitants.

La fermeture des aulres magasins devra
être effectuée à 5 heures du soir. Dans les
villes au-dessus de 20,000 habitants , les dis-
positions actuelles restent en vigueur. C'est
ainsi que le commerce des vivres peut s'y
faire toute la journée; celui des autres mar-
chandises, au contraire jusqu 'à midi seule-
ment.

La question des Carolmes
La note allemande du 1" octobre main-

tient des prétentions sur les Carolines et
soutient que , jusqu 'au 21 août de cette
année , l'Espagne n'avait pas pris posses-
sion de ces îles. Ce qui a eu lieu plus
tard , si le vaisseau allemand est arrivé-à
Yap avant le vaisseau espagnol , le cabinet
de Berlin ne le sait pas encore et attend
des renseignements. Le ton de la note alle-
mande est sur plusieurs points assez raide.
Elle accuse le cabinet de Madrid , en lan-
gage assez clair , de n'avoir pas d'amour de
la vérité et déclare qu 'il n 'est ni dans les
traditions , ni dans les vues du gouverne-
ment impérial de violenter les droits d'une
puissance amie.

En terminant , la note allemande dit que
tous ies documents et informations ulté-
rieurs seront adressés directement au Pape
Léon XIII.

El Libéral de Madrid , dit qu 'on est très
mécontent dans les régions officielles du
procédé de la chancellerie allemande qui ,
contrairement aux usages diplomatiques, a
livré à Ja publicité le lexte de sa note, alors
que les négociations n'étaient pas encore
terminées.

Cette att i tude de l'Allemagne a décidé le
gouvernement à pourvoir dans les limites
possibles aux défenses de ses colonies dans
l'extrême Orient et à continuer l'achat de
bâtiments et de matériel maritime.

CANTON DE FJUBOUfiti
CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 28 octobre 1883.

M. Charles Genoud, de Vuadens, est agréé
en qualité d'aide temporaire au bureau de
la Direction de police.

— La commune de Lully est autorisée à
vendre une parcelle de terrain, et celle de
Wallenried à opérer dans ses forêts une
coupe extraordinaire.

— On nomme :
M. Jules Bochud, de Bossonnens, institu-

teur au Crêt, provisoirement pour 4 ans.
M. Alfred Kohler, tit. instituteur à Ober-

ried, à titre définitif.
M"e Hermine Obrist, tit. institutrice à

Morat, à titre définitif.
M"°EosaKaser, tit. institutrice à Ormey,

à titre définitif.
Bienfaits de l'alcool!

On nous écrit de Bulle :
« Quatre personnes sont mortes cette se-

maine dans la Gruyère après avoir bu de
l'eau-de-vie. Un homme à Bulle , un à
Grandvillard , un garçon de 13 ans et une
femme à Broc. A côté de cette dernière on
a trouvé , encore à moitié pleine , une bou-
teille de schnaps.

Monsieur le Rédacteur , veuillez , je vous
en prie , faire place à ces quelques lignes
dans votre journal ; elles pourront contri-
buer à fixer l'opinion de bien des électeurs
pour la votation du 25 octobre.

M, l'abbé de Pascal , missionnaire aposto-
lique , prêchera dimanche dans l'église de
Saint-Nicolas à la messe de 9 h., et pronon-
cera une allocution dimanche soir à 8 h.
dans l'église de Notre-Dame à l'occasion du
Saint-Rosaire.

Nous n'avons pas à présenter à nos lec-
teurs M. l'abbé de Pascal , l'auteur des célè-
bres conférences de Marseille sur la Foi,
l'Eglise et la Papauté.

Eglise de Saiut-MLaurice.

I>iman.clie 25 octoJyr-e
A. 1 h. V». Vêpres.

A 2 h. Départ de procession. Au retour. Bé
nècliction du Très Saint-Sacrement.

Ordre de la procession
1° La croix de paroisse avec les bannières.
2° Les enfants des écoles du quartier, les gar-

çons, puis les lilles.
3» La Congrégation des enfants de Marie*;

avec sa bannière.
4» La Congrégation du Bienheureux Père

Canisius aveo son drapeau*
5° La musique de la Concordia.
6° La Société de Sainte-Cécile avec son dra-

peau.
7» Le clergé du Rectorat.
8o Les fidèles.
N.-S. — La procession sortant de l'église da

Saint-Maurice se rendra , par la rue du Stalden
ot les ponts à Bourguilion et à Lorette et ren-
trera par la Planche. Les différents groupes
sont priés de s'entendre pour la récitation du
chapelet à haute voix. Les femmes sont priées
de marcher deux à deux.

Monsieur et Madame Pierre Winkler-
Weitzel et leur famille , Monsieur et
Madame Edouard Weitzel et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Louis Weit-
zel et leurs enfants , Monsieur Jean
Weitzel , Madame veuve Gougain et sa
famille , Madame Pauline Salzmann née
Monney, Madame veuve Weitzel née
l\eidy onl ta douleur ûe faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Amiette WEITZEL
née H A R D E R

leur mère, belle-mère, grand-mère , sœur
et tante, décédée le 23 octobre, après
une longue et douloureuse maladie, à
l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
26' courant à 8 heures du matin.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire part.

tt. I. I*.

Chronique horticole
Dans une précédente chronique nous avons

indiqué les meilleures variétés de fruits à cul-
tiver dans les vergers de nôtre-can ton et nous
avons promis de donner la description de ces
fruits. Nous allons le faire d'une manière som-
maire, mais cependant suffisante pour en fairo
connaître les qualités.

POMMIERS ;;: __
Calville rose. — Arbre vigoureux, d' une fer-

tilité extrême. Fruit de première qualité, d'une
grosseur au-dessus de la moyenne, de forma
conique-allongée, irréguliére et généralement
moins volumineuse d'un côté que de l'autre.
Peau : mince, lisse, jaune d'or, toute ponctuée
de roux et de brun foncé, amplement lavée et
fouettée de rose tendre, et portant quelques
macules noirâtres. Chair: blanchâtre, linektendre et assez croquante. Eau : abondante»sucrée, délicieusement acidulée et parfumée.
Maturité : octobre-février.

Calville rouge d'automne. — Arbre fort»d'une fertilité remarquable. Fruit de deuxième
qualité (à cuire), volumineux, conique-allongé,
plus ou moins ventru à la base, légèrement
pentagone et plissé au sommet, où souvent il
est f ortement déprimé d'un côté. Pédoncule de
longueur moyenne, grêle. Œil : moyen , mi-clos.
Peau : à fond jaune clair, très amplement lavée
de rose, striée et jaspée de rouge vif , puis
ponctuée de gris-blanc. Chair : blanche, tendre,
un peu spongieuse, assez odorante, rosée sous
la peau et quelquefois prés des loges. Eau :
suffisante, sucrée, acidulée, à parfum légère-
ment framboise. Maturité : octobre-décembre.
On l'appelle aussi : Pomme à sonnette, parce
que les pépins se détachent et sonnent par
l'agitation.

Pippin gris de Parcker. — Bois fort, d'une
bonne fertilité. Fruit de grosseur moyenne,
de forme conique raccourcie, bien ventrue et
son milieu, moins volumineuse d'un côté que
de l'autre. Peau : légèrement rugueuse, à f ond
jaune verdâtre, presque entièrement lavée
d'un roux grisâtre sur lequel ressortent çà et
là quolques petits points bruns. Chair : verdà-
Ue, fine et ferme. Eau : abondante, sucrée,
vineuse, délicieusement acidulée et parfumée.
— De première qualité. — Maturité : janvier-
avril.

Rambour de Sarbert. — Arbre très vigou-
reux, d'une grande fertilité. Fruit gros, conique
raccourci, plus large que haut. Peau jaune
sans tache ni ponctuation, mais élégamment
rayée, marbrée de rouge carmin au soleil. Cette
bonne pomme a la chair d'un blanc jaunâtre,
rosée sous la peau, tendre, fine, juteuse, assez
sucrée, acidulée, parfumée. Maturité : janvier-
mars.

Rambour d'hiver. — Bois trôs fort avec de
nombreux rameaux ; d'une f ertilité ordinaire.
Fruit de deuxième qualité pour le couteau,
mais de première pour la cuisson, de grosseur
considérable et de forme globuleuse plus ou
moins régulière et généralement aplatie aux
pôles. Peau : mince, lisse, à fond jaune blafard,
pontuèe de gris-blanc, et maculée de roux
autour de l'œil et du pédoncule. Chair : blan-
che, mi-fine et mi-tendre. Eau : abondante,
assez sucrée, acidulée. Maturité : novembre-
mars.

Reinette Burcliardt. — L'arbre ne vient
pas très grand, cependant il est d'une fertilité
abondante. Le fruit de première qualité est
d'une grosseur moyenne et parfois un peu
plus volumineuse ; de forme globuleuse, irré-
guliére, généralement aplatie aux pôles ; pé-
doueule, gros, court et charnue ; <»il, grand,,
bien ouvert. Peau : quelque peu rugueuse^



jaune clair sur le côté de l'ombre, jaune d'or maturité du fruit commence on janvior et se jaune blafard, presque entièrement lavée de QH Z M X T m i  W ÊrÉORdLOGl .OUE OE FRIB0 U89
sur l'autre face, réticulée de brun-roux. Chair : conserve jusqu'à avril. •¦ ; - ¦ • ; rose terne strié de rose vif foncé, puis ponctuée 

observation^U r^neillips chaaue iourblanche, très fine , assez ferme et croquante. Reinette grise d'automne. — Arbre de vi- de carmin et de brun roux , surtout vers l'œil J^es observations sont recueillies cuaque jour
Ean : abondante, sucrée, aigrelette, parfumée, gneur bonne moyenne, avec de nombreux et le pédoncule. Chair: jaunâtre ou rosée, fi- a / n. au matin et i et / n. an son.
fort délicate. Maturité : octobre-janvier.

Reinette d'Angleterre. — Arbre très fort
avec de nombreux rameaux, d'une bonne fer-
tilité. Fruit de première qualité, de grosseur
considérable, conique plus ou moins allongé,
fortement comprimé aux pôles. Peau : assez
rugueuse, jaune clair du côté de l'ombre,
jaune brunâtre lavé de roux à l'insolation,
marbrée de fauve olivâtre. Chair : d'un blanc

i
*aunâtre, fine, assez tendre. Eau : abondante,
lien sucrée, douée d'une agréable acidité et

du parfum le plus délicat. Maturité : décem-
bre-mars.

Reinette de Hollande. — Arbre fort , rameux
d'une fertilité convenable et suivie. Fruit
moyen, globuleux, comprimé aux pôles. Peau :
un peu rude au toucher, à fond jaune d'or, en
nartie lavée et fouettée de carmin, avec des
points noirs du côté du soleil. Chair : jaunàlre,
terme et fine. Eau : abondante, sucrée, douée
d'un parfum et d'une acidité des plus agréables;
de première qualité. Novembre-février.

Reinette blanche du Canada. — Cet arbre
et son fruit ont à peu près les mêmes qualités
que la Reinette d'Angleterre, seulement qne la

Pur toit ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
ORElili, FUSSIdl «fc C,e, 6», rue des épouses, FRIBOURG

ENGELURES
disparaissent promptement avec le véritable
'JLiniment Golliez. 12 ans de succès
constant et sp lendides certificats. — Le flacon
50 cent., par poste 70 cent. Pharmacie du
Haut, à Morat, et dans les pharmacies de
Suisse et de l'étranger. (O. 686/48'0)

W A VENDRE Z
Une machine a

battre neuve avec
ou sans manège •ainsi qu'un Uaehe-
paille* le tout ga-
ranti et a won mar-
ché. Payement en
nature ou en espè-
ces. S'adresser à MM. Orell ,
Fussïi & Cie , à Fribourg. 0.683

FABRIQUE DE TRICOTAGES
On demande dix à douze ouvrières pour

travailler à la machine.
S'adresser maison F. Antlionioz ,

JPlace de Notre-Dame. (O. 680)

HMMMRR
*__£_•) _̂Z / ^V  ̂5SI«S5'

J'ai l'honneur d'aviser lés'damés que j'ai
transféré mon magasin de modes au N° 75,
magasin d'étoffes , et que je viens de recevoir
pour la saison d'hiver un beau choix de
chapeaux et toutes les fournitures de modes¦dans les dernières nouveautés, ainsi qu'ar-
ticles pour deuil. — Espérant votre visite,
vous jugerez du bon goût et des prix avan-
tageux et que vous daignerez w'accorder
votre confiance. (O. 678)

Louise Genoud. Modes.

JOSEPH MOURA
s. Bull©.

Vins blancs vaudois. — Vins étran-
gers. — Vins fins en bouteilles, tels que :
Madère, Malaga, Mar sala, Malvoi-
sie donx. Bordeaux, etc. (O. 466)

Vin d'Asti à fr. 1. 50 la bouteille.
Epicerie et Liqueurs diverses.
Lessive Phénix véritable.

Y M. BUGNON f̂
\ Médecin -Chirurgien-Ven- j
] liste, à Fribourg, se trouvera dans <
> li-s localités suivantes tous les jours \
\ de foire. A Bulle, hôtel de l'Union ; à \
< Romont, liôtel du Cerf ; à Châtel-St- \
\ Denis, hôtel de Ville ; à Payerne, hô- )
5 tel de l'Ours. Consultations gratuites. )
{ Posage de dents artificielles, systè-
< mes américains. Opérations diverses
\ concernant l'art dentaire.
i Gouttes Péruviennes guéris-
\ santinstantanémentlesmaux de dents
< les plus violents.
j  EN WEN7E DANS TOUTES LES PHARMACIES

J-fto PRIX: 1 FRANC LE FLACON

rameaux et d'une fertilité abondante. Fruit <*e
deuxième qualité pour le couteau et de pre-
mière pour la cuisson, de grosseur volumi-
neuse, de forme conique arrondie , aplatie à la
base. Peau rugueuse, entièrement bronzée ,
semée de gros points gris clair. Chair d'un
blanc verdatre, fine, assez tendre, devenant
aisément molle. Eau : abondante, sucrée, for-
tement mais agréablement acidulée, possédant
un léger parfum. Maturité : octobre-décembre.

Reinette grise de Saintonge. — Arbre vi-
goureux et d'une fertilité très satisfaisante.
Fruit : de première qualité, d'une grosseur au-
dessus de la moyenne, conique, plus ou moins
régulière. Peau : entièrement bronzée ou vert
blanchâti-e, nuancée de jaune et de gris, ponc-
tuée de brun. Chair : jaunâtre , fine , croquante,
assez ferme. Eau : suffisante , bien sucrée, à
f-eine acidulée, ayant urfdèlicieux et léger par-
um d'anis. Maturité : janvier-avril.
Rose de Neuchâtel. — Arbre fort , avec de

nombreux rameaux étalés, d'une fertilité re-
marquable. Fruit de première qualité pour la
cuisson, d'une grosseur moyenne, sensiblement
aplatie à ses extrémités. Pean : épaisse, à. fond

SCHMID , BERINGER & CIE
FRIBOURG

¦ e=»-^ 

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES / ±Pour chambres, établissements, écoles, églises i3à>

GRANDE ECoSSniE COMBUSTIBLE JH
(0 6«) P R O P R E T É  IBI

Fourneaux en fonte et tôle en tous genres .çjSJIfe

Le soussigné informe l'honorable public que, pour cause de santé, il vient de remettre
son atelier d'ébénisterie et menuiserie à

M. JOSEPH RUETSCH
H prie son ancienne clientèle de bien vouloir porter à son successeur la même

confiance qu'on M témoignait.
Jean &r_ UA.I>_L-J311E <~

Se référant à l'avis ci-dessus, le soussigné informe l'honorable public, qu'il vient de
prendre la succession de l'atelier d'ébénisterie de M. Jean Stadler, rue des Alpes.

Il se recommande surtout à l'ancienne clientèle de son prédécesseur. Ouvrage prompt
et soigné. Prix modérés.

Joseph RUETSCH, menuisier-ébéniste,
(O. 648) Rue des Alpes, 18, à Fribourg.

L'épidémie des cabarets.
PAR M- TH1ERFUN , R É V É R E N D  C U R É  DE P R O M A S E N S

En vente à Y Imprimerie catholique k Fribourg. JPrfx : 4M) cent

5j|~jïffi5©Iiïi«*S@iî

>$! Rue des Epouses |!M {
I Voulez-vous insérer des 1
1 | annonces avec succès et à, I 1
101 bas -prix *? I 59 -1
S J K • ^a b***d S?

1 H 1 Adressez-vons à l'Agence de pu- § £ ÉPI blicité 151
i f f l l  PT^ORELL FUSSLI KIE-«i lô!
IH I à Fribourg. ln i

Pe — Ĥ I __&

!H 1 eô' R.u.e cLes Epouses, 69 i £0 I
I bu I Expédition prompte et soignée. É Q |

ri DEVIS SUR DEMANDE I j
^^t^i__î__ _m^^^^^^^^t^^_^^^^^è^^-^m»^anm^^^I Rue des Epouses il 69 fCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT^®®^CTCT®»CTCT®gCT8l*®®»®ii _ W_T__m

nement veinée de vert, un peu grosse, mi-ferme,
croquante. Eau : abondante , assez sucrée et
assez acidulée. Maturité : novembre-mars.

En mentionnant deux dates pour la maturité,
la première indique l'épociue de sa maturité et
la seconde, jusqu'à quand on peut conserver
le fruit. B.-D.

(A suivre.)

FAITS I>IVJEXElJSi
TéLéPHONES SECRETS. — On vient d'établir

en Amérique des téléphones secrets à l'usage
des gouvernements et des autorités, comme
aussi des banquiers, des Sociétés commerciales
et de tous ceux qui doivent ou veulent commu-
niquer des ordres, des impressions, des avis
dont la réserve les intéresse.

Ces téléphones sont faits avec des tubes de
gros papier de Manille de différentes dimen-
sions. Les essais effectués ont donné des résul-
tats satisfaisants ; aucun intermédiaire n'a pu
surprendre l'échange des communications.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Octobre {18 j 101 2Q j 2i | 22 j 23 241 Octobre

720,0 =- -= 720,0-

715,0 EL -= 715,0

710,0 i||_ I .-= 710,0
Moy..a- -s Moy.
705,0 = -  , . -5. 705,0
700,0 ||- l l l  -= T'00,0

695,0 *=_ I l i l  -= 695,0'
690,0 |=- I -5 690.Q'
685,0 ;=, j  ' ( ( J  j _Ë 6&3O

THERMOMÈTRE (Centigrade)

Octobre 18 | 19 20 2t j 22 23 24 Octobre
7h .matin ~6 ï 5 4 3 5 4" 7hTmâ5»
1 h. soir 11 9 6 5 6 12 7 1 h. soir
7 ta. soir 5 6 5 4 5 6 7 h. soir
Minimum 5 1 5 4 3 5 Mini-mV*
Maximum 11 9 6 5 6 12 MaœiwiU»

W-W Marbrerie Ghristinaz ^mt j
FRIBOURG , à la Villette , FRIBOURG

Grand choix de monuments funéraires,
depuis 30 fr. (O. 559)

DEVOIRS
DES

CABARET1ER S CHRÉTIEN S
PAR

r>. TiiiErfcRiiv
CURÉ DE PROMASENS

Hâte meditan, in Ma eato.
méditez ces clior.es sérieusement.

(ï .  Tim. IV, 15J

Jolie brochure in-12 de 26 pages.
Prix : 25 centimes.

Ea vente à. l'Imprimerie catholique, •*
Fribourg, et dans les principales librairies-
du canton. __

Patronage de la Jeunesse
Demande «le places :

Plusieurs hommes de peines, innvmietSi
portiers cherchent des places.

Deux apprentis confiseurs cherchent des
maîtres.

Deux jeunes filles , l'une française et l'autre
possédant les deux langues, cherchent des
places dans une école primaire. Elles ont leu*
brevet d'institutrice. .

Une jeune fille très recommandée, parla"1
quatre langues, désirerait une place, de prei-»"
rence dans un magasin de Fribourg. . ,

Un annrenti cordonnier. — Un annrenti s8t"
lier-tapissier de la Suisse allemande. — Un °u'
vrier dans un magasin de fer. — Une J BUl ((i
fille dans un bureau de télégraphe. — Un appre» 11
dans une maison de commerce.

Un apprenti chapelier cherche une place. _
Une jeune lille allemande saehanV assez bie11,.

le français , cherche une place en France oU"
dans la Suisse française. , _

Une jeune fille de 20 ans connaissant ;6
^deux langues, un peu de piano et le servi"6

postal et télégraphique cherche à se placer.
Des ouvrières tailfeuses, modistes, lingérB %

repasseuses ; des jeunes gens comme garço"''
de bureau ou employés de commerce, etc.

Un homme d'âge mûr connaissant plusieui*
langues, cherche une place comme institut?11

dans un pensionnat. [202]
Un ouvrier cordonnier. — Un domestiqu

laitier.
On demande t ..

Un garçon désirerait entrer en apprentissage;
chez un cordonnier; les parents prendr ai*9*0
une jeune fille en échange. ,.

Une domestique de 30 à 40 ans sachant {?
couture, la cuisine et les soins à donner a "
jardin , pour un ménage de deux personnes.

Un maître tailleur de la ville de Frib»1"*'
cherche un apprenti. , ,eOn demande, à Lucerne, une femm ^ icechambre sachant bien coudre , et faire le sel'v
de la table et des chambres. . „.

Dans la Suisse altemsinrle. un îinnmnîJ s _
chant déjà un peu d'allemand, pour un i»9"sin de denrées coloniales. e.Des jeunes filles sachant bien laver et r
passer le linge. . e_

Des familles de la Suisse allemande ^eS1
er-raient des jeunes filles françaises comme 8

vantes , cuisinières, femmes de chambres.
Une famille de Soleure désirerait placer 1

garçon dans la Suisse française, contre échants
d'un garçon ou d'une jeune fille. , tsDes familles françaises demandent des vaie
de chambres. _nn n0Une famille allemande cherche une n°f"
française. n6Une famillo du canton de Lucerne e\dasautre du canton de Saint-Gall demandent u
servantes françaises. ,, .„0,.flit

Une jeune fille de Fribourg qui désnei»
apprendre l'éfat de tailieuse [71j. r^.Les demandes sans recommandation ae'
vérends ' curés ou du Comité de l'Assow^..
suisse de Pie IX, ainsi que les lettres non au»*
chies. ne sont pas prises en considération-

Dès que les personnes ci-dessus indiquer
ront trouvé une place, elles sont pr^es "
avertir le directeur, M. l'abbô Josef, k ia cuie
Saint-Maurice, à Fribourg, Suisse ^M


