
ABONNEMENTS
SUISSK ÉTRANGER

Jn an . . . . f » fr. as fr.
% moi;. . . .  6 > 50 f 3 >
Trois moi» . . 4 > 7 »»- .
Aès ce joui- an 31 décembre 1891,

*a Liberté sera envoyée anx nouveaux
abonnés pour le prix de 14 francs.

Le Congrès de Liège
m

Pour bien se rendre compte des vœux
"U Congrès de Liège, il faut les mettre
®Q rapport avec ceux de la Conférence de
^eriiu. Voici les résultats de cette com-
parai son :

CONGRES CONFERENCE
i de Liège de Berlin

mit d'âge pwr Mmssm ks eshnls
¦ dans les établissements industriels 14 ans 12 ans
, fens les pays m é r i d i o n a u x . . . .  12 » 10 >
0 Durée du travail : de 12 à 14 ans . , point G heures

• d« 14 MB ans . . 10 henres 10 heures
de 16 à 18 ans . . 10 heures 11 heures

Trava il des femmes :
dc 1G à 18 ans . . point 10 heures

, après 18 ans. . . 10 heures il heures
*" Interruption du travail des femmes après

lis icmàtimih- G sea. bswakisi
La Conférence de Berlin admet desesceptions à la limite d'ûge des enfants,

j;1 à la durée du travail des femmes, en
Jïveur de certaines industries. Le Congrès
Je Liège a repoussé tous les tempéraments
% Pcx nnnvo.
, La Conférence de Berlin prévoit cer-
tes restrictions à la liberté du tra-
a>l des femmes et des enfants pour les
empâtions particulièrement insalubres
.u dangereuses. Le Congrès de Liège
einande que les industries particulière-

ment dangereuses, tant au point de vue
e la morale qu'au point de vue de la

y ^é, soient interdites aux jeunes ou-
ef

lers et aux femmes. Inutile d'iDsister
J|r les différences : d'un côté, de simples
j.-"menons , de l'autre une interdiction
Joëlle ; d'un coté souci unique de la
/•tté du corps , de l'autre préoccupation
jj* la moralité autant que des conditions
•^iéniques 

du 
travail.

r' - nous a paru intéressant de nous re-
rU 1er aux délibérations de la Conférencee

r
Berli n .

la t .s?ue v 'lui eu discussion , au sein de
r troisième commission , la question de
ln V?? lte d'âge pour le travail des enfants,« ûéiégué de ia Suisse (M. Kaufmann)
g°posa i'âge de 14 ans, mais cette pro-
(.?f l(ll?n fut écartée par 13 voix contre 2
wunebe et Suisse). Vn délégué iran-
t ls (M. Delahaye) se rallia en son nom
| 

psonnel à la limite d'âge proposée par
, • Kaufmann. Ensuite une majorité de
^

voix contre 2 (Autriche et Suisse) et

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 4 octobre.

J-e Conseil national continue la discussion
jj, tarif des péages. Le courant dominant
^

toujours à l'augmentation des droits.
at?» osJean lui-même vient soutenir des
'nt* Vations demandées par la « Société
<W"nationale des industries du Jura ».
^lu a*titude du député neuchâtelois scan
UiaAe M. Dufour , de Genève, qui se de-
^iit Cominen t on neutralisera le mouve-
des .Protectionnistealors que les partisans
à droits modérés se mettent eux-mêmes

M 
1?1*er des majorations ,

l'if s: f f b y  a demandé une réduction du ta-
téo " , l&. Plomb, sa proposition s'est heur-
fortg ? au courant irrésistible des droits
lUat " LePendant ello n'a été écartée qu 'à

°u cinq voix de majorité.
Le 

¦ Locarno, 4 octobre,
î'arto, r?'8Tés arrivent de toutes parts.
80e * • émissaires tiennent la campa-

if pUJ°urd -hui réunions locales.
ques' ^spini a fait à 

M. Kunzli d'énergi-
kt je 'dations sur les fraudes préparées
8 coûil1?'a^'caux ; elles ont impressionné

^'ssaire fédéral qui vient de lancer

une abstention (Danemark) écarta le mi-
nimum de 13 ans.

C'est après ces deux votations que le
président de la Commission (M. Jules
Simon) proposa et fit accepter, avec Jes
restrictions que l'on a vues, la limite de
12 ans.

Sur les instances de l'Allemagne et de
la Suisse, la Commission introduisit des
réserves en faveur des garçons de 16 à
IS ans , en ce qui concerne :\ine journée
maxima de travail ; le travail de nuit et
de dimanche ; les occupations particuliè-
rement insalubres et dangereuses.

Quand est venue en discussion la limite
de 10 heures pour le travail des femmes,
la Suisse déclara s'abstenir ; et la majorité
se prononça pour la limite de 11 heures.

La défense d'admettre les femmes dans
les usines pendant les quatre semaines
qui suivent leur accouchement , fut votée
à l'unanimité. Aucun délégué ne proposa
un délai plus long.

Le lecteur peut se convaincre que le
Congrès de Liège : 1° a voté toutes les
dispositions humanitaires proposées par
la Suisse à la Conférence de Berlin ;
2° qu 'il a recommandé plusieurs amé-
liorations qui vont loin plus que les pro-
positions de la Suisse.

Cette double constatation nous montre
l'importance du Congrès de Liège pour
l'amélioration clu sort des enfants et des
f emmes dans les usines et les manufac-
tures.

CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 3 oclobre.
Changement de décors. — L'attitude de la

droite dans la queslion du Tessin. — Le dis-
cours de M. Welti.
Etrange impression que nous éprouvions

tous, ce matin , dans cette salle du Conseil
national , devenue tout à coup d'une quié-
tude morne et d'un prosaïsme décevant.
Personne aux tribunes ; beaucoup de fau-
teuils vacants dans la salle. Plus de cercle
d'auditeurs autour des orateurs , plus d'é-
motion vibrante dans les discours ni de
gestes héroïques et tragiques. On parle
cuirs , café et sucre là où , hier encore, rou-
laient les grandes vagues de la politi que et
où s'entrechoquaient les armures des par-
tis en guerre. C'est la bataille économique
et financière faisant succéder ses péripéties
bourgeoises et matérielles aux nobles tour-
nois des doctrines , aux cbevaleresques lut-
tes des principes.

Il en est toutefois qui ajoutent plus d'im-
portance à ces questions d'écus et de centi-
mes qu 'aux agitations de la pensée et aux
tempêtes morales §ui secouent périodique-
ment les peuples. Le combat pour l'exis-
tence, la ligue pour la vie à bon marché , la
protection du travail national , les besoins
dévorants du fisc moderne, telles sont les
préoccupations diverses qui animent les
partisans et les adversaires de la politique

au peuple une proclamation ou il reconnaît
l'importance du moment et déclare que
chaque citoyen doit émettre un vote libre ,
selon sa conscience, sans subir une influence
quelconque.

Il punira inexorablement toute fraude
de peines très sévères.

Quel que soit le résultat du vote et pour
le bien suprême de la patrie , serrez vous
fraternellement la main. Pas un mot du
gouvernement.

Carlo von Mentlen , président du Comité
conservateur, lance une proclamation très
vive. Les radicaux organisent , s'ils sont
victorieux , des manifestations â Lugano et
à Bellinzone pour effrayer les autorités
fédérales et empêcher la restauration.

L'abbé Guedetti , vicaire , ancien membre
du Comité central des Etudiants suisses , a
étô frappé par des radicaux.

Cent cinq étudiants universitaires con-
servateurs protestent publiquement contre
le langage de M. Kunzli , sur la jeunesse
lettrée.

La journée de dimanche sera calme. Les
rendez-vous généraux des conservateurs et
des radicaux sont éloignés les uns des
autres.

Un émeutier de Bellinzone est mort de

douanière actuelle. Dans ce domaine, la
Suisse est divisée en deux camps, où flottent
les bannières opposées du protectionisme
et du libre-échange, bien qu'on affecte de
laisser ces doctrines hors de cause. Au
fond, c'est la lutte entre des intérêts régio-
naux, entre l'industrie et l'agriculture , en-
iPB la consommation et la production , avee
l'appétit fédéral brochant sur le tout. Il
faut de l'argent , et encore de l'argent à la
Confédération.

On commente beaucoup la votation d'hier
et le discours de M. Welti. Selon les uns,
1 échec de cet nomme d Etat, dans son essai
d' une conciliation un peu théâtrale, rendra
désormais sa position difficile et pourrait
nuire à l'équilibre des partis au profit de la
gauche. Un vote unanime aurait , dit-on ,
consolidé la situation pondératrice de M.
Welti et gêné le parti radical suisse dans
sa campagne agressive contre les cantons
conservateurs. Nous n 'en croyons rien. M.
Welti a eu sans doute des paroles trôs cou-
rageuses contre les révolutionnaires du
Tessin ; il a même donné une sévère leçon
au commissaire et mis en un relief très net
les droits du gouvernement légitime. Mais
remarquez qu 'à ses yeux le remède unique
aux maux du Tessin , c'est la centralisation
fédérale. Il voudrait la garantie de la Con-
fédération pour les lois électorales des
cantons ; il voudrait que la Confédération
s'immisçât jusque dans le détail des élec-
tions , soi-disant pour empêcher la corrup-
tion et la vénalité. Bien plus , il attribue à

^.'institution du commissaire fédéral une
portée très grave en déclarant qu 'elle vient
en lieu et place du pouvoir cantonal. Selon
lui , le Conseil fédéral est absolument com-
pétent pour suspendre les pouvoirs canto-
naux, et cela pour une durée qu'il est libre
de déterminer !

Cette théorie de M. Welti est précisément
l'opposé du principe affirmé par la droite,
qui estime toute "suspension d'un gouver-
nement cantonal contraire à la Constitution ,
et c'est même sur ce point vital que portait
toute la lutte , puisque la différence entre
les propositions de la majorité et celles de
la minorité consistait en ceci : minorité :
rétablissement immédiat du gouvernement
légal ; majorité: faculté laissée au Conseil
fédéral de rétablir l'ordre constitutionnel
quand il le jugera à propos.

Ii a paru à ia droite qu 'il y avait là un
abime de séparation qu 'on ne pouvait fran-
chir sur la frôle planche du sentiment , sans
autre parapet qu 'une déclaration d'un ca-
ractère précaire et sujette à interprétation.
Elle a trouvé plus sûr de rester dans la
grande voie des principes constitutionnels.

A la fin de son discours , M. Welli a
cité un exemple d'intervention fédérale au
XV 0 siècle. Cet exemple est justement la
plus éclatante justification de l'opinion sou-
tenue par la droite. Car les troupes fédéra-
les envoyées à Zoug en 1404 commencèrent
d'abord par rétablir l'ordre et à remettre
toutes choses en l'état pristin. Ce n'est
qu 'ensuite que les Confédérés jugèrent le
différend. A-t-on agi de môme au Tessin ?
Non ; l'état pristin n'est pas rétabli ; les
actes des insurgés, s'ils sont annuités de
droit , ne le sont pas de fait , puisque ie gou-
vernement renversé n 'a pas encore pu ren-
trer à son poste.

L'exemple que M. Welti a cité se retourne
donc contre sa théorie de la suspension illi-

dépérissement. Il se croyait partout pour-
suivi par l'ombre de Rossi.

Après pointage , les conservateurs es-
pèrent au minimum une majorité de mille
voix.

J'ai trouvé , hier soir , M. Respini plein
d'entrain et de confiance.

J'ai assisté ce matin à l'office de Requiem
pour Rossi , à la paroisse de Locarno.

Effet pittoresque , hier soir , des troupes
qui bivouaquent sur la place illuminée. La
révolution vaut force concerts aux habi-
tants de Locarno.

liocarno, 4 octobre .
Grand concours du clergé, des magistrats ,

de la jeunesse et de la population , à l'office
funèbre qui vient d'être célébré, dans l'é-
glise paroissiale Saint-Antoine, pour le re-
pos de l'àme de Rossi.

Lugano, 4 octobre.
Le Credente cattolico publie une procla

mation pour la votation de demain , signée
par 91 étudiants universitaires qui protes-
tent contre l'assertion de Kunzli  que la jeu-
nesse lettrée était toute pour la Révolution.

JLneerne, 4 octobre.
300 Tessinois , avec deux drapeaux , sont

arrivés aujourd'hui de Bàle et de Berne.
Le bataillon 4.2, fort de 950 hommes, est

mitée d'un gouvernement cantonal par l'in-
tervention fédérale.

Vous voyez par là combien la droite a eu
raison de maintenir jusqu 'au bout ses pro-
positions , malgré les regrets que cette atti-
tude fait éprouver à la Gazette de Lau-
sanne. Notre confrère s'est laissé éblouir
par le ton général du discours de M. Welti,
qui avait réellement quelque chose de sé-
duisant. L'orateur fédéral a été heureux
principalement dans le passage où il a
donné à entendre que les menaces des ra-
dicaux tessinois n'auraient jamais dû faire
reculer le. commissaire ; si les bataillons ,
les canons et les fusils ne doivent absolu-
ment pas servir à réprimer la force par la
force, on ferait mieux de les laisser à la
maison. Mais , ajouterons-nous , si ce dé-
ploiement de force armée n'a pour résultat
que de prolonger un état de choses révolu-
tionnaire , oui il vaudrait mieux mille fois,,
que la Confédération laissât ses soldats "a"
« la charrue et à l'atelier ».

CORRESPONDANCE OU TESSIN
(De notre correspondant spécial)

Lugano, 3 octobre, 12 h. 05.
Je vous dépêche ces lignes au débotté de

mon voyage et sous l'impression du specta-
cle magnifique de cette nature italienne.
Sous les rayons attiédis d'un soleil d'au-
tomne, tout brille, tout luit ; pourquoi faut-
il , hélas ! les réalités mesquines des luttes
humaines à côté de la poésie divine de Ja
nature ?

Ici , on ne respire que compétitions
électorales, la politique est l'atmosphère
ambiante , hâtons-nous cependant d'avouer
que, pour si chargée qu 'elle semble à dis-
tance, elle n'est pas très lourde. Un calme
relatif règne dans la population , ce qui m§»
frappe et m'étonne ; n'est-ce point peut-être
l'accalmie qui précède l'orage ? Les conser-
vateurs comptent sur une belle victoire di-
manche et les chances paraissent en leur
laveur.

Le parti radical exploite l'appui du Con-
seil national ; le Dovere et la Riforma ser-
vent à leurs abonnés , à grands coups de
tam-tam, les bribes des discours de la gau-
che, et il est juste de dire qu 'ils n'ont pas
beaucoup de peine à f aire entendre dans
toutes ces paroles d' une modération étrange
et suspecte ou d'un cynisme révoltant , l'in-
tention peu déguisée de servir le parti dé
l'émeute.

Ce soir doivent arriver à Lugano et à
Bellinzone les deux bataillons attendus. Si
l'ou est en .droit de juger sévèrement les
atermoiements et les indécisions coupables
du commissaire Kunzli , il n'y a ici qu 'une
voix pour rendro justice à la parfaite et
correcte attitude des troupes d'occupation.
Je viens d'assister dans la cour du Lycée
au diner d'une compagnie : à voir ces bon-
nes et mâles figures de paysans de la Volks-
partei, on sent qu 'ils eussent été prêts â
faire leur devoir jusqu 'au bout et sans re-
culer d' une ligne.

Yous avez appris l'impression extrême-
ment défavorable qu 'a produite  la décision
arbitraire du Gonseil municipal de Lugano,
interdisant le service funèbre pour le re-
pos de l'âme du malheureux Rossi; une
nouvelle menace de la municipalité de fer-
mer la cathédrale fait un bruit énorme ef

parti pour le Tessin.
Genève, 4 octobre.

Dans sa séance d'hier , le conseil d'Etat a
fixé au 9 novembre les élections du Grand
Conseil.

Il a aussi entendu uh remarquable tra-
vail de M. Edmond Darier concernant Jes
ports francs et entrepôts de Genève, dont
la situation exceptionnelle a soulevé des
critiques si injustes de la part de certains
grands commerçants de la Suisse allemande.

Wurzbonrg, 4 octobre.
M. le Dr Stôhr, député au Reichstag alle-

mand , privat-docent à l'Université , est mort
des suites d'une attaque d'apoplexie.

New-York, 4 octobre.
Le comte de Paris est arrivé.
Un Comité composé de généraux et au-

tres notabilités est allé lui souhaiter la
bienvenue.

Lo receveur des douanes l'a informé qu'il
avait reçu pour instruction de M. Harrison
et du gouvernement f édéral de saluer son
arrivée sur le territoire américain et de
lui en faciliter l' accès par tous les moyens
possibles. Le comte de Paris a remercié.

Une foule nombreuse assistait à son dé-
barquement.



achève d'indisposer tout ce qu'il y a d'hon-
nête dans le Luganese. Tant mieux: Quos
vult perdere, Deus dementat, plus le parti
de l'assassinat se compromettra , mieux
cela vaudra pour les conservateurs: ils ne
peuvent que bénéficier de cette irritation
croissante des masses populaires.

La Libertà et le Credente Cattolico pu-
blient aujourd'hui le portrait du martyr
Rossi , et le Comité de la Lepontia , lance
une proclamation. à la jeunesse conserva-
trice ; cette adresse, très énergique et très
digne , sera entendue et portera ses fruits.
Du reste les proclame se croisent avec une
étonnante rapidité , je viens d'en lire une
en vers du parti radical : Curieux ces révo-
lutionnaires qui , après avoir ensanglanté
un pays et foulé aux pieds les libertés sa-
crées d'une Constitution , trouvent encore
le tomps , de mentir en poésie ! mais Dieu
sait aussi quelle poésie. Toutes les hor-
reurs et les tortures de l'Enfer du Dante
ne sont rien en comparaison de celles que
ces épiques comédiens promettent , au nom
du parti conservateur, aux populations
tessinoises !

Un bon point au commissaire fédéral !
Ayant eu vent des manœuvres et illégalités
par lesquelles les radicaux escomptaient le
triomphe dans la journée du 5 octobro , le
colonel Kunzli vient de prendre des déci-
sions énergiques pour empêcher toute
fraude électorale dans les centres radicaux
de Chiasso, Lugano, Mendrisio , etc.

Un rédacteur de la Libéria m'affirme
qu'un conseiller national de la Suisse fran-
çaise, que I'âpreté de ses insinuations odieu-
ses et ses furieuses invectives à l'adresse
du gouvernement de M. Respini ont fait
remarquer , ces jours derniers , aux Cham-
bres fédérales, aurait participé à l'organi-
sation du soulèvement du 11 septembre . Le
journal officiel de M. Respini en aurait la
preuve ! Je vous livre ce renseignement
sous toute réserve ! Ce ne serait d'ailleurs
qu'une preuve de cette complicité franc-
maçonne qui , dévoilée , a le don de faire
perdre la tète à notre Confédéré t et que
signalaient hier le Journal de Genève
après le Courrier de Bruxelles.

Je pars à l'instant pour Locarno.

AFFAIRES DU TESSIN

Le commissaire fédéral a fait afficher la
proclamation suivante:

Citoyens tessinoi* t
Le scrutin de dimanche prochain a une

importance exceptionnelle. La Confédération
et l'Europe entière ont les yeux fixés sur vous.

Enfants d'un pays libre , vous prouverez que
vous avez la ferme volonté de maintenir
l'ordre et que vous êtes capables de le mainte-
nir. Bien que les passions soient surexcitées ,
cliacun de vous se fera un devoir de respecter
l'opinion d'autri .

En citoyens libres et fiers de leurs droits ,
vous ne vous laisserez influencer par aucune
manœuvre illégale. Vous irez sans peur aux
urnes pour donner votre suffrage à co que
vous croyez avantageux au bien du pays.
vous voterez librement , selon votre conscience.
J'ai la ferme confiance que ni les autorités
cantonales , ni les autorités communales ne
tenteront d'exercer sur vous une pression
quelconque. '

Le vote doit ôtre l'expression sincère de
la volonté populaire. Je compte que , jaloux
de sa dignité , aucun des deux partis ne voudra
s'abaisser k faire usage de moyens illégaux ou
en favoriser l'emploi.

S'il en était autrement et si, dans l'intention
de fausser la libre expression de la volonté
populaire , vous recouriez, ix des moyens
délictueux , tels que la captation , les menaces ,la corruption à prix d'argent ou autrement ,la promesse d'avantages quelconques , la dis-
tribution dans les locaux d'élections de bulle-
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La conclusion de tout cela , c'est qu 'il est
triste, mais que Dieu est bon ; c'est qu 'il est
seul , mais que Dieu est là ; et celte lamentation
se tourne finalement en bénédiction. « Tu sais,
mon cher ami , que depuis que je suis en ce
monde, moi et tous les miens nous avons tou-
jours été plus ou moins séparés . J'ai eu , commo
tant d'autres, de bons moments de rép it , mais
le calme domestique de la vie , je l'ignore. La
mienne a été une longue suite d'agitations et
de chagrins qui m'ont laissé presque seul en ce
monde, sans père ni merc , avec des frères et
des sœurs que je reverrai Dieu sait quand ! Et ,
malgré cela , je serais bien aveugle si je ne
reconnaissais que la Providence a mené ma
barque. Que de naufrages j'ai failli faire ! Que
de.fois Dieu m'a tendu la main et m'a servi de
père, alors que je parcourais ce monde en en-
fant prodigue ! »

Enfin la réunion désirée allait se faire. M'»c de
Sonis allait venir s'installer en Algérie avec
ses jeunes enfants, à la fin de l'automne. Le
capitaine se sentait renaître ; mais ce fut en ce

tins de vote remplis d'avance, la délivrance de
certificats de capacité électorale à des citoyens
absents sc trouvant dans l'impossibilité de
prendre part au vote, la substitution de per-
sonnes votant pour d'autres , etc., sachez
qu'aucun délit de ce genre ne restera impuni
et que la justice saura atteindre les coupables
et les punir inexorablement selon le code
pénal , sans distinction de personnes ou de
partis.

Tessinois ,
Quel que puisse être le résultat de la vota-

tion de dimanche, votre beau pays n aura
jamais la paix et le repos , tant que tous lea
citoyens , sans sacrifier en rien leurs opinions
politiques , ne se tendront pas la main sur le
terrain des intérêts communs et supérieurs et
du canton et de la Confédération entière, en
leur subordonnant les intérêts beaucoup moins
importants de leur propre parti.

Que Dieu protège le canton du Tessin et la
Confédération Suisse !

Le commissaire fédéral ,
K UKNZLI , colonel divisionnaire ,

Lo colonel Buhlmann est arrivé à Bellin-
zone vendredi après-midi avec l'état-major
du quatorzième régiment d'infanterie. Le
bataillon 40 de Berne est attendu aujour-
d'hui à Mendrisio et le bataillon 42 à Bellin-
zone. Le bataillon 38 sera envoyé à Lugano
et une compagnio à Tesserete.

Le régiment de cavalerie est dispersé
dans les princi pales localités du canton.

La commission électorale , composée de
MM. Censi , Gabuzzi , Balli et Soldati , s'est
réunie ce matin sous la présidence du colo-
nel Kunzli. Afin de gagner du temps, la
besogne a été divisée entre les membres de
la commission qui ont été chargé d'exami-
ner à deux (un libéral et un conservateur)
les dossiers par districts. Une entente pres-
que complète a étô facilement obtenue , et ,
dans la réunion plénière de demain , le
commissaire fédéral aura à peine à pronon-
cer sur quatre ou cinq affaires douteuses
sur plus de deux cents. L'accord sur cette
question de ces membres modérés des deux
partis est considéré. comme un sigtie de
détente de la situation.

, — Lo manifeste de la minorité libérale a
été affiché. Il contient 34 signatures ; ft
manque celle de M. Airoldi.

La Riforma, organe radical , a paru ven-
dredi soir avec sa première page ornée de
l'écusson fédéral et la déclaration que le
Conseil fédéral recommando la revision aux
électeurs tessinois. Le même journal s'abs-
tient de publier les débats du Conseil natio-
nal et trouve moyen d'interpréter le vote
de jeudi dans ce sens que le gouvernement
légal ne sera pas rétabli.

Le vote de l'assemblée fédérale est ac-
cueilli du reste avec une grande satisfaction
par les libéraux. Cela devait être.

— Des télégrammes de Castioni el Ron-
chetti annoncent leur arrivée pour demain.

La Libéria publie une lettre du jugo
von Metlen , un des otages des insurgés le
11 septembre. Il raconte toutes les péri-
péties des arrestations, donne des détails
très précis sur l'assassinat de M. Rossi et
établit la culpabilité de Castioni.

— M. Kunzli fait venir des emp loyés spé-
ciaux qui feront le recensement des votes.

— Le parti conservateur envoie des délé-
gués contrôleurs dans chaque commune.

— Ainsi qu'on nous l'a télégraphié hier ,
il y a quelque chose de très mystérieux
dans l'arrestation du sous-inspecteur fores-
tier Fraschetti , du Val Colla.

L'officier chargé de l'arrestation so pré-
senta à la maison du buraliste posta! Frap-
poli , en lui demandant de l'aider à trouver
Fraschetti. Les deux parcoururent ensem-
ble le village et entrés à l'auberge, ils y
trouvèrent celui qu 'ils cherchaient. L'offi-
cier mit aussitôt Fraschetti en arrestation.

moment que la voix dc la patrie se fit entendre. , pour Sonis. Trois mois aprôs , c'est k Blidah que
L'investissement de la Kab y lie se poursuivait j nous ie trouvons transféré, et il écrit de là en
activement , et on annonçait pour cette époque
une expédition dans le "sud , vers la viite de
Toggurt dont le Cheik , Selman , avait insurgé
contre nous toutes les tribus voisines. Le soldat
déclara hautement qu 'ij « désirait faire partie
de cette expédition , la plus curieuse, dit-il, de
toutes celles qui se sont faites jusqu 'ici ». Sans
doute il disait aussi « qu 'il ne pouvait se défen-
dre d' un sentiment de tristesse , en pensant que
cette séparation de sa famille , qui déjà lui sem-
ble si longue , devrait se prolonger encore pour
un temps dont il ne saurait calculer la
durée» . Mais le devoir avant tout. «Enf in ,
écrit-il , que la volonté dc Dieu soit faite ! Je
dois croire que tout , dans l'ordre de la Provi-
dence, est arrangé pour le mieux-, et j ;i suis
sur que s'il y a un peu de peine à sum>orter
ici-bas, ce n'est que pour arriver à un bonheur
plus parfait. Vienne donc la peine avec la rési-
gnation ! »

L'expédition se fit , en effet , au mois de novem-
bre. Tuggurt fut prise , le 30, aprôs le meurtrier
combat de Mégarin. Mais le régiment de Sonis
ne fut pas appelé à l'honneur désiré de prendre
part k cette campagne. Le regret qu 'en eut le
capitaine fut composé enfin par l'arrivée do sa
femme , qui , un mois auparavant , venait de lui
donner un quatrième enfant qui fut nommé
Albert. Elle amenait avec elle seulement les
deux aînés , laissant les plus jeunes aux soins
des grands-parents. La famille s'installa dans
la petite ville de Milianah , au centre d'excur-
sions qui en faisaient pour tous un aimable
séjour.

Mais il n'y avait pas de séjour permanent

— Pourquoi me traitez-vous ainsi ? de-
manda le prisonnier.

— Parce que vous vous êtes livré à des
insultes dans la maison Frappoli.

Frappoli , entendant cela , protesta vive-
mont , déclarant n'avoir jamais été insulté
par celui qu 'on venait d'arrêter.

Alors l'officier portant la main aux che-
veux : Nous, sommes toujours et partout
trompés !

— Le Grïdli de Lausanne tire très juste-
ment la moralité de la Révolution du Tessin :

On insulte ces Tessinois turbulents ; nous les
remercions pour leur exemple. Un peuple qui
ne se soulève plus contre la violence , l'injus-
tice et les tromperies des prêtres , est un.peu-
ple pourri . Les messieurs qui gémissent main-
tenant sur les droits méconnus des conseillers
d'Etat ultramontains ont-ils jamais déploré la
violation des droits du peuple tessinois ?...

Les travailleurs maintiendront haut et ferme
le droit à la révolution, un droit ancien et
nouveau , auquel la Suisse doit ce qu'ello a de
mieux, lls s en serviront peut-être un jour si
certains patrons continuent à les entraver
dans l'exercice de leurs droits civiques , si l'on
persiste à leur refuser le droit à l'existeuce, à
les traiter comme des bêtes de somme trop pa-
tientes. Se laisseront-ils, par exemple, l'hiver
prochain , k Berne , Zurich et Lucerne, jeter
sur le pavé , s'il plaît aux maîtres imprimeurs
de faire venir des esclaves de l'empire allemand ?

Puissent Messieurs les capitalistes retourner
leur char pendant qu'il en est temps ; le mo-
ment pourrait venir où ce serait trop tard î

NOUVELLES DES CANTONS
Le Griitli et la politique neuchàté-

lui.se. — Nous avons annoncé qu 'une
réunion de délégués du Griitli avait décidé
de présenter deux candidats aux élections
du conseil national , dans l'arrondissement
neuchâtelois, et avait adopté un programme
que devront accepterles candidats desdivers
partis que voudront être portés sûr.la liste
ouvrière.

Un correspondant de l'Indépendant de
La Chaux-de-Fonds se hasarde à donner sa
pensée sur cet événement.

Faut-il , dit-il , le traiter comme une quantité
négligeable , comme l'éclosion éphémère d'un
parti plus éphémère encore ? Je ne le pense
pas. 11 y a dans le Griitli trop de sérieux,
trôs d'énergie surtout , pour que l'on puisse
s'imaginer que ceux qui viennent ainsi de
s'affirmer soient prêts k rendre les armes à la
moindre fatigue ou au moindre échec. Que le
Griitli réussisse dans cette première campagne
cantonale , ou qu 'il échoue , il n'en seraj—|si
j ' en crois mon impression — ni beaucoup plus
fort , ni pius malade. S'il réussit, il aura aux
Chambres fédérales deux champions résolus à
défendre son programme; s'il échoue , il se
sera du moins compté et se préparera sans
découragement à de nouvelles luttes.

Mais là n'est pas toute la question. Il s'agit
encore de savoir quelle influence aura son
action sur l'ensemble de notre vie publique .
Sera-t-clle bonne ou mauvaise? Si j'en juge
par ce que j'ai entendu et par le programme
que j'ai sous les yeux , elle ne saurait être
mauvaise. Elle s'exercera sur nos anciens
partis politi ques , tantôt en les forçant à
examiner des articles de programme* qu 'ils
n'auront pas choisis eux-mêmes , tantôt en
diminuant leur autoritarisme par la menace
d'une opposition plus dangereuse ; tantôt , au
contraire , en augmentant leurs chances de
succès par l'appoint d'un groupe d'électeurs
qui , pendant ces dernières années , semblaient
se désintéresser de toute politique.

Il n 'y a là vraiment pas de quoi faire trem-
bler les bons patriotes. Du reste , le programme
grutléen en lui-même , n'a rien d'excessif .
La lutte contre l'élévation des droits d'entrée
qui renchérissent la vio s'impose à tous ceux
qui ont quelque souci du bien-être matériel
de noU-e peuple. Les syndicats obligatoires,
dôs qu 'ils ne seront pas institués dans un can-
ton seulement , mais dans toute la Suisse et
avec tous les tempéraments que l'on sait , ne
menaceront plus dc ruine nos industries na-

février 1855 : « A Miiianah j'ai toujours été cou-
rant à travers champs , tantôt pour aller , sous
prétexte d'une.chasse à la gazelle , visiter le
désert. Je voudrais voir s'il n'y aurait pas
moyen de me caser par-là , avec le commande-
ment d'un escadron dc spahis, et avoir là au
moins un peu de ce calme et de celte dernière
excursion , et alors que je pensais rester à
Milianah trois ou quatre mois , j' ai appris qu 'il
me fallait partir le surlendemain matin pour
Blidah. J' ai donc dû emballer au galop tout mon
bagage et me préparer , tantpour moi quo pour
mon escadron , au départ. J'étais désolé, et
j'avoue que ma résignation de chrétien m'a
fait un peu défaut dans cette circonstance. »

Cetle résignation , il l'aurait eue, il l'avait
toujours pour lui-même. « Mais , écrit-il , ma
femme qu il faut taire voyager à cheval ; mais
mes pauvres petits enfants qu 'il faut faire porter
à dos ûe mulet , par un temps affreux , sous des
pluies comme il n 'en tombe que là , par des che-
mins inimaginables , à travers des rivières qui
deviennent en cinq minutes des torrents impé-
tueux et où moi-même , un mois auparavant ,
j'ai failli me noyer et j'ai vu un de mes che-
vaux emporté par le courant l'espace d'un kilo
mètre... Tout cela n'est pas gai , je t'assure , et
j'étais décidé à laisser ma famille à Milianah ,
sans fes prières dc ma femme, qui ne pouvait
se résoudre à une nouvelle séparation qui de-
vait durer jusqu 'au printemps. »

Mais ie Seigneur a envoyé son. ange devant
lui ; les voies se sont aplanies. « Enlin , et
comme toujours , le bon Dieu nous est venu en
aide. Nous sommes partis par la pluie ; mais à

tionales. L'extension de la loi sur les fabri-
ques ne comportera que quelques mesure»
humanitaires de plus qui soulageront beau-
coup l'ouvrier sans trop tracasser le Patr?"'
Le monopole des billets de banque est un tie»
seuls monopoles que concèdent même les a<s
versaires acharnés des contributions »"""
rectes. . ,

L'assurance obligatoire est une œuvre <j e
préservation sociale au premier chef. 0l'S^
nisée comme le veut le Grutli , par l'inlerme'
diaire des syndicats plutôt que directement
par l'Etat , elle fera la part plus grande àl ,n."
tiative individuelle. Enfin le principe at »
représentation proportionnelle s'impose »u
nom dc la justice en mème temps quo comn™
moyen pratique de combattre l'omnipoten c^
d' un parti et d'éviter des violences comn»£
celles dont le canton du Tessin vient d'être i«
théâtre. — Au surp lus , si l'on était meBi'-
l'adversaire de toutes ces réformes , il l̂ idi'»'
encore se séjouir de voir leurs partisans je
proposer franchement à la discussion , pl u '°
que de constituer un parli de mécontent-
murmurant dans l'ombre et toujours pi'et
faire de l'opposition systématique. ..„:

Il ne peut surgir de l'intervention du oi""dans nos all'aires politi ques qu 'une plus gi'ana
lumière dans les idées, et un pius juste classe-
ment des électeurs d'après leurs opinions e
leurs tendances. ,

Ne le regrettons pas. Souhaitons plutôt q"
toute la crise polilique par laquelle passe nou
canton serve à son plus grand bien.

Socialisme agraire. — La Socî
« Frei-Land » qui a pour but l'étude û
tout ce qui se rapporte à la réforme de >
propriété foncière , et notamment à la ?a'
tionalisation du sol (rachat et exploitât^
des terres par l'Etat), a tenu sa réunion',
Berne dimanche dernier. Elle a décem.
plusieurs récompenses pour le travail su
vant qui avait été mis au concours l'ann*'
dernière : « Quelles sont les vraies cai»#
de la détresse croissante des paysans et o
ouvriers de campagne ; sa connexité a?
la répartition actuelle de la propriété W x
cière; réformes législatives à appliqua'
cette situation.» <Soixante-dix'sociétaires ont pris part

^travaux. Parmi les invités, on remarqQ?
le Dr Fliirscheim et le Dr Arons, de Ben ' \
ainsi que le conseiller national Eckenste J
Le Comité central , qui est à Bâle, a 8
confirmé. 

Cours normal d'ouvrages à ' * ,,
guille. — Lundi riiatin s'est ouvert à t*
nier le troisième cours normal d'ouvrag ià l'aiguille organisé pour les institutri Ç
par le dôpartementde l'Instruction publ'l" '

M. Ed. Rougemont , secrétaire du depa
tement , qui présidait à la cérémonie d o
verture, a rappelé en quelques mots, l®
circonstances qui ont nécessité la réoi'çLnisation de l'enseignement des ouvrât?
du sexe dans nos écoles et souhaité »
succès aux 51 institutrices présentes. 

^M \a nactaim Pliotnloir, .» onoilitft SOUha 1,.

la bienvenue à ces dernières , au nom d
population de Cernier. . Drés

Les leçons ont commencé dès lundi 
^n t'e

midi. Le cours est confié à l'e*0® j 'ou-
direction do M lle Rigoulot, maîtresse' gC
vrages dans les écoles du Locle. Il & . i
à l'Ecole cantonale d'agriculture , da i j-..
grande salle du bâtiment de chinij 6» - „j.
geamment mise à la disposition de ,a .j eC-
mission scolaire de Cernier par M. Ie "
teur de l'Ecole. ^miti^La clôture aura lieu dans les Prem
jours de novembre. ~-<*

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du s oclobre.) m.
Paris, r- Le bruit qui a couru du r6

^
peine avions-nous marché un quart d'I'^Jtque le temps s'est amélioré , les ri vières .$désenflé , et nous avons pu franchir e11 . de
jours les vingt lieues qui noiis séparaient
Blidah , et les vingt-deux rivières qu il,,i ,\c
traverser; très heureux que nous avons e ()0s
n'avoir de l'eau que jusqu 'au ventre a llC il
chevaux '. » Quant à. sa petite smala , co«' . ja
l'appelle , elle a suivi tant bien que ¦" ulbj
queue de l'escadron. Il est vrai que le., .W=sur lequel les enfants étaient portés , ai1' scf
dans des cacolets. s'est abattu et a faill i v c.lmis
toute la famille ; mais bête et gens se sont r .̂
sur pied comme ils ont pu , et il faU , .uo l*.Dieu de ce qu 'ils n'aient eu d'autre mal <1 

^
a

peur. Le Deo gralias qui sera le chant u"
est déjà pour Sonis le cantique de la terre- 

^Du moins là , à Blidah , va-t-il pouvoir «'<- ,., ,\
sa tente et se reposer un peu. « Ici , eci' ^sM. Henri Lamy, nous passons notre - vie j|
notre petit intérieur. Aussi bien au "cl 'OI) jiC '
n'y a personne à voir , absolument P°Pj ,lI)t •''•
du moins jusqu 'à présent. » Fuis appreP» c°sa valeur certaine société d'Alger , ar}'1;, rC |9
Afrique on ne sait par quelle porte : « , ().(tio"danse , saute , valse autour de notre x)r „l pi'0ct nous casserait la tète , si nous n'élion» ?s0f
tégés par les murailles épaisses de notre WJfrét
mauresque , qui nous enveloppent de tous 

^et ne nous laissent de vue que sur un ,lff ers
intérieure , plantée de quelques beaux oi'tx' ° ei
dans laquelle gambadent toute la J°u,'n.„iS, 1"deux marmots. Ainsi , comme tu le ^" U-C1K
vie est tout enlre nous. Eh l mon Dieu, <i oC,
est bonne ! > C'est Dieu qui la faisait si «
car il y tenait une grande place. u{Vre-l



Jacement du général Menabrea à l'nmbas-
aae d'Italie est inexact ; le général a été
eS« hier à Monza par le roi Humbert et
entrera la-semaine prochaine à Paris.
— Les jo urnaux démentent qu 'il soit

gestion de convoquer une réunion plé-
'we des gauches.
"~ Une réunion de 800 électeurs socialis-is du septième arrondissement tenue hier

:%bmm è M. Mermeix de donner sa démis-ion.
~~ Le député Meilhodon sera nommé sous-
^verneur du Crédit foncier.
P Suivant l'Echo de Paris, un colonel
"fanterie très connu a été puni de 60
lr8 d'arrêt dans une forteresse pour faute
lve contre la disci pline. Il sera mis enQ-activitéet remplacé par un colonel qui
^'distingué 

au 
Tonkin.

"j? colonel puni pour faute contre la dis-
l»ne, est le colonel du premier régiment
zouaves. Toutefois , à raison des services
prieurs de cet officier, il parait certain
'1 sera mis à la retraite par anticipation
•ton en non activité.
7" L'empereur du Brésil a loué une villar«s de Versailles.
Londres. — Le correspondant du Times
"Caire dit la simple supposition d'une ces-
l011 possible de Kassala à l'Italie cause une
lVe émotion en Egypte. Si cette cession
?n.a>t à se réaliser, les rapports entre Au-
rais et Egyptiens perdraient certainement
'"' caractère de cordialité.

I/JT Sept cents hommes ont été envoyés de
[r'ham à Woolwich pour maintenir l'ordre
S:1 est menacé par la grève des ouvriers
^iers.
.«et>lin. — La retraite du général du
..r<li du Vernnis tiendrait, à d'autres cau-
jqite celles annoncées. Le futur minis-
o M. de Kaltenborn-Stachau , réclamera
[j3eichstag, dès l'ouverture, un crédit de
le'

J millions de marks pour constructions
casernes et chemins de fer stratégiques.

1(*j fis bruits concernant la retraite du gé-
31 do Waldersee sont inexacts, il conti-

8 à jouir de là confiance de l'empereur.
jjF " Prente-sept quvriers de la fabrique de
"lare de Spandau se sont révoltés contre
., 'pgénieurs à cause d'une diminution de
j^ire. Ils ont été renvoyés.
*?t>»ttgart. — Le prince Guillaume a

^'usé le commandement du corps d'armée
^''tembergeois.
"Ittnicl». — Le Conseil municipal a ac-

Mé la bourgeoisie d'honneur au maréchal16 Moltke.
sudapesth. — A la Chambre des dépu-
> M. Szapary déclare qu 'il ne croit pas
'venable de répondre à l'interpellation
w- Abranyi sur l'affaire d'ErIau,. at .tendur̂ 10 instruction est ouverte. Quant à
^rpellation sur l'usage de la langue
,n,ande , il dit qu'il n'a donné aucune
f iction à cet égard , mais que, depuis

>. l'usage s'est introduit d'envoyer les
Wetes à Vienne en langue allemande ,
2 d'accélérer l'expédition des affaires.

lijraiut-Pétorsbourg. — Deux ingô-
fOh ^nçais sont arrivés à Wladikanokas
[^ T commencer les travaux du chemin deqU Caucase.
^ 

Le ministre de la guerre vient de 
faire

x-ç^c au csar un projet qui augmente le
c0^tement 

de 
l'armée russe do 80,000

(̂  Inès. On les recrutera parmi les mon-
(jj *t

Q?rds du Caucase ou les habitants des
t p icts transcaspiens.

ta» f« Provinces du Tersk , Couban et Dages-
i10urniront à elles seules 60,000 hommes,

con* Ba°* — Un mandat d'arrêt a été lancé
ho ' Po M. Gatelli , préfet de Plaisance ,
Çsô de faux.

hap ,?ux«Hes. — Le conseil général du
ËHY! °,u,Yrier a décidé que des manifestations
W v • l< le dimanche 9 novembre dans
4 Y,̂ 'fférents centres ouvriers de 

Belgique.
Valu xe^es> *a nianifestation aura lieu la

j"e de la rentrée des Chambres.
t'i»>? denier pour la propagation de* la grève
florale a été institué. Les syndicats des

^iers mineurs ont été invités à ne plus
ire de grèves partielles , parce qu'elles
'Uisont les ressources du parti ,
l-o. Haye. — Malgré les assurances offi-
ces, on croit en général que la santé du
''..décline rapidement. Il y a peu d'espoir
' '1 puisse reprendre les rênes du gouver-
nent , et une régence parait nécessaire.
¦̂thènes. — L'inauguration du monu-

. ̂ t de Navarin est fixée au 20 octobre.
£g Cérémonie sera exclusivement militaire.
X ^lgnei ay et le croiseur Cecille y assis-
fanJî*' la légation française n'y sera point
quQ tentée. La colonie française regrette
r(.,i pette cérémonie toute française soit
(lH(u à llos proportions si modestes alors
"no • Anglais et les Russes ont entouré
C(5r(j 1Tla uguration analogue d'un pompeux
co^pnial. Seuls les trois membres de 

la
..fission du monument iront à Navarin.

ch0uOp * — Mercredi , il y a eu 40 cas de
.jera et 28 décès. La population émigré,

to*̂  , *a* ~ s'{* Drummond Wolff , re-
Wai nt de Angleterre, est gravement

O.Un. LS* » ^ _ . ___»
~*>nuiMIQUE GËNERALU

VT ae Protestation du cardinal Man-

niiis;. — On annonce comme imminente I Lutry et Grandvaux
une protestation du cardinal Manning con-
tre la commémoration du 20 septembre
faite à Londres par la colonie italienne.

Le cardinal a plusieurs fois déclaré , dans
ces derniers temps, qu 'il est pleinement
persuadé que le go uvernement italien est
absolument incapable d'échapper aux gra-
ves perturbations qui seront suscitées par
l'agitation irrédentiste.

Presse socialiste. — Le Sozialde-
molirat a cessé sa publication ; il est rem-
placé par le Neue Zeit, qui parait à partir
du 4 octobre.

Tous les écrivains socialistes de l'Europe
ont promis leur collaboration , entre autres
Paul Lafargue , Jules Guesde (France) ;
Léon Frankel , ancien membre de la Com-
mune de Paris (Hongrie) ; Domela-Neu-
vvenhuis, chef des socialistes hollandais ;
Théodore Curti (Suisse); Vera Sassulitcii
(Russie) ; Clara Zetkion , à Paris.

Parmi les collaborateurs allemands , MM.
Bebel , Liebknecht, Auer, Wolmar , Scheppel.

Intervention utilitaire dans la poli-
tiquo. — La garnison de Saint-Gabriel
(Etat de Rio-Grande do Sul) s'est réunie et
ses chefs ont envoyé une circulaire à toute
l'armée brésilienne en faveur de l'union
des militaires. Cette union a pour but , dit
la circulaire , de :

1° Réunir tous les militaires pour assu-
rer à tout prix l'élection au poste de prési-
dent de la République du grand citoyen
Deodoro (le chef du pouvoir , l'organisateur
de la révolte des républicains).

2° L'union absolue des militaires pour
maintenir leur intervention directe dans
les destinées politiques de la patrie.

Manque de travail et misère a
Vienne. — L'autre jour , à Vienne , quatre
mille ouvriers se trouvèrent , en un mo-
ment , sans travail. C'est un chiffre effrayant ,
une hécatombe en l'honneur du progrès
moderne. On demandera : comment des
événements pareils peuvent-ils se produire?
P'ar le système d'une production insensée
supérieure à la demande. C'était le cas
pour la fabrication des boutons , qui vient
de recevoir un coup mortel par suite d'une
disposition prise par l'Angleterre et qui
causera un grand tort à cette industrie.

FRIBOURG
Ineendie de Broc. — Jeudi à 11 */2 heu-

res du matin , la nouvelle qu 'un incendie
venait d'éclater à Broc , venait jeter la con-
sternation sur la place du marché cie Buite.
Les ressortissants de Broc , croyant que le
reste de leur village était en flamme , s'em-
pressaient d'abandonner leurs affaires pour
accourir au secours de leurs demeures.

Heureusement qu'il ne s'agissait que d' une
maison isolée près du moulin de* Broc. A
midi , Je feu avait accompli son œuvre : les
caves seules ainsi qu 'une partie du mobilier
ont été sauvées , grâce à la rapidité des se-
cours ; les pompiers de Bulle se sont de
nouvoau fait honneur en cette occasion.

La maison appartenait par moitié à MM.
Pierre Favre et Sylvère Ruffieux, le frère
des malheureuses sœurs restées dans les
flammes lors du grand incendie.

De plus , autres ménages, les familles Jean
Favre et Eugène Ruffieux déjà incendiés en
août , s'étaient réfugiés dans cette maison
et y ont perdu pour ,1a seconde fois tout le
pauvre mobilier qu'ils avaient réuni à
crand'peine.

Les membres de la Société La Pré-
voyance sont priés d'assister au convoi
funèbre de leur collègue

Monsieur Jacques BARBEY
qui aura lieu dimanche 5 courant , à
2 heures après midi. Domicile mortuaire ,
rue des Alpes.

PETITES NOUVELLES
ACCIDENT . — Un terrible accident est arrivé

k Grandson , mardi matin , k 6 heures. Le
nommé Charles Collet , ouvrier charron , était
occupé aux travaux de charpente de l'Hôtcl-
de-Ville , que la commune fait construire près
dc \a gare. \3n'e pièce dc bois sur laquelle U
était placé venant à tourner, il perdit l'équili-
bre et tomba d'une hauteur de 30 mètres ; sa
mort a été instantanée.

Collet , qui était âgé de 22 ans, laisse une
femme ct un jeune enfant. C'était un homme
travailleur et de bonne conduite.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 10 AU 30 SEPTEMBRE
Ncespergor, Chvistine-Louise-A gnôs, fllle de

Gaspard-Jean , do Wiinnenwy l. — Brugger ,
Emma-Elisc , fliie de Cyprien-Joseph , de Tavel.
— Felder , Arthur-Antoine , fils de Antoine , de
Schiipfheim (Lucerne). — Haimoz, Henri-Marife-
Louis , flls de Jean-Baptiste-Etienne , de Fri-
bourg- — Frey, Annette-Victorine , fille de Vic-
tor , de Wangen (Soleure). — Milliquet , Fran-
cois-Lucien-Marius, iils do Jean-Joseph , de

Lutry et Grandvaux. — Brandt , Marie-Cathe-
rine , lille de Tell-Eugène , du Locle (Neuchâtel).
— Leimgruber , Ernest-Albert , fils de Laurent ,
de Herznach (Argovie). — Layaz , Marie-Louise ,
fllle de Yiuccnt-Picvre , de Noréaz. — Bouchot,
Joseph-Elie , fils de Jean-Mario , de La Muraz
(Savoie). — Meuwly, Hcrmann-Félix , fils de
Philippe-François , de Chandon et Fribourg.

MARIAGES
Corpataux , Louis-Alfred , peintre en bâti-

ments, dc Alters"wy\, et Zurkinden, Marie-An-
tonie, tailleuse , de Fribourg. — Nouveau , Jean
dit Victor , dentiste , de Tinterin , et Fasel , Phi-
loïûbne-Marie, de Finbourg. — De "Weck, Fran-
çois-Alphonse , de Fribourg, Pierraforfscha et
Bœsingen , et de Gottrau , Albertine-Elisabeth ,
de Feibourg. — Baumann, Franqois-Joseph ,
agriculteur, dc Pierral'ortscha , et Audriaz ,
Marte-Anne , de Fribourg et Courtion. — Wink-
ler , J ales-J ean-Louis , charpentier , de Fribourg
et Guin , et Fraisse , Marie-Isabelle , de Fribourg.
— Moser, Gottfried , boucher , de Aetikrofen
(Soleure), et Maurer , Maria , tailleuse, de Mun-
singen (Berne). — Brulhart , Pierre-Philippe,
ramoneur , de Tavel , et Krattinger , Madeleine-
Angéline , de Guin. — Fasel , Jean-Louis, de Fri-
bour f-, et Comte, Marie-Bernardine , de Fri-
bourg.

DÉCÈS
Iseb.er, Nicolas, de Grossaf ïoltevn (Berné),

64 ans. — Jaquet, Jean-Mathieu , de Grolley,
39 ans. — Luthy, Elisabeth , de Schœnthal
(Berne), 0 semaines. — Stucky, Joseph-Aloyse ,
de Fribourg, 6 semaines. — Despont , Jean-Jac-
ques , de Biollay Orjulaz (Vaud), 02 ans. — Bie-
riswyl, Marie-Hélène , û'AHerswyi , 58 ans. —
Schneuwly, Laure , de Fribourg, 80 ans. — De
Courten , Marie-Josép hine , révérende Sœur Ur-
sulinc , de Sierre (Valais), 79 ans. — Peissard,
Louise-Marie , de Saint-Antoine (Tavel), 5 mois.
— Klauser , Joseph , de Lanzenneunform (Thur-
govieV 7& ans.

Petite poste

M. E. de la C. au ch. de la J. (France '. —Reçu 25 fr. pour votre abonnement à la Liberté ,
payé au 1«1' avril 1801. Merci.

Péruvienne, excellente qualité , double
largeur k 1 fr. 05 le mètre (03 cent, la demi-
aune) franco k domicile en tout métrage par
•Jelnioli et Cie, Zurich.
P. S. F_c\\anti\\ous de nos grands assorti-

ments d'étoffes d'iiiver franco par retour. —
Gravures coloriées gratis. (900-53)

Conseil aux Daines
Voua qui venez en Suisse, un pays enchanté
Dont Vair viyiûant redonne la santé (1006)
Employez la Gong-o, savon aux fins dictâmes
Et comme le pur lys, vous brillerez Mesdames

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
A*.dcn .:FR\Y ET SAIKMER , 35, rne Tupi» , Lyon.

COGNACS FINS
RHUMS IMPORTÉS

Eau-de-cerise
(tirimée â p lusieurs expositions universelles/

Eu vente chez Jean Kaeser, à Fribourg.
(1071/616)

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

k 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir .
¦_ BAROMÈTRE 

SepterobT '2T}~2s| ~29}~l~T~£"" ~3~~ "HOctobre
725,0 j|- -§ 725,0
720,0 §- ~s 720>°

Moy. !§» I I I I H  l ! l  1 1 1  I I I  I I I  I I  "â Moy

700,0 U" l i l l  t "f 700.C

690,0 |~l((lll Hil Hil |1 1 1 ( 1 1  l~| OTO.O
THERMOMÈTRE (Ctntigradt)

Septemb. | 27| 28| 291 1 | 2 | 3 | 4 | Octobre
lh.matin 7i 7 10 10 13 t 4 7h.matin
7 h. soir 15 19 18 25 18 13 14 1 h. soir
7 h. soir 8, "18 14 15 8 7 7 h. soir
Minimu"> 7 7 10 10 8 4 Mtnimu»
Maxim. 151 19 J8 _25 J8 13 Maxim

M. SotJssEivs, rédacteur.

A -\TCx Y\ r\ TIà *'aute d'emploi , uneV U U U i lj grande glace,
remise à neuf. S'adresser K° 208, Ave-
nue de la Gare, au 1" étage. (1037)

un fermier pour le 'Si décembre 1890 chez
M. Bïsler, à Calèves, près Nyon.

Bonne situation pour l'aire le commerce
du bétail. ¦' (857)

ensuite de décès

L'ÂUBEBGE des MAÇONS
à Fribonrg. S'adresser à rétablisse-
ment. (1082)

On demande pour la mi-octobre une
fenime de chambre connaissant trôs bien
son service, service de table , couture et re-
passage. Inutile do se présenter sans de
bonnes recommandations, (1095)

S'adresser à M. de Chollet, à. Grolley.

Monuments funéraires
Dans les magasins du soussigné, Place

du Marché, près de la Grenette, à Bulle,
et dans la maison Schaff ner, vis-à-vis
de la Tète-Noire, à Bomont, on trouve
toujours un grand choix de monuments
à tous les prix depuis 15 francs , aiusi que
des croix en fer  à très bas prix.

Ea cas d'absence au magasin à Romont,
s'adresser à M. François Badoud , voitu-
rier, à l'Hôtel du Cerf, à Romont.

SJgg  ̂ Des albums des plus riches mo-
numents à disposition. (431/271)

François Torriani, marbrier.

Un professeur de mandoline
récemment arrivé à Fribourg, désirerait
avoir des élèves. S'adresser au magasin
de mnsiqne de M. Mgg i», Oraml'Fon-
taine, 11. (1098)

chez J.-Ant WEISSENBACH
f BIJO'OTIEK-OB:F;èVIIE

Place du Tilleul, FRIBOURG
Achat et échange de matières d'or,

d'argent et d'anciennes monnaies au plus
haut prix. (204/139)

^
Filature de laine du pays

DÉrOT CHEZ

CHS GUIDl-RSCHARD
94, rue de Lausanne, 94 , FRIBOURG
Grand assortiment de laines à des prix

très avantageux. Articles de fantaisie.
ÉPICERIE (927/549)

Débit de charbon de bois chimi
quement brûlé chez /. Schaller , Grand'
Fontaine, 20, Fribourg. (1093)

pour la Toussaint un beau logement , de
4 à 5 chambres avec cuisine, cave, gaie-
tés, bûcher, etc., au 1er étage de la mai-
sou N° 131 de )a rue àe Lausanne. S'adres-
ser à J. Bnrgy, notaire. (1036)

Appartement à louer
composé de 4 chambres , cave et galetas,
dans le quartier de Beauregard. Entrée de
suite. S'adresser au Bureau des annonces
àe l'Imprimerie catholique. (1078)

Librairie F. Zahiîd
CPIAUX-DE-FONDS

S8«Çm*s WietMen
Slugcmcmc Snnbe bcê 2()ierïeic^S.

©vitte , ganjlidj ueit beavbcitete Slufïage , mit
1800 Slbbitbutigen im Scgt , 9 Starten mit)
180 Snfcïu in §oïjîd)uitt unb Stjromobrurf.
(Srfdjcmt in iuMjcnrtidjen 8icfetun(jcn ju
fgv. I. 35.

£>ie neue ?(uêgabe biefcS Ijetborrûgcnbfleit
itnter aUcu ttjicrïimblidjen Sfierïcn aller ffiblfet
unb Sanbcr, aïter Qu'ûtn unb éurncben , iuirb
bon ben 3-veuuben ber Sljierïiuibe fraibigft
begùt&t weïbc«. $0a§ «8u$ iu $C\\Kï voCknbttm
SluSftatttmg finbet auf bieje SSeife fciiien ^lah
iit alkn SYt'ift'n. ©3 'fitetet bem gcûilbcku £aieij
(Srljotmtg unb SBrfcljvimg unb ifl ein iuicrf$i5pf=
licier ©cbntj fiir bie Sugcnb. (1087)

2tuf SBerïangen twirb bie crfte SiefcïMHg
fiente $ttc S lu f id f t  acfattbt.

Une institutrice
expérimentée donnerait des leçons de fran-
çais et d'allemand soit en ville soit à la
campagne. Adresser les offres sous E. P.
rue de Lausanne , «0, 2'»° étage.. (1061)

blCItlANDEZ rÂKTOUT (I4SJ

Café de liait, Wyss
EXCELLENT SUCCÉDANÉ DU CAFÉ

L'essayor une i'oiu , o'oat l'udoiit or pour toujours

Avis au. iJLiblîc
On trouvera dôs aujourd'hui à l'an-

berge dn $Rint-Jose|>Bt, rue des Al-
pes, tous les jours de foire et samedi , le
dîner à 1 fr., ainsi qu'une bonne con-
sommation. (1010)

Se recommande,
Pierre Aebischer,

ancien tenancier du Café f édéral.



NOUVEAU MAGASIN
de Fers

E.WASSMER à FRIBOURG
à côté de Saint-Nicolas

Nouveaux fourneaux inextinguibles à ventilation et revô
tement avec sysième d'aération. Dernière invention.

Fourneaux en tôle garnis. — Fourneaux en fonte garnis
Potagers en fonte à 2, 3 et 4 marmites.

s* Tuyaux de fourneau. (1069/611)

i Gbarantie. Prix de fabrique
I>ès lu.nd.i <3 courant le

Magasin d© musique
Maison Aug. Eggis

SERA OUVERT A LA RUE DE LAUSANNE , N° 114
(à côté de l'Hôtel de l'Autruche)

Nous attirons spécialement l'attention sur notre service d'abonnement : musi-
que pour piano, piano et instrument, ponr violon, flûte , chant, etc. Musi-
que classique, moderne, nouveautés et à éditions à bon marché et de luxe , etc. (1112)

V5CW de V  ̂ASjil I
TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

Au QUINA i^fSUC DE VIANDE I g T
PHOSPHATE DE CHAUX M i §

Le Tonique le plus énergique
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles
et toutes les personnes délicates.

| Composé des substances B H § •
absolument indispensables H •* ~ §

à laformation et au développement 69 ^ -S gde /a_ chair musculaire ¦ ,§  ̂"K.
etdesSystèmes nerveux et osseux. RB « ,S s.ti ivuioo /«e j '* ,M,i i i*v I. O/ _(,_ U ù O .  ^V^Vlf Tr T̂fVr BiUUOvjQiJ i i i vo i i ui r ù U A Ç L V ï ù V U A .  QfM» °î f>3 e-

Lo "VTCIîW <X& "\7"i_^^_.x_, est l'heureuse association dos médicaments los plus actifs K9 2 S *
pour combattra l'Anémie, la Chlorose , la Phthisie, la Dyspepsie, l«s Gastrites , HS » j §
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues jjttl S ¦« S
Convalescences, otc. Ku un mot , tous ces (Stiits do langueur , d'amai grissement , d'épuiso- fi|| .§ ^ £
ment nerveux auxquels les tempéraments sont, do nos jours, trop fatalement prédisposés. H ^> 'g <B

JJ YON — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14 — JLYON m\% ̂
max^mx^xmÊÊÊXai^mËËÊx^mmÊÊÊËx^^xmxmmtËJ^x^^ÊBmÊSj^MÊxmËxwxmÊÊÊxWjwR &. ^ v.

1?A.&&A.&T3JS pour NEW-YORK
via Paris-Havre par paquebots rapides français 155 f r .  ; par d'autres bons vapeurs
directs 130 f r .  ; pour Rio-Janeiro, Montevideo et Buenos-Ayres 210 f r .  de Berne,
Lausanne, Genève, y compris nourriture et 10U kilos bagage. Change et paiements
pour l'Amérique. Passages de New-York dans l'intérieur à prix réduits.

Se recommandent : (1074)
J. Leuenberger et Cic , à Bienne, Ed. Ctazzi, à Genève,

Succursale à Berne, Kaficligusschen , 32. Représentant , rue du Cendrier, 22.

Beurre frais tous les jours
Fromage de Gruyère

Vacherin pour la fondue
Schapzlger de Glaris

Oeufs frais
Chez Cbs Jenny, coutelier ,

Grand'Itne. (1096/632)
MÉDAILLE D'OR

A L'EXPOSITION UNIVERSELLE
PARIS 1880 051

'•̂ r--

JS«Sk Dâ&CIU Ç
g^pTg^ n#lwllJîp il CHOCO^T
^rWW^ Valais l a C A C A O
Caisses de 5 kilos franco à 4 fr. KO iliilBlîlllfiHBP""^ r^-T~~~r-.

JORIS-FUMEAUX, SION MAESTRAN1
MAISON MULLERiuixLuv/ii îuuuujJ l l  [ STGALL

Chapellerie, ROMOST yVmm UIW -̂On trouvera toujours un grand choix ~^pde cierge, lrfl qualité , à 4 fr. 50 le kilo. ^ p̂^ "̂

Otarg^HEL». PR™ERE ^
Cierges jaunes D A TRTWS TiTT ^Encens en larmes, à 1 fr. 60 le */8 kilo. ¦¦¦ «««¦¦UX.Ll M JJ U

Encens en petits grains, à 1 fr. 20 le ¦rGE'K^I' /ï^^ & 4
Va kilo. (283) ^QMlU caiss

Bougies, fil cire, cire naturelle. ?4?^r^\W :̂rX franc<

Timbres-poste suisses
anciens 1843 à 1856 sont achetés par
J. Fournier, 7, rue du Marché, Ge-
nève. (1081)

PREMIÈRE QUALITÉ (994)

RAISINS DU VALAIS
f^S^Î^/^^, à 4 fr. 50 par

j^̂ i!W(f^i caisses de 5 kilog.
f p r̂ l '\$̂ \-X *ranc0 C0Qtre rem-
\i<_,A • (\\\ boursement , chez

V '  •"' 'p r  ̂ DE COURTEN
et B A R B E R I NI

propriétaires a SIOIST
Expédition en paniers à 70 cent, le kilo

i^lfeZ^Éfc Sour* anémiques r 
0 &

"§ 5 "-^^Ŵ kh de haute importance - 9 H g
LT ^b 

'*̂ &>%&i\^8$$ * pour personnes affaiblies et délicates, tout particulièrement pour dames ĵr [/) mj *
"__j /T?N r^\r^r de Constitution faible le meilleur moyen do fortitier et rétablir rapide- gÊk ï. £;
E |JD Marque déposée. mel .t sa sant6 cst la euro du Véritable W V &

iCoqnac Golliez ferruqineux t ! i<m ij • ni • x i*',. <3*Û Les nombreux témoignages de professeurs , médecins, pharmaciens, de même que 18 A ,. y«"
& ^P ans de succès en attestent l'efficacité incontestaWo contre les paies couleurs, l'an6»tf e, la W «I JJ
$5 Jfx f aiblesse îles nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse gl-nbrale ou locale, le mangue Jfr Q V
OO ^P H'anpHit, les maux de coeur, la migraine etc. , „ 2 . M .jA II ost surtout précioux pour les tempéraments faibles ot mslsaifs eûea lesquels JI ^B w *

CP fortifie l'organisme et lui donno uno nouvelle vigueur. — . ^f Q !5__¦_. SBM&i-" Beaucoup p lus discute que toutos les préparations analogues , Sans 4H8 >k M fe
$̂  Wjtmr attaquer 1rs dents. WK 3 ______¦
flk En raison de ses excellentes qualités le Cognac Golllcr. a ftté récompensé par 4B _^
^9 7 Diplômes d'honneur ct 12 médailles ^ Scul primé en 1889 à Pari», Cologne ct Gand. "«r f̂i
j f ,. m  Pour éviter les contrefaçons exigea dans les pharmacies lo véritable Cognac Golllr__, »i^ /V.
^T de Fred. Golliez à Morat avec la marque des Doux palmiers. 

En Z-lacon» du 
ll.GO et S fr .  ~W

: — ""

Grand assortiment de fourneau*
FOURNEAUX INEXTINGUIBLES ronds et carrés

(nouvelle fabrication Innher et Ruti)

Petits fo urneaux inextinguibles
A 50 ET 60 FRANCS

FOURNEAUX EN TOLE ET EN FONT^
garnis avec des briques réfractaires

FOUBNEAUX EN CATELLES pour bois et houilles
POTAGERS à 1, 2, 3 et 4 marmites

8H__f Catalogues illustrés franco sur demande chez (1085/626)

SCHMID, BER1NGEB, h FRIBOURG
^" MISES PUBLIQUES
^lie soussigné exposera en mises publiques lundi Ie

courant, à riiôtel de la Croix-fVOr, à Oliâtel-Saî
I>ertis9 une grande quantité de nieublcs meublants» te'
que : garde-robe, bonheur de jour, esmape, tables, V»18

selle et divers autres objets , le tout taxé à bas prix.
(1094) Emile WALDMBYBB-

ÉCHANTILLONS
EXPÉDIÉS FRANCO DANS TOUS LES PAYS !

Ponr 5 francs Ponr 8 fr. *7&
Eloffe pour un costume complet en nuances 3 mètres ètoSe pour nn joli costume foncé,
variées, pour homme. raj ô ou petils carreaux , dernière nouveauté,

— i de mise en été et en hiver.
Pom* 2 fr. 50 "

Etoffe rayée, petits carreaux et en toutes Ponr 6 francs
nuances , suffisant pour un pantalou pour Etoffe pour un manteau complet , contre 18
homme, de toute grandeur. pluie , on nuances claires ou foucées, mar-
. chandise durable pour dames.

Pour 1 ir. 25 ¦ 
Etoffe pour un gilet, supportant le lavage, Pour 8 fr. 45
nuances foncées et claires. Cuir-drap anglais, pour un costume com*

jj . : plet, bon au lavage et durable.
Pour 6 fr. 25 v- ——-—— 

¦ 3 mètres étoffe diagonale , pour un costume * ow %x lr* ¦*"
1 de grandeur moyenne, en gris, marengo, 3 mètres 25 bouxkin , pour un coslume pour
1 olive et brun. toutes saisons ot de mise par n'importe que1
¦ _ temps, en nuances les plus nouvelles, petits

Pour 4 fr. 40 carreaux, uni ou rayé.
2 mètres étoffe diagonale, en nuances va- -— '
riées, convenant surtout pour paletot d'au- *"oar 15 fraucs
tomne et de printemps. 3 mètres bouxkin solide, pour un vêtemen'

— durable.
Pour 4 fir. TO -— 

Etoffe pour jaquette convenant pour toute Pour 8 fr. T5
saison, en gris, brun et olive. 2 m. 25 étoffe solide, ponr un paletot , très

Jjj —— — durable
Pour 1» fr. 50 

a Etoffe pour un pardessus extra-ûQ, en toutes Pour 2 O fr. 65
H nuances imaginables et de mise en toute Etoffe pour un costume de cérémonie 6°
H saison. bouxkin , extra lin.

Pour 16 fr. 25 Pour 1« fr. 25
i 3 m. 25 étoffe imprégnée , en toutes nuan- 2 mètres 25 étoffe imprégnée, en toutes
i ces, pour un costume en véritable marchan- nuances, pour un paletot de véiitable mar-
8 dise imperméable, dernière invention. cdandise imperméable, dernière invention-

Nous recommandons de plus notre grand assortiment consistant en cli'aps»
S bouxkin, étoffe pour paletots, draps pour billard, draps pour voit»'
S res et pour livrées, étoffe Kanimgani, cheviots, étoffe pour gilet»
a étoiles imperméables, étoffes vulcanisées, mi drap, mi-caoutchouc i>Dp er'
H méables. Etoffe-Loden pour costumes de voyage et bavelock, drap8
H gris-mêlé. Draps pour pompiers, petits «raps ea tous genres, s»*"1
n croisé, etc., etc., à prix de gros, le tout de qualité supérieure. Toutes le8
H commandes Bont expédiées franco. (1097^633-65)

Echantilons franco pour tous pays.
ADRESSE >

1 Exposition cle draps, Augsbourg, Bavière
I (WHVIPFHEIMER & Cio)
L_______________________i__nH_n___Hi___^^


