
ÛERNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Daizîel suisse)

Paris, 10 octobre.
to» conërèa national ouvrier giiesàiste à
^Mnê ses travaux.
J} ^procédé à l'élection 

du nouveau con-
clu., a ' ̂eront Partie les citoyens Jules
at Î®4*, Lafargue , Ferroul , Jourde, Rousselctla citoyenne Valette.

» Paris, 10 octobre.
sensf8 Uou^e»les de M. Ferdinand de Les-P8 annoncent une amélioration sensible.

A Paris, 10 octobre,
ce» îî ^graphie de La Forêt que les for-

5 d« maréchal de Mac-Mahon diminuent,
(for^.toalade ne peut plus rien digérer. Le
w-ler bulletin médical porte que sa si-
llon est grave.

> Londr,!.s, 10 octobre.
â>»a conférence de Sheffield en présence
Pan nîaires fl e plusieurs grandes villes n'a
{̂ abouti. L'arbitrage des maires sera de

>iveau soumis aux patrons et aux ou-
m^-î' 

qui se 
reuûiront 

en 
assemblée

„ BDlère. Ii(-s TKSo-nr.iatinns nnt MA «ordialoR.
H Qu'elles n'aient pas donné de résultat.
a Rivant les dépôéhes de Rio , la panique
jj^'s fin et les affaires semblent prêtes à
cip. T'1"6' ̂ S 1ue *a situation se sera éclair-
et i' bombardement n'a pas recommencé
•Jamiral Mello aurait même déclaré qu'il
fonçait à le continuer.

JLondres, 10 octobre.
. Les journaux anglais confirment l'arrivée
u9 la flotte anglaise à Tarente et à Catane,

Londres, 10 octobre.
La tempête de la nuit dernière a été ter-

rible sur la Manche. Plusieurs sinistres8(«.t signalés.
°u désespère de sauver l'équipage d'unfct a-d steamer qui a été jeté à Ja côte.
» Berlin, 10 octobre .

Ift n ^
or<id- Alla - Zeitung publie co 

matin
la »~î • 6 d'allure officieuse démentant que
ïenaft!.11"» doive faire cette année dea dé-
1894.0- ^traordinaires. Les crédits pour~a° h'a.uront rien d'anormal.

T „ ,. Munich, 10 octobre.
inflj„ r8cU8sion sur les mauvais traitements
terû°.68 aux soldats n'a pas encore pu être

T Vienne, 10 octobre.
* G.h iVire de »?uerre Strinyi, stationné
Wo r > a re5u l'ordre àe se rendre au
je t», J p0ur y protéger les intérêts des su-

j ,.du»tro- hongrois.
C'e,r ?oir a eu lieu à l'occasion de l'ouver-
•ation ûiisrath> ïme formidable manifes-
favA»- *̂ ,r6aniséo par le parti ouvrier en
tout ,âîî ,8ufft> age universel. En général
ti„ ' leie tranquiiie. bien nue la narticioa-
aion* xî* oriae et q«e de violents discoursa,ent été prononcés.
C o^s Pune réunion , M. Karl Leuther , un
Vo 1\ - parti ouvrier , a attaqué avec
en n Treme v'vacité les députés libéraux ,

particulier le professeur Suss.
^anrt on a adoPté des résolutions de-
*" lo ut au Re'chsrath de mettre à l'ordre

Q Ur la question du suflrage universel.
tje j? a d.&tribué cette nuit dans le district
s°ciai^

nn UDe ê'raude quantité de brochures
. Rome, 10 ootobre.
*.e directeur de la sûreté, M. Sensales,vi\ a été envoyé en Sicile pour faire une

°0quète sur les associations ouvrières , a
Jwessé au ministre son premier rapport
/ans lequel il est donnô comme indispensa-
,'e de remédier aux conditions misérables
^ certaines localités.

Catane, 10 octobre.
ht *°rce publi que a arrêté près de la ville
Îi0ta 6ax brigand Abate, accompagné de 2
at,S?es de 8a DanQe- ^8 n'étaient pas

9tte_ - Se ^aPP 6116 lue cet Abate avait se-
il d *tré des enfants pour la rançon desquels
fran nclait au Pere la somme de 100,000

» Bruxelles, 10 octobre.
U„> 8rève continue dans les bassins de
dia°e,et de Charleroi. Il n'y a eu aucun"««ordre .
cjUfsT dépêche de l'Etat du Congo annonce
H0 le lieutenant Desalis a remporté une
tre I victoire , et qu'il s'est rendu mal-

"6 la forteresse de Kassongo.
» Athene»., 10 octobre.

bPg .gouvernement annonce que la Cham-
octoh 8 déPutes est convoquée pour le 27

Le ministre des finances a entamé des
négociations avec des établissements de
banque français et anglais , afin d'attirer
les capitaux étrangers dans le pays.

AUTRES DEPECHES
Berne, 10 octobre.

Prochainement aura lieu à Berne une
conférence entre les directeurs des Compa-
gnies de chemins de fer et de bateaux â
vapeur et ceux des postes et télégraplies
suisses, au sujet de l'introduction de l'heure
de l'Europe centrale. Mais on doute, au
Palais fédéral , qu'il soit possible d'intro-
duire cette heure pour le P- juin 1894,
comme c'est prévu. Cette affaire doit d'ail-
leurs retourner au Conseil fédéral. B.

Altstœtten, 10 octobre.
Depuis quelques jours , le fœhn soufle

avec une telle violence que l'autorité a dû
prescrire lea plus grandes précautions , afin
d'éviter un désastre semblable à celui de
Sevelen. B.

Lugano, 10 octobre.
Il n'y aura aucun compromis entre lea

conservateurs purs et les soldatistes.
Jusqu 'ici, aucune candidature conserva-

trice n'est définitivement arrêtée.
Du côté libéral , celles de MM. de Stop-

pani et Borella sont encore combattues.

Genève, 10 octobre.
Un financier très autorisé nous dit tenir

pour certain que la constitution d'un
capital pour le percement du Simplon, de
même que la conversion des emprunts de
la Compagnie, se heurteront à des résistan-
ces presque insurmontables , de la part de
Ja finance genevoise qui a tout intérêt à la
conservation du statu quo. B.

L'AYANT-PROJET
dLe OodLe pénal fé>d._>ral

I
Il vient de paraître à Bâle et à Genève

l'avant-projet de Gode pénal fédéral éla-
boré par M. le professeur Dr Stooss, à
Berne. Gomme l'auteur le déclare dans
son avertissement, c'est le Conseil fédéral
qui l'a chargé de ce travail. La traduction
française eat due à M. lé-professeur Al-
fred Gautier , à Genève.

Il ne s'agit toutefois, pour le moment,
que de la partie générale, comprenant
une cinquantaine d'articles à peu près.
Mais elle revêt une grande importance
parce que c'est elle qui pose les principes
généraux et qui donne à l'ensemble du
Gode son caractère et sa physionomie
propres. L'auteur tient , avant de pousser
son travail plus loin, à être fixé sur
certains points fondamentaux qui , suivant
qu'ils seront déterminés dans un sens ou
dans l'autre, exerceront une action déci-
sive sur tout le reste. G'est une procédure
tout indiquée et qui se justifie par elle-
même.

Il y a quelque temps déjà que cette
question de l'unification du droit pénal
est ag itée dans le monde des juristes , des
criminalistes ; elle a fait l'objet de plu-
sieurs résolutions dans les Congrès de la
Société des juristes , de la Société de la
réforme pénitentiaire. La presse s'en est
occupée à plus d'une reprise, de sorte
qu'on ne peut méconnaître qu'elle est
ouverte, sans cependant qu'on puisse
l'envisager comme mûre. L'idée a natu-
rellement rencontre un accueil empressé
dans les sphères officielles fédérales.

M. Louis Ruchonnet , qui a le plus con-
tribué à. l'unification du droit et à qui peut
être attribué, pour la plus grande part ,
le succès très disputé mais enfin obtenu
de la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite , avait donné comme nouvel objectif
à son infatigable activité la création d'un
Code pénal suisse après avoir tout d'abord
émis quelques réserves et formulé quel-
ue s. objections, eutre autres daua le

discours qu'il avait prononcé lors du

Congrès de la Société suisse pour la fédéral , qui est sûr d'être réélu à la suprême
réforme pénitentiaire tenu à Fribourg, magistrature , et puis se déranger deux
en 1887. Sa mort , survenue l'avant-veille moi8 aPrès «e nouveau pour lui donner un
de la réunion dp la Commission consulta- successeur au Conseil national , c'est deman-de la reunion ae la uommission consulta d 

. électeurs, s'il n'existeive constituée par Jui pour examiner des raisons spéciales pour les déranger.
1 avant-projet de M. Stooss, exercera- 0r) ce8 raisons existent pour le représen-
t-elle une influence sur la destinée ulté- tant de la minorité au Conseil fédéral ; ce
rieure de 1 couvre ? C est une question que
nous pouvons poser, mais que nous ne
voulons pas trancher.

Quoi qu'il en soit, le fait que le Dépar-
tement fédéral de Justice et Police a
chargé un juriste de la rédaction de
.'avant-projet indique qu'il est disposé à
mettre la main à l'œuvre et à tenter
sérieusement la réalisation d'une nouvelle
conquête et l'une des plus considérables
dans le domaine déjà bien ébréché des
compétences cantonales. Il importe , dès
lors, de se préoccuper de la question et
d'examiner l'attitude que nous avons à
prendre vis-à-vis du principe môme de
l'unification du droit pénal , soit vis-à-vis
du projet on de l'avant-projet qui, le cas
échéant, pouvait devenir le premier Code
pénal fédéral.

Dans les quelques articles que nous
publierons, nous étudierons le projet tel
qu'il a paru , réservant la question de
principe pour plus tard , lorsque le mo-
ment sera venu de la discuter. Elle se
posera pour elle-même et d'une manière
indépendante, le jour où le peuple suisse
sera appelé à se prononcer sur le point
de savoir s'il veut autoriser la Confédé-
ration à légiférer dans le domaine du
droit pénal , parce que notre Constitution
fédérale actuelle ne lui conf ère pas ce
droit. Par conséquent, il nous paraît que
c'est à ce moment-là qu'il conviendra de
prendre parti en indiquant nos motifs.
Aujourd'hui, nous laisserons la question
en suspens pour nous attacher à discuter
l'avant-projet en lui-même.

Il va sans dire que cette étude pourra
aussi avoir son utilité pour la question de
fond, parce que si on nous présente une
œuvre qui nous paraît défectueuse et
même funeste pour l'avenir moral du
pays, ce sera un argument de plus à in-
voquer contre l'adjonction constitution-
nelle. Il importe aussi que ces questions
qui sont vitales pour les destinées de la
nation, mais qui revêtent un caractère
spécial et technique, soient exposées au
peuple dans un langage simple et clair ,
afin qu'il puisse se faire opinion et se
prononcer quand le moment de voter est
venu , en connaissance de cause au moins
quant aux grandes lignes.

Pour le moment, il ne s'agit encore que
d'un avant-projet , mais ce n'est pas un
motif suffisant pour s'en désintéresser ,
ce d'autant plus que nous apprenons que
la Commission consultative l'a adopté
dans son ensemble, sauf quelques points
de détail.

Conséquemment, la base de la nouvelle
œuvre législative fédérale est arrêtée.
G'est sur elle que les travaux vont conti-
nuer. Or, ce que nous en connaissons
suffit pour être fixé sur le caractère du
futur Gode et pour on discuter dans la
presse.

LETTRE DE BER_TE
Berne , le 9 oclobre.

Chronique électorale.
. Le nouveau bailli scolaire.

Sur les six conseillers fédéraux en charge,
trois seulement affronteront le scrutin po-
pulairelors des prochaines élections. Ce sont
MM. Frey, Zemp et Lachenal, c'est à dire
les trois plus jeunes en fonctions. M. Schenk
avait déjà décliné une élection comme con-
seiller national , il y a trois ans; M. Hauser
n'a jamais sollicité le suffrage populaire de-
puis qu'il est conseiller fédéral -, ;,M. Deucber
ne l'a plus fait depuis 1884. LesThurgovions
sont gens pratique.?, et n'aiment pas se
déranger inutilement; ces élections de com-
pliment ne leur souriraient guère. Choisir
comme conseiller national un conseiller

serait presque un petit défi jeté à la face de
la majorité, s'il ne se présentait pas pour
les élections du Conseil national. On aurait
l'air de la forcer en quelque sorte à réélire
au Conseil fédéral celui qui ne se présente
plus pour le Conseil national.

Tandis que nos amis n'ont encore pris
aucune décision à Soleure, les radicaux ont
arrêté de ne faire aucune concession ni aux
conservateurs ni aux ouvriers; A Soleure
comme ailleurs , le parti radical n'a pas pu
maintenir plus longtemps une équivoque
û'oii il retirait seul tout le profit.

Dans plusieurs cantons, la lutte électorale
commence à peine. Ainsi , dans les Grisons,
en Thurgovie, etc. ; les radicaux tessinois
ont , par contre, jeté leur masque :.à côté des
sièges au Conseil des Etats qu'ils possèdent
déjà , ils réclament encore pour eux les six
sièges du Conseil national. Cette modestie
et cet esprit de pacification et de tolérance
ne sont égalés que par celui des radicaux
genevois , qui réclament aussi pour eux
7 sièges sur 7.

Après avoir dormi onze ans dans 8a
tombe, où on le croyait enseveli pour ja-
mais, le bailli scolaire vient de faire sa
réapparition. Il ne fait pas sa rentrée dans
le monde sous la protection ouverte des
frères .•., mais sous la forme d'une bonne
fée, qui répand partout les bienfaits des
subventions fédérales. On a cru faire de la
bonne politique , dans les dix dernières an-
nées, en provoquant, sous forme de sub-
ventions , l'intervention de la Confédération
dans tous les domaines de la vie publique et
privée , et l'on paraît étonné que l'école
n'échappe pas à cette manie des subven-
tions fédérales. Le projet de M. Schenk
n'est que la conséquence inévitable et lo-
gique de la politique financière suivie par
l'Assemblée fédérale tout entière dans les
dix dernières années. Le nouveau projet de
M. Schenk n'est pas encore voté , il est vrai,
mai3 on ne pourra le combattre avec les
mômes armes et avec le même succès que
l'on a combattu le bailli scolaire de 1882.
Aussi longtemps que la Confédération nage
dans l'or , la question scolaire reviendra
toujours à la surface. Seule, une bonne po-
litique financière eût pu nous préserver
d'une nouvelle édition du bailli scolaire.
Maintenant , le mal est fait , et nous ne som
mes pas sûrs que d'ici à nne année 1 on ne
demandera pas des subventions fédérales
pour la construction de bâtiments scolaires ,
pour la gratuité du matériel scolaire , etc.,
tout comme nous demandons déjà ces sub-
ventions pour Ja correction des rivières ou
pour des primes pour le bétail et pour
mille autres choses. L'école était encore le
seul domaine où les cantons fassent auto-
nomes. Quand l'école aura été achetée par
la Confédération par des subventions comme
les princes étrangers achetaient dans les
siècles passés la vie et l'honneur des vieux
Suisses, il ne restera aux cantons plus
qu'une seule chose que personne ne leur
enviera : les impôts directs. Ceux-là, on ne
peut pas les échanger contre des subven-
tions, il faut les garder.

La période électorale à Genève
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Genève, 9 octobre.
Ça y est: la période électorale estouverte .

Il est venu , ce moment où les amis d'en-
fance votent les uns contrôles autres; où
les femmes, se mêlant aussi un peu de poli-
tique, cessent de se rencontrer dans la
crainte d'avoir à se dire des choses désa-
gréables , sachant très bien qu'après la
votation ou l'élection , tout est fini , et que
J'éponge de l'oubli , d'un consentement tacite
et mutuel, a effacé jusqu 'aux dernières
traces de la lutte électorale.

Je ne sais pas s'il en est ainsi ailleurs ,
mais chez nous, ces luttes sont aussi vite
commencées que promptement terminées ;
il semble que l'on a hâte d'en avoir fini , et
do se retrouver, comme ci-devant , à la ta-
ble du café attitré , suivant avec un intérêt
soutenu les péripéties d'une partie de qua-
trette.



Ce phénomène s'explique facilement ; vous
allez voir.

A Genève, les partis se tiennent de si
près, depuis une dizaine d'années surtout ,
que personne n'ose, la veille , supputer les
chances d'un scrutin. N'a ton pas vu des
magistrats solidement collés sur leurs fau-
teuils, magistrats auxquels on aurait prédit
une carrière perpétuelle , dans les limites
de notre vie humaine , sombrer avec une mi-
norité de 45voix?

Et chacun , de son côté, et à son point de
vue, d'expliquer la défaite :

— Pas malin , dira le radical vaincu , vous
avez avec vous les catholiques-romains.

_ — Rien d'étonnant , fera le démocrate dé-
pité, vous traînez à votre remorque les
Suisses allemands , les socialistes , les pro-
testants libéraux. Joli parti , qui abrite sous
son drapeau les richards radicaux , hommes
d'église, tels que MM. Bonneton , Chantre ,
anciens pasteurs , qui mettent dans l'urne
le même bulletin que les socialistes révolu-
tionnaires ne croyant pas plus au paradis
qu'à l'enfer, professant la même indiffé-
rence, le même mépris , pour toutes les reli-
gions, ne respectant ni Dieu , ni diable...
Des internationalistes , quoi ! qui traînent
après eux le drapeau rouge, le dimanche ,
alors que leurs coreligionnaires politiques ,
les pasteurs libéraux , signent des appels
pour la sanctification du jour du Seigneur.

Je pourrais multiplier les antithèses , les
antinomies, sans profit aucun pour vos lec-
teurs.

Votre correspondant , vous le savez de
longue date, appartient à celui de nos par-
tis qui représente le plus exactement nos
traditions nationales , le parti dit conserva-
teur, bien plus libéral et plus sage , quand il
est aux affaires, que certains gouverne-
ments dits progressistes.

Oui , le parti démocratique a ramené la
paix dans le pays, il administre sagemont,
en bon père de famille, comme dirait un ju-
risconsulte.

Notre Conseil d'Etat a trouvé moyen de
gouverner , depuis plusieurs années , avec
un chancelier radical , il n 'y a donc pas de
secrets d'Etat pour les radicaux; il manœu-
vre avec un personnel composé , dans son
immense majorité , de fonctionnaires hosti-
les à sa politique, mais appréciant la droi-
ture de sa conduite, la loyauté de ses inten-
tions. Nous n'avons jamais eu de gouver-
nement si peu accessible aux questions de
personnes, nommant les plus méritants,
sans trop s'occuper s'ils mettent dans l'urne
la liste surmontée de l'aigle de Genève ou
celle qui porte pour emblème le chapeau de
Guillaume Tell.

On ne lui en sait pas gré, à notre gou-
vernement , de ces procédés corrects. Pour
la presse de l'opposition , il n'y a, à l'Hôtel-
de-Ville, que des aristocrates , des conser-
vateurs, des réactionnaires, des rétrogra-
des.

Eh bien ! je préfère les aristocrates de la
naissance ou de la fortune aux aristocrates
de la politique professionnelle ; les conser-
vateurs actuels, aux conservateurs de l'es-
prit de parti ; les soi-disant réactionnaires
d'aujourd'hui aux réactionnaires de l'école
du socialisme d'Etat qui veulent nous faire
rétrograder aux jurandes , aux corporations
du moyen âge.

Vousallez retrouver , ces jours prochains,
dans la presse radicale, les épithètes que je
viens d'énumérer, accommodées à la sauce
du jour.

Le parti démocratique a choisi pour can-
didat au Conseil d'Etat , en remplacement
de notre regretté Dufour , un jeune homme
actif , un enfant du faubourg, M. Alphonse
Patru , négociant (boulanger) estimé et
très aimé, qui a rendu de grands services à
ses concitoyens.
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LFS COMBATS DE LA V E
PAR

Mathilde AIGUEPERSE

— Observe, et tu verras... Jeanne (je puis
l'appeler ainsi entre nous , n'est-ce pas î C'est
si doux !), Jeanne paraît dégoûtée de vivre.
Elle travaille, elle lutte , elle sourit parfois...
pour sa mère. Mais, parle d'avenir devant-
elle ! On dirait que l'avenir lui est indifférent...
Cite un amour fort , durable, désintéressé , il
se forme un pli sur ses lèvres indiquant qu 'elle
n'y croit pas... C'est uu cœur qui a été blessé,
qui a souffert , qui pardonne, mais ne peut ou-
blier.

— C'est peut-être vrai, murmurai-je... Qu'im-
porte , Didier ? A notre âge (car elle a le même
âge que moi) les blessures se cicatrisent.

— Oui , avec le temps, encore pas toujours.
C'est pourquoi je veux attendre , et veiller sur
moi pour ne pas trahir mon affection auprès
d'elle. Etudie-la , Made , essaie d'alléger sa
peine, et aime-la comme une sœur...

— Tu parlais de mon père, Didier , que re-
doutes-tu donc de ce côté ?

— Je ne sais... Il paraissait avoir des vues
ambitieuses pour moi. Mais mon cœur s'est
donné sans retour. Ce n'est pas un entraîne-
ment passager , c'est une affection basée sur

Le parti radical , récemment « concentré »,
met en avant un nom des plus honorables ,
celui de M. le Dr Vincent , directeur du bu-
reau de la salubrité publique , qui touche
l'un des plus beaux traitements de l'Etat :
8,000 fr..., ce n'est pas un secret , voyez le
budget.M. le Dr Vincent a , je le crois , j'en
suis même persuadé , consciencieusement
rempli ses fonctions si bien rétribuées;
c'est là le principal service qu 'il a rendu à
son pays ; les autres , c'est à son parti qu'il
les a rendus. En effet, s'il est, dans uotre
monde politique , un citoyen fermement,
aveuglément attaché à son groupe , à sa pe-
tite chapelle , c'est bien l'honorable M. Vin-
cent , qui incarne dans sa personne , d'ailleurs
sympathique , l'opportunisme le plus per-
sistant , et qui représente très fidèlement
l'esprit autoritaire de l'ancienne coterie ra-
dicale-libérale.

Voici cependant le Genevois qui affirme
que M. Patru n'a pas la même envergure
que M. Vincent. S'il s'agit d'une question
do thorax , je le crois bien.

Ou dira peut-être encore que M. Vincent
est un homme de poids: sous ce rapport; le
directeur de la salubrité aurait , en effet,
quelques kilogrammes à rendre à M. Pa-
tru. Si l'on demande que les deux candidats
passent sous la toise ou sur la bascule au-
tomatique , tous les avantages seront pour
le médecin , au détriment du boulanger ; je
suis d'accord.

Quels sont donc les titres exceptionnels
qui désigneraient aux suffrages des élec-
teurs plutôt M. Vincent que M. Patru ? Je
ne les connais point , et je ne demande qu'à
nfinstruire.

A Genève, chacun vous dira que M. Pa-
tru est l'ami du pauvre , du petit , du malheu-
reux, et qu'il sait venir en aide au moment
opportun. Les occupations absorbantes d' un
haut fonctionnaire de l'Etat ne permettent
guère à M. Vincent de se mêler de ces pe-
tits détails. Je sais cependant , et ma con-
science me ferait un reproche de ne point
vous l'écrire, qu'alors que M. Vincent était
encore jeune médecin dans le quartier dea
Pâquis , il a fait plus d'une visite dont son
agenda n'a conservé aucune trace.

Mais je me place sur le terrain brutal de
l'heure actuelle ; j'examine les choses pour
ce qu 'elles sont aujourd'hui , et les hommes
pour ce qu'ils valent au moment critique.
Je n'hésite pas, en ce cas, à dire que les
électeurs genevois seront bien inspirés en
envoyant siéger au Conseil d'Etat M. Al-
phonse Patru , qui est dana les affaires ,
pour y prendra la place laissée vacante par
le regretté Dufour au Département du com-
merce et de l'industrie.

Que ferions nous d' un médecin dans les
questions de chemins de fer ? Quelle serait
sa compétence quand il lui faudrait discu-
ter des tarifs, examiner les réclamations
du commerce, y donner suite ; donner son
préavis dans les consultations de la Cham-
bre du commerce ; suivre les apprentissa-
ges, l'application de la loi sur les fabriques.
En vérité , M. Patru , qui est administrateur
do plusieurs établissements de crédit , y
verra clair , plus vite qu'un homme de la
Faculté calomniée par Molière.

Le Genevois n'en fera pas moins une
guerre quotidienne à l'adversaire momen-
tané de M. Vincent. La polémique de ce
journal se règle d'ordinaire sur l'impor-
tance qu'il attache à la personnalité qu'il
protège.

Et comme on tient beaucoup à M. Vin-
cent , on fera peu d6 cas de son concurrent.
Il me souvient d'une époque , pas trop
éloignée , où l'organe de M. Favon repro-
chait régulièrement au Journal de Genève
ses « hommes comme », disant que, dans
le parti conservateur , on se comp laisait
dans une cour d'admiration mutuelle.

l'estime , la similitude de goûts, que sais-je en-
core ? Tu me connais assez pour savoir que je
ne changerai pas.

Jc le quittai , et le lendemain , je vous revis
telle que vous avait dépeinte Didier : portant
courageusement votre croix , mais écartant
toute allusion au passé comme à l'avenir. Je
m'attachai davantage à vous, Jeanne , et, tont
bas, en vous embrassant , je murmurais : « Bon-
jour , petite sœur. > Quant à Didier , il ne parla
plus de sa confidence , et resta réservé, « con-
centré », comme vous l'avez vu.

Un jour , me trouvant seule avec mon père ,
j'entamai ce sujet délicat , lui disant que je
croyais m'apercevoir de l'affection profonde
que vous portait Didier.

— Ne trouvez-vous pas, père, que Jeanne
ferait une femme charmante pour notre
avocat ?

Mon père réfléchit un instant, puis répondit
(je vous raconte tout , vous voyez, Jeanne) :

— Didier a du talent , un beau nom , une po-
sition assurant une large aisance, mais non le
luxe. J'avais toujours rêvé pour lui un riche
mariage.

— Qu'importe le luxe, père, si on n'est paa
heureux !

— Didier peut choisir.
— S'il a déjà choisi ?
Mon père me regarda, je soutins son regard ,

sachant quelle estime il avait pour M"»" de B...
et pour vous.

— C'est bien, fit-il enfin. Vous combinez les
affaires à vous deux... Que Didier attende en-
core et réfléchisse .

— C'est son intention , père , d'autant plua

Je trouve que mon confrère radical , à j Plinio Bolla , de Blenio, et Pioda , de l»
force de parler du loup, l'a attiré dans la carno. -«tentbergerie , et qu'il fait excellent ménage i Toutefois les Suisses allemands persisi
avec lui. à appuyer la candidature de M. Balli-

Pensez donc, écrit-il , M. Patru , ose se j
mesurer avec un homme comme M. Vin-
cent ! Combien l'un domine l'autre de 
je ne sais plus au juste , lisez le Genevois.
Dans la sacro sainte chapelle radicale libé-
rale, n'y entre pas qui veut ; mai» une fois
qu 'on y est, c'est pour de bon , on n'en sort
plus , si ce n'est pour dominer les autros,
avec le titre d' « homme comme ».

Voyez aussi avec quelle logique , avec
quel esprit de suite on procède dans ce
groupe de l'admiration mutuelle.

Le groupe radical-national , fondé uni-
quement sur la rancune et la haine des
personnes , avait juré une vendetta perpé-
tuelle au fameux quatuor , qui était bon à
être mis au roncart. Or, ce quatuor , com-
posé de MM. Lachenal , Favon , Gavard et
P. Moriaud , figurera , le 29 octobre , sur les
listes de ce même parti radical-national ,
vengeur de la mémoire de Carteret. On
votera pour le quatuor , pour assurer l'ar-
rivée aux affaires du duo : MM. Etienne
Patru et Héridier, qui seront trôs proba-
blement les candidats des dissidents aux
Chambres fédérales. On vous en fera passer
quatre : vous nous en ferez passer deux.

Et vivent lea principes.
La politique est une très belle chose,

mais il ne faut pas trop l'approfondir , pour
ne point la prendre en dégoût.

CONFEDERATION
Chronique lies élections nationales

La journée de dimanche a fait faire un
bon pas à la formation des listes. Cependant ,
l'état définitif des candidatures ne sera
guère arrêté que le 15 octobre.

Dans le canton de Lucerne, les délégués
conservateurs réunis à Munster pour choisir
les candidats du 14° arrondissoment(Sursee-
Hochdorf), ont décidé à l'unanimité et avec
enthousiasme do confirmer MM. Schobinger ,
avoyer , et Beck-Leu.

Le 13e arrondissement (Entlebuch et Wil-
lisau) est représenté actuellement par
MM- Erni , Schmid et Hochstrasser. Il se
confirme que ce dernier a envoyé au Comité
une lettre déclinant le renouvellement de
son mandat. Mais on espère , dit le Vater-
land , faire revenir l'excellent député de
J'Hinterland de sa détermination.

Les délégués conservateurs de cet arron-
dissement ne se réuniront que dimanche.
Il est certain , en tout cas , qu 'une candida-
ture d'honneur aéra offerte à M. Zemp dans
son ancienne circonscription.

Dans le 31e arrondissement de Saint Gall
(Bas-Rheinthal), l'assemblée des délégués
conservateurs a proclamé candidats MM.
Lutz et Tobler , députés actuels. Le premier
est un des meilleurs orateurs de la droite
catholique ; le second , conservateur protes -
tant , est très entendu dans les questions
économiques et financières.

La situation devient de plus en plus inté-
ressante dans le circondarione , arrondisse-
ment-nord du Tessin. Une scission s'est
produite dans le camp radical. Les Suisses
allemands , qui forment un appoint impor-
tant du parti radical , voulaient une conces-
sion sur le nom de M. Balli , de Locarno ,
ancien député conservateur aux Etats. Le
gros du groupe radical n'a pas admis cette
revendication. L'assemblée radicale de di-
manche a proclamé les candidatures de
Germain Bruni , avocat , Camuzzi , architecte,

que Jeanne pourrait maintenant lui répondre
non... Elle est très triste , et très fière.

Deux moia aprèa cet entretien , voua tombiez
gravement malade, et le docteur Habrial en-
trait un jour tout ému au chalet , disant qu 'il
désespérait de vous sauver. Didier , si maître
de lui ordinairement , ne put cacher sa douleur
et aortit du aalon. Le docteur comprit tout.

— Ce pauvre enfant 1 dit-il , c'était bien la
femme qu 'il lui fallait...

Mon père était là, et lui tendait la main :
— Sauvez-la , docteur , noua serona tous mal-

heureux si elie noua est enlevée.
Puis , allant trouver Didier :
— Courage ! Allons , sois homme , et surtoul

soia chrétien... Demande à Dieu de conserver
ta fiancée.

Didier se jeta dana les braa de mon père,
sanglotant comme un enfant. La joie , la dou-
leur se confondaient dana son âmo ; maia la
douleur , dominait la joie. La mort était ai
prèa ! Pui , peu à. peu , voua revîntes à la vie :
Dieu a'était laisaé fléchir. La première fois que
Didier vou8 vit ai faible , ai pâle, il éprouva
une émotion poignante ; le docteur et moi lui
aviona dit cependant que vous étiez changée.
U ne croyait paa que vous le fuaaiez à ce
point.

•— Elle ressemble à cette bruyère blanche ,
me dit-il le soir même, alors que noua passions
devant un étalage de jardinier. Porte-la-lui ,
Made, les convalescents aiment le8 fleurs.

Vous ne vous doutâtea pas, amie , que c'était
un présent de Didier ?

A peine remise, on parla de votre voyage à
Bordeaux ; heureuse de vivre , de changer d'air
aprèa un repoa si long, voua partîtea sans trop

Le dédain avec lequel l'assemblée des ra-
dicaux aoleuroia a mis au panier la ° ,&
dature ouvrière Furholz , n'a d'égal q 

c9
confiance présomptueuse avec ,a

^
es cou-

parti escompte la victoire. Dussen' j eur g
servatours s'unir aux ouvriers , ,in 

ucCès.
les radicaux se tiennent sûrs du s 

^
-

C'est une manière comme une autre u
mider 1 adversaire. . n'est

Cependant , le mouvement ouvrier 
^pas sans inspirer quelque crainte *̂ v

v jte
radical. La preuve , c'eat qu 'il s'emp?1" 

afiad' une partie du programme ouvr!eLg de
d'enlever aux grutléens une des rais°
leur attitude séparatiste. « * do

Le Comité radical se propose , en . „ DCiii;
soumettre à l'assemblée d'Olten, du»* IU
prochain , lea trois motions suivant 0 j-a
seraient déposées à la prochaine se'sl„toir »»
Grand Conseil : 1° Assurance 0D^?uite ;
du mobilier ; 2° Inhumation grat
3° Loi protectrice des ouvrières. , cetCa ii-nncTiri Aa nrnorammo mivri0''»»»» v»»».̂ .».»» -»» f.u8i»,iimv jAtnlirP eos jeté aux grutléens pour les aô1 m0dé
de l'assiette au beurre , aurait accon-1' sj
un parti ouvrier doué d' un estomaÇ je9
complaisant que colui de nos s0C,ia »iais
pour rire du XXI8 arrondissement certê
lea grutléena de Soleure ont plua ae u ,,t
que cela ; ils sentent leur prix et n»
à la bataille. 0u-

Dans leur liste , nous l'avons vu, » 6 ef »
vriors font une place à l'opposition ctai\y.
vatrice , dana la personne de M. le D'r" ^Quelle sera maintenant l'attit""
conservateura / -ject

L'Anzeiger, organe conservateUr;,tu(ie,ï
de commencer à ce sujet une série ° e iotl .
dont nous n'avons paa encore la conclu olis
Mais, d'après les prémisses qu'il p080' jer.i
croyons pouvoir présumer qu'il ae?0 6j i

aea efforts à ceux du parti ouvrier»
adoptant aa liste pure et simple. ,.,. jp.

Pour former une liste spéciale, <n ti\
feuille catholique , il faudrai t que le v 

^conservateur pût compter sur un !" .,,{
Nous n'avons pas de raison actuelle*"
d'entreprendre une lutte uni quement V .
dénombrer nos forces. Nous savons Ĥ ,
dans Ie8 questions de principe , aoaS ,ce-
rnes un parti fort , mais nous savons ^gs,
ment que, dans les que8tions de perso « .
nous sommos victimes de préjugés ' s
téré3. Il ne noua reste donc plus qu à .. 0rdemander si, en nous alliant au Par ir' O
vrior , nous aurions plus de chances s
terrain personnel. gotf'

Telle est la question que YAnzeiS® j,oU 3
met aux réflexions de son parti. I' etr 0
semble que la réponse ne peut P88
douteuse.

Les conservateurs du 36m° arronj* oa .
ment fédéral , aux Grisons , réunia a r g ei
duz , ont décidé de porter MM. Decur'1 

^Casparis. Ce dernier , nuance Centre» re-
place M. le Dr Schmid , élu au go»Y°
ment. 6oK

Cette liate représente l'entente d08 ar M
servateura et des modérés contrej ^ tt»1'
radical , réduit actuellement à l'état °
noritô au sein du gouvernement.

' i HA ww
Il y a trois ans , dans le canto» a [B a'ac-

chàtel , lfcs conservateurs s'étaient Ç"oration
cord avec les grutléens pour l'éia" ^0n-
d'une liste commune de candidats »

^p par
seil national. Cette liste, mal apP°J aijgés.
une fraction de chacun des parti* c' aUra
resta en minorité. Cette fois, il D ^ -—

———— """ i'ava>?
do regret , me laissant votre journa l q " ^ 0jr »'
instamment sollicité. Je voulais tant ° 0uva
l'oubli-du passé était venu , etsiDidi flI v
parler hardiment ! . r en'1 ¦

Quand co dernier aperçut ce ean» r6{v.s».>-
mea mains , il insista pour le l' re- ûU s a va'3
d'abord , alléguant le secret que je » .
promis. Mais il me dit : x &Î,A 0— Made , donne-le de ton plein B* q Ue J a
bouleverserai tea tiroira jusqu 'à ce _
découvert ce trésor. ,e»^°e eEt ie cédai. Ne vous fâchez pas, •" „ nage?- ,
amour s'est accru après avoir vu c ,r oubne-
- Qu'il lui faudra de bonheur P?ant, la vie

soupirait-il. Si elle voulait cèpe" nS ses aei
pourrait être bien belle encore ' „rfI ué, el ,e,i'»nières lignea , Made, as-tu r*?,,» dit qu 0"
laissé une phrase inachevée ? "-*;!,„ MoniQ"^
regrette sa maiaonnette , le .i.ar?,„,' A soi» rf,,
Made et... Et qui ? Tiens , je suis î°w ,̂0i, sce"1
tour , cette fois, tu parleras P0Ul ,
chérie : l'incertitude me brise. . g se succ«-

En attendant ce retour , vos ie» gans ces^
daient , et le nom de Robert ven»
soua votre plume... . ioU1\- Jo hais ce Robert, dis-je un J°"

maier murmura • , „ pt
— Et moi donc ! à Are»<*f°* ™.Vous paraissiez vous plaue .A vous 

^je commençais à era.ndro d^P 0 trava 1
voir , ou de vous revoir lasse ae _otre con
quotidien. Didier , lui, était sar
rage.

(A suivre.)



-a r ? ^'ance > et chaque parti présentera
W„ e' ce 1ui » avec la liste radicale , feral™'s istes en présence,
w, llste radicale portera les députés ac-
te,' qni 8ont MM - Comtesse, Jeanhenry,
«ou» ¦' GrosJean et Tissot , à moins que
k, ne persistent dans leur refus de se
?»* porter à nouveau.

%i t * donnee la probabilité de ces deux
en 

stements, les conservateurs n'ont pas
voi . e «Pété de liste, ils attendent pour
_,.Si On lani* far-n. nno nlap.A Huns Ifl lisln

tyit ' ^'^3 ne l'obtiennent pas, ils lutte-
j ,[avec une liste incomplète,

p. " coté des grutléens, les choix ne sont
jjw Prêtés. On met en avant les noma de
l>n 

Dr Gou Hery » avocat Amiet , James
YjJ?aoud , Biolley, et avocat Renaud , qui
h* ,.̂ e donner sa démission de juge d'ins-*«ition.
<£* transfert du siège fédéral. —
faj^entant l'observation que nous avons
l«j i.au sujet du siège des autorités fédôra-
htL-^ty - Schweizer Zeitung dit qu'une
rait ae Ia Constitution fédérale ne se-
«on -?as nécessaire pour enlever à Berne
la Gon.I-.è8e de ville fédérale. L'art 115 de
à la u . uti °n renvoie toute cette matière
jo urt,ai gi8lation- Mais » fait remarquer le
it-tfaj . oâloia , une pareille aventure est
îs «fi!» Sable P°ur divers motifs, et d'abord
%PM un C0UP àe mort pour la caisse
8an8 *, UAUg. Schweizer Zeitung veut
Vr ait a to dire que la Confédération de-
Hon v' (latl8 une autre ville , reconstruire à
*'eQtift iUx ^ra's *ous s68 Paia'8- Qa'a oela ne
Qni .S •. H se trouvera facilement une ville
1%Q-?rira des palais à la Confédération , et
CBHB p - Ua . Palais parlementaire , sana que
ÎOUP ,,' 8oit obligée de débourser 7 millions
Hai9

1 Oû-bellissement d'une capitale canto-
K . 

U 5 t *M«t Schenk. — Voici quelles sont
Jet dg ,piques en faveur desquelles le pro-
«iiip. '°' acolaire de M. Schenk prévoit une
h 3l>on de la part de la Confédération ;
*Co!a; truction de nouveaux bâtiments
d'jh , res ; 2° création de nouvellea places
d'ohi t teurs ; 3° fourniture aux écoles
Rfai. . nécessaires à l'enseignement ; 4°
'lyn uu maieriBi tuviairo, y uuus ou
K» e* vêtements aux écoliers pendant
l» *1" temps d'école; 6° perfectionnement de
{geignement professionnel donné aux ina-
t,, "teurs et augmentation de leurs traite-
» ots ; 70 création d'emplacements pour la

^

astiqUe.
ti0Acanton qui revendiquera une subven-
KC'evra présenter au Conseil fédéral les
&0rj„ Rivantes : le tableau , divisé en caté-
c°û»inù sommes que le canton et les
niaipe

^
8 ont consacrées à l'école pri-

vées - , 1*0 pendant les cinq dernières
^i indiL Programme avec motifs à l'ap-

'a 8uhu * Remploi qu 'il compte asaigner
îtti DQ , /fatiou fédérale pendant la période
subv entj nale 1u'il entend donner à la

6°iplo.
0
^ 

Pédant l'année elle-même.
Jp°ttvn 1 la subvention une fois ap-
^gV.1.6 canton est tenu de s'y confor-
^ de 11 devra en fournir les preuves à la

* année expirée.
ïe°tin„ reet|flca«on. — La caisse fédérale
iHn j une information donnée, il y a quel-
'"'vani i ars' par plusieurs journaux , et
$l*«ianV« S1.1® ont aurait expédié en Italie

• kionn • llons. de francs en monnaies
r 'ûDW ï ' 4U1 auraient été rembourses
je Hr? * t !n légations sur la Banque
SQ faisait6t„des pays-Bas. L'envoi , auquel
St 5nn rtniusion ' n'a été que d'un million ,

11 comnJ fr - desti aés à couvrir le solde
*6f out - P03tal - Lea 500,000 autres francs
?,°it etl reniboursés, au choix de l'Italie,
la l^ w ' Soit ea éeus ' 80itGn papier. Maia

aaiwa Jamais payé en délégationa sur
c "» de Par is et des Pays-Bas.

!? PeÏPn d? fo«*re. — M. Jules Girardet ,
2," rén_ . ien conuu » a failli être victime
^ann. * cydone qui a ravagé le Sud de la

Y "Q.

Un»B cyclone s'est étendu jusqu'en Camar-
Ij '̂ ?ù Girardet ee trouve en ce moment.
Nn coucl16 dans uu cabanon, nom qu'on
«atw dans le pays à de petits pied à terre
^atin 8nar(*8' l°rs1uei vers 4 heures du
»5aé6 j ,,une. violente bourrasque accompa-
^eau_ 1 °'airs et de coups de tonnerre est

% u,® Veille- .
C^aHQn me temps la foudre s'abattait sur le
f °ulev<i'rtPéQétrait a l'intérieur aprèa avoir
l6vait Uj?̂ 8crètement une tuile du 

toit , en-
!e(;p0iive

6 trappe qu'il a été impossible de
«I ûlift,t„ ' renversait un cloison, réduisait

a ave7 a vaisselle et la verrerie, tout
fl .Mais i. ? .̂ fracas épouvantable.
2'§e ; ja °'ci maintenant qui tient du pro-
ès sup.i:oudr o s'est dirigée vers le lit de
2 avoi,. Ve1 ^Posait Girardet , et , après
«Num»i i a ,es barreaux, sans faire

'eQe»if ? ^artiste, a... ouvert la fenêtre
», pe jj. s« allée plua loin porter 868 ravagea.
,4't ie ^

8t 
Pas là , toutefois, comme on pour-

?.ft l a f0,rPlre, une respectueuse attention
e ea fei e envers Girardet. Non. C'est au
.̂ Vi ,jft se"-l qui , en cette circonstance, a
t s avoi^^tonnerre , que l'art doit de ne
eP«,é86n*perdu l'un de ses plus distingués

MO VELLES DES CANTONS
te Proporz à Lucerne. — Nous avons

déjà annoncé que les sections cantonales
du Grutli ont pris l'initiative d'une demande
d'introduction de la représentation propor-
tionnelle. Les délégué8 du Grutli , réunis
dimanche pour arrêter la formule d'initia-
tive , ont décidé de restreindre la votation
proportionnelle à l'élection du Grand Con-
seil. Cette décision est conforme à l'opinion
émise récemment par notre correspondant
de Berne. (Voir Liberté du 6 octobre.)

Lea conservateurs appuieront la demande
d'initiative du parti ouvrier. Quant aux ra-
dicaux de la ville de Lucerne, ils aont très
embarrassés et ils hésitent sur le parti à
prendre.

Chemin de fer du Pilate. — La sai-
son des étrangers est maintenant finie , et
la Direction du Pilate fait publier le tableau
de ses recettes de janvier à fin septembre
1893. Elles ont été de 192,149 fr. 68, soit de
9,500 supérieurea à celles de l'année précé-
dente. Le nombre dea voyageurs a été de
28,619, en augmentation d'environ 2000 aur
l'année 1892, augmentation qui s'est surtout
fait sentir aux mois de juin et d'août. Dana
ce dernier moia , il y a eu 12,225 voyageurs.

Indiscrétion. — Un journaliste grin-
cheux, qui n'a pas été le premier , écrit au
Handelscourier de Bienne au sujet de la
publication du projet de loi Schenk: « Une
enquête est ouverte contre l'auteur de cette
publication , la nouvelle n'ayant pu être
communiquée à la presse que par une in-
discrétion. »

Panique au palais !

Triste fin. — Mardi dernier , un ouvrier
tonnelier allemand passait à la brasserie
Reichenbach , à Berne, pour demander de
l'ouvrage. Bien qu 'il eût déjà passablement
bu , il consomma encore une telle quantité
de bière qu 'à la fin il ne put plus se tenir
debout et que les garçons brasseurs durent
le porter à l'écart. Lorsque le lendemain ,
ils allèrent voir si l'homme s'était remia ,
ila con8tatèrent qu 'il était décédé. Un mé-
decin appelé immédiatement déclara que la
mort s'était produite par suffocation.

ETRANGER
PLUS H»\UTE QUE LA TOUR EIFFEL
Sir Edouard Watkin , à qui le Parlement-

anglais refuse la permisaion de faire un
tunnel sous la Manche , a résolu d'immorta
User son nom d'une autre façon ; il cons-
truit une tour plus haute que la fameuse
tour Eiffel. Déjà les voyageurs sur la ligno
du chemin de fer métropolitain peuvent
voir , après qu 'ils ont passé la station de
Neasden , la nouvelle structure qui s'élève
entre les arbres à une hauteur de 114 pieds.
La tour de Wembl y a pour piédestal une
eminence située à 53 mètres au-desaua du
niveau de la mer , aa hauteur sera de 1,150
pieds , c'est à-dire qu 'elle en aura 175 de
plua que la tour Eiffel. Du sommet on jouira
d'une vue sans rivale quaud on pourra voir
quelque chose.

La tour est construite par 200 ouvriers
dont la plupart ont travaillé au pont sur
le Porth et elle pèsera 7,500 tonnes. Elle
s'élève au milieu d'un magnifi que parc et
d'un superbe jardin dans lequel on trouvera
des prés pour jouet au crocket , au foot-
ball , etc. Il y aura aussi une salle vaste et
richement décorée dans laquelle on donnera
des concerts.

Maintenant , avec toutes ces attractions ,
la tour de Wembly et ses accessoires
donneront-ils des dividendes rémunéra-
teurs à la Compagnie qui va dépenser pour
le tout la somme de 200,000 livrea sterling.

NOUVELLES DU MATIN
France.- — Les délégués de Ja conférence

monétaire ont tenu lundi soir leur pre-
mière séance. M. Peytral , ministre des fi-
nances, leur a souhaité la bienvenue et a
donné l'assurance que, dans la question de
la nationalisation des monnaies division-
naires, qui est seule à Tordre du jour , les
délégué8 français seront animés de l'esprit
le plua large et le plus conciliant.

— On télégraphie de Douai qu'à la suite
de diverses réunions tenues par les députée
socialistes, la continuation de la grève a
été votée. La nuit a étô mouvementée. Dans
la concession d'Azincourt , une sentinelle a
dû tirer en l'air pour faire cesser les me-
naces proférées par plusieurs individus;
un cavalier a dû mettre le sabre au clair
pour charger ungroupe armé debàtons dont
il voulait faire U8agf . Plusieurs cartouches
de dynamite ont été découvertes dans des
maisona de mineurs , où la gendarmerie a
fait des perquisitions. Les grévistes conti-
nuent à briser les vitres des maisons habi-
tées par les ouvriers qui ont continué le
travail, A Eacarpellea , le travail est presque
nul. A Aniches , le nombre dea descentes eat
statîonnaire.

— Le maréchal Canrobert écrit au direc-
teur du Goulots qu'il accepte la loge qui
lui a été offerte pour la soirée de |gala à
l'Opéra : « Le devoir , plus même que le
plaisir , dit-il , m'appelle à être présent à la
grande fête franc D-russe. »

— On assur6 que M. Ferdinand de Les-
seps, est à toute extrémité.

— L'état du maréchal Mac-Mahon empire
toujours.

Le Gaulois dit qu'une consultation de
trois médecins a eu lieu dimanche leur dia-
gnostic laisse pou d'espoir. D'un_ autre côté
la France affirme qu'une dépêche reçue
lundi matin à l'hôtel du maréchal Mac-
Mahon à Paris porterait « Nuit a été calme,
état stationnaire, légère tendance au mieux. »

Allemagne. — On annonce qu'un syn-
dicat des principaux établissements de Ber-
lin vient de consentir un prêt de 40 millions
à la Banque nationale , à la Banque géné-
rale et au Crédit mobilier d'Italie.

— Le prince héritier d'Italie a été nommé
officier à la suito du régiment d'infanterie
N° 145, dont l'empereur est le chef honoraire.

Autriche-Hongrie. — La nouvelle du
Pesti Naplo, portant que le gouvernement
s'était décidé à un compromis dans la
question du mariage civil obligatoire , est
démentie de source officieuse. On dément
aussi comme prématurée la nouvelle d'après
laquelle la couronne aurait dores et déjà
donné son approbation au dépôt du projet
sur le mariage civil devant le Parlement.

Italie. — (Source officieuse.) La pre-
mière division de l'escadre anglaise de la
Méditerranée , comandéo par le vice amiral
Seymour , arrivera le 11 octobreàTarente.
La deuxième division de la même escadre
arrivera le 11 octobre à Catane.

Maroc. — Les Kabyles des environs de
Melilla devaient se réunir lundi pour déli-
bérer aur la situation. Les Maures sont
occupés à la construction de baraques sur
les hauteurs avoisinant la ville , mais en
dehors du territoire espagnol. Le gouver-
neur de Melilla a télégraphié au gouver-
nement qu 'il n'a pas pour le moment
besoin de renforts. Pendant la nuit , lea
Maures s'approchent furtivement de l'en-
ceinte de la ville , et tirent dea coups de
fusil sur los sentinelles. Quelques jardins
des environs ont été détruits. D'aprôs des
renseignements fournis par un Maure ve-
nant de l'intérieur, les pertes des Maures
dans l'action du 2 octobre s'élèvent à 120
morts et 300 blessés.

— Onze tribus kabyles sont actuellement
réunies dans les environs de Melilla , mais
elles s'approvisionnent difficilement. Le
commerce des armes est très actif entre Gi-
braltar et le Maroc.

LETTRE DE BELGIQUE
S octobre.

Le vote de la revision constitutionnelle. —
Aux catholiques de savoir en profiter. — Les
grèves. — A qui ellea profitent. — Reprise
du commerce dea charbona. — Devoira des
patrons.
La voilà donc clôturée cette période révi-

sionniste commencée il y a près de trois
ans, ce qui empêchera tout le monde de
nous reprocher d'avoir agi avec fièvre ou
irréflexion.- Les réformes qui viennent d'ê-
tre apportées à notre Charte nationale
étaient désirées , reconnues nécessaires ,
par ceux qui , en politique , savent fixer les
yeux sur l'horizon. Dans le peuple , un sen-
timent sans cesse croissant de justice et
d'espérance se manifestait en faveur d'une
large exten8ion de notre régime électoral.
Les hommes qui , par deux fois , a'ôtaient
fait l'écho de cea aspirationa aou3 dea cabi-
nets libéraux depuis 1870, avaient vu re
pousser leurs propositions. L'honneur re-
vient au ministère actuel et à son chef
éminent, M. Beernaert , d'avoir assumé la
lourde tâche d'une revision constitution-
nelle.

« Et maintenant , le pays ira à ceux qui
feront la meilleure politique , » s'écriait
justement M. Janson au Parlement. Paro-
les véridiques et déjà justifiées par le passé;
car , si le vieux parti libéral sort amoindri
et à tout jamais impopulaire des grands
événements qui viennent de se produire , le
gouvernement et le parti catholique y ont
trouvé une grande force et un prestige in-
contesté. Co n'est pas san8 honneur que M.
Beernaert a pu dire en répondant à quol-
ques pe88imiste8 : « J'ai toujours confiance
dan8 l'inévitable. Noua avons fait cela déli-
bérément , dans un sentiment de justice et
l'on est toujoura très fort quand on est
juste. Il eat rare , il faut l'avouor , de voir
un pays modifier profondément sea institu-
tions, en toute liberté, sans une poussée
Boit du dedans , aoit du dehors. >

Lo grand calme qui succède à l'accom-
plissement de cette œuvre de conciliation
et do progrès est un irrécusable indice de
la confiance qu 'inspirent au paya et l'œuvre
revisionnelle et le ministère qui , à travers
mille obstacles, est parvenu à la mener à
bien.

Aux catholiques à en profiter et à ne pas
se laisser devancer par leura adversaires.
Tout ce qu 'il faut désirer , c'est que le peu-

ple connaisse la politique conservatrice et
qu 'il ne soit pas abusé par l'esprit de déni-
grement de3 libéraux et par les déclamations
des socialistes en quête de mandats. « Je
fais le vœu , disait en terminant M. Beer-
naert , qu'avec l'aide de Dieu , et soua l'égide
de nos nouvelles institutions , on puisse
voir la Belgique recommencer une longue
ère de prospérité , de paix et de concorde
entre tous ses citoyens ! » Noble et patrio-
tique langage, qui trouvera écho, espérons-
le, dans le cœur do tous les Belges.

Les grèves qui ont éclaté un peu partout
dans noa bassins houilîers , aont , d'après
les dernières nouvelles, sur le point de
finir. Dans les charbonnages du Centre, on
annonce la reprise du travail pour demain.
Le nombre des gréviatea diminue chaque
jour dana le Borinage;par contre, il aug-
mente un peu dans le ba38in de Charleroi.
A Liège, la situation reste très bonne.
Presque partout , si les houilleurs ne tra-
vaillent pas, c'est malgré eux. Ils sont
littéralement terrorisés , car ils connaissent
le mot d'ordre : gare à ceux qui se ren-
dront à la fosse. A Trazeignies, on a passé
des menaces aux actes en faisant sauter au
moyen d'une cartouche de dynamite la
porte et Jes vitres de l'habitation d'un
brave ouvrier qui persistait à travailler.
a La grève doit ôtre générale, disait le
Radical de Paris, sans quoi, qu'arrive-
rait-il?

« Pendant que les ouvriers français chô-
meraient , les ouvriers belges continuant à
travailler , c'eat la misère de ce côté-ci de
la frontière et la prospérité de l'autre côté. »

Qui donc ôtera lo voile ôpaia qui couvre
l'intelligence de nos mineurs ? C'est grâce
aux grèves du Nord et du Pas-de-Calais,
dont lea nôtrea ne sont que le contre-coup,
quo nos houilleurs n'ont paa encore cea8é
partout la grève. « Cest que, disait un
meneur , si nous travaillons , les mille Bel-
ges qui travaillent dans le Pas-de-Calais
pourraient être de nou veau chambardés ! »—
Au Borinage , n'a-t-on pas vu des milliers
d'ouvriers se plonger dans la misère pour
préserver quelques centaines de compa-
triotes , qu'on ne songe pas, pour le moment
du moins , à attaquer en France, où ils
chôment comme tous les compagnons fran-
çais ? Etrange façon de comprendre la con-
fraternité ! Et les meneurs eux , vêtus
comme dea bourgeois , vont et viennent , ne
manquant de rien. D'aucuns tiennent des
cabarets et vendent , les journéea demeeting,
2,500 chopea de bière , gagnant de ce chef ,
en quelques heures, la modique somme de
125 francs !

Cependant , grâce aux grèves, françaises
et anglaises , la hausse des charbons est
progressive chez nous. La dernière paye a
amené des augmentations de salairea de
7 à 10 % en général, qui continueront ,
parait-il , au fur et à mesure de la marche
ascendante des affaires. En bourse de Mons ,
notre marché charbonnier conserve des
allures fermes, malgré la grande concur-
rence allemande.

La journée de huit heures constitue en-
core l'un des principaux griefs. Or , voici à
ce aujet ce que penaent les chefs socialistes
eux-mêmes : « La journée de huit heures
eat une excellente arme de bataille, —
disait un orateur socialiste à la Maison du
Peuple, — un puissant levier qui finira par
aoulever toute la classe ouvrière contre le
capitalisme. Mais il ne faut pas se faire
illusion sur .son efficacité : elle est impuia-
sante contre le chômage. » Peut-on avouer
plus cyniquement qu 'on se moque des tra-
vailleurs et qu 'on ae donne à eux comme
partisans de réformes pratiques simple-
ment pour lea exciter à la révolution?

D'autre part , lea affaires marchent ot il
ne serait que juste que Ton augmentât
encore un peu lea aalaires. Quand lea pa-
tronsfont de si gros bénéfices , une équitable
répartition des richesses exige que l'on
traite en conséquence l'un des plus impor-
tante facteurs dé8 richeaaea , surtout loraque
lea ouvriera , bona au fond , ae trouvent dans
une situation voisine de la misère. C'est en
France que la Belgique expédie pour le
moment le plus de charbons , et le mouve-
ment des expéditions continue dans des
proportions très satisfaisantes. Rien que
par la station frontière d'Erquelinnes , il
entre chez nos voisins à l'heure actuelle,
chaque jour , 1,200 wagons de charbons
belges. Aussi tout le monde ici est hostile
à la grève. L'organe même du parti radical
du Borinage publiait récemment un violent
article contre les meneurs socialistes , « à qui
il est très-facile de prôner la grève noire
et la lutte à outrance , eux qui n'habitent pas
des tandis et qui ne mangent pas le pain
noir de la misère. »

C est pourquoi , malgré le référendum —-
farce grossière organisée il y a quelque
temps et auquel 8,000 votants sur 33,000
ouvriers ont pris part , — nous pouvons
espérer uoe prochaine reprise générale du
travail. Que l'on protège nos mineurs de
bonne volonté et que l'on arrête ces misé-
rables meneurs et tous noa ouvriers descen-
dront aux fosses. Outre des augmentations
de salaires, plusieurs charbonnages ont
apporté maints avantages dans le travail
au Borinage : on fait journées pleines à tous



les houilleurs qui se trouvent dans les chan- Fribourg, vient de publier une brochure de
tiers défectueux , on supprime les amendes 206 pages aur : « La condition dea paysans
trop "ourdes , on autoriae les mineurs à dans le canton de Lucerne autrefois et ûe
reban'der , c'est-à-dire à travailler des heu- nos jours , étudiée au point devuede 1 écono-
res supplémentaires. Bref , toute une série mie politique et de la politique sociale. » Il
de mesures excellentes qui n'ont que le tort a dédié ce travail à son maître, le P. Weiss,
de ne pas avoir été prises plua tôt. C'eat ancien profeaaeur de notre Université , et
aux patrons à s'occuper dea ouvriera avant au Dr Bielmann , de Lucerne, archiviste
aueles ouvrierss 'occupentd'eux.Ensomme, d'Etat.
malgré les faux bruits et les exagérations "*~~~
calculées, on travaille avec ardeur et si les Société cantonale d'agricnltnre. —
brouillons socialistes et les meneurs fran- L'assemblée des délégués des sections de la
cais étaient écartés , une nouvelle ère de Société cantonale d'agriculture, aura lieu
prospérité se lèverait pour nos braves à Bulle , le lundi 16 octobre prochain , à
mineUrs G. 9 */a heures du matin, dans la grande salle
i ' de l'Hôtel-de-Ville.

FRIBOURG TRACTANDA :
lo Vérification du pouvoir des délégués ;

Economie sociale M. Jean Schwen- 2" Lecture du protocole de la dernière
dimann , ancien étudiant de l'Université de assemblée ; _______________aUCIUU _iuu.a_i> uo » ^_..o. 0.»»» ».»» „>,...».- , 

hl»°C

— ' " " ' jusqu 'à Fr. 33.65, ainsi que des étoffes de soie noir», g0 jc
et couleur, à partir de 65 cent, j usqu'à Fr.- f ~  y tés et
mètre — en uni , ray é, quadrille et façonne (environ 24» i

^ 
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I _______

Cafs - Resiaura&i li UM
Tons les samedis

Tripes à la Lyonna ise
Tous les jours (1672)

Escargots à la choucroute

RAISINS
Raisins du Tessin Ia rouges (Amencanaj,

3 caissettes ensemble, environ 13 kilos,
expédient k 4 f r  contre remboursement.

(1624) Notari et Cie, Lugano.

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 , Lau-
sanne. (1581)

l a 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.—
Pêches, 5 kilos, Fr. 2.75.

le tout franco contre remboursement.
(1358) Morganti , frères, Imgano

/ d'ustensiles' ¦
| de ménages «

I SWinB 1
k FRLBOUIIG M

HOTEL DU CHASSEUR
FRIBOURG

Bonne cuisine bourgeoise. Prix modérés
Confortable des grands hôtels.

(1433) Joye, propriétaire.

I / $ W$\  ,̂ixir Stomachique
jÉfllif» de Mariazell.
?§3™i§j*lï| Excellent remède contro toutes les
3l»fiWw&pw| maladies de l' estom ac
___*___-l ot sans égal conlre le manque d'ap-
8_BlHrEili!l_pé'il . faiblesse d'estomac, mauvaise
HH_*»_5LÎ!, haleine , ilatuosités , renvois u;Bte»,
_S9W_Î58_1 coliaues, catarrhe stomacal , pituite,
=tSt?^,. i'i . rmaiion (le la p ierre et de fa era-
J £££7. velle , abondance dc glaires, jaunisse,
t:\/pUlOJj' dégoût et vomissements , mal de toto
(s'il nroviont de l'estomac), crampes d'estomac,
constipation , indigostion et excès do boissons vers,
affections de la rato ct du foie, liemorrhoides yeino
hémorrhoidale). - Prix du ilacon avec mode d'emploi :
Fr. I. Ilacon double Fr. l.SO. Depot central: pharm.
Sn! Sch»,t zcngel".l!, l.rady à &fô™J*̂ SffiAutriche. Dép it gênerai d'expédition pour la Suisse
clie7.raulIlartmaunpliarm.àS(eckborn.Depiltà

Actions
Banque cantonale fribourgeoise, Fa-

brique d 'engrais chimiques. Caisse
hypothécaire , sont demandées. Offres sous
O 1381 F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Fribourg. (1663)
U i-»i _ , a i  «-pu»»-, u- ru., _. _*»» Fribonra « Pharm . Boéchat ct Bourgknecht
senstein et Vogler , à Fribourg. (1663) cSf^fjrog. - ««lie : Pharm. Magne

~ ~ nant; Pharm. Gavin ; Pharm. Rieter. — Châtel
Négociants sérieux , possesseurs d un Saint-Denis » Pharm. E. j ambe. — Esta-

commerce industriel important et d'excel- vayer » Pharm. Porcelet. — Morat t Pharm
Rapport, vont , pour cause de santé, gjgjjy. et dans toutes Jes Pharmacie i,

remettre prochainement leur succession : — — —
à une demoiselle sérieuse et connaissant OIM nFE^AWr- P"
à fond les affaires , ayant été jusqu'à ce *-#l \. Ut,;'7 T .
jour leur collaboratrice. une sommeliere, parlant le français e

On désire, par conséquent , trouver pour l'allemand, pour un Café-Restaurant d«
cette personne, comme la ville de Fribourg. Bonnes référence;

ON DEMANDE
une sommeliere, parlant le français et
l'allemand, pour un Café-Restaurant de
la ville de Fribourg. Bonnes références
sont exigées.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces. (1669/852)

ASSOGlée Commanditaire 
S 

S'adresser à l'Agenee fribourgeoise
une dame veuve ou une demoiselle pou- d'annonces. (1669/852)
vant disposer d'un capital de 20,000 fr., -—- . m - #

^
_2___" meiUeurM 8arami6S Vente juridique

Affaires avantageuses et agréable exis- i/oifice des faillites de la la-
tence sont assurées. rine enposera aux enchères publiques,

Adresser les offres de suite, sous ven_redi 13 octobre, à 2 heures de l'après-
M 1367 F, à l'agence de publicité Haasen- midij à sainte-Appoline, 5 vaches appar-
tein et Vogler , à Fribourg. (1642) tenant à la masse en liquidation de feu
« J~ .4 ;-..,-«* Ulrich Clerc. ' (1687/859)Pour cause de départ —-———~
• ?" y ¦ En vente â l'Imprimerie catholique

_^_._ __î__ 4_? ,m beau 
* CROQUIS HONNÊTES *¦

S'adresser à l'Agence fribourgeois© par CHRISTIAN DEFBANOB
d'annonces. (1685) prt_ « » franc

30 Rapport du comité cantonal ; Observatoire météorologique de Frlbourfl
4" Programme et budget de 1894 ; • „„,,,P,ilies chaque jour
5" Amélioration du bétail ; en particulier, Les observations sont ^f.™,, goj-

question de l'élimination absolue des tau- à 7 h. du matin, 1 et 7 n. au »
reaux non autorisés (rapport de M. Barras , BAROMèTRE --
député , à Bulle) ; Octobre I 41 5 61 71 81-ffi _[__SÎ---'

6° Propositions individuelles. octobre | 4\ 5 c °i s-—^
A midi , banquet à l'Hôtel-de-Ville. Après 257,0 --- ,=

le banquet, visite du concours des syndi- =_ 5- 720.°
cats. 720,° E =_ 715,0
_ _____==-==:!-==!»^  ̂ 715,0 - S 71Q)0

Petite Poste 710 0 =_ , Il -• M<>T-
— Moy. ;_" i . , , I H 5- 705,0

_f. C. S. i ti J.. — Reçu 6 fr. pour votre 70o,° = i II S, ^nabonnement à la Liberté payé au 1 juillet 1893. 7nn n ____ .1 I _
M«_ 70U,° = _- 695,0

M. C. G. i à  R. — Reçu 6 fr. pour votre 'uo,u 
= i I =, -gon

abonnement à la Liberté payé au 1 juillet 1893. 700 0 "̂ ¦ Il |S
Mgr G. C. r. ch à L. — Reçu 12 fr. pour 695,0 =- Il II ^ fiQO 0votre abonnement à la Liberlé payé au 15 oc- »_ „ -  =_ I l  II | Il lll II _-" r "

tobre 1894. Merci. oau'u = IU l l l  III III lll  l l l  _!______ _^

r ĵp m Gboître, Gonflement du cou ar
^^S'1 accompagnés détonffements, eniliipes «les glandes sont gjJjUj '
HW ranti-goîtreux universel du Dr Smid. Prix : % fr. uO. BépotJ*- ha i.a- ,
*Wsl_. P. Hartmann, pharmacien , Steckborn. Dépôt principal : Mor'^98)
g|ar^| Lausanne. Dép ôt : Estàvayer : L. Porcelet , pharm. (147//

^^-

Wwi mm & c.., in
I Madame MORE j
W_ sera à Fribourg, Hôtel Suisse, du 19 au 21 octobre, avec la col- â
\W lection des confections et nouveautés p our costumes de la saison jj|

wlî%. d 'hiver ' Smk
^̂ &^

Ŝ I^̂ S î̂ ^ ^̂ «^̂ ^

^̂ B*™* __e F,_*iJ30i_r>g- 
 ̂ .̂

W 4UI0BI3ÛB MI AïiHttTÉ DV GOUVEUN 1ÎMEST DO 22 nîVSIEB l892 I g.
6 Mriii di 1,000,000 d« bil!«U eh__« donnant 6,447 loto a 8 tingn Q-,

_3IV_ISS3I03Sr _>_! X.A. X" SÉBIB "£_

I'"TIRAGE : 18 «JAi.¥IE-_ 1894 s
Donnant »ia MM rtpa"'» commo suit : \

Da f n »  lot do SO.OOO fr. - Un tn* lot do 10,000 «• ,(_
1 Ut «• 6,000 fr. | 5 loU <U 1,000 fr. I 10 loUd. BOO fr. 0

50 UU *• IOO I IOO » BO I 7B0 » 30 -1 —•
Tom loi lots sont payables en argent

Lt moulin! an tttdlpoil i lt Btnqut dl l'Cttt qui lt dillrrtrl MX ntntnti.

RÉSUMÉ DES 10TS AUX QUELS COHeOUREUT LES BILLETS DES 6 SERIES

TO QEOS LOT 200 -000
Un _ ro» lot do 100 ,000 fr.
Sept gros lots de B0,000 fr.

1 lot ds 20,000 fr. I 11 lots ds 10,000 fr.
16 lots ds 6,000 BO » 1,000

HO . BOO l l .lBO » IOO

16OO 
» BO 1-4 , BOO » ao

„i //th. du numlrca e fn tn t i  liront tdrtiilu trtiulttmtntl ttut lu eorUnrt dt U'Itti. M
U BUlet : XXN- fracc, jouirtre 10 cenlimes pour le retour

idreiisr mu»ia\ on timbr«B-poato a m. RICHARD à Fribourg «m
U.1 Jtauiilsi eonlH rembourjemeril pour « lira;» »oat aectpto JntgnM 15 Janvier , g 

^^
»

, " • -Z&P
Il vient d'arriver du en flacons depuis 90 cent. — Les flacons Maggi sou'

In m  
MB HJI mi i M j de nouveau à très bon marché.

"r_J__ XC_I____ï Au& Fame» Châtel-Saint-Denis. 
^^s^

Dans une trôs bonne famille de Lu- CSardC-Sliala^ ^#6
cerne , on demande pour de suite La 80USSignée se recomman^ ̂ cb6-

_____._-_. — ¦-¦• ¦¦_¦ ™.^,,,7fl A»" .,,.-../.!,- nt n/Mi» (lotYlftfî v' _

UNE JEUNE EILLE t~Z?Z£Z^<g>>
parlant le français et l'allemand pour à Fribonrg, 113, rue du PooK j m j
soigner les enfants, faire les chambres et (maison Schœnenberj^^^
coudre. Offres sous H 659 Lz à Haasens- nlnai-nirstein et Vogler à Lucerne. (1678) A vendre plusieurs . 

gneces ae oui; ;vopreS
et 2 fusts de 1000 litres , * r f ut *
loger des fruits. S'adresser ^g

'82) »
Romont, au magasin. vj --̂

Une cuisinière £_ *_•_*_:
tobre dans un petit ménage. Bonnes réfé-
rences.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Fribonrg. (1684)

On demande pour de "g* S* "Smagasin de Confections, à ^[ t 
saChJ»

demoiselle de magasin capable ,ése0te
faire la vente. 

^
û
t
6j ! n t  ?° fr " P

sans références. Traitement . 
^

Cesser les ogy R^SS-jg

CIDRE
On vend du cidre à 12 cent, le litre et

cidre de pommes et poires de première
qualité à 15 cent, le litre (sans fûts)
chez Haymoz-Bteriswyl à la ferme
de l'Hôtel de Bellevne près Fri-
bonrg. (1681)



SOLUTION

de Bî-Phosp hate de Chaux
DES FRÈRES MARISTES

ue St-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX (Drôme)
Préparê par M.L.ARSAG,phavm. de 1"> cl.

à MONTELIMAIt (Drôme)

Cette solution est employée pour com-
battre les broncbites chroniques, les ca-
tarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
Premier et au deuxième degré, où elle a
Une action décisive et se montre souve-
raine.—Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre
hs scrofules, la débilité générale, le ra-
mollissement et la carie des os, etc., et
généralement toutes les maladies qui ont
pour cause Ja pauvreté du sang, qu'elle
^ûïWibit, ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuseau* enfants faibles et aux personnes d'une
^°iûplexion faible et 

délicate. Prix : 3 f r .
w demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie de
° % sur les produits similaires, solutions
°U sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco.

Wép_t général pour la Suisse chez :
J. BOUSSI-I- & Cie

GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE
Vente au détail dans les pharmacies :

Alfred Pittet ; Boéchat et Bourghnecht;
*éhmid-Muller ; Thurler et Kœhler , à
*t-ibo-pg ; Gustave Comte, à Romont ;QQVin, à Balle ; Porcelet, à Estàvayer ;
e- Jambe, à Châtel-Saint-Denis. (1649)

(Marques réputées)
t^II XJ lVJ:® importés

KIRSCH VIEUX
Grand choix de thés

chez (1528/785)

Jean KAESER, à Fribourg

uabeau mobilier de salon style Louis XV.
b adresserai'Agence fribonrgcoise

** ateMOnce_, à Fribonrg, sous chiffres
A - 290 F. (1670)

(Timbre pour réponse.)

IJÎ IS** Le soHssigné
jûembre de la Société d'horticulture, avise
* honorable public , désireux d'établir de
nons vergers productifs , qu'il possède«ans ses pépinières, poiriers, pommiers,
pruniers, cerisiers, griottiers, noyers,
epignassiers, abricotiers , etc., eh haute
"ge, pyramides, espaliers et cordons
r\sfx et Pr°ductifs ; des meilleures va-riétés pour le canton et les contrées voi-81nes, poiriers et Dommiers à cidre.
groseilliers à grappes et épineux, fram-
boisiers remontants , arbres et arbustes
"ornement , rosiers , tiges et touffes.
», H se charge des plantations et taille
^rbres fruitiers, etc. ; création de jardins
, .JUtiera et d'agrément. L'honorable pu-
''c est assuré que les arbres que je livre

°°Qt acclimatés et non de provenanceétrangère, comme ceux fournis par les
marchands de notre canton. (1667/851]
Louis Brasey-Bru.hart, jardinr-pépiniériste

à Font, près Estàvayer.

€.ai*rfe-nialfe*ies
La soussignée se recommande comme

9arde-malades et pour dames en couche.
M™ Y» Chardonnens-Vorlet,

«rifoonrg, 113, rue du Pont-Suspendu
(maison Schœnenberger). (1686)

Pour cause de départ
°û offre à remettre de suite, un beau
"•agasin au centre de la ville.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
«annonces. (1685)

n v®Ute à l'Imprimerie catholique

4 j ours par page . . Fr. —.90
y » » . . » 1.50
1 » » . . > 3.50

OOOQ

Maison principale a Tienne
SJM^k&jSri!»-̂
| MAISON MAISON MAISON MAISON MAISON £
| à  à à à à |

| Berne Chaux-d-Fonds lnterlaken Lausanne Mienne |
gajsjpjjsjppijpjj ^^

Fribourg rue de Lausanne, à côté de l'Hôtel de la Grappe Fribourg
Dans sa nouvelle maison, on peut trouver des milliers et milliers

d'articles au prix unique de 90 cent.
JLe publie est prié de bien vouloir se rendre compte des articles

avantageux et du bas prix. — L'argent est rendu à toute personne
ijui ne trouvera pas son achat avantageux ou à sa convenance.

ARTICLES IMB MïâN _VG-JB_
Grandes écuelles à relaver. Plusieurs genres de paniers à pain. Paniers à

services. Boîtes à café et à sucre. Boîtes à farine et à sel , en bois dur.
Brosses à main et ordurières. Herbiers. Boîtes à lettres avec clef. Bidons Q

à pétrole pouvant contenir 2 litres. Arrosoirs. Lampes de cuisine et lampes 5s
de nuit. Lanternes. Tire-bottes et plaques pour fers à repasser , en bronze. \ë
Bougeoirs en nickel avec mécanique. Porte-Manteaux avec 4 crochets en O
fer. Embrasses de rideaux en nickel. Filets pour marché. Paniers pour Q
pattes à poussière et plusieurs genres de paniers à main. Bouquets marquard. Q
Grand choix de vases à fleurs. Statuettes en porcelaine. Brosses à habits et #|
brosses à cheveux. Porte-Brosses et porte-journaux. Bretelles. Courroies de X
voyage. Grand choix de cannes. Ceintures en cuir pour dames et garçons. ££Plusieurs sortes de glaces. 20 genres différents de cadres pour photogra- O
phies, en peluche, en bronze, et bois sculpté. Etagères et coins de chambre
en bois sculpté. Cassettes en bois. Boites à gants chinoises, en laque.

Tabliers pour dames et enfants. Jupons et petites robes pour enfants. Tapis
de table de nuit crochetés. Tapis de commode blancs, crèmes et couleurs,
1 m. 20 de longeur.

Plastrons. Régates et nœuds. Boutons de manchettes avec mécanique, en
nacre. Porte-monnaies. Portefeuilles. Couteaux de poche. Pipes. Porte-cigaret-
tes et porte-cigares. Chaînes de montres longues ei courtes, pour mes-
sieurs et dames. Buvards avec clef.

Chaque article sans exception 90 centimes
5000 paires de gants

Gants jerseys pour dames
Gants jerseys fourrés pour dames
Gants jerseys pour Messieurs
Gants tricotés'pour dames
Gants tricotés pour Messieurs
Gants tricotés pour enfants
Gants jerseys avec fourrures pour dames

5000 paires de bas noirs
garantis bon teint et pure laine pour dames et enfants depuis 50 centimes
à 1 fr. 50 cent, la paire. (1710/872)

ENTRÉE LIBRE

BAZAR VIENNOIS
Succursales de Bienne, Berne, lnterlaken, Chaux-de-Fonds, Lausanne

ET
Fribonrg' rne de Lausanne , à côté de l'Hôtel de la Grappe Fribonrg

@ #̂^®^®^®?#?©?$?•

En vente à l'Imprimerie catholique

VIE DE SAIïïTTRMÇOIS XAVIER
DE LA SOCIÉTÉ DE JÉSUS

APOTRE IDES INDES ET r>XJ JA.PON
d'après le R. P. D. BOUHOURS, de la, même Compagnie

S volumes. Prix t 8 francs.

Les Rondelles de Wasmuth
pour les corps aux pieds

sont le meilleur remède d'une
efficacité sûre et prompte

îFrîx s 1 Tr. £5
Dépôt général pour toute la Suisse : Pharmacie

Hartmann Steckborn. (1474)
Estàvayer : Pharmacie Porcelet.
Fribourg : Charles ï^app. Droguerie.
Châtel-St-Denis : E. Jambe, p harmacie.
Morat : F. Golliez, pharmacie.

[ RAISINS
Raisin s du Tessin Ia rouges (Americana),

3 caissettes ensemble, environ 13 kilos,
expédient à 4 f r  contre remboursement.

(1624) Notarl et Cle, Lugano.

Résinoline- la- Claire
saa NOUVELLE HUILE mmm

pour enduire et conserver les parquets
de bois dur et les planchers de sapin, les
escaliers en bois, etc.

S'emploie surtout pour les planchers
des locaux où l'on circule beaucoup, tels
que :

Cafés-restaurants, Brasseries, Maga-
sins, Bureaux, Ateliers, Salles d'école,
Corridors, etc.

Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage.

Emploi facile. Hygiène. Succès ga-
ranti. Bon marché. Certificats à disposi-
tion.

Dépôts : A Fribourg, chez M. Emile
VERMOT, ancien hôtel national, au
1er étage. Agence générale pour le cantou
de Fribourg.

A Bulle, chez M. Louis Treyvaud,
épicier. (283)

LE Dr R. VERREY
Médecin-Oculiste, à Lausanne

Ancien méd.-adjoint â l'Asile des Aveugles
reçoit , 2, avenue Agassiz , de 2-4 h. (sauf
mercredi), Clinique particulière à Bois-
Cerf, Route d'Ouchy, dirigée par des
dames françaises catholiques. (1648/845)

pour le 1er janvier prochain, à Bulle,
dans la Grand'Rue, un grand magasin
avec logement.

S'adresser au notaire MORARD, à
Bnlle. (1657/849)

t/liygiène partout
PILE ÉLECTRIQUE

Médaille mystérieuse
de Joseph. Raspail, â Paris

Produit un courant électrique suffisam-
ment puissant et assez de fluide magné-
tique pour guérir les névralgies, le
rhumatisme, les douleurs et toutes les
maladies (Yanémie, la paralysie, etc.)

La fréquence de son emploi ne nuit
jamais; bien au contraire, puisqu'ele
fortifie le système nerveux, elle donne le
la vitalité et rétablit la santé affaiblie.

Prix de la médaille (avec le mode
d'emploi) Fr. 3, 5 et 10 (suivant la gran-
deur). (880)

Dépôt pour le canton de Fribourg :
Ch. Ii_k.PP, droguiste, à Fribonrg.

En vente a l Imprimerie catholique
-xsx-i 

Ci-Eiàrat Hii IU
Tous les samedis

Tripes à la Lyonnaise
Toixs les jours (1672)

Escargots à la choucroute

DIX CONFÉRENCES
LES MAUVAISES LECTURES

PRÊCHÉES A SES PAROISSIENS

PENDANT LES ANNÉES 1888 ET 1888
PAR

Un Curé " in Pays d'e Charleroi „
Prix : 80 cent.

En vente à. l'Imprimerie catholique

ACCESSUS

AD ALTA RE
ET KECESSUS

SEU

ERIGES
1 ANTE ET POST CELEBRATIONEIM MJSSAE

J 
Editio toi-tia, emendata, augmentata.

_»nl_ s 1 fr. SO. —



Les personnes qui pourraient fournir
quelques indices ou dénoncer les auteurs
des dégradations commises sur les tables
et les bancs installés au Durrenbùhl, par
les soins de la Société d'embellissement
de la Ville, sont priées d'en informer la
police locale, contre une récompense de
10 f r .

Il est rappelé, par la môme occasion,
à l'honorable public, que les bancs et les
tables installés sur nos diverses prome-
nades sont sous sa protection , et la police
se recommande au mieux pour qu'on lui
signale toutes les dégradations.

Fribourg, le 11 octobre 1893. (1705)
Police locale.

(16261

M *T~___.__&_LK_»

0-.AN.DS MAGASINS S>V

NOUVEAUTÉS

Envoi gratis et franco
du catalogue généra! Illustré , renfermant
toutes les modes nouvelles pour la SAISON
d'HIVER. sur demande aff»'a.icUi.e, adressé*ï

¦M. JULES JALUZOT & C,E
PARIS

Sont également envoyés franco, les échantillonsae tous les tissus composant nos Immenses assor-timents, mais hien spécifier les genres et prix.
Tous les renseignements nécessaires à la bonnoexécution aes comman.les.ainsl ciue les condition»

d'expédition , sont indiqués dans le Catalogue.
Maison de réexpédition à BAIE , 3, S'-Albanan/age .

M%BEB
La soussignée a l'honneur d'annoncer

à son honorable clientèle qu'elle recevra ,
le 16 courant , un beau choix de chapeaux,
modèles et nouveautés de Paris.

Thérèse JL4VGIEB, modiste,
(1709) 11, Grand'Rue, Fribonrg.

En vente à l'Imprimerie catholique

VRAIS ENTRETIENS SPIRITUELS
DE

SAIT FRANÇOIS DE SALES
JPrix : 1 franc

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

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

FRIBOURG, 12, Grand'Rue, 12, FRIBOURG
On reçoit les annonces ponr la ï-iberté, l'Ami dii peuple frW»»ur*

geois, l'Ami du peuple valaisan, la Feuille officielle
Freiburger Zeitung, le Heniokrat, ainsi que pour tons
ses et étrangers.

É

OrancL dépôt de

FOORIEAOI «TINGUIBLES
à circulation d'air et à ventilation

Système reconnu le meilleur pour appartements , magasins,
établissements , écoles, etc.

GRANDE ECONOMIE

EN FONTE ET EN TOLE
Tuyaux de Fourneaux

JEL S. WASSMER
**£-_ .„__x_-̂  nouveau magasin de fers , FBIESOtJRG. (1614)

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
FRIBOURG

Bonne cuisine bourgeoise. Consommation de 1er choix. Spécialité de fondues fri-
bourgeoises et neuchâteloises. On prendrait des pensionnaires avec ou sans chambre.
Prix modérés. (825/1612)

Se recommande, François ©AUDEBOSf , propriétaire.

¦—¦_¦—— :_"z ¦_¦_¦¦_¦ :.. __¦

__J LOTERIE I t^^̂ de Fribourg B«—___i^^ 
^4UT0*ISÉ« FAK AEBÉTÉ DD QODVBBNBUSHT DU 22 1-VBIBB 189a 1 tl-

6 Uri» il 1,000,000 de billets ch.cune donnant 6,447 lots ei 8 tiragu B §
-UVXISSXO-f _>_. _,__ _'• S_.Xf.I_: i _̂lap TIRAGE S IS «JANVIER 1894 1 £

Donnant Ol» _o_S lépattis commo suit : I ŝO» «ro» lot do 00,000 fr. — On ero» lot de 10,000 fr. | _•
1 lot «• 5,000 fr. I s loU d* 1,000 fr. I IO iota d» SOO fr. ffl £5BO UU «• IOO | IOO » 50 I 750 » :io jj »S

Tous loi lot* sont payables en argent
Li mantint tn tit  dipoiê i lt Banf/uo dl l'Elit QUI lt dillvnrt lux ttlntntt.

itWtti M* UM* MMWftW- ÏMHWHfflH K» WiSi% VA % «tlffl» 1
TO GE03 LOT &&%&% _r _̂T _̂f f̂r'

D B  »4m%0P%30u%idP\Jr%0
Un gro» lot de 100,000 fr.
Sept gros lots de BO,OOO fr.

1 lot de 20,000 fr. I l t  lots de 10,000 fr. I
16 lots de 5,000 SO > l.OOO

HO » BOO 11, 150 » 100
600 » 50 |4,500 » SO
LII II1U1 du numtni tttntnlt liront tdrtuiu t 't 'ulttmenti ttm lu ptrtim dt Wliti. I

U Billet : ~~T franc, joindre 10 centimes pour le retour
Idrenor mandat on timbres-poète i Af. RI C HA RD à Fribourg (Saisie) ,

bi inuiln contre remboursement pour ce tirage sont acceptées jusqu 'au 15 Janvier , B

En vente à .'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1894

[Prix : SO centimes

ÏTtiû Hll/ _ d'âge mûr désire trouver
Ualc llllo une pi aCe de suite, su
est possible , à la campagne ou en ville,
pour faire les travaux d'un ménage.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1704)

y/bW*Raisins du Tcssin<iW
bleus , choisis, bien mûrs, par caissettes
de 5 kilos, 2 fr.

MB* Châtaignes, très bonnes, Par
petits sacs de 10 kilos, 2 fr. 50.

Par sacs de 20 kilos , 6 fr,
contre remboursement . (1702) .
91, Cattaneo, à Bedigliora (TessW-

A LOUER
un appartement bien situé au soleil» aU
N° 249, rue de Romont, à Frlbofltf'

S'adresser au 1er étage. (1695)

Une jeune fllle de 14 ans désire Bj
placer en ville comme bonne d'enfants ou
pour aider dans un ménage.

S'adresser chez M. l'avocat Renevey»
rue de la Préfecture, Fribonrg. (iw b>

CIDRE
On vend du cidre à 12 cent, le litre ei

cidre de pommes et poires de preou01
^qualité à 15 cent, le litre (sans fûW

chez HaymoK-Bserlstvyl à la te»"10.
de l'Hôtel de Bellevue près f * *'
bourg. (1681)

A VENDRE V;
TJ ÎV E VOITURE
en bon état. S'adresser à l'agence &?
publicité Haasenstein et Vogler, à Ff 1'
bourg. (1674)

COMMANDES vos meubles et vo»
réparationsàM.Luth y, sculpteur ébéniste»
rue des Forgerons, 181, Fribourg. (1671)

I rosTaCEaii'euEHUsj _?_."̂ /*Ii_>

3g| ||1 2 à Messieurs les collection»0"**

§§tt | Grand clioix de timbres-post 6

Se recommande (1534)
Emile Treeh'sel, nég. tf#

106, rue du Pont-Suspendu, Frlbonf»
Dépositaire de l'Union, limbrolog ique de Fribonrg.

.....—.———————,... ,„ —, .n_..n -.

et Feuille d'Avis? *a
les journaux sulS'


