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(Agence Dalziel suisse)

h, -La Forest, 12 octobre.j »ien qu'il y ait une légère amélioration
J* l'état du maréchal de Mac Mahon , la
' "ation n'en reste pas moins très grave.
v. t Londres, 12 octobre.

Mot U y  aeu aucun cas de choléra en An-
dorre dans les dernières 24 heures.
'W

6 ^P^che de Montevideo coufirme que
.«mirai Mello a définitivement renoncé au
"«bardement.
. Berlin, 12 octobre.

POM 
8 a*tend à un grand débat sur les im-

^l'n ?tes Quostions d'organisation qui sont
tion i e du .our du Procùam Congrès na-
]6 g^l socialiste qui se réunira à Cologne,
«. * OctohpA. On at-tani. Hiirtrmt avflc. îinf.HÇr. —-—--.. _.- -...-...-.- --.-_ -».- - —.  _._.-.

su- curiosité le discours annoncé de Bebel
la démocratie sociale et l'antisémitisme.

». Berlin, 12 octobre.
Seo» télégramme adressé à la Société de
v0v?raPhie annonce que l'expédition en-
Sûtii* ̂ ans '

es régions polaires par cette
Pat ,té vient d'être ramenée dans le Cattegat

"^vaisseau groenlandais.
jv Vienne, 12 octobre.

"Ue *6S cerc'es politiques , on attache
f0j Srande importance à l'entrevue que le
Êj^e°rges de Grèce a eue hier avec sir
tfli. ^ Mouson , ambassadeur d'Angle-
8ll re. L'entrevue a duré 1 Va heure. On
p'Ppose qu'il a été question de la visite de
décadré russe dans la Méditerranée. On
Mu'une division navale anglaise passera
ûiver dans les ports grecs avec l'escadre

Sj,88e. Il aurait aussi été question de la
•«««m .financière de ta «réce.

Budapest, 12 octobre.
Poj6, vient de découvrir une bande de 50
d6. ws qui depuis nombre d'années volait
(]9 i r̂chandises dans les trains de chemin
V(Su?r ".JI)éJà , en 1886, le montant des vols«evtut à 60,000 florins.

t. Rome, 12 octobre.
lo i qe?Cadre anglaise arrivera à la Spezzia
_8in 

î le même jour arriveront le roi , la
k e® ,et le prince de Naples qui descendront
ta». d du Savoya. le vacht roval. Le roi
^¦tlia en revue 'es escadres anglaise et
ljaûft Dne *• H offrira aux officiers anglais un
20 «et à l'hôtel de la Croix de Malte. Le
H ' "oirée et fête au Club de la marine ; le
atjgi a. municipalité recevra les officiers

^8it(5Qi restera trois jours à la Spezzia ; il6ra en détail deux vaisseaux anglais.
L, Rome, 12 octobre.

îH0r comte Mirafiori , issu du mariage
l:°&u« nati(lue de Victor-Emmanuel avec la
Val, j.8se Mirafiori , a fait une chute de che-
h'ol. ' 8st, Cï-rnvntYiATit. hlAnaé mais sa VIA

I>a 8 en danger.
L6 Rome, 12 octobre,

^etn f
iritto loue l'attitude du gouverne-

^«W^nçais à l'occasion de la conférence
fl e-0ej]f e e* dit qu 'elle contribuera certai-
nes f». 'a rendre plus cordiaux les rapportsueUx payS.

Jj -Palerme, 12 octobre.
•  ̂a eu hier 14 cas de choléra et 6 décès.

j, Madrid, 12 octobre.
(j/^ns les cercles officiels madrilènes , on"ton».. ,.„ ',•,„,-, ,,„;..„„,..._- _ i _  -__ „..x _. „, T __
pj -"o nu uuo |iui»cinui , t> ait, ouv.jie « i JLS-
w'toe une note au sujet de la questionr°caine.

» Saint-Pétersbonrg, 12 octobre.
\ttr conseiHer8 municipaux ont autorisé
gfa^

In:iement le maire à envoyer des télé-
saw10^ de félicitations et de reconnais
^M 

^
a
«x 

municipalités des villes françaises
^isseg Ripent a la réception des marins

Leg Jiotonon, l_J octobre,
^p Préparatifs en vue de la prochaine
'WQI, 8e *on* dans le plus 8rand secret,
ftoa ai S c°™pagnies vont explorer Ja ré-
Iti Jr* nord d'Abomey, et seront suivies
Han - plus tf,rd d une forte col°nue.

6 Pav 'n 6ntretient de l'agitation dans tout

AUTRES DÉPÊCHES
t fl -, Berne, 12 octobre,

^•hco l fédéral estime que la concur-
tïlaM ?Ue pourra faire le Simplon au Go-u s'era de peu d'importance. Il a donné

aux délégués chargés de représenter la
Confédération au sein du Conseil d'admi-
nistration du Jura Simplon , réuni aujour-
d'hui , l'ordre de voter pour la ratification
du contrat entre la Direction et les entre-
preneurs pour le percement du Simplon.

Cette ratification vient d'être votée. B.
Berne, 12 octobre.

¦m t̂» Le Conseil d'administration du
JÉPw  ̂ Jura-Simplon s'est réuni ce
matin à 10 Va heures, sous la présidence
de M. Hentsch. M. le président a fait l'éloge
de M. Dufour et l'assistance s'est levée pour
honorer sa mémoire.

La convention passée entre la Direction
et les entrepreneurs du percement du Sim-
plon était à l'ordre du jour.

M. TurretiDi , de Genève, a qualifié de
légende la nouvelle lancée par le Bund, et
d'après laquelle la finance genevoise se-
rait hostile au percement du Simplon.

Au nom du Conseil fédéral , M. Kunzii a
déclaré que le département des chemins de
fer a accueilli avec la plus vive satisfaction
la convention relative au percement et
qu 'il lui accordera un appui vigoureux.

Le contrat a été approuvé à l'unanimité,
y compris les Neuchâtelois.

Le Conseil a ensuite approuvé la conven-
tion passée avec la Compagnie Yverdon-
Sainte-Croix, pour l'exploitation de cette
ligne par le Jura Simplon.

La séance a duré jusque vers une heure.

Berne, 12 octobre.
La Commission de consultation pour le

projet Forrer , concernant l'assurance, a
terminé ses travaux.

En somme, le projet est accepté dans ses
lignes générales. Toutefois , on a tenu
compte dans une certaine mesure des objec-
tions soulevées par la presse. B.

( Voir la suite à la d me page)

L'AVANT-PROJET
do Oode pénal fédéral

II
La partie générale, constituant l'avant-

projet de M. Stooss, comprend 46 articles
qui traitent des questions générales , de
celles qui caractérisent le Gode et impri-
ment sa tendance et son esprit. Nous
constatons tout d'abord que le projet se
prononce pour la suppression de la divi-
sion tripartite française des crimes , délits
et contraventions , "ainsi que pour la sup-
pression de la peine de mort. Il ne connaît
plus que les Verbrechen et les Ueber-
trettungen, ce que le texte français tra-
duit par délits et contraventions.

Commençons par la question de la
division des infractions. Le Gode pénal
français de 1810 a eu , comme le Gode
civil " le mérite d'apporter de la méthode
et de la clarté sur plusieurs points juridi-
ques restés jusque-là dans l'ombre et la
confusion , et il fut , à l'époque de transition
et de transformation où il parut , un évé-
nement de haute portée, une œuvre qui
fait époque dans l'histoire du droit. G'est
ainsi , entre autres, qu'il inaugura la
division des infractions, jusqu'ici divisées
plutôt quant à leur nature seulement, en
trois grandes catégories qui servirent en
même temps de base à l'organisation
judiciaire et à la procédure pénale : en
crimes, délits et contraventions, suivant
le degré de leur gravité.

Cette division a été aussitôt admise par
la plupart des Codes des autres Etats de
l'Europe, de sorte qu'on peut dire qu'elle
reçut la sanction de la pratique univer-
selle, parce qu'elle répondait à la réalité
des choses et était conforme à la raison
et à la conscience populaire. Il apparaît,
en effet, naturellement, au sens de chacun ,
que parmi les violations de la loi pénale ,
parmi les attentats commis aux droits
d'autrui soit dans sa personne, sou hon-
neur , sa vie, ses biens, il en est qui revê-
tent un degré de gravité très prononcé,
comme, par exemple l'assassinat, le

meurtre, le brigandage, l'incendie, ce
sont les crimes ; d'autres un degré moin-
dre, comme de petits vols, des propos
offensants, ce sont les délits ; d'autres ,
enfin, n'apparaissent plutôt que comme
des infractions de minime importance,
troublant plutôt l'ordre local que l'ordre
social dans son ensemble, ce sont les
contraventions.

Cette distinction plaçait la loi pénale
dans son cadre naturel et la dégageait de
l'excessive sévérité de l'ancien droit , qui
voyait facilement des crimes partout ,
attribuait à chaque infraction une gravité
exagérée et dépassait dans l'application
et la nature des pénalités les termes de la
proportionnalité et du rapport de la peine
à la faute. Le Code pénal français créait
une distinction qui nous apparaît comme
élémentaire et instructive, mais que ce-
pendant l'ancien droit , la Caroline elle-
même, n'avait pas entrevue. On peut dire
que la division tripartite a régné en maî-
tresse pendant tout le siècle et le Gode
pénal allemand lui-même l'a consacrée
formellement au § 1. Elle existe dans les
Codes actuels de France, de Belgique, du
Luxembourg, en Angleterre, en Russie,
en Grèce, en Portugal , en Roumanie, en
Hongrie, dans la grande majorité des
Godes des cantons suisses. Les projets
russe et autrichien la maintiennent éga-
lement.

Mais de nos jours une nouvelle ten-
dance a surgi, qui a trouvé son expres-
sion dans le Gode pénal italien , œuvre de
M. ZanardelJi, ancien garde des sceaux
du royaume, et dans le nouveau Gode
pénal neuchâtelois, élaboré par M. le
juge fédéral Cornaz , précédemment chei
du Département de Justice du canton de
Neuchâtel.

Cette nouvelle école ne veut plus de la
catégorie des crimes. D'après elle, il ne
doit plus y avoir que des délits et des
contraventions ; non pas qu'il s'agisse de
supprimer les actes éminemment odieux
qu'ils qualifient , parce qu'elle est bien
obligée de convenir que notre société ne
paraît pas encore en train d'entrer dans
cet âge d'or rêvé par nos progressistes
contemporains , où il n'y aura plus de
meurtre, ni d'attentat aux mœurs, ni
autres faits analogues ; mais ces actes
perdent leur qualificatif trop dur de crime
pour se confondre avec les autres de
moindre gravité, sous la dénomination
moins dure, moins âpre, moins sinistre,
plus civilisée, plus fin de siècle, de délit.

Quelle est la raison de ce changement ?
Pourquoi cette suppression de la classe
des infractions criminelles ? Nous avons
voulu la chercher chez les auteurs parti-
sans de l'innovation. Mais nous sommes
obligés de convenir que chez aucun d'eux
nous n'avons trouvé d'argument convain-
cant. Il résulte bien plutôt de leur lecture
qu'on est en présence d'un courant , d'une
mode, d'un système aujourd'hui en faveur
chez quelques criminalistes de haut re-
nom , qui donnent le ton et qu'on suit un
peu à l'aveuglette, parce que cela rentre
dans les idées du jour, et sans trop se
rendre compte des raisons qu'on a de se
déterminer dans ce sens. On suit le cou-
rant , parce que si on a le malheur de
résister et de vouloir discuter la nouvelle
formule, on passe pour des rétrogrades
et des gens qui ne sont plus à la hauteur
de leur temps et des nouveaux besoins de
leur époque.

LETTRE DE BERNE
Berne , le 11 octobre.

Chronique électorale. — Nouvelles des cantons.
— La proportionnelle.

Les positions de combat en vue de la
lutte électorale du 29 octobre sont bientôt
prises partout; c'est-à-dire , que nous con-
naissons à peu près partout l'attitude des
partis , mais -nous ne connaissons pas en-
core tous ceux qui désirent rester maître»

du champ de bataille. Le nombre des can-
didats sera considérable , et tout le monde
ne peut pas sortir victorieux du scrutin,
les honneurs de la guerre doivent suffire
pour beaucoup. Plusieurs cantons ne font
pas encore parler d'eux à propos des élec-
tions; ainsi , Schaffhouse, Glaris, Appenzell-
Extérieur , Thurgovie. Dans ce dernier
canton , on doit pourtant s'attendre à une
lutte assez sérieuse. Les catholiques y dis-
posent de plus de 4000 voix et ils réclament
depuis longtemps la représentation qui leur
est due , soit au Conseil national soit au
Conseil d Etat; mais il est probable que
cette fois encore ils n'obtiendront pas gain
àe cause. Il importe pourtant beaucoup
qu'ils luttent vigoureusement. J'ai des rai-
sons de croire que la question de la repré-
sentation proportionnelle sera portée pro-
chainement devant le peuple suisse. A ce
moment, l'on comptera les voix obtenues
par toutes les minorités lors des prochai-
nes élections ; si nous étions un parti bien
organisé, nous aurions, dans tous les ar-
rondissements où cela serait possible , nos
candidats , afin de passer une fois en revue
toutes nos forces , comme le font les socia-
listes. Mais il faut attendre encore quelque
temps avant que toutes les forces vives de
la Suisse catholique soient organisées. En
attendant , ne cessons de dire à chaque oc-
casion combien une telle organisation se-
rait nécessaire.

L'assemblée des délégués des Sociétés du
Grutli du canton de Lucerne vient de déci-
der de demander par voie d'initiative une
revision de la Constitution cantonale pour
l'introduction de la représentation propor-
tionnelle. L'assemblée a agi sagement en
limitant sa demande aux élections législati-
ves; elle a suivi en cela les conseils qui lui
étaient donnés de la part des conservateurs.
Elle a aussi agi habilement en acceptant
pour l'initiative le projet tel que M. le con-
seiller d'Etat Schumacher l'avait élaboré il
y a quatre ans, et qui , à cette époque , n'a
pas trouvé le bon accueil qu 'il méritait.
Cette fois , le projet a toutes les chances de
sortir victorieux de la votation populaire.
Les promoteurs de l'initiative sont pressés.
Ils espèrent réunir les 50,000 signatures
exigées par la Constitution avant la fln de
novembre, époque à laquelle se réunit le
Grand Conseil. Le parti libéral fait en ap-
parence un bon accueil à la proportion-
nelle; i l a  sans doute dans ses rangs des
partisans convaincus de la réforme électo-
rale, et , en outre , les radicaux des campa-
gnes sont là pour stimuler au besoin le zèle
des radicaux de la ville. Ceux-ci se soucient
très peu de faire aboutir une réforme qui
leur enlèvera presque la moitié de leurs
sièges, et qui , en outre , rendra le parti ou-
vrier indépendant; or, tout le monde sait
que les ouvriers profiteront de la première
occasion pour se donner des représentants
spéciaux au sein du Grand Conseil.

Comme Zoug est en train d'inscrire la re-
présentation proportionnelle dans sa nou-
velle Constitution , deux cantons conserva-
teurs seront bientôt dotés de cette réforme.
Les partis radicaux font , par contre , encore
la sourde oreille aux réclamations des mi-
norités conservatrices là où ils sont les
maîtres. L'on sait que la réforme électorale
est réclamée à Soleure à la fois par les con-
servateurs et par les ouvriers. Le parti
radical tiendra dimanche ses grandes as-
sises en vue d'élaborer un programme
d'action pour la politique cantonale et, fédé-
rale , mais nous cherchons en vain la ré-
forme électorale dans l'ordre du jour de
cette réunion. Le parti radical ne fait , déci-
dément , dans certains cantons , que de la
politique de résistance.

CONFÉDÉRATION
Chronique des élections nationales

D'après une correspondance grisonne à
la Zuricher-Post, les candidatures suivan-
tes au Conseil national , dans le canton des
Grisons , peuvent ôtre considérées comme
définitives :

35° arrondissement (fingadine) : M. le
conseiller d'Etat Vital est porté par tous
les partis , en remplacement de M. Bezzola ,
élu juge fédéral.

36e arrondissement (Oberland) : M. lo
conseiller d'Etat Casparis est accepté par
tous les partis comme remplaçant de M.



Schmid, démissionnaire. De même, M. Dé-
curtins ne sera pas combattu.

35e arrondissement : Les députés actuels
MM. Biihler (centre) et Risch (démocrate),
seront confirmés sans opposition.

On écrit du Tessin à la Zuricher-Post
que les Suisses allemands libéraux ont eu
une assemblée dans laquelle ils out décidé
d'arborer une liste mixte portant un candi-
dat au moins du parti conservateur.

L'organe quotidien des conservateura
bernois, le Tagblatt, annonce avec satisfac-
tion que l'opposition conservatrice entrera
en lutte dans l'Emmenthal et dans le
Seeland. Dans chacun de ces arrondisse-
ments, les conservateurs porteront deux
candidats.

Dans l'Oberland , la démission , inexpli-
quée encore, de M. Zyro va ouvrir une voie
aux nombreuses compétitions qui couvent
sous la cendre.

Sur les instances réitérées des Grutléens ,
M. l'avocat Scherrer, de Saint-Gall , s'est
enfin décidé à accepter la candidature ou-
vrière qui lui est offerte dans le 2e arron-
dissement zuricois , représenté actuellement
par MM. Buhler-Honegger, Keller , Abegg
et Eschemann.

Le dernier mot n'est pas dit sur le gâchis
où se trouve l'Appenzell-Intérieur. C'est en
faveur de M. Sonderegger, libéral , que M.
Dàhlor se retire du Conseil national. Mais
au lieu de revendi quer , comme compensa-
tion , le siège au Conseil des Etats , il vient
de publier une déclaration invitant les
électeurs conservateurs a confirmer le man-
dat de M. Hautle.

Mais que va-t-il se produire? Tous les li-
béraux et un certain nombre de conserva-
teurs voteront quand môme pour M. Diihler
comme député aux Etats , tandis que la
candidature du libéral Sonderegger au Con-
seil national passerait comme une lettre à
la poste. Et celui qui se trouvera entre
deux chaises, c'est M. Hautle.

Il nous semble que M. Dàhler a joué dans
toute cette affaire un rôle passablement
louche.
. _Lo Congrus des instituteurs catho-
liques. — Aujourd'hui , 12 octobre , comme
nous l'avons annoncé , la Société suisse des
instituteurs catholiques tient ses assises à
Sehwyz. Il y a là une jolie coïncidence, dit
YOstsclmeiz , puisque ce Congrès a lieu
juste au moment où le programme Schenk
N° 2 fait sa ronde dans la presse. Nous sa-
vons que les sommités de cette Association
sont loin d'être hostiles à la pensée qui est
au fond de ce programme ; nous n'iguorons
pas qu'elles savent apprécier les avantages
d'un concours loyal de la Confédération ,
spécialement en faveur des institutions sco-
laires des cantons montagnards , pourvu
que ce concours soit entouré de garanties
suffisantes pour empêcher des empiétements
dans le domaine intérieur de l'école. Nous

Î 
avons encore que cette Société a à cœur
s développement de l'école et qu 'elle est

loin de croire qu 'il n 'y a plus rien à faire,
que tout est pour le mieux dans le meilleur
des mondes. Fidèle aux principes de l'école
chrétienne, la Société des instituteurs ca-
tholiques veut être en môme temps l'infati-
gable pionnier de la diffusion de l'instruc-
tion primaire. A ses efforts notre salut !

Fédération catholique romande. —
Le Comité central de la Fédération catholi-
que romande s'est réuni le 4 octobre à la
cure de Lausanne. Il est constitué comme
suit : MM. de Montenach , président ; l'abbé

48 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LES COMBATS DE LA VIE
PAR

Mathilde AIGUEPERSE

A dix heures, quand je l'embrassai avant de
partir, elle me tint longuement serrée contre
elle :

— Bonsoir, petite sœur. Merci de la joie que
vous nous donnez. Au moins, je mourrai tran-
quille.

Je posai la main sur ses lèvres.
— Taisez-vous, Made : comment pouvez-vous

parler de mort aujourd'hui ?
Deux ou trois larmes brillèrent dans ses

yeux ; mais elle ne dit plus rien.
Ce fut appuyée sur le bras de Didier qu'avec

-jia mère que je regagnai la maisonnette. Les
paroles de Made m'avaient impressionnée, et
j 'étais toute pensive.

— Qu'avez-vous ? demanda enfln Didier, s'é-
tonnant de mon mutisme.

— Trouvez-vous Made plus souffrante ?
— Non... pourquoi ?
— Je ne sais... Elle a de vilaines appréhen-

sions ce soir.
— Le rhume qu'elle a pris hier la fatigue un

peu , et les émotions d'aujourd'hui ont dû la
briser. Jl lui faut tant de calme t Comme nous
la soignerons « à nous deux »!

Bouchardy, vice-président; J. Vuillermet , i fait le procès des Commissions fédérales
caissier ; J. Grubis ; Raymond, secrétaire. J qui s'en vont siéger tantôt dans une ville

Le comité a décidé l'envoi d'une lettre de
remerciements à M. le curô Gottret et à
toutes les personnes qui ont contribué à la
parfaite réussite de la fête de Vevey. Une
lettre de remerciements sera également
adressée à M. le rév. chanoine Esseiva,
vice-président central sortant de charge.

Le comité a examiné plusieurs questions,
celle des bibliothèques théâtrales, des rap-
ports entre les sections , des conférences
entre autres. Il a procédé à la nomination
de l'administrateur et du comité de rédac-
tion du Pelit Journal ouvrier, journal qu 'il
propose de faire paraître toutes les deux
semaines dès le 1er janvi er prochain. Il a
décidé la constitution d'un fonds de garan-
tie du journal formé de 100 parts de 20
francs.

Sur la demande qui lui en était faite par
la section d'Yverdon , et en conformité des
décisions prises par l'assemblée des délégués
de Vevey, le comité central a fixé à Yver-
don le lieu de la prochaine réunion ordi-
naire. Cette fête aura lieu au commence-
ment de juillet 1894.

Le comité central se réunira dans la
première semaine de novembre.

Destinées de la Suisse. — Un docteur
allemand , M. Schuchardt , vient de publier
dans une revue berlinoise un article intitulé
« L'Empire de l'Avenir ». M. Schuchardt
s'occupe de la Suisse dans cet article et
l'annexe tout simplement à l'Allemagne
agrandie.

« La seule situation que puisse prendre
la Suisse à l'avenir , explique cet excellent
docteur , consiste à se tenir aux côtés de
l'Allemagne. Non point que nou _ récla-
mions des Suisses le sacrifice do leur indé-
pendance , car ils peuvent rester Suisses
dans le cadre de l'empire , mais ils devront
soutenir l'Allemagne contre l'étranger ,
faire partie du Zollverein allemand et mon-
ter la garde au sud ouest p our le compte
de l'A llemagne. » ¦

M. le docteur Schuchardt est bien bon de
nous ouvrir une perspective aussi merveil-
leuse. Il est à craindre pourtant que les
Suisses montrent peu d'enthousiasme à
renoncer à leur indépendance pour faire
partie de la grande nation allemande et se
soucient peu de son protectorat.

Tannel du Simplon. — Dans sa séance
de lundi , le comité d'administration du
Jura-Simblon a été unanime en faveur du
projet de percement présenté par la direc-
tion. Le Conseil d' administration se pronon-
cera jeudi.

C'est à tort , paraît-il , qu 'on attribue à la
finance genevoise une attitude hostile.

I_a commission des assurances a
traité mercredi de la situation faite par le
projet Forrer aux caises libres de secours
mutuels. Les représentants des associations
existantes ont pris leur défense et ont
obtenu un traitement meilleur que celui
prévu par le projet. Il a été décidé qu 'elles
seraient libres de recevoir qui elles vou-
draient et de s'organiser comme elles vou-
draient , pourvu qu 'elles accordent à leurs
membres des avantages équivalents à ceux
des caisses publi ques et qu 'elles soumettent
leurs comptes à l'approbation de la Confé-
dération. Il n'a cependant pas été possible à
leurs défenseurs d'obtenir que les patrons
paient la moitié des primes pour les ou-
vriers assurés aux caisses libres. Cette dé-
cision négative a été prise à une faible
majorité et sera peut- être un peu modifiée.

Commissions ambulantes. — Le cor
respondant bernois des Basler Nachrichten

- 'étouffais mes craintes pour sourire à Didier , i faut votre affection... Et puis , vous avez Made
et il nous laissa, non sans avoir murmuré tout
bas à ma mère : « Bonsoir , môre. »

— Es-tu heureuse , cette fois , Jeanne ? de-
manda cette dernière quand nous nous trou-
vâmes seules.

— Pleinement heureuse, mère, et vous ?
— Moi aussi ; nous connaissons la famille de

Billoz, nous avons pu l'apprécier. Dieu te ré-
compense enfin , mon enfant chéri. .. Mais que
penseront ton oncle et Robert?... Quelle décep-
tion pour ton consin !

— Pour mon oncle , maman. Quant à Robert ,
après un jour d'ennui , il reprendra sa gaieté.

Là-dessus nous nous séparâmes, elle pour se
coucher , moi pour écrire. Il est deux heures
du matin , j'ai terminé la relation de cette
journée , mais que de choses ne peuvent se
narrer .

4 avril.
Le docteur Habrial est venu à une heure ,

sa fi gure épanouie m'a montré qu 'il savait
tout.

— Didier m'a fait une visite matinale , a-t-il
dit. Qu'il est heureux. Jeanne ! Vous ne l'êtes
paa moins , fillette ! Quelle transformation de-
puis hier ! Vos yeux brillent comme deux dia-
mants, vos joues sont roses comme des églan-
tines. Le bonheur est un savant médecin. Je
n'ai plus qu 'à plier bagage maintenant. Vous
n'avez nullement besoin de moi... Ah ! j'ou-
bliais... Nous sommes brouillés... Je suis un
bavard !

— Taisez-vous, docteur, vous êtes un excel-
lent ami. Si vos soins me sont inutiles, il me

tantôt dans une autre. Ce déambulisme
oblige les conseillers fédéraux à se dépla-
cer souvent, et il en résulte quelque trou-
ble dans la marche de l'administration fé-
dérale. On a vu des Commissions s'installer
jusqu 'au sommet du Monte-Generoso. Le
correspondant cite aussi le fait d'un prési-
dent de" Commission siégeant à Berne pour
une correction de l'Aar , et se faisant ac-
compagner aux bords de cette rivière par
un huissier fédéral.

A première vue, ces critiques du corres-
pondant des Basler Nachrichten semblent
fondées. Mais le séjour des Commissions fé-
dérales et même des conseillers fédéraux
dans diverses villes de la Suisse a aussi ses
avantages. L'administration fédérale et le
Parlement entrent ainsi mieux en contact
avec le pays et apprennent mieux à con-
naître ses besoins. C'est une sorte de dér
centralisation qui a sa raison d'être. En
respirant constamment l'air de Berne, là
Confédération ne verrait qu 'un côté des
choses; elle s'ankyloserait; un peu de mou-
vement et de voyage n'est pas pour nuire à
l'élasticité de ses muscles et à l'étendue de
ses vues.

mm ELLEB DES QANTON8
Funérailles de M. le doyen Blanc.

(Corresp.) — Les funérailles de ce prêtre
si méritant ont eu lieu mercredi , au milieu
d'un grand concours d'ecclésiastiques, de
notabilités , et des larmes de toute sa pa-
roisse. La cérémonie funèbre a été présidée
par Mgr Paccolat , Evoque titulaire de
Bethléem , Abbé de Saint Maurice , qui a
officié. Le cortège accompagnant la dé-
pouille mortelle de M. Blanc, a étô impo-
sant.

Voici quel en était l'ordre : Les enfants
de Marie avec croix et bannières couvertes
de crêpes , les enfants des écoles, la Société
de secours mutuels , la fanfare avec ensei-
gnes et drapeaux. Une nombreuse déléga-
tion de la section de Sion des Etudiants
suisses avec drapeau. Le clergé, les pa-
rents, le Conseil , suivi d'un grand nombre
de représentants de l'autorité civile. Sans
vouloir les citer tous, nous citerons : M. de
Torrenté , président , et M. Roten , vice-
président du Conseil d'Etat ; M. Bioley,
président du Grand Consoil; M. Evêquoz ,
préfet du district de Conthey et premier
vice président du Grand Conseil; M. Tis-
sières , membre de la Cour d Appel ; M.
Chappaz , avocat; M. Dallèves, chancelier
d'Etat, etc. Les hommes et les femmes de
la paroisse fermaient le cortège.

Avant l'absoute M. Delaloye, révérend
curô de Chamoson , originaire de la pa-
roisse, a adressé au nombreux auditoire
qui remplissait la vaste église une allocu-
tion bien sentie, dans laquelle il a retracé
le zèle de M. Blanc.

M. le doyen Blanc repose dans le caveau
de la magnifi que église dont il a pris l'ini-
tiative et qui lui a causé de si nombreux
souCis. R. I. P.

Conseils de prad hommes. — Par
22 voix contre 16, le conseil communal
d'Yverdon s'est prononcé pour l'introduc
tion , dans la commune , des conseils de
prud'hommes.

La discussion a été intéressante.
M. Péclard , président du tribunal , s'est

prononcé contre les prud'hommes ; il a mis
en relief le fait que la pétition a étô signée
surtout par des ouvriers de fabrique ou
des ateliers du J.-S, Or, ces ouvriers sont
soumis à la loi fédérale sur les fabriques et
n'ont nul besoin de tribunaux de prud'hom-

à guérir : l'avez-vous vue ce matin ? Comment
la trouvez-vous ?

— Fatiguée. Elle a pris froid , c'est dange-
reux pour elle ; à sa dernière crise, j'ai cru
que c'était fini. S'il en vient une autre , qu'arri-
vera-t-il ?

— Oh ! docteur , ne parlez pas ainsi.
— Il faut tout prévoir , Jeanne. Didier est ro-

buste comme un chêne ; mais Made est con-
damnée. Allons , essuyez vos yeux, il n'y a pas
péril , j'espère , et Didier me gronderait de
faire pleurer sa fiancée.

— Pauvre Didier ! Il aurait tant de chagrin
si sa sœur lui était enlevée !

— Et ce serait encore à vous , enfant, d'ou-
blier votre douleur pour relever son courage.
La femme est un ange gardien. Quand elle
comprend bien la tâche que Dieu lui confie ,
elle peut alléger bien des peines, soulager bien
des infortunes.

Tout en causant , nous arrivâmes près de
Made. Elle était assise dans son fauteuil , très
affaissée , et regardait tristement le jardin où
le soleil de printemps, déjà chaud , faisait
épanouir les premières roses. Le docteur donna
sa consultation , et Made lui dit ensuite :

— Docteur , nous vous retenons à dîner pour
dimanche avec Mmo Habrial. Vous serez nos
seuls convives , car je ferais une singulière
maîtresse de maison si je recevais de nom-
breux invités. Ce sera le dîner des fiançailles ,
n'est-ce pas , petite sœur ?

J'inclinai la tête, trop émue pour pouvoir
parler. Je n'osais plus être heureuse devant la
fatigue de Made.

mes pour juger leurs différends. Dans la
Suisse allemande , où existent do vaste
ateliers industriels occupant des ouyr M»«
par milliers, on ne connaît pas les tnou
naux de prud'hommes et personne neu
sent le besoin. A Sainte-Croix , tout reoeiu
ment , le princi pe de cette môme institution
a étô repoussé. La loi paraît s»̂ ";."̂riser les ouvriers chicaneurs au detrim
des petits patrons. n.M. Paillard , syndic, a énumérô les avau
tages présentés par les prud'hommes, w
mettant eu parallèle avec les cotés ae«
vatageux ; il a conclu en disant <j« 

gr>
commune pouvait , sans grand d

^t
fe
uD0

faire l'esaai de ces tribunaux penaan .
période de deux années. Les frais a""" ,
sont évalués approximativement à M" .̂
l'Etat versera une subvention de ia r\joncde cette somme au moins. Il restera
1000 fr. environ. à la charge de la v»16-

Règlement des salaires. ~~}f? *mines
( ._,__ nnr..v_\.-v Ana fl f - r ,_ ._ . . }_ ,  An r\Vild ^0**' . _

de la Suisse française ont eu , le ^"L aB-
1er octobre, leur assemblée génér81
nuellé à Neuchâtel. j. de

Il s'agissait pour eux non seules* 
^maintenir leurs bonnes relations Z^velègues, mais encore et surfont de P°u V.aJjnéo

l'œuvre de propagande commencée » j0j
passée en faveur d'une revision de ^.
sur la poursuite pour dette ou du c°tJ,oJl s
déral des obligations , afin que les P* te àcondamnés à payer un solde de ci"rngeils
leurs ouvriers par jugement des bo 

^An __, -A '\ ._ .*___n_ r\,. An.. T ,...4- . __a /ÏA Dal*' . „UC piUU liUUiUiCC] VU UCO O UOlcI^ OO w~ * _ g j_ c
puissent plus — comme quelqu 08'? ir ls
font maintenant — retarder à P,1 ,? abu-
paiement de cette dette , en usant et e neI.
sant de tous les délais que peut
notre loi fédérale sur la poursui f0- Ainosée

On sait qu 'une motion a déjà e'{L au*
dans ce sens par quelques dép"^ -̂ ple
Chambres fédérales. Lo moyen lep 'uS -jSjoO
pour arriver au but parait être la r h ij g<v
de l'article 119 du Code fédéral des o« °éa
tions. Il serait ajouté à cet article u»"
ainsi conçu : laoai 0'

« Dans les jugements portant sur i» K
^ment du salaire qui ne dépasse pas ]0

cents francs en capital , le Tribunal a"1, oU
droit do stipuler en faveur de l'empli < ¦ _
de l'ouvrier créancier un intérêt p0U Cei
s'élever jusqu 'à trois francs par J 011 j0ur
intérêt courra à partir du troisième JF 

^dèa la prononciation du jugement j^ c9
parfait paiement ou à défaut ."f ĵug é-
qu 'il ait atteint le double du capita'" £(acé
A partir de ce moment, il sera t6W*
par l'intérêt légal. » ^île

Ou voit quelle serait la portée d u 
c0n»i .

modification du Code. Supposons u%j ui-c'
entro un patron et son ouvrier , i^oin"
fait citer son patron dovant les p rofit l0
mos. La conciliation ne réussit ni de' c0D-
greffier central , ni devant le bureau o 

^ciliation , L'affaire passe au Tribû^ &' pas
juge souverainement. Comme il n y ep tâ
de recours en cassation contre les j "-? pa tro"
des tribunaux de prud'hommes, }6 Lriiui-
doit payer dans les 24 heures. Aujo u 

eD se
le patron entêté peut éluder la l0' pour-
laissant poursuivre par l'office deS.„ $&-
suites. Avec l'alinéa cité plus hau *> pou r
bunal pourra prévoir , par cony ' Dt du
chaque jour de retard dans le Paj?1

^ 
fran?3

salaire , un intérêt de 1, 2et jusqu 'à a^rès
par jour , à partir du troisième J0,aIj)U9e a
le jugement. Si donc un patron 8 

Q jo ur s»
se faire poursuivre pendant 20 ou ^,j etDent«
comme quelques-uns le font actu® , j,,ende
ils se feront frapp és d'une sorte u. j,urf a
(soua forme d'intérêt du salaire) qu'£ fair^
s'élever jusqu 'à 90 francs ! Inut»6 reilie
remarquer que, sous le cou p d'une y
menace, les plus entêtés paier ont- 

^_ -~j-_

8 &&¦

. ¦ Did'e!î
Oui , ce soir ont eu lieu nos »»n<*a!!flqo e. ^

m'a glissé au doigt un rubis mag"" .
avait appartenu à sa môre , en disan l

^
j03e - **

— Vous êtes à moi , Jeanne. Cesi 
^crée, les fiançaillesl • - ., &{dieJ .

Suis-je superstitieuse ? PeuJ -i'.1'a„a _ V- » „em'eût été pénible de me voir off'-11 „Va ;1 ceune perle fine... Celle... d'autrefois .^e é.pas été un symbole de larmes? J^bw ^|re-
beau rubis qui jette mille feux » jD,e »•" cet
sagor des jours de bonheur- m'aime >,sj Sie
ment Didier , et je sais qu » 

t qui 8" s0.rnmiMiii nUuX-tînn *iï TT*»"»Î DÏ - lC* _«a lll *-'t' _ —"I' I U K I  rin «; ' .n;ii OL .¦ ! < ¦ ) . o* „ 0VCJ* 10 -, '<¦/>(> OUmême après le tombeau. Non» . j ffldeieiw*. .
ensemble dans la Sainte M ?r C

ta„t de l'a»1 tlt
Père Lacordaire le chapitre trai • .,sg ages- rteDidier m'en a souli gné plu s,eUi;4 J,ct de »°l.

Made s'égayait un peu au c°°ïves d'à** .
joie. Elle était de tiers dans nos^ ,e 

docteui
pendant que M. de Billoz, ma m« 

\0̂  b^
sa femme, causaient un pe»' P'up

S
oU r djsçuW 1

la conversation devint générale P» décl da gu«-
les questions sérieuses. D'« We^

B s ; 
ensu

\T
je divals cesser de donne de 

^
on ?8rmg.

qu 'i fallait fixer la date a^ da0S quiu
D'après Didier , cela de vait J«^,ul. moi , J
jours , huit jours , que M»J e

n'dre jus qu *. *
résistai , et demandai daue 

^ 
de gra

juillet l'expiration de mes ae
deuil.

(A suivre-)



. Quelques mesures ont été prises pour
3ue cette réforme de notre législation ne se
j*88

^ 
pas trop attendre. L'Indépendant de

» Chaux-de-Fonds dit que , dans le canton«e Neuchâtel , l'abus signalé se produit
moin8 fréquemment qu 'à Genève et ailleurs,
toi «  ̂cas i"scr i*s au greffe de Neuchà-
'e'i 90 finissent par l'arrangement àl'amiable
ou conformément à la sentence du bureau
S? conciliation , 10 seulement nécessitent
J1™rvention du Tribunal , et , sur ces dix
Wgements , trois seulement donnent lieu à
r«r8uite. — Il n en est pas moins vrai que
J^vision projetée aura ses bons effets,
"¦«ûe dans ce canton.

ï^es naturalisations à Genève. — Un
£
0rrespondant du National suisse nous en

ÎPPrend de belles sur la manière dont se
?? à Genève le recrutement des nouveaux
Moyens.
JS A-u temps, dit-il , où le divorce n'existait
?i8 ?n France, certains étrangers ne recher-
chent la nat ionalité genevoise que pour
Wuvoir contracter une nouvelle union ou
. 1!>

re à leur guise. Encore actuellement le
leme cas se présente, parce que le dî-
°*ce 0sj  plus facile et moins coû-

*nx à Genève qu'en France. D'autres vou-
ent surtout soustraire leur descendance
"Ule à l'impôt du sang. Evidemment, ces
*wues ne feront jamais des patriotes et
"

T ._ U6vons aous en gar6r- »
r<i * 

8 non' ae s6m°lables recrues ne se-
Q W jamai s une force pour le canton de

• etiève, et la Suisse peut avoir à redouter
«jour l'introduction d'éléments semblables

K6s de son extrême frontière.
La correspondant du National signaleuu autre danger,n

ean v a aujourd'hui une nouvelle catégorie de
ta.. , ats à la naturalisation : celle d'Alle-!uantli!c. :.:i:/ r_. ,...4 V. _-.._.l,„„ *Il fi """l'Ciues «il rraiiue , qui  uu leuucreuçm
i^

HUalité de Suisse que pour éviter les graves
f^P^énients qu 'ils éprouvent , en ce pays, du
falp 'eur nationalité. Ceux-là se disent géné-
Son

e°ient Alsaciens ou Suisses, mais ce men-
l ?,|>e ne peut guère se soutenir longtemps
Corn - re actuelle , le gouvernement français
g. utrôlant beaucoup mieux qu 'auparavant les
'rangers séjournants ou établis...
^a nationalité allemande est aussi , en France

a. trÔ8 grave obstacle pour le mariage des
igènes. On le tourne en se faisant naturali-

se à Genève, tout en continuant à. résider , à"aris, où les affaires vous retiennent.
• On se demandera sans douto comment ées
allemands peuvent , sans quitter Paris , se
i^ire admettre 

au 
bénéfice 

de la 
naturalisa-

¦|°? .dans un pays qu 'ils n'habitent pas.
j °jçi le procédé employé, le correspondant

«écrit tout au long.

H»'v°n'es' P'us simp le pour les gens fortunés..
< _ueta.ia ^à louer un appartement , acheter
planna s, meubles ou en payer le loyer. Une
Pseiirt cl°ùée sur la porte indique le nom du
céo a,,0"'°cataire. Une boîte aux lettres est plà-au j.e, , , x T iP. fa (.tonr v. dénose lea
sietiM es 'lie le locataire s'écrit lui-même pour
danoo sa Présence îi ia poste -, la correspon-
du on jelative à la naturalisation est transmise
cw„ndidat ou à son mandataire par le con-
ti0nf e Pour lequel on a de particulières atten-
l'ej:s- C'est lui qui est chargé de dire à
age 'P'°yé du bureau de recensement et aux
8eUtp de souvernement qm peuvent se pré-

Cpnt <(- ^
ue monsieur est en voyage. »

teJ1 7ins hommes d'affaires louent les appar-
c0^„ .s, .se chargent de la procédure et des
î_ '/r lssi0ns rogneuses, demandent les permis
1iupt J ' ?.aient les impôts, etc. Remarquez
«l'es .. n

Can 
i ' qu'on ne voit J amais» sont

Uântô ^ 
"-"-.luiu-es ci aes voisins peu ge-

iftcft-n Personne ne peut dire de mal de ces
Wv s'

' œ qu l n'est Pas ,e c;iS P°!ir d e
ianlii8 commerçants , établis dans le pays
UotnK e lo"Sues années. Cçux-là rencontrent
^atu»1"?- de (,i rfi cultés pour faire aboutir leur
«n-olï *fisation , car ils sont nécessairement des
on p ^'s, voisins jaloux , adversaires politiques

C6g '8ieux, concurrents zélés, etc.
fait (naturalisations .sont aussi favorisées du
^rsn. les candidats , poursuivant un intérêt
de Ulm ' ne regardent pas aux frais. Evi-
ilatin« n.t les . Personnes qui recherchent la
1. 'H l l lc  !.. «I1ÎCQO I.QT.O fldO , . . . , . , _ ; . . . . . , •*.. c A .V.
"Qfnn. -«....-.> ....... . ^wo wuuiiciuua nu IUUI-
ét-iKi- Pl'°hablement jamais à la charge de. nos
j . ̂ glissements hospitaliers , mais le fait que la
S,°Sition sociale du enndidat peut lui permettre
j a8pirer à la naturalisation eu rusant avec la
y} est très fâcheux dans un canton miné
utnine le nôtre par la pénétration étrangère.

•j>r°v. le voit , l'opération est très simple, et|.°bablement assez lucrative pour les in-

^
- y^diaires qui s'y emploient. Cependant

*ibn cr°y°n s qu 'avec un peu plus d'atten-
ù ̂  

°u peut-être moins de 
complaisance de

^ to *" certains fonctionnaires chargés
flt U_ c..ÛtP(.)A. il Boraii mnine aïs / .  i.'a/.nnl.r.r
Hir j„^ Genève un domicile fictif pour obte-

M„. naturalisation.
8Urvt-i on n'a vAs le temPs d'exercer cette
tes cniJ. *• Il faut avant tout empêcher
lialitAtaoliques-romains d'acquérir la natio-
°h ga ..Seiievoiso. Ceux-ci on les surveille,
^Q« : dans quelle églis e ils vont prier,
s'ile n Uei coll^Se ils envoient leurs enfants,
tron ] * UQ chapelet dans leur poche. On a
tboii n8temps vu le péril du côté des ca-
^atu^H?3 : P°ar l'écarter, on a prostitué la
Suitaf 8ation a"  ̂ moins dignes , et le ré-
iouto , constaté par le National, c'est qu'au-
* _.h_ ,J la nationalité genevoise est « peu
Perchée !»

°ole de mécanique. — On vient de

décider à Couvet (Neuchâtel) la création
d' une école de mécanique, qui comprendrait
une année de travaux pratiques et théori-
ques pour apprentis ayant fait 2 ans dans
un atelier quelconque et ayant quelques
connaissances théoriques préliminaires. Les
frais d'écolage seront de 2 fr. par mois pour
les 2 premières années et de 5 fr. pour la
troisième, et seront remboursés, en partie,
à titre d'encouragement, à la fin de l'année
scolaire.

Un acquittement. Le Tribunal correc-
tionnel de Chaux de-Fonds s'est occupé lundi
d'un cas de rixe mortelle qui a fait quel-
que bruit. Un nommé Antenen était mort à
la suite d'un coup de parapluie qu 'il avait
reçu d'un nommé von Allmen , au-dessus
de l'œil , et qui avait perforé 1« crâne.

Les débats ont établi que von Allmen
avait été provoqué par Antenen , qu 'il était
même en état de légitime défense , qu'il
avait donné ce coup malheureux sans in-
tention homicide , qu 'il n'avait que d'excel-
lents antécédents, et qu 'enfin Antenen lui-
même, avant de mourir , avait prié sa famille
de ne pas porter de plainte. Le ministère
public , deson côté, abandonnait l'accusation,

Le jury a, en conséquence, acquitté le
prévenu.

Toiture enlevée. — Un accident est
arrivé mardi matin à la maison de garde
construite , sur la ligne Yverdon-St Croix,
au Creux de- Sable, entre Baulmes et Sainte-
Croix. Un violent coup de vent a enlevé
d'un seul bloc la toiture, déjà lambrissée et
prête à recevoir les tuiles, et l'a projetée
par dessus le fil télégraphique, sans toucher
celui-ci. En retombant de l'autre côté, la
charpente s'est naturellement brisée en
mille morceaux. C'est une assez grosse
perte pour l'entrepreneur, un charpentier
de Baulmes.

_Le foeltn dans l'Oberland. — Lundi
après midi les voyageurs qui sa trouvaient
dans le train se rendant de Lauterbrunnen
à la Petite Scheidegg ont eu une belle peur.

Le train se compose de la machine et
d'un long wagon ouvert à tous 163 vents.

Or , comme le convoi allait atteindre la
Wengernalp, il fut assailli par un effroyable
ouragan. Le fœhn soufflait avec furie et,
par le fait de la violence du vent , le wagon
était soulevé sur les rails , tandis qu'une
grêle de pierres, arrachées des talus , mi-
traillait les passagers.

Ces derniers furent bientôt contraints de
quitter leurs places ot de gagner à pied ,
aussi bien qu 'ils purent , la station de la
Wengernalp. Pendant ce temps , le convoi
rebroussait chemiu et cherchait un refuge
à un endroit abrité.

Cette même tempête a empêché également
la circulation des trains sur la ligne de Lau-
terbrunnen à Miirren pendant toute la ma
tinée de lundi.

ETR/WŒR
LA RÉFORME ÉLECTORALE EN AUTRICHE

On a vu par nos dépèches d'hier , que le
comte de Taaffe , chef du cabinet impérial ,
vient de présenter au Reichsrath un projet
de loi électorale, qui a été accueilli au mi-
lieu d' une vive agitation et sur lequel il a
demandé l'urgence. Ce proj ̂ t étend consi-
dérablement le droit de suffrage dans lea
villes et dans campagnes , mais sans aller
cependant jusqu'au suffrage universel. La
loi est destinée à donner le droit de vote à
tous ceux qui remplissent d'une manière
régulière leurs devoirs de citoyens de l'Etat.
Il étend entre autres le droit électoral à
tousceuxqui ont combattu devaut l'ennemi ,
qui portent la médaille militaire ou qui
sont sortis de l'armée avec le raDg de sous-
officiers , à tous les hommes sachant lire et
écrire, s'ils ont satisfait à la loi sur le re-
crutement, s'ils ont six mois de résidence
dans l'arrondissement électoral , s'ils ont
une occupation stable et paient un impôt.

La presse fait un bon accueil à ce projet
de loi , qui cause une surprise générale. Les
adversaires disent que le comte Taaffe a
voulu par là enrayer le mouvement socia-
liste en faveur du suffrage universel, mais
qu'il ne réussira pas à l'entraver.

ULTIMATUM A LA COMPAGNIE DE SUEZ
Il y a quelques mois, les ouvriers de la

Compagnie de Suez, trouvant que la Com-
pagnie n'avait pas tenu ses promesses à
leur égard, déléguaient deux des leurs à
Paris, afin de présenter à la Compagnie les
doléances de son personnel . Nous avons in-
di qué ces jours passés les griefs allégués
par les ouvriers.

Arrivés depuis quatre mois à Paris , les
délégués n'ont pas môme pu obtenir d'être
reçus par la Compagnie.

En conséquence, ils ont rédigé un ultima-
tum dans lequel ils protestent contre l'atti-
tude de la Compagnie à leur égard et contre
la volonté exprimée par celle ci de consi-
dérer comme un règlement de comptes la
participation dans les bénéfices qui devait
être un acompte.

Voici la conclusion de .ultimatum :
Dans ces conditions, et en présence d'un

mauvais vouloir aussi évident , ne voulant
point prolonger davantage une situation qui
constitue une véritable humiliation pour
toute l'armée de travailleurs qui revendique
depuis si longtemps non une aumône ou une
faveur , mais le fruit de son travail laborieu-
sement acquis; considérant, en outre, que
cette situation constitue une atteinte directe
à leur dignité personnelle et comme hommes
et comme délégués, les soussignés ont respec-
tueusement l'honneur, monsieur le président
et messieurs les membres du conseil d'adminis-
tration, d'informer la compagnie de Suez, en
votre personne , qu 'ils lui donnent par les
présentes huit jours francs pour leur accorder
une audience, reconnaître leur qualité et en-
trer en pourpalers de règlement avec eux.

Faute de quoi la grève éclaterait.

NOUVELLES DU MATIN
France. — La grève des mineurs se

continue dans le bassin houiller de Lens,
où se sont rendus bon nombre de députés
socialistes et d'agitateurs.

L'un de ces derniers, M. Goullé, rédac-
teur de la Petite République, faisait une
conférence à Hersin-Liôtard. Il a accusé le
commissaire de police d'arrêter les voitures
sur les grandes routes. Le commissaire vou-
lut l'arrêter , l'assistance s'y opposa. M.
Goullé se sauva par une fenêtre ; le commis-
saire a été hué par la foule.

A l'issue de la réunion , lés dragons ont
dft charger pour disperser la foule; plu-
sieurs femmes ont été blessées.

Finalement, M. Goullé a été arrêté, puis
relâché après un interrogatoire. Ii sera
traduit aux assises pour insultes visant un
fonctionnaire dans l'exercice de ses fonc-
tions.

A la suite de l'arrestation de Goullé, une
foule bruyante a fermé le bureau télégra-
phique etremercié le commissaire de police.

M. Camille Pelletan a fait mardi soir , à
six heures , une conférence à Lens devant
plus de 1500 personnnes, M. Lamendin ,
député , présidait. Après avoir affirmé que
les ouvriers ont fait la républi que , M .  Pelle-
tan a dit qu 'aujourd'hui la république sem-
ble se tourner contre eux pour protéger les
patrons , qui ont toujours été le principal
élément réactionnaire. Il estime que le
gouvernement devrait intervenir dans cette
lutte entre le travail et le capital. Un vote
de félicitations a été adressé à M. Pelletan.

La nuit de mardi à mercredi a été calme
dans le bassin du Nord. Le travailfreprend
à Aniches.

Une explosion de dynamite a eu lieu
mardi soir à Noyelles, soua les fenêtres
d' une maison habitée par qn mineur qui
avait repris le travail. Bien que les dégâts
soient importants , il n'y a eu aucun blessé.
La nuit a été très agitée; le chiffre des
descentes a légèrement augmenté.

Autriche-Hongrie. — A la Chambre
autrichienne, le ministre de la défense na-
tionale , comto de Welsersheimb, a recom-
mandé la loi sur l'organisation de la Land-
wehr qui ne demande pas au pays des sacri-
fices équivalents à ceux auxquels d'autres
nations ont consenti.

Le ministre des finances a dit que le bud-
get prochain serait encore meilleur que
celui qui vient d'être présenté. Lés au'g:
mentations de dépenses'seront entièrement
couvertes par les recettes ordinaires.

— L'exposé des motifs relatifs à la pro-
clamation de l'état de siège à Prague a élé
distribué à la fin de la séance de la Cham-
bre. U dit que l'abus injustifiable qui a été
fait de la liberté de la presse et du droit do
réunion avait créé un état insurrectionnel
se traduisant par des excès do toutes sor-
tes. Des agitateurs menaçaient les person-
nes et la propriété, poussaient au mépris
de l'autorité publique et à la résistance
contro ses représentants. Dans une situa-
tion pareille, les moyens ordinaires dont le
gouvernement dispose pour assurer lemain-
tien de l'ordre ne suffisaient plus. D'ailleurs ,
le cabinet se réserve de citer les faits les
plus probants au cours du débat.

M. Herold a demandé l'urgence pour une
proposition suspendant le petit état de
siège, mais l'urgence a été repoussée.

Le tribunal extraordinaire de Prague a
condamné, pour excitation an désordre et
lèse-majesté, M. Antoine Vesely, rédacteur
des Pokrohove Listy, organe radical socia
liste, à la peine de dix mois de réclusion.

Belgique. — Dans le bassin de Charle
roi , huit  mille mineurs ont repris le tra-
vail. La grève sera complètement terminée
aujourd'hui. .

Italie. — Le Journal de Sicile raconte
que le cuirassé français Y Hirondelle, ac-
compagné d'un torpilleur , fait depuis quel-
que temps des excursions aux alentours
d'Agrigente et fait des projections lumineu-
ses sur la côte pendant la nuit. Les em-
ployés des douanes auraient répondu en ti-
rant en l'air. Sur quoi le torpilleur aurait
éteint ses feux et se serait retiré. Le Jour-
nal de Sicile craint que les Français ne
fassent des levés de la côte de Sicile qui
regarde la Tunisie.

LETTRE DE RORfiE
Rome, iO oclobre.

Le Congrès catholique de Naples. — Béatifica-
tion du vénérable Jean d'Avila Désordres
imminents en Sicile. — Misère et anarchie.
— Les Faisceaux de travailleurs.
Le Congrès catholique de Naples , qui devait

avoir lieu ce mois-ci et qui a été ajourné par
suite des conditions sanitaires , -vient d'ê.re
définitivement fixé du 11 au 15 février 1891.
Son ouverture coïncidera ainsi avec la fête de
Notre-Dame de Lourdes. Ensuite , les congres-
sistes viendront en pèlerinage à Rome, et le
Saint-Père les recevra avec les autres catholi-
ques italiens et étrangers qui viendront clôturer
par ce filial hommage l'année jubilaire de
Léon XIII.

Tout porte à espérer aussi que l'année jubi-
laire sera close par une solennelle cérémonie
de béatification qui aura pour objet d'élever à
l'honneur des autels le vénérable Jean d'Avila ,
le eé-ôbz'e directeur spirituel de sainte Tbé2'èse.
En attendant , le Souverain-Pontife vient de
décider, sur l'avis de la Congrégation des Rites
et après ample discussion en trois séances , de
procéder à l'un des actes préliminaires de la
béatification , c'est-à-dire à la promulgation du
décret sur l'authenticité des miracles proposés
pour la béatification du vénérable Jean d'Avila ,
ce qui termine la partie essentielle de la pro-
cédure canonique de cette cause. La promul-
galion du décret dont il s'agit est fixée au
deuxième dimanche de novembre, et le pèleri-
nage espagnol, qui se trouvera alors à Rome,
pourra ainsi assister à cet acte préparant la
glorification solennelle d un des héros chrétiens
de l'Espagne.

De graves désordres menacent d'éclater en
Sicile, qui fut appelée par Garibaldi « la terro
des initiatives hardies. » Là , en elfet, le bri-
gandage règne en maîlre et terrorise les popu-
lations, au point que le sénateur sicilien, M.
Gravina, a dû télégraphier au président du
Conseil , M. Giolitti , pour lui déclarer, à la suite
du séquestre des deux frères Pulviresti par
une bande de brigands, aux portes de Catane ,
« qu 'un gouvernement incapable de garantir
la sûreté publique est indigne d'exister. »

Là aussi , la misère est devenue si intense
que les municipalités n 'ont pas voulu appliquer
les sur taxes qu'eussent exigées les redevances
réclamées par le gouvernement. Là enfin l'a-
narchie, sous la forme du socialisme radical ,
s'organise , si l'on peut ainsi dire , au moyen
d'associations connues sous le nom de fais-
ceaux de travailleurs. Ces faisceaux ne comp-
tent pas moins de 300,000 agrégés, d'après lea
chiffres connus et qui sont plutôt inférieurs
que supérieurs à la réalité.

Ce que les journaux n'ont pas encore relevé,
mais le gouvernement ne doit pas l'ignorer,
car je le tiens de renseignements directs et
certains , c'est que les affiliés aux faisceaux de
travailleurs tant dans les villes que dans les
campagnes de 'a Sicile, sont presque tous des
jeunes gens qui ont servi dans les rangs de
l'armée et qui , agrégés aux Sociétés de tir à la
cible , sout munis , par là même, de bons fusils.

Effrayé de cet état de choses, résultat .après
tout de la mauvaise semence qui a été plantée
en Sicile. M. Giolitti y a envoyé le directeur
général de la sûreté publique, M. le comman-
deur Seuxcles, pour sonder le terrain , et
préparer la dissolution graduelle ou simulta-
née de ces terribles faisceaux de travailleurs.
Mais le mal a jeté de si profondes racines qu 'il
pourrait ètre très dangereux, au dire du
Silicien Crispi , de toucher à ces faisceaux, d'où
l'on risquerait de laire jaillir l'étincelle de la
guerre civile et d'un mouvement séparatiate.

V

FRIBOURG
La nouvelle église de Cerniat sera

consacrée samedi prochain , par Sa Gran-
deur Mgr Deruaz , notre évoque vénéré.

On sait que la paroisse de Cerniat, après
un grand nombre d'autres, doit la construc-
tion de son église à l'inépuisable générosité
de l'Ordre des Chartreux qui fait faut  de
bien , particulièrement dans la Gruyère; et
qui prête si souvent et si largement son
concours , non seulement pour la construc-
tion d'édifices religieux , mais encore pour
faire réussir des entreprises d'utilité publi-
que, routes , etc.

Primes. — Le 14° tirage de l'emprunt à
primes des communes fribourgeoises de
1887 a eu lieu le 30 septembre. Sont sorties
et remboursables avec primés en sus du
capital de 50 fr. et de l'intérêt différé de
10 fr. 50, les obligations suivantes :

Prime de 7,000 fr., N° 17,091. —Prime
de 4,000 tr., N° 49.431. — Primes de 200 fr.,
N°« 72, 441, 1,984, 2,447, 6,487, 10,118,
16,008 , 19,621, 20,534 , 20,959 , 23,151,
24,267 , 25.554 , 29,466 , 36,040 , 39,113,
39,188 , 40,592 , 43,606 , 43,850 , 45,115,
45,385/ 48.975, 50,133, 53,666, 54,486,
55,497 , 55,913, 56,447 , 56,972.

Recrutement. — Mercredi s'est ter -
miné le recrutement, dans le canton de
Fribourg, par les recrues du district de la
Veveyse, convoquées à Châtel-Saint-Denis.

Se sont présentés 100 recrues, 4 ajour-
nés et 10 incorporés. Ont été déclarés aptes
au service 61 recrues, 2 ajournés et 2 in-
corporés ; 14 hommes (dont 12 recrues) ont
étô renvoyés à un an , 5 à deux ans , et 30
(dont 23 recrues) ont été libérés définitive-
ment.

Dans le district de la Veveyse, la propor-
tion des hommes aptes au service s'est éle-
vée à 60,6 o/0. Elle est de 54,8 % dans l'en-
semble du canton.



Ce résultat est supérieur à celui obtenu
dans le canton de Neuchâtel et dans le Jura
bernois.

La représentation du « Nouvel-An
de la Liberté » donnée à Sales, dimanche
et lundi , a permis à la Société dramatique
de la paroisse d'Estavayer-le-Gibloux d'en-
registrer un nouveau succès , ainsi que nousl'avions fait prévoir.

Nos félicitations aux acteurs et à la mu-
sique de La-Joux qui est venue contribuer
pour sa part au succès de la fête. Nous féli-
citons également ceux qui ont pris l'initia-
tive d'apreler acteurs et musiciens pour
procurer à la population de Sales une ré-
création propre à développer des goûts ar-
tistiques qu 'il est désirable de rencontrer
partout ; une récréation irréprochable et
digne d'encouragement, à condition qu 'elle
s'inspire toujours d'un esprit chrétien.

lie drame de Riaz fait l'objet d' une
enquête des autorités du district et de la
justice militaire. M. le capitaine auditeur
s'est rendu , hier, à BuUe, pour commencer
une instruction. Sans en attendre les résul-
tats, notre presse radicale attaque avec
fureur et les gendarmes mêlés à l'affaire et
le corps entier de la gendarmerie. Le Con-
fédéré d'hier soir contenait un article
d'une virulence qui dépasse toutes les bor-
nes. Nous signalons ces procédés qui carac-
térisent fort bien l'opposition fribourgeoise.
La Gruyère aura beau protester, tout le
monde est d'accord que la presse de l'oppo-
sition a une lourde responsabilité dans ce
qui se passe. Voilà des années qu 'en toute
circonstance elle attaque les gendarmes à
propos d'une arrestation , à propos d'une
marmotte empaillée, à propos de tout et de
rien. Quoi qu 'ils fassent , les représentants
de la force publique sont sûrs d'être vili-
pendés. Tantôt on leur reproche de rester
inactifs, de ne pas faire la police ; tantôt
on leur tourne à crime l'accomplissement
de leurs plus élémentaires devoirs. Il est
clair que les lecteurs, au vu de ces iour-
naux, doivent en arriver à croire que con-
tre la gendarmerie, tout est permis ; qu'on
peut la narguer et, si elle fait mine de ne
pas se prêter aux mauvaises plaisanteries,tomber sur elle, ici à la Schurra , là à Riaz.

Le Confédéré voudrait impliquer la res-
ponsabilité du commandant de la gendar-
merie, et lui-même s'inflige un démenti en
citant des faits qui remontent à quinze ans,c'est-à dire à une époque où la gendarmerie
avait encore à sa tête M. le colonel de Bu-
man. Qu'on relise, dans les journaux de
cette époque , les relations de certaines
poursuites et l'on verra que sous l'ancien
comme sous le nouveau commandement , la
presse de l'opposition a été injuste et pro-
vocatrice contre la gendarmerie.

Fribourgeois en Australie. — Nous
apprenons que la Gazette de Francfort ,
important journal d'Allemagne , vient de
publier , sous la plume de M. Schardt , une
étude sur la culture de la vigne en Austra-
lie. L'écrivain mentionne surtout les efforts
et les succès de notre compatriote fribour-
geois, M. Paul de Castella , frôre du général
du même nom au service de l'Autriche,
lequel fait de la viticulture en grand à
Yarrathalos (Victoria) .

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 12 octobre.

Un journal local se plaint de ce que le
syndicat des cafetiers interdit à ses mem-
bres de vendre le vin nouveau au-dessous
de 1 fr. le litre, alors qu 'en le vendant
70centiment ils gagneraient déjà plus du
100 %.

Grâce à cette mesure du syndicat , la con-
sommation ne retire aucun avantage de
l'abondance de la dernière récolte. Aux
producteurs à prendre leurs mesures. B.

Zurich, 12 octobre.
Les commissions qui ont à s'occuper des

questions concernant les alcools viennent
de prendre , entre autres décisions, celle
d'inviter la Confédération à concentrer peu
à peu les distilleries sur les contrées où la
récolte de la pomme de terre est abondante.

La séparation de la caisse des alcools
d'avec la caisse fédérale est repoussée ,
ainsi que l'institution d'une commission de
«urveillance.

Une statistique sera ordonnée sur la
manière dont les cantons surveillent la fa-
brication et la vente des eaux dé vie non
monopolisées. B.

M. SOUSSENS, rédacteur

Domaine à vendre
A vendre, dans le district de la Broyé,

un domaine comprenant 9 hectares
18 ares, soit 25 V2 poses de prés , champs
et bois, avec bâtiment récemment cons-
truit et bien situé. (1696)

Pour renseignements, s'adresser à
M. BULLET, notaire, à Estavayer.

LA LIBERTE

A VENDRE tjSSàSifi «««le-malades
Ruh , N° 6, pouvant chauffer un grand „„zL

S0US
Wée se recommande comme

local. - S'adresser chez M. Lorson, 
9o-rde-malades et pour dames en couche.

photographe. (1662) _Mn'° V° Chardonnens-Vorlet,
à Fribourg, 113, rue du Pont-Suspendu

Jl l ^%| |P>p . (maison Schœnenberger). (1686)

un appartement bien situé au soleil , au "tWolON BOURGEOISE
N° 249, rue de Romont, à Fribourg tenue par M™ Sautreau, Grand'Rue, 7.S adresser au l" étage. (1695) Cuisine français e. Prix modérés. (1350)

STATION LAITIÈRE
ÉCQLE PRATIQUE DE FROMAGERIE DE PÉROLLES, près Fribour

Les cours théoriques et pratiques de cette Ecole recommenceront le vendre!3 novembre prochain.
Le prix de la pension est de 30 fr. par mois. Une réduction du prix à titre dbourse sera accordée aux Fribourgeois qui justifi eront cette faveur par leur travaet leurs capacités. (1525/783)

Le Dîrectenr : E. de VJGVJBY.

Ĵ LOTERIE I
(/ ci© Fribourg ' '" "Ŝ .M «IOBISÉB Ml ABBêTÊ DD QOUVEBHBIIBNT DB 22 FÈVEIEB 1893 ]| *S
H 6 lir in ii 1,000,000 do billot» chtou* donnât 6,447 lots ei 8 tirées § g

J&iu-xsaxoxff r»_B ___A. I» Sé8ïE | 
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I"TIRAGE S 18 «JANVIER (3941 g
Donnant Ois Z.OTB répartis comme suit : S \

, 5? *"" ,ot rt0 SO.OOO fr. - Dn gro» lot de XO.OOO fr. fi Ç?«si &ï. °'?SS "¦ | «.S 10f "• I'°gg fr - 1,1 8 1O> «• "SS *• 1 MTont le- lots sont payables en argent
U mtntint m Mdépoil I U Banqu. d> VEItt nul lt at:Ivnri ,._ w,„|,.

RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES Im, _._». _» 200.0 00*
On gros lot de 100 ,000 fr
Sept gros lots de GO,OOO fr.

.« ï°î AS S2-SS2 ft- l i  Iot» <*» îo.ooo rr. 116 lots de 5,000 BO , 1 OOO 1"O * SOO i. IBO , l , i00e°o » SO 4, 500 > aoIM llitu du ntmlm MUtt 'iront tdnuluf ntultmnlk (oui lu portie.. d, tl'liti. SU BlUlt; : -OIT franc , joindre 10 centimes pour le retour H
Admit, mandat on timbres-poet. a Jff. RICHARD i Fribourg (Suint),

*** *| iW»_co°tre remboursement pour c. tir ugs sont aeetpMu jusqu 'au J5 Janvier , 8

7M1 LTmile pour les oreilles du Dr Smid
yijljjn! est d'une efficacité sans égale dans tontes les affections des oreilles.mggm ï surdité, bourdonnements et bruissements dans les oreil les , catarrhe

M Ŝjl^ et inflammation 
des 

oreilles, f luxion des oreilles, démangeaisons.
^EW^E R,?°*?mÇnî-s et crampes. Prix , y compris 1 boîte  de ouate préparée , 4 lr!

f f ™ Dépôt général . P. Hartmann, pharmacien , Steckborn. Dépôt prin-I»/7< T«/MO cipal ; Morin , pharm., Lausanne. Dépôt : Estavayer : L. Porcelet, pharm.

Bénéfices supplémentaires de 1800 fri par an
offerts à toute personne qui , pendant ses moments de loisir, se chargerait d'uneoccupation facile et agréable. Ecrire sousC5088, à 1676 Rodolphe MOSSÉ, Zurich.

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POURJI894

3Pri:s: : 5Q centimes

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

jf Confections de Registres 
^s f̂  ̂I

I Brevet Suisse N° 91 
^̂ ^̂ ^P̂ %

^^̂ ^̂  ̂

ORDINAIRES 
& 

CLASSIQUES 
È

I 
(
%P̂ r 259' Rue de Morat, 259

§ V  ̂ ^^IBOTJ_R(3- . m
i ~s**e+&- tm
I Seul atelier de reliure dans le canton IP

pouvant fournir des dos élastiques patentés pour registres.
jySI____W8__S___^'.Éï_S..!__ffi;  ̂ _-_ . S

COURS DE COUPE
Le soussigné, ayant organisé un cours

de coupe pour vêtements d'hommes, se
recommande aux tailleurs et tailleuses
qui désireraient le suivre.

Victor OTTEB, maître:tailleur ,
(1692) rue de Morat, 239.

A l  Allai1 Pour le 6 janvier procb^'lUUCr un magasin et dépen-
dances, avec appartement de 4 p»ôce

à'S'adresser à Mme Ve Tobie TacU0' *
Châtel-Saint-Denis. (1611/822)

©raii assortiment
d'épicerie, cafés, laines et cotons, tabacs
et cigares, chocolat et cacao Spruengb-

MB» Pria, modérés (298)

Ph. B0SCHURG-HEHZ1
FRIBOURG, 111, rue de Lausaûfl0

RAISINS
Raisins du Tessin Ia rouges (American*)'

3 caissettes ensemble, environ 13 k»0°'
expédient k 4f r  contre remboursent01-

(1624) Notari et Cie, .Luca»»'

CIDRE
On vend du cidre à 12 cent, le  ̂!*

cidre de pommes et poires de pr0mÀôAX
qualité à 15 cent, le litre (sans fûts;
chez Haymoz-Bferiswyl à la terIf
de l'Hôtel de Bellevue près ï"*1'
bourg. (1681)

Une cuisinière Ŝ IMB Î
tobre dans un petit ménage. Bonnes r$'
rences.

S'adressera l'Agencefribourgeo^0

d'annonces, Fribourg. (1684)

Pour cause de dép^
on offre à remettre de suite, un b0$a
magasin au centre de la ville. .aflS'adresser à l'Agence fribourg* 018
d annonces. (1685) _^

On demande g^SS**deux chambres ; prix modérés. (t t.
S'adresser par écrit à l'Agence **

bourgeoise d'annonces, sous cbiflrev
C. B. 1689. :>

C\M HPMABVinF
une sommelière , parlant le franç»^

^l'allemand, pour un Café-Restaurao1 g
la ville de Fribourg. Bonnes référé11''
sont exigées. {ge
P. S'adressera l'Agence friboarg001
d'annonces. (1669/̂ i----

On demande jZe»5
confiance , comme bonne et aide de
nage- «ISOS'adressera l'Agence fribourg00*''
d'annonces, à Fribourg. (îojw^.

On désire acheter ïS-!g,
ville, de préférence dans la haut0 

^Dt.
avec dépendances. Paiement coj ?ï' &S'adresser par écrit, avec condi«9" „,-
vente et prix, à l'Agence &*?,,OI. B
geoise d'annonces, Fribonf*»
les initiales I_. M. 1694, -——

ÉICMMfl*
» -__. '_ ~ ...H'éDeautreixuu» u-iiousaesneui° ~ *J P fro-

première qualité, des fl0urS " nourment, ainsi que des fa"n0SJvs),
pain de ménage (de blé du g.̂
son, remoulage, farine denA (jes
maïs, tourteaux, etc., i0,}oJ£.18O8)
prix très avantageux. (io»0'° '

Ve Bessner-JScIiii,«»er
magasin de f arines, g

rue de la Préfecture, JS f
et boulangerie des Arcades.

On prend aussi en échange du

froment, du seigle ou du moitié.


