
ORNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

Q Paris, 26 septembre.
W &arie de nouveau de la retraite pro-
4'*J1« comte de Munster , ambassadeur
3Qcpo5laSUG à Paris; on donne comme son
•«en? *?XP le comte de Hatzfeld, actuelle-
oi flores,

•lierpn • <-Ue le général Saussier a quitté
s°**V6»riSpour unedestination secrète.Cette
uifjQf g . -"juue lieu a uo uu iuu ruu .v  IA*UI-

l^ 
Châtellerault, 26 septembre.

"ant i a,-ufacture d'armes active mainte-
sujp J^ fabrication du fusil russe et 

a
"ra*iça/ Provisoirement celle du fusil

Le "La JLouvière, 26 septembre
|lon I)é ef6r *'ndum des mineurs du centre a
•a -,rèy WO voix de majorité en faveur de
% e générale , qui s'étend dans le bas-

^6 , Lens, '#5 septem Dre.
-"'"Ha . •* courait hier que le travail re-
'Wb?** J euui* La question de l'arbitrage

«a pas avancé d'un pas.
£e Barcelone, 26 septembre.
\D _? obsèques d'un garde civil tué dans
"-Bllft l on ue dimanche, ont été très solen-
<fni 8a .. -Je maréchal Martinez Campos con-
afpàti 'e deuil. 24 anarchistes ont ôtéetes. La tranquillité est rétablie.

r. Londres, 26 septembre.
j\*.D télégraphie de Shang Haï au Daily
._ w$ «ne. si l'escadre chinnisfi t\nt \-i .si , ".n
•ĵ -ive pendant les récents incidents qui
"•Mt û* produits au Siam , c'eat parce que
kc,v8 escadre était incapable d'aller à Bang-
tj e, ^ns passer tout d'abord par les chan-
ge réparations.

"Haï Iv OTespondant t-u Standard à Shacg-
con- K, aasniet à ce journal le texte d'une
fait6 ^-i(-ation officielle qui vient d'être
"-an-u-j, \"éPonse aux protestations des puis-
^Ue * si loo gouvernement chinois promet
"•aient T utrages envers les étrangers ve-
•" "•SDni-,,,.,?6 reproduire, les fonctionnaires

ao **>s seraient révoqués.
AprA,, ~ JLondres, 26 septembre
. r0Dri o !6n*aines de chômage, le travail
"¦"aire deux houillères du Der-

le s-,0, Berlin, 26 septembre.
8*>Ht â f i f  wes Journal annonce qu'un serB *a garde a tué son sergent major.

Le n , Vienne, 26 septembre.
suit 6 ^

ombre des anarchistes arrêtés à la
c-ando„f- découverte d'une imprimerie¦""estiae s'élève à 14. .
. U -D • * Vienne, 26 septembre.
3° octnK ch8rath est convoqué pour lewDre par un rescrit de l'empereur.

> *}&*»„, . B"dapest, 26 septemhre.
?aatTl^ ,8eance d'hier du parti indépen-
.8 P»M - puté Helfy a Proposé que tous
r6-*8ar> de -*'0PP 08*tion légale devraient
;l(% £ep a mettre de côté les considéra-
rtï°"'B« Per8on»es et se fondre en un seul
y%ltxU- Helfy a relevé le fait que les
V11-^ ? ns* de -'empereur étaient dirigées
ï. Saift l0utes les nuances de l'opposition

"-"¦ah- ?a Pr°P°-*ition a été adoptée à

K t*}  'undi que commencera le débat sur
<lê|/eponse8 faites par l'empereur aux
'P, 'Bâtions Venues à ft-ien*! nmir \_ naliiAi»

" ¦Ufeî /ait prévoir des scènes extrêmement
^"'tueuses.
^ 

Mut-Pétershourg, 26 septembre.
lft c*. - ssc*ger du gouvernement dit que
°% 0l8eur russe Russalho avait à bord 12
, c-J**» et 170 matelots.
-*'<'a»,u ,̂ *remeD.t a ce qui avait été annoncé ,

•'•'M •JB ***8,-;u »e trouvait a oora.
T. L'éve**~-?6tersbo'*irS*. 26 septembre.
J.'s,*-arol é d u n  retour du prince de

ri 8ean* est considérée dans les cercles
On g 

ot8 russes comme peu probable ,
^altat "̂ 0Dtre très pessimiste ici sur le
"•"80 nn s négociations commerciales

&s J:"e-nandes. On craint que VAuema-
"-Hg 88e traîner encore les négocia-

Cijjn Solla, 26 septembre.
a<*uri consor "'um8 bulgares ont déposé

Pour ? Un cautionnement de un millionJa lu Pouvoir participer à l'adjudication dee Sofia-Roman qui aura lieu demain.
ï-e v,a+ Rew-York, 26 septembre.

*5 Plein u russe Anfonzo a été incendié
Périme mer. 50 passagers et matelots ont

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 26 septembre.

La Commission de consultation pour les
secours àaccorder àl'agriculture vient de se
séparer sans avoir pris aucune décision
ferme.

Toutefois elle recommande à la bienveil-
lance du Conseil fédéral les cantons qui ont
particulièrement souffert de la crise agri-
cole et qui ont cherché à l'atténuer dans la
mesure de leurs forces , mais il n'est pas
question de chiffres.

La Confédération prêtera son concours
aux cantons, et , par l'intermédiaire des
consulats, comme aussi par ses propres
renseignements , il s'efforcera de leur faire
obtenir des conditions favorables pour les
achats d'approvisionnements .

Une nouvelle conférence aura lieu à
Zurich. Au cours de cette conférence, des
hommes compétents et faisant autorité,
donneront des directions aux délégués dea
cantons, sur l'emploi des fourrages concen-
trés en général , surtout en ce qui concerne
la nourriture des bestiaux. B.

Lncerne, 26 septembre.
La nouvelle de la démission de M. Von-

matt comme conseiller national est démen-
tie. Ce député , dont la santé s'est raffermie ,
ne songe nullement â se retirer. S.

Schaffhouse, 26 septembembre.
En raison d'articles publiés dans l'Intel-

ligenz-Blatt, accusant la justice de corrup-
tion , le tribunal cantonal invite le Grand
Conseil a faire immédiatement procéder à
une enquête. B.

Neuchâtel, 26 septembre.
Le Grand Conseil a élu conseiller d'Etat

en remplacement de M. Cornaz, par 74 voix
sur 97 bulletins distribués, M. l'avocat
Monnier, radical , président de la viJJe de
Neuchâtel. Le même M. Monnier a été élu
député au Conseil des Etats par 68 voix,
toujours en remplacement de M. Cornaz.

Les libéraux lui opposaient M. Alfred
Borel qui a obtenu 23 voix. B.

EHii uttini Wé
FÊTE DE VEVEY

Parmi les questions soumises à l'étude
des sections et sur lesquelles l'assemblée
des délégués avait à se prononcer, la pre-
mière abordée a été celle de la propagande
à exercer pour l'organisation de Cercles
agricoles en rapport avec la Fédération ro-
mande. M. Soussens, rédacteur , a présenté
le rapport sur cette question. Il a fait res-
sortir que les rapports continuels entre nos
petites villes et les campagnes environnan-
tes nécessitent cette extension de l'œuvre
entreprise par la Fédération. Des sections
rurales se sont déjà fédérées, d'autres vien-
nent d'obtenir ou ne tarderont pas à récla-
mer leur agrégation. Cela se comprend.
Les ouvriers de métiers formés dans la
campagne vont travailler à la ville où ils
risquent d'être attirés par d'autres Socié
tés ; l'agriculture se transforme, et, en pré-
sidant à cette transformation nécessaire,
l'Eglise conquerra un nouveau moyen d'in-
fluence. Il importe aussi de grouper en as-
sociations les domestiques pour leur don-
ner des goûts d'économie qui favoriseront
plus tard leur établissement.

Qu on ne dise pas que le besoin de l'asso-
ciation ne s'est pas fait sentir jusqu 'ici dans
la campagne, car les temps changent, et
avec eux se modifient les mœurs et ae
créent des besoins nouveaux. Déjà maints
syndicats s'organisent dans les contrées
agricoles ; sans doute , ils poursuivent ex-
clusivement des buts économiques , mais
l'Eglise doit-elle rester étrangère à ce qui
touche le bien-être matériel des popula-
tions? D'ailleurs, qu'on ne s'v trompe pas,
ces associations restreintes conduiront pro-
chainement à d'autres associations pour-
suivant des buts plus complexes. Il est pro-
bable, par exemple, que les travailleurs
agricoles seront tenus d'entrer dans une
société d'assurance contre la maladie.
Mieux vaut que l'Eglise préside à ce mou-
vement , le dirige , et fasse sa moisson , au
lieu de venir , la moisson faite par d'autres ,
leur disputer quelques épis qui resteront àglaner. • ' - *

Les Associations agricoles formées sous
les auspices de Ja Fédération romande doi-
vent attirer autant que possible tous les
jeunes gens d'une paroisse, en n'excluant
que ceux qui sont mauvais. Une trop étroite
sélection a des dangers, car elle froisse
d'honorables familles et crée deux partis
dans la localité. C'est même là un argument
allégué par ceux qui combattent les asso-
ciations. Le but de celles-ci n'est pas seule-
ment de réunir les meilleurs éléments, mais
de retenir ceux qui sont chancelants , de
soutenir ceux qui sont faibles et de les en-
traîner dans un mouvement d'ensemble. Il
ne faut surtout pas avoir peur des volontés
bien trempées, des âmes énergiques. Sans
doute , on a plus de facilités d'action et
d'apparente satisfaction avec les caractères
mous et maniables , mais aussi combien
moins de ressources !

Les Cercles agricoles réunissant tous lea
éléments bons d'une localité peuvent et
doivent concentrer dans leur sein toutes les
autres œuvres, ce qui leur donnera un
centre d'action , de la vie et des moyens de
recrutement. Que ces Cercles comprennent
donc loa sections du Pius-Verein, l'Œuvre
des Missions intérieures, les Sociétés de
tempérance, les chantres du lutrin , les So-
ciétés de chant , les fanfares; qu 'ils orga-
nisent des caisses d'épargne, des banques
Raiffeisen , des cours et des conférences
agricoles, des bibliothèques , etc. Us s'inté-
resseront aussi à tout ce qui peut récréer
les jeunes gens, jeux divers, gymnastique,
représentations, etc.

M. de Montenach, président , insiste sur
la nécessité de tremper les caractères dans
cette époque de transition et de déplace-
ments où les populations se mêlent. On
constate, dans les paroisses urbaines , que
beaucoup de jeunes gens qui étaient bons,
même excellents, dans leur village natal , à
peine arrivés à la ville, abandonnent les
pratiques religieuses et cèdent à tous les
entraînements. Les jeunes gens qui donnent
le plus de consolations aux curés des pa-
roisses dans les pays mixtes, ne sont pas
ceux qui viennent de la campagne, mais
ceux qui ont été élevés au milieu des dangers
dea ville».

M. le chanoine de Cocatrix , de Saint-
Maurice, entre dans des détails intéressants
sur les caisses d'épargne établies en Valais
et qui acceptent les plus modiques sommes,
depuis 20 centimes. Au bout d'une année,
la Caisse d'épargne de Massongex se trouve
avoir ainsi réuni 400 francs ; celle de Trois-
torrents , inaugurée ce printemps , le jour
de la tète àe saint Joseph, a déjà près d'un
millier de francs.

M. le doyen Berset, de Neuchâtel, recom-
mande spécialement les caisses d'épargnes
scolaires qui habituent l'enfant à l'écono-
mie. Par elles, il conserve de petites som-
mes qu'autrement il dépenserait en gour-
mandises ou en amusements. La Fédération
ferait bien d'étudier la question de la créa
tion d'une caisse d'épargnes partout où il y
a des écoles catholiques.

M. Conus, ancien curé de la Chaux-de-
Fonds, a été chargé de faire un rapport sur
rétablissement d'une Société libre d'assu-
rance contre la maladie. U a reçu commu-
nication confidentielle d'un rapport très
développé et d' un projet de statuts élaborés
par une Gommia*j ion de spécialistes chargés
de cette mission par le Comité de la Fédé-
ration de Zurich et par le Comité central
du Pius-Verein. M. Muller , membre de la
section de la Chaux-de-Fonds, a bien voulu
traduire ces importants documents, et il en
donne lecture à l'assemblée. Dans l'élabora-
tion du projet , on a tenu compte des données
statisti ques et scientifiques les plus récen-
tes, de manière a garantir complètement
l'avenir de la caisse et les intérêts de tous
les assurés. Ceux-ci, conformément au pro-
jet Forrer , seront répartis en cinq catégo-
ries, selon le gain normal de leur profes-
sion , suivant que ce gain sera de 1, de 2, de
3, de 4 ou de 6 fr. par jour , et l'allocation
journalière en cas de maladie sera des deux
tiers du gain ainsi fixé.

La lecture du rapport et du projet de
statuts est suivie d'une assez vive discus-
sion, car il faut bien avouer que l'organisa-
tion proposée se différencie , sous plus d'un
rapport , des formes de Sociétés de secours
mutuels auxquelles nous sommes habitués.
M. Reymond , de Lausanne, demande que
l'on réserve la position à prendre par la

Fédération romande , et que l'on insiste
auprès delà Fédération de Zurich pour que
le projet soit modifié de manière à tenir
mieux compte des traditions de la Suisse
romande en matière de mutualité. M. l'abbô
Conus répond qu'en ce domaine, nous au-
rons en tout cas à sacrifier notre manière
de voir. Toute la Suisse allemande, d'accord
en ce point avec le projet Forrer, repousse
l'idée de mutualité, pour se placer au point
de vue de l'assurance. Le projet qui nous
est soumis est élevé sur cette base. C'est du
reste le seul juste , le seul qui ait vraiment
un caractère scientifique. Etudié sur des
statistiques précises , ce projet garantit la
Caisse de la Fédération du danger des défi-
cits. Aux débuts, les Sociétés de secours
mutuels font toujours de brillantes affaires ;
leurs comptes annuels bouclent par de su-
perbes bonis , parce que la Société s'est re-
crutée parmi des éléments jeunes ; mais
ceux-ci vieillissant et le recrutement ne se
renouvelant pas dans la même proportion ,
la caisse huit par se vider , et la Société ne
peut plus faire face à ses obligations. C'est
la fin de la généralité des Sociétés de se-
cours mutuels telles que nous les compre-
nons. C'est pourquoi M. Conus propose
d'accepter le projet de statuts en plein,
comme statuts types pour les sections alle-
mandes et romandes qu 'il importe de réunir
dans une seule Société d'assurance contre
la maladie.

M. Durand , curé de Meinier (Genève)
trouve les dispositions du projet trop ser-
rées, laissant trop peu de marge aux besoins
divers de6 diverses parties de là Suisse. Par
exemple, la prescription du projet Forrer
qui fixe à 80 le nombre minimum des mem-
bres d'une section , ferait tomber la plupart
des sections paroissiales qui ont été éta-
blies à Genève, et qui remplissent leurs
obligations avec des cotisations bien moin-
dres que celles prévues au projet. M. le
doyen Berset voudrait pouvoir retrancher
bien des détails du projet qu 'il trouve trop
complet et ne laissant pas assez de marge
pour l'organisation autonome des sections.
Il critique aussi , avec M. le curé Durand ,
la répartition des assurés en cinq classes.
Mieux vaut mettre tous les assurés sur le
même pied. M. l'abbé Conus, rapporteur ,
répond qu'il ne dépend pas de nous d'établir
ou de ne pas établir ces classes. La Confé-
dération ne reconnaîtra pas les Sociétés qui
auront une autre organisation. Au reste,
rien de plus équitable que ces différences de
classes, qui répondent aux besoins et aux
ressources de chacun. Celui qui ne gagne
au un franc, et c'est le cas de beaucoup
i'ouvriers agricoles, ne peut pas payer des
cotisations élevées comme celui qui gagne
4 ou 6 fr., et il est juste que les avantages
faits aux assurés soient proportionnels à
leurs charges. Prenons garde que nous ne
sommes pas libres de régler à notre gré les
questions d'assurance. Nous travaillons
pour prévenir les effets du projet Forrer
qui livrerait au pouvoir fédéral , corps et
âme, les assurés. Il nous faut élaborer une
organisation qui soit conforme à ce que
l'on exigera de nous quand il s'agira de
reconnaître notre association.

M. de Montenach , président, ne croit pas
que nous puissions nous séparer de la Fé-
dération de Zurich et du Pius-Verein, dans
l'organisation d'une caisse d'assurance
contre la maladie. Nous devons donc adhé-
rer en principe au projet de statuts qui
nous est présenté ; mais nous pouvons, en
même temps f aire connaître noa objections
aux auteurs du projet , qui en tiendront
compte dans la mesure du possible dans la
rédaction définitive. Si on n'admettait pas
cette forme d'adhésion avec réserves, on
pourrait décider la nomination d'une Com-
mission composée de spécialistes , dont lerapport serait ensuite envoyé aux sections
pour étude. M. Conus , rapporteur , combat
cette dernière proposition , que M. de Mon-
tenach n'avait présentée qu 'à titre subsi-
diaire. Il est évident qu'une Commission da
spécialistes choisis par nous se trouverait
en présence des mêmes données statistiaues
et des mêmes bases techniques qui ont déjàservi à M. Forrer et à la Commission choi-
sie par le Comité de Zurich. Ses conclusions
ne pourraient donc pas différer sensible-
ment de celles qui nous sont soumises.

cm passe à la votation. La proposition de
M. l'abbé Conus , tendant à l'acceptation en
principe du projet élaboré sous les auspices
dé la Fédération de Zurich et du Comité
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central du Pius-Verein, est adoptée par j
18 voix ; 4 voix se prononcent en sens con- !
traire. C'est donc sur la base de ce projet que
le Comité de la Fédération romande devra
poursuivre les négociations pour la créa-
tion d'une caisse d'assurance contre les
maladies, commune avec les autres grandes
associations catholiques . (A suivre.)

LETTRE DE GENÈVE
^Correspondance particulière ilela Liberté.)

Genève, 24 septembre.
"Le congrès de la paix et de la liberté.

JLes socialistes.
Journée pénible aujourd'hui pour votre

correspondant. Le matin , il a entendu une
douzaine de discours dans la salle de l'Ala-
bama ; l'après-midi , uue vingtaine d'allocu-
tions dans la salle fumeuse du Grutli.

Procédons par ordre.
M. le conseiller d'Etat Boissonnas , de la

Lieue de la paix et de la liberté, a ouvert
la séance en sa qualité de président du gou-
vernement de la république et canton de
Genève. « C'était pour moi un devoir et un
honneur d'ouvrir cette 26"i assemblée de
la Ligue ûe la paix et de la liberté », a-t-il
dit entre autres. L'honorable magistrat a
ensuite souhaité la bienvenue à toutes les
personnes présentes, en faisant des vœux
pour une bonne marche et la réussite des
travaux du congrès. M. Boissonnas a ter-
miné à peu près en ces terme? : « En ce
moment, les cloches de notre ville sonnent
pour appeler les fidèles qui chanteront :
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux , et
vous, Messieurs , vous répondez : Paix sur
la terre. » (Marques d'assentiment.)

M. Arnaud , notaire (France), qui prési-
dait , a prononcé à son tour un discours
d'ouverture , au début duquel il a rappelé
un passage de Michel Revon , consacré à la
salle de l'Alabama , dont il donnait une des-
cription tout à fait enthousiaste.

M. Arnaud a rappelé aussi la mort si re-
grettable de Charles Lemonnier, l'ancien
président de la Ligue de la paix et de la
liberté , à laquelle il avait consacré le meil-
leur de son temps.

En terminant, M. Arnaud a dit quelques
mots à la mémoire de Ruchonnet, et l'as-
semblée s'est levée pour honorer le souve-
nir de ce grand citoyen suisse.

Il a été donné lecture d'un assez grand
nombre de lettres d'adhésion au congrès :
de MM. Ador , conseiller d'Etat , Genève;
Moneta, directeur du journal le Secolo, de
Milan ; de M. René Goblet, ancien ministre ;
Hubbard , député (France) , Dr Robinet,
Paris; etc. Quant aux délégués présents,
on cite les noms de MM. Bajer (Danemark);
Hodgson-Ratt et miss Peckover (Angle-
terre) ; Magalhaès Lima , directeur du jour-
nal O Seculo àe Lisbonne ; Nicolas Fleva,
député, Roumanie ; FrédéricPassy, délégué
de la Société française pour l'arbitrage
international ; Baschmakoff (Russie); une
section de Philadelphie était représentée
par M m0 Gœgg ; la section de Genève, par
M. le docteur Cordés; celle de Zurich , par
M. E. Moos; celles de Neuchâtel et deBerne ,
par M. Elie Ducommun, etc., etc. — Voilà ,
en tous cas, les noms les plus importants — ;
en tout, on comptait une quarantaine de
personnes présentes.

Le premier objet à l'ordre du jour a pris
toute la matinée : Des tarifs douaniers par
rapport à la paix et àla liberté. M. Frédéric
Passy a lu sur cette question uu rapport
un peu long (il a parlé pendant plus d'une
heure), mais encore fort intéressant. Il a
fait , avec éloquence, le procès du protec-
tionnisme, disant que la France a rétro-
gradé sous le fallacieux prétexte de déclarer
la guerre au travail des autres nations.

35 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LES COMBATS DE IA VIE
PAR

Mathilde AIGUEPERSE

Le même soir.
Mmo Claviers a été se reposer quelques heu-

res. Je veille... triste veille, hélas I
A deux heures, les médecins sont venus, ont

causé quelques instants entre eux. Quand le
docteur Habrial est sorti , j'ai compris, j'ai lu
sur sa figure qu'il allait m apprendra uue mau-
vaise nouvelle, un malheur.

— Eh bien ! docteur? ai-je demandé avec an-
goisse.

— Je sais que vous tenez à cet enfant,
Jeanne.

-- Oh 1 oui ! qu'a-t-ii ?
— Demandez-Je au docteur Caries, qui des-

cend.
— Nous redoutons une méningite , dit ce der-

nier en s'en allant bien vite pour cacher son
émotion.

J'ai mis les mains devant mes yeux pour
essayer de ne pas voir le spectre de mort évo-
qué par la terrible maladie. Une méningite !
un mal qui ne pardonne jamais ! Et , toute
tremblante, le cœur gonflé , je passai de nou-

Sur ce même sujet , ont encore parlé | disent des mensonges — etc. Bref, on ne le
MM. Bajer, Karlen , Aimeras, Pérès, etc. ; I prend pas au sérieux,
finalement , l'assemblée a adopté , sauf une ] M. Nogarède, président de la Chambre
très légère modification , les conclusions | syndicale des terrassiers , dit aussi qu 'il
proposées par le bureau , disant , en résumé,
que la Ligue émet le vœu que , pour se
conformer à la véritable politique de paix
et de liberté , les peuples aient à s'efforcer
de supprimer entre eux toute barrière
douanière.

La première séance a été levée vers
midi. La plupart des membres de la Ligue
se sont ensuite rendus au restaurant Vil-
lard , rue du Rhône , où un solide déjeuner
attendait; le repas a, d'ailleurs, été des
plus gais.

A deux heures et quart , reprise de la
séance pour le second objet de l'ordre du
jour : « De la morale dans la politique ». La
question a été, en premier lieu,traitée trè3
longuement par M. Milkowski , Polonais ,
faisant partie de Ja section de Genève. Les
orateurs , de plus en plus nombreux, quiont
abordé le sujet , n'ont pas apporté beau-
coup de clarté dans la discussion , à l'excep-
tion peut être de M. Baschmakoff (Russie),
qui a fait  un discours aux tendances nette-
ment conservatrices. Ont encore parlé
MM. le Dr Balicki (Genève), Pérès (Genève),
Fieva (Bucharest), Passy, Aimeras , Kôrner.

Ce dernier orateur (un socialiste alle-
mand , sauf erreur) a déposé sur le bureau
une résolution flétrissant la Bible comme
étant une œuvre immorale, et les Sociétés
bibliques comme poursuivant' une œuvre
immorale. M. Arnaud a fait observer à M.
Korcer que sa proposition n 'était pas en
corrélation avec la question à l'ordre du
jour , lui promettant toutefois que son
projet de résolution figurerait au procès-
verbal du congrès. Ensuite , les conclusions
du rapporteur ont été approuvées à l'una-
nimité ; elles peuvent se condenser dans
les termes suivants : « Le congrès déclare
qu'il est indispensable de montrer à l'opi-
nion publique de subordonner à la morale
la poJitique natiohaJe et internationale et
de faire la plus active propagande dans ce
sens. »

Aux environs de cinq heures du soir , la
26"*>e assemblée annuelle de la Ligue de la
paix et de la liberté était terminée.

Après les radicaux nationaux, les démo*•*F1OT **-*> ¦«¦> '.«u*'ii«iuiwui| «» "-*"•
¦ quu soit possime ue parier aune em-eine H»" ,*-° "D""— -v. .£, . T ,  ,-f s *• «,•<•crates, les radicaux-libéraux, les socialistes sur Ce point. La tactique électorale doit llind* aPrès midl - Etaient prései*' jé gsco

ont organisé, à leur tour , uno a ssemblée primer la question de l'indépendance du délégués représentant six pays. MVeD^
populaire pour s'occuper des prochaines parti. a été ouverte par un discours de j" f r - y
élections (15 octobre, un conseiller d'Etat M Hermann prétend que le parti radical *•<-¦ M. Boissonnas , auquel M. Du»t

Yr -.<,.-'-' r
en remplacement du regretté J. E. Dufour, jouer a aux ouvriers le tour d'accepter leur «aïs , a répondu aimablement. Les c„jiu-
et 29 octobre, élections à l'Assemblée fédé- Aî.Yvii,i--t «nr __ lista mais de, ne nas voter ont immédiatement commencé "
raie). Cette réunion a eu lieu , hier , diman- p0Ur lui. (Une voix ': C'est une affaire en nueront quelques jours.
che après-midi , dans le local de la Société règle ) t 'a8-̂ '
du Grutli , rue de la Cité, 15, et comptait M. Héritier, député, a parlé de la tacti- Société des vétérinaires. -"h:pair6?tenviron 80 assistants. qUe du parti socialiste suisse. Il admet blée annuelle de la Société des vét*» éW

Ouverte, d'abord , par M. Bernard , ou- aussi qu'il y a chez les radicaux des élé- suisses, qui s'est tenue lundi à Very a ç1"
vrier-tailleur , président du parti socialiste ments avancés, qui sont même en majorité; peu fréquentée. Le nouveau con"''' u»1
ouvrier, elle a été ensuite présidée par ma j 8 a côté , il y a les éléments directifs qui composôde MM. les professeurs H'ry ^e)»'
M. Paul Vincent, de la Fédération ouvrière. «t. -t.a____t  _ _ _ _ _ _  a»-*- vie-nr nréiuo-és. et conseiller national, Suter (Liestalji -flSseiir

M. Vincent a déclaré que le Comité avait 800 t aussi réactionnaires que MM. Ador ou lier sanitaire, Muff (Lucerne), P*" , {]$¦'
déjà examiné la situation , et qu 'il estime odier peuvent l'être. Certains événements Noyer (Berne), professeur Bie*01
qu 'il n'est pas utile de présenter de candidat à Berne, à Lausanne et ailleurs, montrent sanné). /.oî*fli*' i-pour l'élection complémentaire d'un con- bien ce qu'on peut attendre des radicaux. La rédaction de l'organe a été c (pr
seiller d'Etat. Il n'en est pas de même pour Là oa ie par ti socialiste est devenu fort , le MM. Zschokke (Zurich), Strebel P^rCtle Conseil national. Dans cette votation , le par tj soi-disant progressiste s'est replié du bourg) et Hess (Berne). Le profess0 -e»
parti socialiste doit lutter et présenter un côté de l'armée réactionnaire pour écraser lebeau , jusqu 'ici l'âme du jour u? <̂ »
ou plusieurs candidats : à l'assemblée de se l'ouvrier. Ce que les socialistes veulent, retiré. Lucerne aura la prochain6
décider sur ces questions de détail. H faut c-est une députation socialiste à Berne, blée. ^T0lutter , en tous cas, pour appuyer le groupé sana attaches et sans engagements d'aucune Sur les propositions de MM. H«-y**L
socialiste déjà existant aux Chambres fédé- sorte avec personne. et Sigmund, une commission 6.9 ¦0if e 

flraies. Après M. Héritier , plusieurs ouvriers ont de rapporter sur l'assurance oblig*1.̂ »
L'orateur qui suit , M. Joseph Bauer , encore demandé la parole , et , en définitive, bétail. Ensuite , suivant la conclu*< ^

a»
. ... 

^ 
-j, -- , j.- .- *JM___.\.\JL O U, ; .U(U1UU *C* Jj^CH UU.) - t /Vj  VM V»W ***-**V- ¦ -N*J — 7 — — - • ~™- - -— - fûtU^met la réunion en gaîté, d'abord avec son -i a été décidé qu'on voterait pour le parti s'adressera par pétition au Départe*-"

accent très fortement germanique, puis à radical si celui-ci faisait sur sa liste une l'agriculture. ,-
5î?f? dT?8. th

^
ories abracadabrantes qu 'il place à un socialiste. _ . T~ T o co^V o»-*

débite. Il tombe sur les démocrates , sur le» "La. crise agricole. — La c-j ,.e r.
conservateurs, sur les journalistes -— qui "*"*"" • relative à la situation de l'egnc^yy^

——— ..;;.... i . . ._ ¦¦ - . —=g<Ttf''?
¦" i—— -_m______a____m mm ¦' ¦ i i i i . J I  

**1U'*
* ' 

f
"*1

veau le seuil de la chambre , où , de sa voix au ciel ! Je ne puis dire c Pauvre petit I » car Pas de neige, pas de lroid , pas de P ••(i ..g
languissante, Pierre répétait : j il est heureux, lui ! Mais nous!... nature eu Me, des chants d oise&u *j- '.aDt
- Je suis las I oh ! je suis bien las ! C'est le 24 au soir que je compris que tout > soleil.. Et le petit cercueil couver f«» éeS.
Affaissée dans un fauteuil , M™« Clavière san- ' allait finir. M"*>e Clavière conservait une vague ' blanches a étô descendu dans la loi' pr-\va it

glotait convulsivement ; son mari , les bras espérance , cette espérance si fortement enra- '¦ que nos larmes coulaient amères «* j-|ie •,• -:
croisés , le front pâle , disait par mots entre- cinée dans le cœur des mères ! Et , pour obte- Je suis revenue avec M""> Clavière. ,$$* &¦
coupés : ! nir encore un sourire de son dernier-né, elle déployé jusqu alors une énergie |).8U> - D'"-
- Méningite ! La mort , ou l'idiotisme ! Idiot, ? arrangea une crèche devant le petit lit. Les habUlant son enflint , ^«P^' f fS de»- »

mon enfant , mon petit Pierre, si beau, si Intel ' : lumières scintillaient dans la mousse. Joseph veux blonds , tressant des «"S^e»*
ligent ! Non , non , la mort plutôt ! Mais si Dieu : et Marie prosternés adoraient l'Enfant-Dieu. i chaut elle-même dans le peut cero « J0*i
veut il sentie guérir -"¦< **• bergers apportaient leurs présents. Alais dant , la nature reprenait ses droi' „n-

Et tous deux , le père ef la mère, les mains i les yeux de Pierre ces beaux yeux bjeus liai- ' fj f̂ fj '¦%*, *»*?-<*- àèehW , ¦'
entrelacées, le cœur uni dans une même prière , i P,des* «P» J»™» ba"?es si souvent , erraient leur sans nom . ,„•
confondant leurs larmes, tombèrent à genoux ! inconscients sur la mousse, les bergers , les lu- k \_ i c*est qu'il faul parfois à la faibles* >,
devant la couchette du pauvre petit. En se re- ™1,è.resi f les .fleurs * Adrienne, qu on avait rap- , Bien te „.*, pour dr6 à d|*B „„ .
levant, ils me virent derrière eux : cSsante'de'ce'n'efiJ%_ ZZ M Clavier sT Et contemp ler eSfin sur la tombe serein* ,
- Jeanne, Jeanne , c'est affreux I s'écria : tanTaue la mo^ 

Le sourire de Dieu. t _ l&^_ \_M- Clavière en se jetant dans mes bras. SlSd'ansYesTdS'lïuVt?e.™ïùv%f_ -__\me O0iJ eJen eus pas une parole devant cette douleur. une enfant t0l)t en a(lress,ant à Dieu des A la nuit seulement , je suis J%a ,7-u<>M approchant du lit , je regardai cet entant appels désespérés. Cette douleur violente chez ! maissonnette. J'y ai trouvé près d*Vai s",>dont les jours , les heures étaient comptés , et un homme que j 'ai toujours connu poli, mais \ M. de Bitloz, M. Didier et Made.» 3.e. ce<&%»»qui disait son même refrain : froid > faisait vraiment mal à voir. pleurer toute la soirée, et parl er' f *piac-*
— Je suis las, je suis bien las ! Dix heures allaient sonner, quand , tout à enfant qui tenait une si gran**e * ,., -aad**
— Las de quoi , pauvre ange? pensai-je. Es-tu coup, la voix de Pierre s'éleva affaiblie ; elle mon cœur I m'a °donc déjà las de la terre, pour vouloir nous chantait un Noël composé pour lui quelques — II priera pour vous, Jeanne. c]-n*"*'quitter î jours auparavant. de sa douce voix. J 6 jfl a MO**
Il est une heure du matin. Mm « Clavière va -— C'est fini : les anges rappellent mon fils 1 Je me le répète dans le ***lenC!?.,j- fl ° n ci6*'venir me remplacer, mais je ne pourrai dor- dit M*"» Clavière en tombant à genoux. ' 1 bre : oui, il priera pour moi , p° tS au

aj,ii6,
mir. Oh ! mon petit Pierre , n'appelleras-tu C'était vrai ! A minuit , alors que , dans \ père et lui , voilà deux interce ss ,0-i 

^
e

plus jamais ton amie Jeanneî Que de tristesses, toutes les églises, la foule entonnait le Gloria ' Mais aimer si fort et perdre ceu , g* ** 
^
t

que de deuils , mon Dieul Ne nous avez-vous in excelsis, Pierre se joignait à la multitude : quelles lourdes croix, mon t" *oP ie
créés que pour souffrir ! des anges pour le chanter au ciel. Son corps votre grâce nous est nécessaire _

26 décembre.

L'ange s'est envolé. Il a été célébrer la Noël

vaut mieux renoncer pour le Conseil d Etat ,
mais présenter un ou deux candidats pour
le Conseil national. Tant pis s'ils ne sont
pas élus ; ce sera toujours une protestation
contre les partis bourgeois. Cet orateur a
recommandé une liste indépendante.

M. Desquartiers , vice-président de l'ex-
grève des terrassiers, estime que le moment
est venu de lutter contre le parti conserva-
teur, de le prendre par les pieds et de le
démolir morceau par morceau.

M. Thiébaud déclare que l'élection d'un
conseiJJer d'Etat est d'an intérêt relatif,
que le parti doit réserver ses forces pour
le Conseil national. Il faut se contenter d'un
candidat si on peut le faire passer, et s'as-
surer le concours des progressistes ; c'est à
gauclie qu'il faut s'appuyer, jamais à droite.
Le parti ouvrier est une minorité, il ne
peut pas aller seul au scrutin , avec ses
1,500 électeurs , sans quoi il serait toujours
battu. Vouloir lutter seul , serait faire le
jeu des conservateurs et envoyer à Berne
M. Odier , un adversaire -— très loyal du
reste — des revendications ouvrières.

Il faut s'aboucher avec le parti radical ,
lui demander de prendre un candidat ou-
vrier-socialiste sur sa liste, puis tous les
ouvriers voteront pour lui.

Un ouvrier , M. Reymond, a tenu un lan-
gage très énergique : « Je ne suis pas d'a-
vis, a t il dit , que l'on aille mendier l'appui
des radicaux. S'ils veulent un de nos can-
didats , qu 'ils le prennent. Le parti socialiste
doit rester indépendant. Les chutes du
parti ouvrier proviennent de ce qu'il a tou-
jours été lié avec les radicaux. On dit qu 'en
restant indépendant , le parti ouvrier ferait
nasser des conservateurs , tels que MM.
Ador ou Odier ; eh bien , ce n'est pas prouvé.
Si nous nous allions aux radicaux , une fois
les élections faites, on ne fera plus atten-
tion à nous. >

M. Sigg, député, a répondu à cet orateur
qu'il ne s'agissait pas du tout de s'inféoder
au parti radical libéral , mais d'une ques-
tion de tactique électorale , permettant de
faire passer un socialiste aux Chambres fé-
dérales. Les programmes du parti ouvrier
et du parti radical sont trop différents pour
qu'il soit possible de parler d'une entente
sur ce point. La tactique électorale doit
primer la question de l'indépendance du
parti.

M. Hermann prétend que le parti radical
jouera aux ouvriers le tour d'accepter leur
candidat sur sa liste, mais de ne pas voter
pour lui. (Une voix : C'est une affaire en
règle )

M. Héritier, député, a parlé de la tacti-
que du parti socialiste suisse. Il admet
aussi qu'il y a chez les radicaux des élé-
ments avancés, qui sont même en majorité;
mais a côté , il y a les éléments directifs qui
se tiennent encore aux vieux préjugés , et
sont aussi réactionnaires que MM. Ador ou
Odier peuvent l'être. Certains événements
à Berne, à Lausanne et ailleurs, montrent

nous restait seul. Pauvre petit corps qui ae
glaçait peu à peu , malgré les baisers dont le
couvrait sa mère affolée de douleur.

Ce matin , nous l'avons conduit au cimetière.

CONFÉDÉRATION
"Le snceessenr de M. Racho""e

se Ta
On commence à agiter dans la pr» 

Ru .
question de savoir qui remplacera x ',gen j
chonnet au Conseil fédéral. J "eCla.t

a gaCcex-
personne ne met en doute que cel ®-an t du
sion ne revienne à. un rePr !î W'*"'er"
canton de Vaud. Le Landbote y  Dational
t\\our , organe d*& M. \e «.onafltuer ^â w
Locher , croit cependant que la ca°A3igtance
de M. Ruffy rencontrera de l**.re 

fl n 'est
auprès du gros des Bernois. ^al,L)1ita.ion
nas à dire, aioute-t il. aue la a:L_ *-au-
bernoi3e repousse toute candidat» 

^J-J
doise. Seulementle candidat pr éie>e
M. le juge fédéral Soldan. . nuv*""teLe Confédéré enfonce une porte 1-* - aaBt
en patronnant un Vaudois , tout el-
les yeux doux à M. Comtesse.

„ l#s
M. Soldati à Washington- ^gidè

journaux de la Suisse orientale y1 ji.
rent comme une manœuvre le bru** j  .-.gte
le juge fédéral Soldati aspirera» 8" *

¦
..*•• .

de ministre suisse à Washington, e
placement àe M.. GVaparède. . .î le-4 -'

Il paraîtrait qu'un candidat ra**1̂ - lan-
nois aux fonctions de iiio-e fédéra' . la
gue italienne, serait déjà prêt a P*10-1
succession de M. Soldati.

——— serntf
Chanssnre ratée. — D'après * alitai'"'-*

Volkszeitung, l'administration *".re- dfl
fédérale aurait commandé 7000 E f f i _ es<
chaussures militaires au prix de i g cti3uS "
et on aurait ensuite constaté que ce

tio_ <-u
sures sont impraticables. La dij-"L vt"*-
dépôt aurait alors reçu l'ordre »0 

^e 5ff-
dre à des marchands pour le pf-^-rAtt "a

La Confédération aurait donc r
chef 91,000 francs. •da "'"

Nous ne savons ce qu'il y a de vr
is jl f

f
cette histoire , dit le Vaterland, &® i_ 4«-
de fait qu'on peut avoir en ce m*-0? -r-*!05-
chaussures fédérales au prix d.e &

r;-t*•-!?
On n'a qu 'à s'adresser au commissar ^_ \
guerres. Cependant la chaussure vep i_ '
pas aussi ratée que le dit la VolkSW"

¦ 
e M'

Congrès pénitentiaire. — .̂ V'*16 'nion préparatoire du congrès pénit** jfeu
«,- * a_ i.t\_+ .C-tt.tA _ _ •___  iï _. — __V_.  3 JrtllZtf

ter sans faiblir i . .r -j



"nidi ^.disette des fourages s'est ouverte
«tioI i"?at-n sous Ja présidence de M. leusemeP fédéral Deucher. Tous les can-
luf' ^f Bâle-Ville et les deux Appenzell ,
revf, - ^P-^entés. M. Deucher a fait en-
e _.! que le concours de la Confédération
'ccorrtd6^1* aux réductions de tarifs déjà
ittbvo r et' éventue*leinei:*t* à quelques
M s _ s" Lo reste de là première séance,
•ru ?-1*'*-jusqu 'à une heure , a été consa-
*•.. a'a iecture des rapports des différents
Wv 6ments ca**tonaux. A 3 heures a eu

•*> seconde séance.

¦•CA 
Pel,a,lae* — Une maison de la

avait ^crit-on au Journal de Genève,
fan (BXpédié des boîtes à musique à Téhé-
ié|jY^

er
se). Le 

paquet , n'ayant pu être
•opso destinataire , allait être retourné,
""'onv v' a 'a frontière russe, une boite
soir** ' grande fut la surprise d'y voir
Tojt p ,89ment dissimulées des montres.
S t rof es boîtes furentmisesen pièces et on
18 k:Va une 'vingtaine de montres or
de i0a-a, 8 Pour hommes, quelques pièces
très J?11.'* pour dames et quelques mon-
par ia ial* Cette marchandise a été saisie
çoit je<1 ?Uat*e russe , car c'est elle qui per-
vente L it8 d'entrée .pour la Perse, et la
iov-pg r"-** enchères a dû en être opérée ces

lerniers .

*°uVEl.LES DES GÂfliTO^S
H . in a

as*no catholique de Lncerne a
i'eli[,if u-?u*'é dimanche par une cérémonie

'SlBUu-
^

verei rf Pa "-ld nombre de sections du Gsellen-
^e é.t-r Puisse, d'Allemagne et d'Autri-

Vin
a.lent représentées,

û-tdj P'Sept bannières étaient déployées
^sin '8 portège , qui s'est rendu depuis le
M. \. a l'église des Carmes déchaussés.
Gae\u °yen Eggenschwiler, président du
CfiJfo ,verein de Soleure, a prononcé dans
tej;(e %Use une allocution développant ce
tj( j ae l'Ecriture : « Si le Seigneur ne bà-
tf- p ^-.ttême la maison, c'eat en vain que

•pillent ceux qui la bâtissent. >
(V? office solennel a ôté célébré ensuite.
"¦«*«• • -e curé Pâh , président du Gsellen-
\Qb de Utznach (Saint-Gall) , qui était à

^Pfès 
la 

cérémonie, Jes Sociétés se sont
°av - es de nouveau en cortège à la maison
-.%!ère * I1** a été bénie par M. le doyen

ttis.j.1?.-'-!, un banquet de 250 couverts réu-
¦̂ âm restaurant du casino les repré-
La

u
;8 de vingt-quatre Sociétés.

Auréole a étô prise d'abord, par M.
-̂ "cerul' Président du Gsellenverein de
î-0mbreu'-,̂ i a salué lea 1-ote8 et lu l6s
pap's. de p té-égrammes venus de toutes
i %P toah is> Londres , Budapest, Sion , clc.
L^Verein, T,> Président diocésain du Gsel-
v*"o(. fl f*-nsbruck , a porté le salut du

"*'a-*t XH enaui'te M* During, conseiller
1 1<- ton .Luoer«»e-
T">Ue?àque de Suraée remplissait les in-

l- **a féto • *. accord8.
La3si'stanof e„8t co?tinuée l'après-midi par
> par- L ux ve*-res fit s'est terminée le
?a*-sw "n.e grande assemblée générale
ÏS orlSZ* salles du caai«o. où de nom-
?*% le 5? D 

S wsont Iait entendre , entre
fWur HerïoTr' d'Eil-8ieile,n - 6t M>

S* repEL +
mUnfcipal de Lucerne s'était

JSeiÇïnd °ette SOirée par Mv le
fc ï fn lr R,

JP" Augustin Gmiir a côlé-
S îscS9 

de R,e1ui6m à -'é-?1-86 des
.
¦-"Us a-T "> t-u"i io repos ue rame aes

te£8»L« 1? SocféM -Bmp8 .-"taoliques lucernois garderont long-*- souvenir de ces belles fêtes.
» ^h >, — —
_ 1.*,,, *'ï'-c'é-«e-r»tation proportionnelle
S?8 Sftoi*ue- ,~ L'assemblée des délégués
Saii„K on? -ucernoises du Grutli , réunis

11 _. ¦_ ' à E8cl*enbach , a décidé de lancer
Nat- d iaitiative réclamant la repré-
a« -\. n proportionnell e pour les élections

j^-'and Conseil.
*Htï-\le Votertond, le parti radical

intention d'appuyer ce mouvement.
6 polioPaltementd'an,maux* — Le juge

v * >W* de Moutier (Berne) a eu à juger
Il s wAers Jours un singulier cas de mau-
i '*? a q^ement exercé sur des animaux.
"a»t ae<i 'lue temps, un jeune garçon gar-
_ l$ •oj.Lc*lôï'res aurun  Pâturage de Gene-
a* aUluT! troia Jeunes gens de la localité,
Xî-^iw de

Ttravailler flânaient ce jour là ,
bi * vpe, la ' - 1 s se 8aisirent d'une jeune*>1 n-.' *<* t ra înApftnt  nn nnn A_ _AtA  _ *
M à *nt la bouche de force , ingurgitè-
ddVdeti'pauvre bête une telle quantité
C^agf, !*.e J*u elle poussait des cris de
1» 8* Ln» * 

nnit Par rester couchée inani-
ffiaon V? Ia dro(es ont été condamnés àu et à l'amendé.

Sx «̂î/?B*îe* an Gothard— On mande
fSssie tce

£ Nachrichten que la légation de
a*>tai ferne n'a pas demandé au Conseil*pui iUj fût permis de dresser au

Pont-du-Diable ni un monument commémo-
ratif des Russes de Souvarow tombés au
Gothard en 1799, ni même une table portant
des noms, mais une simple croix, comme
on en érige souvent sur les champs de
bataille.

Des délégués ont étô désignés par le Con-
seil fédéral , le gouvernement d'Uri et la
légation pour chercher un emplacement
convenable et il est probable que l'autori-
sation demandée par la Russie sera accordée.

X la Dent dn Midi. — Un phénomène
curieux s'est produit au sommet de la Dent
Jaune, une des pointes de la Dent du Midi.
Vers la fin de la semaine dernière , des
guides de Salvan , en tournée à Salanfe,
entendirent un fracas épouvantable et vi-
rent s'élever d'épais nuages de poussière
jaune au-dessus du glacier de Plan-Névé.

Tout un pan de la Dent Jaune, surplom-
bant du côté du doigt , venait de s'écrouler
en faisant trembler le sol.

La coulée de l'éboulement s'est étendue
jusqu 'au bord inférieur du glacier, assez
large à cet endroit.

Des touristes ont pu constater peu de
jours après que la forme primitive du som-
met de la Dent Jaune était sensiblement
modifiée.

I-ausanne-~Echallens-Bercher. —
L'horaire de cetto ligne est modifié à partir
du 1er octobre en ce qui concerne le train
supplémentaire du dimanche. Ce train par-
tira de Lausanne à 1 h. 45, pour arriver à
Bchallens à 2 h. 37 et à Bercher à 3 h. 13.

L'Agence Berna a annoncé que la Com-
pagnie du Jura-Simplon s'est chargée de
l'exploitation de fa ligne Lausanne Ecflaf-
lens-Bercher ; mais dans les bureaux de la
Compagnie, à Lausanne, on déclare ignorer
absolument cet arrangement. Donc, atten-
dons d'ultérieurs renseignements.

Nonvelles électorales. — On écrit de
Lausanne à l'Agence Berna :

« Il est certain que dans l'arrondissement
du Nord tous les députés actuels seront re-
portés et élus. Dans l'arrondissement de
l'Est , il est possible que les radicaux et les
conservateurs s'entendent sur une liste com-
mune. Quoi qu 'il en soit , le parti radical ne
fera aucune concession aux socialistes, dont
l'organe, le Grutli, l'attaque avec trop de
vivacité quand ce n'est pas de l'injustice.

La question de l'ean à Lausanne.
— La Municipalité de Lausanne a des pro-
positions fermes pour amener à Lausanne
vingt mille litres d'eau à la minute. Ces
eaux seraient fournies par une seule source
du Jura des plus pures et sans aucune
trace de calcaire. Elles ont été expertisées
tout dernièrement par des délégués de la
commune de Lausanne et de la Société des
eaux et trouvées excellentes sous tous les
rapports. La Municipalité étudie un projet
qui lui a été présenté et en nantira pro-
bablement sous peu le Conseil communal.
A cette question d'eau se rattachent les
forces motrices de l'Orbe qui donneront à
Lausanne environ 2000 chevaux à affecter
aux services publics et à l'industrie tout en
laissant une force au moins égale disponible
pour les districts d'Orbe , Yverdon et
Grandson.

Exposition cantonale à Yverdon.
— Environ 300 industriels se sont fait ins-
crire pour l'exposition de 1894 à Yverdon.
On s'attendait à mieux, attendu que les
demandes provisoires s'élevaient à 400.
Cependant , avec de la peine, on obtiendra
de nouvelles inscriptions. La Société vau-
doise des beaux-arts a annoncé sa partici-
pation ; cette nouvelle a causé un vif plaisir.
On va s'occuper activement de la partie
financière de l'entreprise.

Longévité . —- M. Alexandre Chausson ,
greffier du tribunal d'Aigle, père de feu M.
Frédéric Chausson , notaire et conseiller
national , vient de mourir à l'âge de 87 ans.
Il avait été syndic de Noville pendant dé
longues années et député au Grand Conseil
du cercle de Villeneuve.

ÉTRANGER
BIENVEILLANCE DU SULTAN ENVERS

LES CATHOLIQUES TURCS
Le Sultan vient d'envoyer à l'évêque de

Salonique, Mgr Mat .zedoff , un décret con-
cédant au clergé catholique les privilèges
suivants :

I» L'évêque fera partie du a Conseil de
province », où se traitent toutes les ques-
tions civiles et religieuses.

2» Il y a, en outre, Je droit de se faire re-
présenter dans tous les conseils du district.

3° Il peut demander, dana ses voyages,
une escorte nécessaire qui le défendra en
cas de besoin.

4° II est autorisé à donner aux prêtres
qui se consacrent à l'enseignement le titredont ils ont besoin, titre qui sera reconnu
par le gouvernement.

5° Il a le droit d'administrer la justice

(parmi les catholiques exclusivement, bien
entendu), et toutes les sentences pronon-
cées par lui relativement à des questions
testamentaires, matrimoniales, auront for-
ce de loi ; il en sera de même de ses arbi-
trages.

6° Aucun prêtre catholique attrait de-
vant les tribunaux civils ne pourra être
condamné sans le consentement de l'évê -
que ; en cas de culpabilité, il subira sa peine
dans la résidence épiscopale.

7» L'évêque a le droit de défendre les
fidèles en toute matières civiles et crimi-
nelles.

Tels sont les sentiments du Souverain
qui se qualifie de « chef de croyants », et
qui garde l'étendard vert de Mahomet , —
envers «es sujets catholiques , dont il a
éprouvé l'inébranlable fidélité.

Donnons comme repoussoir à cette inté-
ressante information la nouvelle suivante
qu 'un de nos confrères espagnols reproduit
d'après un journal de Venezuela :

Les Loges maçonniques vénézuéliennes
invitent le gouvernement à apporter à ia
Constitution politique du pays l'amende-
ment que voici :

« Le droit de libre association et réunion
est garanti pour tous les buts quelconques.
Exception est faite pour les ordres reli-
gieux d'hommes ou de femmes. »

On voit que les Francs-Maçons , en ma-
tière de respect de la liberté religieuse
d'autrui , ont tout à apprendre du... Grand
Turc !

FRIBOURG
Nouvelle religieuse. — On nous écrit

d'Hauteville (Gruyère) :
Charmante réception que celle faite jeudi

21 courant, par la paroisse d'Hauteville, à
son nouveau curé M. l'abbô Favre, d'Assens
(Vaud). Les détonations des mortiers ré-
percutées par les échos de la montagne, sa-
luèrent le nouveau pasteur à son arrivée
aux limites de sa paroisse , et redirent pen-
dant toute la soirée aux villages gruyériens
le bonheur de la chrétienne population
d'Hauteville. Le presbytère était décoré de
guirlandes et de drapeaux , l'église avait
revêtu sa parure des jours de tôte, le joyeux
carillon des cloches mariait ses mélodies à
la voix puissante des salves.

M. le curé Favre, accompagné de MM.
les abbés Magnin , curé d'Echarlens, et
Schouwey, directeur de l'école secondaire
de la Gruyère, tous deux bourgeois d'Hau-
teville , fut reçu à l'entrée du village par M.
le curé de Corbières, desservant intérimaire
de la paroisse d'Hauteville. Un intelligent
petit garçon récita un compliment fort
bien tourné, et la procession , croix pasto-
rale en tête, se dirigea vers l'église. Après
le chant du Veni Creator, M. 1 abbé Dé-
glise, curé de Corbières , souhaita la bien-
venue au nouveau curé ; celui-ci répondit
en termes empreints de cette bonté qui ré-
vèle et caractérise le vrai père des âmes.
Le Te Deum et la première bénédiction de
M. le curé à l'assistance nombreuse et re-
cueillie terminèrent là cérémonie.

Un vrai gala , offert par la paroisse, réu-
nissait ensuite à la cure les prêtres, les au-
torités paroissiales et communales. Une
joie sans mélange et de bon aioi rayonnait
sur tous les fronts ; aussi les souhaits de
M. le curé d'Echarlens , se résumant par
un éloquent ad multos annos à M. le révé-
rend curé d'Hauteville , et les paroles si
bienveillantes de ce dernier aux autorités
locales ont-ils provoqué d'enthousiastes ap-
plaudissements.

Mais comme tout est bien qui finit bien ,
j'ajouterai qu 'à 9 */2 heures chacun rentrait
chez soi bénissant Dieu et la joie dans son
cœur. Honneur à la paroisse d'Hauteville 1
Elle a, comme on dit , bien fait les choses;
elle a montré qu'elle sait entourer de son
respect et de son affection le prêtre selon le
cœur de Dieu.

Un témoin de la fête.

Nécrologie. — Hier, un nombreux cor-
tège, où l'on voyait flotter le drapeau du
Cercle catholique de la Gruyère, a accom-
pagné au cimetière de Bulle la dépouille
mortelle de M. Alexandre Overney, un des
meilleurs soutiens de la cause conservatrice
dans le chef lieu de la Gruyère.

M. Overney avait fait une chute de cheval
il y a une quinzaine de jours. Il a succombé
aux suites de cet accident.

Simple fermier, M. Overney ne refusait
jamais ses services et son concours lors-
qu 'il s'agissait de lutter pour le parti
conservateur-catholi que.

Sa mort prématurée a d'autant plus af
fligé ses nombreux amis qu 'elle vient ac-
croître les vides déjà trop nombreux dans
les rangs décimés des conservateurs bullois.

R. I. P.
JLa revision constitutionnelle. —

h'Estafette , sur la foi du Confédéré, pré-
tend qu 'au terme de la Constitution exis-
tante, le Grand Gonseil devrait être convoqué
dans les six mois qui suivent pour la
seconde lecture.

Or , la Constitution , à son article 82, dit
exactement le contraire ; en voici la teneur :
« Les articles a reviser sont soumis à deux
délibérations, à un intervalle de six mois. _

L'Estafette voudra bien tenir compte de
cette rectification.

Coqnille. — Dans notre compte-rendu
de l'assemblée des actionnaires de la Banque
cantonale, une coquille a fait dire à M.
Perrier, procureur général que « les -/$ et
la */2 du capital social doivent être repré-
sentés pour discuter valablement sur lea
modifications aux statuts, etc.

Il est évident que c'est « les ~/ z et non
la 'A » qu 'il faut lire.

Madame Dôbeli et ses enfants , Mon-
sieur Otto Dôbeli , à Fribourg, Madame
Veuve Dôbeli , à Seon, canton d'Argo-
vie, et sa famille, Monsieur et Madame
Galley et leur famille ont la douleur
de faire part à leur honorable clien-
tèle, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Gottfried DŒBELI
Boulanger

leur regretté époux , père, fils , frère,
beau-fils et beau-frère , décédé le
25 septembre 1893, à 1 Va heures du
matin , dans sa 34e année.

L'enterrement aura lieu mercredi ,
à 12 3/ . heures. Maison mortuaire,
rue de Lausanne, 64. (1584)

BIBLIOGRAPHIE
Album national suisse. — La 53-*i<! livrai-

son de l'Album National suisse contient les
portraits bien réussis des hommes suivants :
Du Dr. Rudolph Frédéric Fetscherin de

Berne, médecin aliéniste bien connu et estimé
qui mourut en 1892; de Pierre Antoine Ming
de Sarnen , député du canton d'Unterwal-Ob-
wald au Conseil national ; de J. J . Sonderegger
de Rehetobei, landamann en charge d'Appen-
zell-Ithodes extérieures ; de feu le Dr. Albert
Burclihardl-Merian de Bâle, une autorité
comme médecin spécialiste pour les maladie
des oreilles, trôs estimé à Bàle et par tous ses
collègues en Suisse. Vient ensuite un représen-
tant des sciences exactes, le physicien bien
connu de l'académie de Lausanne, Louis Du-
four , ancien membre du Conseil de l'Ecole
polytechnique suisse. Le Père Gabriel Wûger
de Steckborn , prêtre qui cultivait les beaux-
arts ; il fonda l'école de peinture religieuse de
Beuron à Sigmaringen et mourut en 1892 au
couvent de Monte Cassino en Italie, siège prin-
cipal de l'ordre des Bénédictins. Lé Dr. Léo
Weber de Soleure, employé supérieur pendant
de longues années du département fédéral de
justice et police. Enfin le célèbre naturaliste
Dr. François Forel de Morges, renommé pour
ses études du lac Léman et des Alpes de la
Suisse aceiàeniale qu 'il connaît comme per-
sonne , et président de la Société suisse des
sciences naturelles.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Sept. | 20| 211 22 23] a?4 | 251 26 Sept.
257,0 =- =- 725^0

720,0 jr- =- 720,0
715,0 |- §- 715,0
7*0,0 Wr- ,1 l l l  II =- 710,0
Moy. ™ i il! III  II =" Moy.
705,0 — |,l I || =- 705,0

THERMOMèTRE tCentigradej
Sept. | 20) 21] 22) 23) 24~25| 26) Sept.

7 h. matin 10 11 11 10 11 5 7 7h.matin
7h. soir 16 17 11 15| 14 9 11 lh. soir
1 h. soir 14 14 12 14' 10 10 7 h soir

M. SOUSSENS , rédacteur

I ITouireautés en é- I
I ¦" toifes pr Dames I

Baîadères, Braps Changeants I
__ tJ.t, T__* i _ _ * r _ -_ _ l *i  - \- ._ .A__-.:  Ti».. **«»!-*» - B

»ra-X)heviots unis et de fantai-
sie. Damassé, Xoppé. Fantaisies
noire, Carreaux, Broché , Royal , etc. ; ces
étoffes se prêtent pour Robes élégantes
et utiles, de double largeur et en pure
laine, le mètre à Fr. 1.45, 1.95, 4.45.
Echantillons de toutes nos Etoffes pour
Dames et Messieurs, ainsi que la mar-
chandise commandée .sont envoyés franco
à domicile par (1497/203)
Oettinger et Cie, Centralbof , Zurich.

9Q P.S. Notre maison n'a pas de
succursales , ni do voyageurs. QQ



jusqu 'à Fr. 23.65, ainsi que des étoffes dc soie no*£»> «o le
et couleur, à partir de 65 cent, jusqu 'à "¦?¦"-•¦* .mi. et
mètre — en uni, rayé, quadrillé et façonné (environ 240 quai»

Etoffe en Soleécruep.r." j,' 16.65 » *4.'j!*-»
*-¦ m m.** . , . Satin pour mascarades , „ — .65 > * «-7.5O
Fl*Ç I 9IJ Ift IflPTPA Dentelles-Soie „ 3.15 ¦; ,°
I I O .  hilU ID IIICI . l t/ etc.— Echantillons par retour. (U %11-icllFabrique de Soieries de G. Henneberg, zu " *

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Tous les classiques latins, français, allemands, à l'usage des élèves du Cotttâ6

Saint-Michel.
Papeterie, crayons, porte-plumes, plumes, encre, etc., à des prix modérés*

Patronage du Pius-Verein
Offres de places

On cherche, à Fribourg, une apprentie
pour une lingerie ; bonnes conditions.

On demande une personne pour tout
faire dans un petit ménage.

On demande, pour une famille d'insti-
tuteur des Petits-Cantons, une jeune ûlle
française volontaire , qui pourrait parfai-
tement apprendre l'allemand et serait
traitée comme membre de famille.

Demandes de places :
Une jeune fllle de 17 ans, des Petits-

Cantons, pour des enfants.
Une jeune fille de 20 ans, de l'Alsace,

d'une très bonne famille, sachant par-
faitement l'allemand et le français , comme
gouvernante pour des enfants, ou de
préférence comme dame de compagnie.

Pour les demandes de places, il faut
toujours avoir une recommandation de
son curé ou d'un membre du Pius-Verein.

S'adresser à M. l'abbé "Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Frïboizrg, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

Vacherins
Vente de vacherins première qualité,

pour fondue, en gros et au détail.
A toute heure, fondue au vacherin et

fondue au fromage, dite neuchâteloise.
Vins blancs et rouges de 1er choix.

Bière du Cardinal , au Café Castella,
rue du Tilleul, 151, Fribourg;. (1453)

¦**** Awm
A l'occasion de la rentrée des classes

du Collège Saint-Michel, à Fribourg, on
trouvera , à la Librairie Rody, rue de
Lausanne, des livres classiques et des
dictionnaires ayant déjà servi, à. des prix
trôs avantageux.

On y trouvera aussi toutes les fourni-
tures nécessaires pour les classes litté-
raires et industrielles. (1548)

P Raisins du Piémont, jaunes dorés
La caissette de 5 kilos, 3 fr. 25.

Raisins bleus du Tessin
La caissette de 5 kil. Fr. 2.25

_ 10 » » 4.—
Pèches, 5 kilos, Fr. 2.75.

e tout franco contre remboursement.
(1358) Jlorganti, frères, "Lugano

Une personne %__ Ŝ_.
en pension une fllle pour apprendre
l'allemand ; vie de famille, prix modérés,
fréquentation de l'école secondaire ou
leçons particulières.

S'adresser à LïnaHeggUn-Seliwert,
à ltlenzlngen, canton de Zoug. (1582)

Oignons àfleurs de Hollande
Reçu un très beau choix de Jacinthes,

Tulipes , Narcisses, Crocus, Anémones.etc.
S'adresser chez Albert PITTET, aîné,
horticulteur , Mortheray , 31 , JLau-
«anne. (1581)

STATION LAITIÈRE I SELLERIE-CARROSSEg
ËCQLE PRATIQUE DE FROMAGERIE DE PEROLLES, près Fribourg

Les cours théoriques et pratiques de cette Ecole recommenceront le vendredi
3 novembre prochain.

Le prix de la pension est de 30 tr. par mois. Une réduction du prix à titre de
bourse sera accordée aux Fribourgeois qui justifieront cette faveur par leur travail
et leurs capacités. (1525/783)

Le Directeur : "R. de VEVEY.

Vicarino ct Cie, Fribourg WWiT-WFfPFl (1538)viennent de recevoir des Potages à la minute l i i  f  llbAKI M l

Nous informons les débiteurs de notre Rentier hypothécaire que, dans le but de leur épargner
des frais de course ou d'envois d'espèces, la Banqne de l'Etat de Fribourg les a admis
dorénavant , sans irais pour eux, à régler leurs annuités aux domiciles ci-après :

Pour les districts de la Sarine et de la Singine, à la Caisse centrale , Grand'Rue, 26, à
Fribonrg.

Pour le district de la Gruyère, chez M. Reichlen, agent, à Bulle.
„ Glane,„ Lac,
,, Broyé,
„ Veveyse,

Fribonrg, le 18 septembre 1893.
(1541/T92)

"MM Gcoître, Gonflement du cou
f||i|ift accompagnés d'étouiFements, enflures des glandes sont guéris par
WfflKS"» l'anti-goîtrenx universel du I»r Smid. Prix : 2 fr. 50. Depot général :

_\_*_ .  ' rJSë *¦-*" Hartmann, pharmacien, Steckborn. Dépôt principal : Morin , pharm.,
^MUh^- Lausanne. Dépôt : Estavayer : L. Porcelet , pharm. (1477/755/198)

Wimr ___ m _-t__m8^s_y ^ -î

Imprimerie et Librairie de l'Œuvre de St-Paul ||

Confections de Registres
m% éIUSWBSS

Brevet Suisse N° 91

ORDINAIRES & CLASSIQUES
Reliures de luxe

-'̂ WCï*-

259. Rue de Morat, 259

f — S
HSrts*-

v Seul atelier de reliure dans le oanton
pouvant fournir des dos élastiques patentés pour registres

S_mm^^mmMmmmmmmmmm^mmsmm__mê
HOTEL DU CHASSEUR

FRIBOURG
Bonne cuiBinebourgeoise. Prix modérés.

Confortable des grands hôtels.
(1453) Joy.e , propriétaire.

A VENDRE
pour cause de partage, la maison _i° 139,
rue de Lausanne. S'adresser ' eu dite mai-
son. (1545)

Donzallaz , „ à Romont.
Derron, „ à Morat.
Francey, ,, èi Co vissât.
Et. Philipona , „ à Châtel.

JLa Direction
de la Bangue de l'Etat de Fribourg

miHwiig

'En"E^3IBOTJ"RC3-

Actions
Banque cantonale fribourgeoise, Fa-
brique d'engrais chimiques . Caisse
hypothécaire, sont demandées. Offres
s ous B 1311 F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Fribourg. 1657

On désire acheter un domaine de
20 à 40 poses avec ferme et maison de
maître. Adresser les offres , sous chiffres
E. B.1570, à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg.

« «non ¦ - -u uvict i i- . . jmimo uo -~ g«-*0*
de la campagne que je viens de tr*»11 . e\
mon magasin et atelier de sel»en
carrosserie dans la

Maison de 1. WINKLER, an W*
(ancien magasin des Po-mp1*' „«.

Je profite de cette occasion P° -tf en
peler que je suis toujours bien asSO

rticles
harnachements ordinaires et fins- *,* vers-
d'âruirioo *»<\*ma»*t*\raa -fnt-otS Û* ..f» v »u..Vd )  ^_i . j  . w. - _ J .  v-. .i , j K y . . _ .— llflU'
bretelles pour Messieurs, ceintures v
Dames et Messieurs, poches pour ^melières, sacoches pour Dames, sa Si
voyage, sacs d'école, valises, co" ...
porte-monnaie, colliers de chien, *au
nés pour voitures, etc., etc. flS ,
Echange de harnais. Répar»**V.^

Travail prompt et soigné. Prix m "-
Se recommande (1542)

Th. WAEBER, sellier-carr<*
Seul dépôt à, Fribourg de la fljjj

de poussettes NEESER & °
Lenzbourg

jg l^EIixir Stomaclii<r
mÊiÊm de MariazeU- lei
mflgsSj™ *••""¦"¦"¦¦ remède contre to*>tC£-

maladies de l'çstom*0 „•«•-
'__-_W $___i et sans égal contre le n»' u 'l' 1.W>*?
IBBUrKHHBBg nétil. faiblesse d'estomac, !T11\,{gr**
a____9B___ naleine , flatuosités , renvois it0|tc,

BBaSSaSH coli ques , entavrhe Btomaca * , [__ gra*
8ohJi«m«rkc. formation do la pierre et ûeKUn's?, '_ç. _0__TT.. vello, abondance do glaires, J* de to"1

t \ f t *XMX>7+ aè 'ut g, vomissements, n£lj>»c:
(s'il provient de l'estomac) , crampes dÇ= vcf 3;]
constipation , indi gestion et excès de l)ois?"; ' ' ,v , iU- 1
affections do la rate e.t du foio, hémorrhoi 'iJ-J ; ,,,,101-f
lièmûrrlioidale). —Prix du flacon avec motoU' ,^ ;.!,:
Fr. I. flacon double Fr. 1.80. Dép ôt cen»*hfa  . 'j
„zum Schutzcncccl** C. Braily A Hramsicr (-y gui-;:!
Autriche. Dépôt général d'expédition pour " . -I»
chez Paul HarJmaunpharni.àstcckliorn. *' Jfl>
Fribourg : Pharm. Boécliat ct Bourg-j .,̂ '

Charles Lapp, drog. — Bnlle « Pliariu- .̂ .e";
nant;  Pharm. Gavin ; Pharm. Rieter. — ^^0^'
Saint-Denis « Pharm. E. Jambe. 7" plia "-*-?
vayer > Pharm. Porcelet. — Morat.- $ •
Golliez, et dans toutes les Pharmacie» ,̂
Suisse. (!._•"¦>•-•O U  1.1 M;. ^V^a**-*-" «

Une personne -HSSSj
malades et possédant d'excellent*» C

^
W

cats, désire se placer de suite Ag é 0\\d'une dame ou d'un monsieur &t^ 6

malade ; elle connaît le service de
de chambre et un peu la cuisine* 0oi**e

S'adressera l'Agence flriboK'f 556)
d'annonces, à Fribonrg. L T̂

On prendrait -ffiSÏ^
rue de Lausanne, à Fribon»'*f>-̂ ^
zz ; 1 yy +*- __ A _ \ Q_
V ente juridi^;

L'Office des faillites de
e0cbèreS,

rine exposera en vente, aU*-*>8 9 he";'
publiques , mardi 3 octobre, u» à cot-
res du matin , à la maison N" 'is moi»'
serey, une grande quantité d ow foi"*? e
liers, notamment : 5600 pi0d.s_*6 â f*xeaain à distraire, froment , sens » cW»
paille , un grand tas de tun^ 

^0u»»
traîneau , échelles, hache-pa^utiieo
à vanner, charrues, herses, -" éta*0"*
aratoires , harnais , couvertes^Q$ &.
éteau, outils, bois divers eD' P tiDif < 

u»e

en binons, une carabine M£ ling;
brante , tonneaux , llt8' mSs, ̂
habillements, montre, armoiry/g0?)
des, chaises, etc., etc. ¦

*


