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(Agence Dalziel suisse)
Paris, 26 octobre.

La Conférence monétaire a repris , hier ,
«es séances. Les délégués étrangers ont
exprimé les vœux de leurs gouvernements
sur certains points réservé». La discussion
^

été ouverte sur les communications faites«U sujet du retrait des monnaies italiennes,
^a Conférence aura une nouvelle confé-rence aujourd'hui.

^ , Partis, 26 octobre.En même temps que le grand duc Serge,le grand duc Paul , dernier frère du czar ,et le grand duc Wladimir et sa famille sontarrivés hier soir.
Toulon , 26 octobre.

On parle sérieusement de l'arrivée du
Srand-duc Alexis, qui aurait une entrevue5'ec le président de la République.

Lyon, 26 octobre.
x, Après la représentation de gala au grand
'néâtre , pendant laquelle le Comité de laPresse a remis à l'amiral Avellan un porte-feuille renfermant 10,000 fr. pour les vie-urnes au Russelha, les off iciers russes sontrepartis à 1 heure du matin pour Marseille.118 ont été l'objet d'ovations apleudides.

Londres, 26 octobre.On télégraphie de Vienne au Daily-
Chronicle que le comte Taafie aurait étépressenti par les jeunes-tchèques, qui lui«iraient proposé de résoudre la question
rectorale par un coup d'Etat , en instituant

suffrage universel par décret.
Londres, 26 octobre..On télégraphie de Johannesbury àlaPftZZWall Gazette que plusieurs courriers arri-vés au Fort Victoria , disent que le Dr Ja-Ûleson a pris une route très sûre. Une

grande bataille doit avoir lieu demain près
de la rivière Sangari.

Berltn , 26 octobre.
On compte que le nouvel impôt sur la

fabrication du tabac produira 108 millions
de marcs.

Berlin, 26 octobre.
Le Conseil àe gnerre s'est réuni hier pour

8tatuor sur l'affaire du général de Kirchow ,
^i av ait tiré un coup de revolver Bur un
Retour du Berliner-Tagblatt.

oJ^6n n'a encore transpiré au sujet des
libérations du Conseil.

Berlin, 26 octobre.
La Gazette de l 'Allemagne du Nord ditH^e la conférence des ministres des finan-068 s'est terminée hier.

, . Les impôts projetés sur les tabacs et le
«mbre des quittances ont été approuvés à
? unanimité. Quant à l'impôt sur les vins,11 y a été introduit plusieurs modifications ,^un de faciliter le contrôle et de mieux
assurer la perception.

Cologne, 26 octobre.
Le Congrès socialiste a refusé d'approu-

v©r l'assurance contre le chômage organi-sée par l'Etat , ainsi que le monopole de la
culture et du commerce des blés par l'Etat.

Cologne, 26 octobre.
Après un grand discours de Liebknecht ,

le Congrès ouvrier a déclaré que la grève
générale des ouvriers européens est main-
tenant une utopie.

Le congrès a adopté une résolution por-
tant que le parti socialiste reconnaît
le chômage général pour la journée du
1er mai, conformément aux résolutions
votées par les congrès internationaux,
mais le chômage ne serait obligatoire
que pour ceux qui peuvent s'y sou-
mettre sans nuire à leurs intérêts , car
un chômage général et absolu le 1er mai
est actuellement impossible en Allemagne.

Munich, 26 octobre.
Au Landtag de Bavière , le ministre des

finances , M. Riebel , a dit que , selon sa con-
viction , le Reichsrath approuvera les trois
projets d'impôt sur le tabac, les vins et le
timbre des quittances. Sans cela , la réforme
des finances de l'empire serait impossible.

Vienne, 26 octobre.
Le bruit circulait hier dans les couloirs

que le comte Taaffe avait donné sa démis-
sion , et que le comte Hohenwart avait été
appelé à Budapest auprès de rempereur.
Ce bruit ne se confirme pas.

Par contre , il est certain que les négo-
ciations continuent entre les trois grands
groupes parlementaires pour arriver à une
action commune sur les grandes questions.
L'entente aurait pour conséquence le rema-
niement du cabinet et surtout la retraite de
M. Stembach , ministre des finances , qui
s'est attiré l'animosité de tous les partis.

Rome, 26 octobre.
On signale de Ploresca en Sicile que de

graves désordres se sont produits à la suite
de l'application d'une nouvelle taxe com-
munale. Le maire s'est enfui ; les carabi-
niers ont été blessés et désarmés.

La troupe a pu rétablir l'ordre.
Belgrade, 26 octobre.

Les chemins de fer serbes ont fait jusqu 'à
fin septembre un bénéfice de 3 Va millions.

Les chemins de fer allemands , serbes,
bulgares et turcs se sont entendus pour
rétablir pour le 1er novembre un service
direct sans rupture de charge jusqu 'en Au-
triche-Hongrie.

New-York, 26 octobre.
Le commandant de l'escadre américaine

devant Rio a été rappelé pour avoir salué
ramiral Mello.

L'opinion générale est que l'abrogation
de la loi Sherman finira par être votée.

AUTRES DÉPÊCHES
Lausanne, 26 octobre .

La liste socialiste pour l'arrondissement
de l'Est , se compose de MM Fauquez ,
Panchaud , Boiceau , Fonjallaz et Chausson.

Les socialistes ne pardonnent pas à M.
Ruffy son discours de dimanche dernier à
Chillon.

'Genève, 26 octobre.
La liste socialiste pour le Conseil national

à été arrêtée hier soir. Elle comprend MM.
Lachenal et Favon, radicaux , puis trois so-
cialistes, MM. Triquet , Thiébaud et Héritier,
tous députés.

Les socialistes ne feront pas de liste pour
le Conseil des Etats.

M. Perréard n'acceptant pas de candida-
ture pour le Conseil des Etats, est remplacé
par M. Pierre Moriaud , sur la liste radi-
cale. S.

Genève, 25 octobre.
' Au dernier moment, les socialistes ont
décidé de porter encore sur leur liste les
deux candidats radicaux au Conseil des
Etats : MM. Binder et Pierre Moriaud. S.
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XXI E ARRONDISSEMENT
La polémique électorale des feuilles

radicales consiste surtout eh gros mots.
A part cela, elle tourne dans un cercle
bien étroit , dans tous les sens de ce mot.

Nous en aurons donné 2e résumé com-
plet, quand nous aurons dit que l'on re-
proche au candidat du parti ouvrier, M.
l'avocat Henri Scherrer , d'être un Saint-
Gallois , d'être un socialiste, et d'être un
révolutionnaire.
. Etre Saint-Gallois, ce n'est, pourtant

pas un crime, ni un vice rédhibitoire, et

ceux qui font ce reproche à M. Scherrer
né prennent pas garde que leur candidat
à eux ôtait hier encore Alsacien. Atten-
dez au moins que l'encre ait eu le temps
de. sécher sur la feuille de naturalisation
de M. Dinichert. Nous n'insistons pas,
regrettant que l'étroitesse d'esprit de nos
adversaires nous ait obligés de les sui-
vre sur un pareil terrain.

Socialiste, M. Scherrer ne l'est pas
plus que voua ou moi. U appartient au
groupe démocratique, qui n'est pas du
tout un groupe socialiste, mais au con-
traire un groupe qui s'occupe de prévenir
une explosion du socialisme en résolvant
les difficultés sociales par des moyens
corrects et légaux. Le groupe démocra-
tique aux Chambres fédérales est déjà
important. Quelle proposition socialiste
a-t-il émise pendant la précédente légis-
lature ?

Révolutionnaire ! c'est le Confédéré
qui a trouvé cela à la charge de M. Scher-
rer, le même Confédéré qui a publié, ré-
cemment, des articles sur : le droit à
la révolution ! En cela comme en bien
d'autres choses, M. Scherrer se sépare
du Confédéré ; le candidat du parti ouvrier
n'attend rien des violences en général , et
encore moins des violences révolution-
naires. Ses seules armes sont la propa-
gande et la persuasion.

Ajoutez à cela les mots de loterie, de
tépelets et autres aussi nouveaux et aussi
ingénieux , et vous aurez le résumé
complet des articles de nos feuilles radi-
cales pendant cette campagne électorale.
On sent que la confiance manque chez nos
adversaires. Ils ont beau s'efforcer , ils ne
peuvent parvenir à s'entraîner.

Il n'y a qu une chose dont les organes
de nos adversaires répugnent de parler ,
c'est l'engagement demandé par le Go-
mité électoral conservateur au parti radi-
cal, de s'abstenir de toute atteinte à la paix
confessionnelle. On feint de n'attacher
aucune importance à cette clause ; elle
allait de soi , iosinue-t-on , pas n'était
besoin d'y répondre , le choix du candidat
était une réponse suffisante.

i Puisque la chose était aussi simple que
cela , pourquoi le Comité radical n'yat-il
pas répondu ? Pourquoi s'est-il refusé à
donner sur ce point au Comité de notre
parti les assurances qu'on lui demandait?

Non , non , la réponse n'était pas aussi
aisée qu'on veut bien le dire, et la preuve,
c'est que, ne sachant comment y répon-
dre, ne pou vant pas accepter la clause et
comprenant les. conséquences d'un refus,
on a cru pouvoir sauver la situation par
le silence, c'est-à-dire par une équivo-
que.

Un homme politique , apprenant la
clause mise par le Comité conservateur,
n'hésita pas à dire qu'elle ne aérait pas
acceptée, qu'elle ne pouvait pas l'être, et
qu'elle serait le suicide du parti radical.

Et c'est facile à comprendre. Quelle est
la raison d'être historique et politique du
parti radical dans les cantons catholi-
ques? La lutte contre I'iufluence reli-
gieuse, contre l'action du clergé, contre
tout ce qu'il y a de dogmatique et d'ex-
clusif dans nos croyances confessionnel-
les, contre toutes les institutions qui font
la force de résistance des populations
catholiques.

Le radicalisme, à Fribourg surtout , n'a
fait que poursuivre cette campagne dès le
premier instant , et il l'a poursuivie con-
stamment et sans relâche à travers toutes
les vicissitudes qui se sont produites
depuis cinquante ans dans le canton et
dans la Confédération.

Du moment où le parti radical accepte-
rait de ne plus toucher aux droits de la
conscience, il perdrait sa nature, son es-
sence, sa raison d'être ; il n'y aurait plus
de parti radical. Voilà pourquoi l'assem-
blée de Morat ne pouvait pas nous donner

satisfaction , et pourquoi elle a cherché à
se tirer d' embarras par une prétention.

C'est le parti radical qui avait f ait les
ouvertures , avec lui que l'on traitait ; lui
devait profiter de la situation qui lui au-
rait étô faite par une élection non dispu-
tée. Le candidat importait peu en la cir-
constance, pourvu que la clause fût ac-
ceptée, et la clause n'étant pas acceptée,
la personn alité du candidat ne nous ga-
rantit rien. Le mandataire d'un parti ne
peut pas aller contre les tendances et la
nature même du parti qu'il représente.

Le succès du candidat radical , quel
qu 'il soit, fortifierait la position du radi-
calisme dans le XXP arrondissement , et,
par voie de conséquence, dans tout le
canton. Or, tout ce qui fortifie le radica-
lisme chez nous , est une menace pour
nos droits religieux, et par conséquent
un malheur que nous devons chercher à
éviter.

Songez à la différence de la situation
qui nous sera faite dans le canton et dans
la Confédération , après que notre liste
aura triomphé dimanche. Nous pouvons
compter , par notre députation conserva-
trice , sur le concours de toute la droite
des Chambres fédérales, et, par l'élection
de M. Scherrer, sur l'appui énergique du
groupe démocratique. Comme notre po-
sition sera améliorée. Comment ne pas
faire l'effort le plus énergique en vue
d'atteindre un résultat si souhaitable et
qui promet d'être si fécond en heureuses
conséquences pour la sécurité du canton,
pour la garantie de nos droits religieux,
pour le développement de notre Univer-
sité?

Rappelons-nous que le meilleur titre, le
seul titre de M. Dinichert aux sympathies
et au choix de l'opposition a été son attitude
hostile à l'Université.

En votant pour lui, la ville de Fribourg
voterait contre tous ses intérêts. N'est-ce
pas de la fondation de l'Université que
date le développement pris par notre
ville ? N'avons-nous pas vu aussitôt des
constructions nouvelles sortir de terre un
peu partout , et qui ne sent que ce mouve-
ment ? d expansion n'est encore qu 'à ses
débuts. Fribourg progressera , grandira , se
développera dans la même mesure que se
développera l'Université et que s'accroîtra
le nombre de ses étudiants .

Nos rivaux le sentent , et c'est le motif
de la satisf action qu'ils ont éprouvée ea
entendant le discours injurieux et antipa-
triotique de M. le député Dinichert.

Autant M. Python a, par l'entreprise
de l'Université, rendu service à la ville
de Fribourg, autant M. Dinichert a ris-
qué de lui faire du tort par le retentissant
écho que nos rivaux ont eu hâte de don-
ner à ses imprudentes et haineuses pa-
roles

Quant au candidat bienpublicard ^ qu 'en
dirons-nous quand il n'y a rien à en dire ?
Dimanche, on ne nommera pas seulement
des conseillers nationaux , mais aussi des
jurés cantonaux et fédéraux. Que le nom
de M. de Diesbach soit porté sur une liste
de jurés , rien de mieux ; mais en faire un
candidat au Conseil national , c'est tout à.
fait trop méconnaître les justes propor-
tions.

Nous avons eu jusqu 'ici une députation
au Conseil national qui faisait honneur
au canton . Ses membres , chacun dans ça
spécialité , pouvaient éclairer les. ,dêi>ats
et se faire écouter. M. Théraulaz , ÎYL.Aeby
ont été souvent rapporteurs dans les
comptes et les bud gets et interviennent
efficacement dans les discussions admi-
nistratives. M. Grand, M. Python .se font
remarquer par l'étendue et la-solidité , de
leurs eonpjus&Jïi'es juridiques. Avec M,



Scherrer , nous acquérons , non seulement
une force juridi que, mais aussi un homme
d'une compétence incontestée dans les
questions économiques et so-aales. Et ce
sont des hommes soi-disant progressistes ,
c'est le parti du soi-disant progrès, qui
propose de faire descendre le niveau de
notre députation , en lui adjoignant un
membre de qui l'on ne pourra dire qu'une
chose, c'est qu'il vient de Nuithonie.

Ne devenons pas la risée de la Suisse.

Les élections du XXI8 arrondissement
et la presse suisse

La presse catholique suisse continue
d'applaudir avec unanimité à l'attitude du
parti conservateur dans le XXIe arrondis-
sement. Nous trouvons ce matin , dans le
Vaterland , un excellent article qui répond
aux accusations portées contre notre parti
par les organes radicaux de Fribourg et de
la Suisse allemande. Demain nous donne-
rons la traduction des principaux passages
de cet article.

Le Courrier de Genève publie une cor-
respondance de Berne qui expose fort bien
la situation , et les motits qui doivent enga-
ger les électeurs fribourgeois à repousser
Ja candidature radicale et à appuyer la can-
didature ouvrière :

Les ennemis du régime conservateur de Fri-
bourg no décolèrent plus, depuis qu 'ils ont
appris la nouvelle de la candidature de M.
Henri Scherrer, dans le 21e arrondissement.
Cette attitude des adversaires ju stifie déjà suf-
fisamment cet acte de bonne et courageuse
politique de la part de nos amis, pour lequel
nous les félicitons chaleureusement. Nous com-
prenons la colère des adversaires de Fribourg,
lesquels , s'ils n'ont que très peu de chose qui
leur soit commun , sont pourtant tous animés
d'une haine féroce contre le gouvernement qui
possède la confiance de la grande majorité du
peuple fribourgeois.

Les radicaux de Fribourg et leurs alliés sont
d'ailleurs mal venus à se plaindre de la candi-
dature de M. Scherrer. Aucune opposition —celle du Tessin à part — n'a mené contre un
gouvernement conservateur une guerre aussi
acharnée et aussi féroce comme celle de Fri-
bourg. Et si elle n'a pas eu son 11 septembre,co n'est pas la bonne volonté , qui a fait défaut;
mais la situation n 'était pas la même à Fribourg
qu 'au Tessin , et ainsi les radicaux fribourgeois
ont dû se contenter d'applaudir les exploits de
brigandage de leurs amis tessinois. Faut-il
rappeler le3 innombrables recours adressés
par les radicaux fribourgeois aux autorités
fédérales , les interpellations au Conseil na-
tional destinées à jeter le discrédit sur. le parti
conservateur? les demandes réitérées d'invali-
dation de l'élection de M. Python , et enfin les
troubles sauvages du 26 octobre 1890 qui de-
vaient amener une intervention fédérale, et où
les ouvriers devaient se faire casser les os pour
que l'ambition des meneurs de l'opposition fût
satisfaite. Et ce parti , qui a toujours eu l'es-
coppette à la main , ose se plaindre que ses
avances dites de pacification n'aient pas trouvé
l'accueil qu 'il demandait?

Les élections pour le Conseil national sont
des élections fédérales, et il faut féliciter nos
amis de s'être placés à ce point de vue élevé.
Les radicaux , qui n'ont pas la majorité dans le
peuple suisse , disposent pourtant , grâce à la
géométrie électorale, d'une majorité aux Cham-
bres. Ils n'ont évidemment aucun droit de se
plaindre , si les conservateurs de Fribourg ne
tiennent pas à renforcer cette majorité. Les
ouvriers , par contre , sont loin d'avoir le nom-
bre de députés auxquels ils ont droit. Avec
M. Scherrer, ils auront deux députés , tandis
qu 'ils auraient droit à une dizaine au moins.
Nous devons donc nous étonner de voir des
amis de la représentation proportionnelle
combattre avec tant d'acharnement la candi-
dature de M. Scherrer, si nous ne savions pas
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Ce ne sont plus ces bourgades construites au
plus profond des fourrés , aux avenues et aux
sentiers dissimulés dans les hautes herbes, aux
palissades composées de pieux et de lianes
entrelacés , à la herse farouche fermée impi-
toyablement à la chute du jour.

Ce peuple , confiant dans sa force et sa bra-
voure , actif, industrieux , hosp italier , semble
ne pas s'entourer des mille précautions dont
s'entourent les voisins. Advienne que pourra !
il fait preuve d'insouciance ; on dirait qu 'il joue
avec le danger. Du reste, depuis longtemps,
les routes des grandes caravanes qui sillon-
nent la contrée ne sont parcourues que par de
paisibles porteurs d'ivoire et d'étoffes. Mais
peut-on répondre du lendemain ?...

Kissimbika est un grand village où les mai-
sons, rectangulaires, forment trois longues
rues parallèles. Les cases sont bien alignées,
et à chaque bout de la chaussée, faisant face à
la voie, il y a une maison plus grande ; l'une
est le siège des assemblées, où se discutent les
affaires publiques , l'autre est surmontée d'une
croix : c est l'église. Des palmiers sont propre-
ment alignés au milieu des rues, et ne contri-
buent p8s peu à donner à l'ensemble un aspect
agréable et riant.
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LETTRE DE BERNE
Berne, le 25 octobre.

Chronique électorale. —M.Stockmar. — Dans
les Grisons. — Le budget pour 1894.

L'élection de M. Stockmar dans l'arron-
dissement sud du Jura est très menacée;
un échec ne devra surprendre personne.
Telle est du moins l'opinion de personnes
qui peuvent connaître la situation. M. Stock-
mar est combattu à la fois par les radicaux
de Saint Imier , par les conservateurs des
Franches Montagnes et par les ouvriers de
presque tout l'arrondissement. C'est beau-
coup d'adversaires auxquels M. Stockmar
doit tenir tête, et malgré son habileté pro-
verbiale , il est probable quo nous ne verrons
plus au prochain Conseil national celui qui
passa pour le chef du parti radical jur as-
sien. L'habileté a du bon , mais la franchise
vaut encore mieux.

Une lutte électorale homérique se dessine
dans les Grisons. Pour cinq sièges, il n'y a
pas moins de onze candidatures , dont plu-
sieurs , il est vrai , ne sont pas bien sé-
rieuses. Les députés sortants de l'arron-
dissement de Coire sont MM. Buhler , libéral
très modéré, et Risch , démocrate , élu par
les catholiques , qui ne se sont pas laissés
intimider par l'épithète de socialistes , que
les radicaux ne manquaient pas de donner
à M. Risch. Les radicaux voudraient bien
combattre ce candidat , qui leur est tout
particulièrement désagréable. M. Buhler
n'est pas non plus leur homme. Mais ils ne
se font pas illusion sur la popularité dont
jouissent les deux députés sortants , et puis
ils manquent absolument du bois pour en
faire des candidats. Aussi ont-ils sagement
décidé de soutenir la candidature des dé-
putés sortants , qu 'ils détestent cordiale-
ment. Lo parti fédéraliste soutient natu-
rellement MM. Buhler et Risch. Le très
petit groupe des dissidents catholiques , qui
a pour chefs MM. Dedual et Plattner , porte
M. Dedual. Son succès auprès des électeurs
catholi ques sera encore plus modeste que
ne l'a été celui de M. Plattner , au mois de
mars , pour les élections des députés aux
Etats. Par contre , un certain nombre de
radicaux voteront , cela se comprend , pour
le candidat dissident.

Dans le XXXVI* arrondissement , l'élec-
tion de MM. Decurtins et Casparis ne fait
pas de doute. U est vrai que les adversai-
res de M Decurtins cherchent à le combat-
tre par tous les moyens possibles , qui sont
d'ailleurs plus ridicules que sérieux. C'est
pour faire échec à M. Decurtins qu 'un in-
génieux correspondant du Freie Rhœtier a
mis en avant pas moins de six candidatures ,y compris celle de M'. Decurtins lui même,et qu 'il donne aux électeurs le conseil dé-
sintéressé de faire leur choix parmi ces six
candidats. Ce n'est' pas sérieux ; on doit
s'étonner qu 'un journal ouvre ses colonnes
à de pareilles fantaisies , dont le but n'est
que trop clair.

Dans leXXXVII0 arrondissement , le siège
laissé vacant par M. Bezzola est disputé par
deux radicaux MM. Albertin i et Vital. Ce
dernier a été élu récemment conseiller d'E-
tat , avec M. Buhler. Comme la Constitution
des Grisons ne permet pas à plus d' un mem-
bre du gouvernement de faire partie de
l'Assemblée fédérale , M. Buhler aurait à ti-
rer au sort avec M. Vital si celui-ci deve-
nait le successeur de M. Bezzola , ce qui
n'est pas certain. M. Albertini est un con-
current dangereux , il sera aussi soutenu
par les fédéralistes. Il est du parti radical
tout comme son rival ; mais un vieillard de
62 ans est toujours moins à craindra qu'un

Les toitures sont basses , couvertes des
feuilles larges et résistantes de l'euphorbe;deux grandes pièces de bois , placées de chaque
côté de la porte , et le chaume qui débordentdu toit , forment comme une espèce de vô-randah. C'est là , au point du jour , que toute
la famille se rassemble autour d'un feu allumé.Tout en se chauffant les mains , on fume la jpipe matinale , on respire un air pur et oncause de la besogne à faire.

La dernière bouffée de tabac lancée en l'air ,tous, à l'exception des enfants et des vieillesfpmmes , du chef et de deux ou trois, anciens , !
s'en vont à leurs affaires, ceux-ci dans les
champs de maïs ou d'arachides, ceux-là dans
la bananeraie voisine, les autres a leur forge
un peu primitive , mais toujours en activité ,
car au Manyéma on est habile dans l'art de
travailler le ter. Les femmes font cuire leur
poterie ou broient leur manioc; quelques-unes
s'en vont à la rivière pour pêcher.

C'est dans une partie de pêch e que Batara , '
le fils du chef , avait rencontré la jeune Capéo. '¦On prend beaucoup de poisson dans la ri- !vière, sinueuse et remplie , de la Louama. On .
place dans les ruisseaux affluents des claies •
allant d'une rive à l'autre , et dans lesquelles I
on a pratiqué des ouvertures en forme de cône. ;Quand l'eau baisse , le poisson flle du côté dela grande rivière, s'engage étourdiment dans '
la partie évasée du cône et reste pris comme j
dans une souricière. (Les femmes alors partent
en grandes bandes joyeuses du côté de la ri- !vière ; presque toute la population féminine ;est groupée là.

Capéo donc accompagnait souvent sa mère,
la bonne Halimah , dans ces expéditions fré- '

M. Albertini.
Lo Conseil fédéral s'occupe activement

de l'étude du budget pour 1894. On n'a paa
oublié que le département militaire a fait
annoncer , il y a quel ques semaines déjà ,
que le prochain budget militaire sera sen-
siblement inférieur à celui de 1893. Cette
bonne nouvelle est lancée maintenant pour
la seconde fois dans la presse. Cela nous
rappelle que les élections sont proches ,
mais ne prouve pas grand'chose. Comme la
fabrication des nouveaux fusils ainsi que de
la nouvelle munition est terminée et que
les travaux de fortifications sont également
achevés cette fois , le budget militaire
sera tout naturellement inférieur de beau-
coup de millions aux budgets des dernières
années. Mais je ne crois pas que le peuple
entende cela quand il demande une réduc-
tion des dépenses militaires. Lorsque nous
aurons sous les yeux le message du Conseil
fédéral , qui accompagne le budget , nous
verrons si une telle réduction a vraiment
eu lieu. Alors nous serons à même d'exa
miner de près les chiffres du budget mili-
taire. En attendant , on fera bien de n'accep-
ter qu 'avec des réserves « les économies »
de l'administration militaire.

CONFEDERATION
Corps diplomatique. — M. le sous-

lieutenant Wellenkamp, du 135« régiment
d'infanterie , à Diedenhofen , a été nommé
attaché militaire à la légation d'Allemagne
a Berne.

Nominations. — Le Conseil fédéral a
nommé M. Louis Potterat , ingénieur , auxfonctions d'assistant au cours de génie civil
à l'Ecole polytechnique , et M. Daniel Hor-
nung, de Plainpalais , aide au bureau fédé-
ral de statistique à Berne.

Exeguatur. — Le Conseil fédéral a
donné l'exequatur fédéral à la nomination
de M. Maquelin fils , à Nyon, en qualité de
consul de Bolivie , en cette résidence, et de
M. Marius Azel , en qualité de vice-consul
du Danemark , en résidence à Zurich.

Loi SUP les péages. — Le délai réfé-
rendaire de la loi du 24 juillet 1893 sur les
péages étant expiré hier, le Conseil fédéral
fixera prochainement la date de l'entrée en
vigueur de la dite loi .

Littérature nationale. — Ceux qui
s'intéressent à la littérature nationale ap
prendront avec plaisir qu 'il paraîtra , la
seconde quinzaine de novembre, chez l'édi-
teur Haliauer : Gottfried Keller, sa vie, sa
correspondance, son journal , par Jacques
Bœclunlri.

Budget militaire. — On a lu plus
haut les appréciations de notre, correspon-
dant sur une prétendue réduction du budget
militaire , dont on parle à Berne, L'Agence
Berna nous écrit sur ce même sujet :

« De même que le Conseil fédéral ne s'est
pas encore occupé du budget militaire , il
est inexact que le dit budget subisse des
réductions jusqu 'à 21 ou 22 millions. Il est
au contraire impossible qu 'il descende à un
chiffre inférieur à quelques francs près de
25 millions. »

«y VILLES ûES omrom
Condamnation. — M. Schmid, prési

dent de la commune de Birsfelden (Bâle

quentes. Elle était fille unique ,- et son pôre
Kanndara avait été un vaillant chasseur dontl'habité à lancer le javelot contre un buffle etun éléphant était devenue proverbial e ; il avait
même amassé une belle fortune en vendant
le produit de ses chasses. Malheureusement son
contact habituel avec les habitants du villagevoisin , restés jusqu 'ici tout à fait rebelles'auxinstanes des missionnaires, l'avait rendu lui-
même indifférent aux choses de la religion.C'était un homme naturellement bon , boncomme tous les hommes forts. Mais il passaitson temps à des exercices corporels; quand
ses parents et ses amis couraient au tembé desferes Blancs pour entendre le sermon , on étaitsûr de ne jamais l'y trouver ; Kanndara couraitla brousse et préparait des pièges pour le grosgibier. Sa femme et sa fille l'aimaient tendre-ment , — car i c'est encore une qualité duManyéma que la sensibilité du cœur , — et sui-vant son exemple, tant qu 'il avait vécu , ellesn avaient point sollicité le baptême.

Un jour , il y avait deux ans, on avait rap-porté Kanndara , blessé au flanc d'un coup decorne de buffl e. Halimah avait volé chez lesmissionnaires, et était revenue avec Wf de laVigne. Grande était la désolation dans la casedu chasseur ; il gisait sur sa couche, attendantle daxoa , le remède que sûrement les hommesblancs allaient lui apporter pour guérir sonaffreuse blessure. Mais, hélas ! la science n'ypou vaurien ; après un premier pansement ,1 évoque dut le déalarer aux pauvres femmeséplorées !
— Kanndara , mon frère , j'ai un autre re-mède , dit-il au malade , et celui-là vaut mieuxque tous ; tu es un vaillant et tu ne crains pas

Campagne), qui , lors de l'élection d'un pré-
fet à Arlesheim , s'était approprié , en les
falsifiant , des bulletins à son avantage , a été
condamné à 3 mois de prison , déduction de
4 semaines de prévention. Deux complices
reçoivent 15 jours de prison.

Peine de mort. — La Cour d'appel de
Lucerne a confirmé la peine de mort pro-
noncée contre l'assassin Keller. Le Grand
Conseil sera convoqué prochainement pour
délibérer d'office sur la grâce du con-
damné. Il est certain qu'elle sera refusée.

I_.es sources et les eaux de l'Orbe-
— Vendrdi 20 courant une exp loration des
sources de l'Orbe a eu lieu au moyen d'un
scaphandre par le plongeur Pfund, sous lu
direction de M. Kim, à Genève. Muni d' une
lanterne portée au bout d'une perche de i
m. de longueur ot où brûlaient trois lampes
électriques de 16 bougies, fortement leste
pour pouvoir lutter contre le courant , M.
Pfund a pénétré dans l'ouverture de 5 me-
très de large et de 2, m. de haut , par taquf^fsort la rivière profonde en ce momeD r _
80 cent. ' I l  remonta d' abord sur une r",
gueur de 7 à 8 m. une sorte de plan iDcll

%de 45° , qui le conduisit à un gros bloC sUr
lequel il s'arrêta. Là il constata que le <*>K
rant venait du sud , soit du côté de la De°
du Vaulion , que la nappe d'eau était Prjj '
fonde. Il semble qu 'on doive conclure û°
cette exploration d'une quinzaine de mètr 6*
dans l'intérieur de la montagne (sur u D
profondeur de 10 à IIm.), que l'eau pr"^'
nant des entonnoirs de Bon Port tom""
dans un lac souterrain , et que la soui"^
n'en est que le déversoir , ce qui explil0/"
rait le temps qu 'il a fallu à la teinture "°
M. le prof. Picard. . àLundi dernier , M. l'ingénieur Ritf0.r'h(,Neuchâtel , a donné une conférence à f ° °
sur l'utilisation des forces motrices »6
rivière d'Orbe.

M. Ritter , développant son projet, a èî6posé que par un barrage de 51 mètre» /hauteur à Construire entre le Day et *
Clées on arrivera à doubler presque ie
forces motrices de l'Orbe et à les porter »"
chiffre de 10,000 chevaux. D'après M. RitfeJ '
il y a dans l'Orbe les forces nécessaires 8",\:
besoins de Lausanne et de toute la contre?
en tenant compte de son développewe"'
industriel futur. Le brillant orateur *
ajouté que son barrage ne présenter»11
aucun danger pour les riverains inférieur?
de la rivière. Il a enfin touché en pas*8;son projet d'alimentation de Grands"*..'
Yverdon et Lausanne par les belles sourt*'
de la Raisse, près Concise qui jaugent 0
minimum de 2500 litres à la minute. :

Piqûre mortelle. — Ii y a quelq" jjours , à Conthey, un homme s'était endort1"
sous un arbre ; en s'éveiliant il sentit"""
piqûre au coude gauche, mais n 'y prit F
garde et se remit au travail. Le tandem*"0 '
il dut se mettre au lit, le bras enflait av":
une rapidité effrayante ; le médecin décl»r .qu 'il y avait enpoisonnement du sang. >a°fculé par une mouche charbonneuse. Le j "".1!
suivant , vers midi , le malheureux expi1"8'
après avoir subi d'atroces souffrances.

Empoisonnement. — Samedi Va8!Ïune pauvre mère de famille de laChauX -' ff»
Fonds est allée à la forôt ramasser de 1*
feuille morte ; elle était accompagnée d"?
de ses garçons , âgé de cinq ans. L'enft" gqui s'était dérobé à la surveillance de *.mère, a trouvé et mangé des baies de bel18,
dônrie.dont il est mort dimanche matin, ^gré tous les secours qui lui ont été pr°d
gués.

la mort. Tu as entendu parler plus d'une f" „de la religion. Nous enseignons que l'ho&3.
créé à l'image de Dieu pour le connaître, .' m
mer et le servir, est destiné à le voir et "m
posséder éternellement dans le bonheur f ,.eciel. Kannadra , ce Dieu est venu sur la '? ABpour te racheter du péché et de la mort s,l'âme. A ce moment suprême , je te démangétu crois à Jésus qui a souffert et a été cru c'
pour ton salut. Réponds-moi !

Et le géant répondit : . 
^e— Oui , Père, donne-moi vite l'eau qu* , 0etoutes les souillures ; je crois, je crois toVln0 ique tu crois; je crois au Dieu des blancs. Vsont bons et charitahlps. Moi nnooi vai esL' ,e

d être bon pour tous, et tu sais que jo ^rans-nai  participé aux horribles festins des P"vite,
mangeurs d'hommes. Donne-moi res 0 Napéo}vite, et donne-la aussi à Halimah et *quand je ne serai plus là. , aCteL'évoque l'avait baptisé , et , ce gr800- suraccompli , quand il avait reporté ses y °a oP\\e-l'épouse et sur la fi lle , quand il avait vu 

 ̂
,

ci , vivant portrait de son père, il s'éti»1 j ,
den faire des chrétiennes , car elles ie "xnestaient. Halimah et Capéo étaient catéchun»"
depuis la mort du pôre... ,i'herbe ,

Vêtues de légers .pagnes d'étoffes " ndes
les pêcheuses vont à la rivière , avecae * ^ de
corbeilles de sept pieds de long ,8,1", . eiies les
large et deux et demi de profon <}.e"*' restées
inetient sous les ouvertures des aig . t . jes
closes. Quel ques femmes les .déD0" x traversautres chassent le poisson , qu' P.a8S'J
les orifices et saute dans les Vaaiel,l' su{Vre.)



, Agression. — Dans la nuit de dimanche
\undi , entre onze heures et minui t , un ou-

8n 'iT ital '6D > <lui rentrait chez.lui a été as
«Ui aux environs de Neuchâtel par des
Ouiyidus qu 'il connaissait à peine et frappé

"e huit coups de couteau , dont un assez
«rave au ventre. On l'a transporté à l'hôpi-

f' Pourtalès. Il est originaire de la pro-
mce de Milan. Il travaille comme mineur
11 charpentier , suivant l'occasion , et a 28
118 d'âge.

NOUVELLES DU MATBN
France. — La ville de Lyon a fait une

r&ndiose ovation , hier aux offleiors russes
l6Ur passage dans cette ville. -
ke train amenant les officiers russes est
¦rivé à 9 h. 50 à la gare de Perrache.
Les officiers sont descendus de voiture

11 milieu des acclamations ; les dames se
pécipitent vers eux, leur serrant la main ;
5 préfet échange avec les officiers russes
lelques paroles de bienvenue. Le cortège
|1itta la gare, entouré d' une muraille de
"rieux ; sur tout le parcours les officiers
•isses sont l'objet d'ovations enthousiates.

"a se précip ite vers leurs voitures, on leur
r  ̂la main ; les cris de : Vive la Russie 1
/ We la France ! Vive l'amiral 1 éclatent de
•otites parts. Une véritable pluie de fleurs
Jbat sur les voitures. Le cortège arrive à
'lôtel-de-Ville à 11 h. 45.
. ^'animation est extraordinaire , les grou-
y|8 sillonnent les rues, portant des petits
j aPeaux russes et des bouquets aux cou-
w?s russes ; et chantant les hymnes
"ationaux.
.^ B maire de Lyon a sounaité, a rwotei-
r" ville , la bienvenue à l'amiral Avellan et
teii88 ofûciers, puis leur a présenté le Con-
u 11 municipal , diverses sociétés et 160 dé-
lations , qui ont offert à l'amiral de nom-
(J^x cadeaux. Pendant ce 

temps, les so-
*tés chorales et instrumentales se font

„l *ndre ; une foule nombreuse stationne
j '8<* de l'Hôtel-de-Ville , poussant les cris
9?ccesaif8 de: Vive la Russie! Vive la Rus-
«18 [

B L'amiral Avellan et les officiers russes
"<*raÏQaont enfin on halp.nn - IY\nf  . . n n u i - t u m a
i?t alors indescriptible et les cris redou-
tant; les Russes répondent en criant : Vive
5 France !
La musique joue l'Hymne russe et la

Marseillaise. A 12 h. 25, le cortège se rend
j[ia Préfecture pour déjeuner; vives accla-
mation s sur tout le parcours.
. A,u banquet de la Préfecture, le préfet a
Wé un-toast au czar et à la famille impé-
jaj e russe, disant que le plus ardent désira.la laborieuse population lyonnaise est la
r«lX qui lui assura lfi travail r. 'nmirïil A VAI.
an a remercié pour le sympathique et gran-
2. *ccaeil qui lui a été fait , et a bu à la
prospérit é et à là gloire de la France; puis

-"ut le monde est allé faire une promenadea parc de la Tète d'Or , où un vin d'honneur
L6,16 offert à l'amiral Avellan. 160 sociétés
J*1 défilé devant l'amiral et les officiers
*tt88e8.

YjV.6 soir , un diner a eu lieu à l'Hôtel-de-
con e* "Qe ^e vénitienne sur la Saône,
•toir Pt ' ̂

um ination et embrasement des
A '"aes de Fourvière et de la Croix Rousse.

M Par * des officiers russes.
Sf>îl de Mohrenheim est parti mercredi«o r pour Toulon. !

A p grand duc Serge da Russie est arrivé
ta,;.?!; 18» ' de Hesse Darmstadt. II a fait de-rtUd er une audience à M Carnot. Le grand-
6t

uc est arrivé à 5 h- 30 à l'Elysée, où il a
l'ent

reÇ.u avec le cérémonial ordinaire ;
'retien a duré une demi-heure environ.

auf "emagne. - La Gazette libérale dit
'i'inrt 8raDd "ombre de chefs de métiers et
l>iit>i.llstriel8 réuni s à Berlin en assemblée
^' urifi e .ont décidé de nantir le Reichstag
"Iran Potion demandant que la loi sur l'àsj-
"oit 8 contre l'invalidité et la vieillesse
o» ' Codifiée en ce sens que ni patrons ni
U_Jriers n'auraient plus à payer de cotisa-'ons.

Par contre, on percevrait de tous les
Contribuables un impôt progressif sur lé
?evenu , dont le produit servirait à verser
u .tous les citoyens nécessiteux , à partir de
£ge de 60 ans, une rente d'un marck au

' ^hs par jour.
Q 

~~ A Crefeld , le docteur Lieber , chef du
. q Utl*ô o*no+f/\T»»vt *__inû *y»__Qri4- rl/i(i)oiiAf«n nHn UA

*a* impôts projetés et les a défendus dé-1 une réunion publique.
Pariai Gdzette de l'Allemagne du Nord
Ve»hf.n* dans un  a r tlcle de fond > du mou "
«e n,!. * dit « de la Grande Pologne », qui
t a » feste dans la Hautô Silésie, déclare
{ironie agitation di rigée contre le Centre
lue '-r 68 allures révolutionnaires , mais
Qftft4-5 l1 a pu prendre naissance , c'est le
'lité ulomD Hul D" r"™ ia- lesponsa-

ft tt"r9°ans la séance du Landtag de Bavière,
<>egS-eu 'ieu mardi , le ministre des finan-
W edel a déclaré , en réponse à de vio-
lU'a t att aques dirigées contre sa politique ,
t,aba , impôts projetés sur le vin et le
iTedft n 'auraient aucune des conséquences

Mutables qu 'on leur attribue.

Autriche-Hongrie. — La Chambre
autrichienne a contiuué la discussion de la
réforme électorale présentée par M. le comte
Taaffe. Le Dr Kramrcz (Jeune-Tchèque),
le Dr Pattai et le Dr Keizl (antisémite.'-) ont
parlé pour le projet. Les députés Prade,
Peschka et Dr Menger ont parlé contre le
projet sans apporter cependant de nou-
veaux arguments.

Dans les couloirs , on fait circuler toute
espèce de bruits. C'est ainsi qu'on prête au
comte Taaffe l'intention de ne pas dissou-
dre le Parlement, mais de l'ajourner pour
pouvoir nouer des négociations avec les
principaux partis en vue d'une entente.

Les journaux polonais disent que la situ-
ation actuelle est très favorable pour obte
nir un Homme rule galicien.

Russie. — Des nouvelles privées reçues
de Varsovie disent que l'état du général
Gourko est désespéré et désignent comme
son successeur probable M. Schouwaloff ,
ambassadeur de Russie à Berlin.

Italie. — Mercredi a eu lieu à Rome
l'enterrement de lord Vivian.

Le cortège funèbre a étô extraordinaire
ment imposant. Il s'est avancé lentement
au milieu d' une foule immense accourue de
tous les points de la ville et formant la haie
sur tout le parcours. Fenêtres et balcons
étaient pavoises et bondés de monde. Après
un escadron de carabiniers, ouvrant le cor-
tège, venaient le corps diplomatique en
grand uniforme, puis le char funèbre. Lea
cordoDS étaient tenus par MM. Brin , minis-
tre des affaires étrangères, et les ambassa-
deurs d'Allemagne, Turquie , Espagne, Au-
triche , France et Russie ; puis venaient : le
grand-maître des cérémonies de la cour,
les représentants du Sénat et de la Chambre ,
suivis immédiatement du fils de lord Vivian ,
ayant à sa droite le prince de Naples , re
présentant le roi ; le colonel Ilade , reprô
sentant la reine Victoria ; ensuite les offi
ciers de l'escadre anglaise, puis un groupe
de ministres, sénateurs et députés , parmi
lesquels on remarque M. Crispi ; les hauts
dignitaires de l'Etat et les membres des
trois Cercles Savoia , Vittorio-Emmanuele
et Fralellanza Militare. Puis viennent
deux chars remplis de couronnes , dont
celles du roi Humbert et de la reine Victo-
ria. Ces funérailles ont été l'objet d' une
manifestation sympathique pour l'Angle-
terre et lord Vivian de la part de toutes les
classes de la population.

Belgique. — La Société an tiesclavagiste
de Belgique a reçu deux courriers du capi-
taine Jacques , datés du 25 mars et du l«r
juin.

La situation est calme sur le Tauganika .
Les renforts amenés par le capitaine Long
ont considérablement modifié la situation.

Le capitaine Jacques attend l'arrivée de
canons et munitions, annoncés.

La dernière lettre du capitaine Jacques
est datée de Baudoin , ville résidence du ca
pitaine Joubert. Ce dernier , ainsi que le
capitaine Jacques , sont en bonne santé.

— Les nouvelles de l'expédition Des-
champs annoncent son départ du fort
Johnstone le 28 juillet pour Karouga où il
est arrivé le 3 août.

Une partie de l'expédition avec un canon
est partie le 7 août pour aller rejoindre le
capitaine Jacques.

CHICAGO

• Chicago, le 27 septembre 1893.
' La ville de Chicago ne renferme pas seu-

lement de splendides édifices, mais beau-
coup de petites baraques en bois , dont un
bon nombre indiquent une honnête aisance,
comme d'autres sont l'image la plus poi-
gnante de la misère la plus terrible. Il n'est
pas moins vrai que , depuis 1870, on y a con-
struit 57,000 maisons, et que la moyenne
actuelle des maisons en construction varie
entre 7 et 10,000 par an.- Les grandes rues ne sont pas propres
comme dans les villes européennes ; elles
ne sont occupées que par les cars, tram-
ways à traction télodynamique , à traction
électrique on animale, et par les chars de
marchandises et les hansom qui se suivent
et se poursuivent en tous sens, et dont la
quantité est inimaginable. A peine le piéton
ose-t-il s'aventurer, à l'extrémité de la rue,
à passer sur le trottoir d'en face, ce qui
n'est possible , le plus souvent , que grâce à
la protection d'un de ces bons , grands et
beaux gendarmes armés d' un bâton au
moyen duquel ils font aux cochers trop hâ-
tifs des signes très compréhensibles. On ne
marche pas , on court , et c'est Un défaut
de l'Américain de ne savoir pas marcher,
comme le Français. Ce mouvement consi-
dérable existe partout , sauf peut-être dans
la Prairie Street où habitent les million-
naires et les riches propriétaires qui n'y
circulent que deux fois par jour.

Dans les points éloignés de la ville , les
trottoirs, qui sont en granit dans le centre,
sont remplacés par de simples planchers
en bois , et l'on n'est pas peu étonne lorsque,

arrivés à la 120° rue , par exemple, le trot-
toir lui-même cesse et laisse place à une
affreuse charrière, comme nous n'en avons
pas même dans nos champs en Suisse; Et
comme ce sont encore des rues , ou même
des avenues, elles sont journellement par-
courues par des chars et voitures de tous
genres dont les roues enfoncent souvent
jusqu 'au moyeu.

Les cabelcars (tramways funiculaires)
sont très nombreux à Chicago, et l'on ne
voit jamais moins de trois voitures ensem-
ble, ordinairement remplies, marchant à
40 km. à l'heure. Aussi les accidents y sont
si nombreux — on compte une personne
tuée par jour en moyenne — que les jour-
naux ne les mentionnent plus. Mais le
Conseil suprême de la ville s'en est ému et
va établir tout un réseau à'eleveted, che-
mins de fer élevés, comme il y en a depuis
23 ans à New-York, et comme on en a
construit , l'année dernière, à Chicago. Mais
à Chicago, ces chemins de fer passeront à
l'intérieur des blocs de maisons et ne dé-
pareront pas les rues comme à New-York.

On est si habitué à se garer du danger ,
que les 26 lignes de chemins de fer qui
amènent à Chicago, chaque jour , des mil-
liers de trains, et dont les rails s'étendent
parfois à des distances de 20 et même
30 paires (30 lignes parallèles), ne sont pas
même bordées de barrières ou perches à
l'endroit ou ils traversent les rues. Un écri-
teau porte ce seul mot : Danger, et chacun
sait ce que cela veut dire.

Le centre des affaires de Chicago, dont
je vous ai parlé dans ma correspondance
d'hier , ne renferme pas d'églises , et ce qui ,
dans nos villes européennes, est considéré
comme le point central où convergent
toutes les rues et toutes les affaires, a été
absolument ignoré à Chicago. C'est, que les
hommes qui y sont venus les premiers, y
sont venus pour affaires ; c'étaient souvent
des aventuriers sans religion, des déclassés
européens , anciens universitaires ou anciens
chefs de service, qui n'avaient que faire
d'églises. Ce n'est que plus tard que des
prêtres et des pasteurs y sont venus et ont
créé dans les parties extérieures de la ville ,
les innombrables paroisses qui s'y trouvent.

Au nombre des plus célèbres fondateurs
de paroisses , je dois signaler le R11 O. Dor-
ney, prêtre irlandais d'une grande énergie,
qui, aussitôt arrivé à Chicago, il y a 20 ans,
a été choisi par les ouvriers comme leur
chef et est devenu , à un moment donné , le
vice-président de la Convention du parti
démocratique à Washington. Il a fondé
successivement trois grandes paroisses dans
l'Est de la ville, entre les 40e et 50° rues, et
partout il est vénéré. Son influence est si
grande qu'au moyen tle sa carte qu 'il a bien
voulu me remettre, j ai pu avoir accès à
beaucoup de portes qui, sans cela, me se-
raient restées fermées.

L'abbô Dorney est grand , se présente
avec un sans-gêne absolument américain,
et , sans vous connaître , à la simple présen-
tation de votre carte, vous reçoit comme
un frère , sincèrement , sans façon. C'est un
Irlandais, grand oratenr; cela vous explique
son influence sur les habitants de Chicago
où. l'on compte actuellement de 700 à 800
mille Irlandais.

Le Congrès annuel des évêques et arche-
vêques des Etats-Unis , qui vient d'avoir lieu
ici , s'est terminé par un banquet , auquel
assistaient plus de 180. prêtres. A la fin du
banquet ," qui fut assez simple , à la manière
américaine , les prêtres commencèrent à
entonner des chants universitaires, et cela
fut très agréable à leurs supérieurs. Ce
trait nous indique quelles relations d'ami-
tié, de sans-gène, existent entre les infé-
rieurs et les supérieurs." Aussi, le prêtre
est-il plein de dévouement et son évêque
l'enverrait-il chez les Peaux-Rouges qu 'il
s'y rendrait immédiatement.

C'est ce que les protestants admirent
chez les catholiques. Se contentant de peu ,
les catholiques partagent souvent avec
leurs frères le peu qui leur reste ; aussi
signale-t-ôn eh Amérique de nombreuses
conversions au catholicisme , et les diocèses
prennent un grand développement.

Ajoutons que l'Américain vrai n'a. pres-
que pas de progéniture , que le Canadien
français et irlandais envahit le pays de
plus en plus. C'est ce qui faisait dire à M.
l'abbé Dornay que , dans 20 ans, les Etats-
Unis seront catholiques, et les protestants
y seront l'exception. C'est ce que l'avenir
nous démontrera. Mais les nombreuses
sectes religieuses, et l'état spiritiste do
beaucoup d'entr'elles les entraine natu-
rellement vers la religion catholique. Ajou-
tons qu 'entre les protestants anglais et les
catholiques la' différence n'est pas si
mvinnA "\rr\i/ -t i nn nni ïYt 'ai»Y»îtTQ à Yvirtn nn i P_dft
à New-York.

C'était le dimanche, or je voulais voir
une église où il y aurait une grand'messe
avec musique.

Un gendarme m'envoya au Grâce Church,
où je fus introduit par un concierge. L'é-
glise était remplie d'une foule pieuse. Un
orgue accompagnait les chants sacrés et
des soli étaient exécutés avec accompa-
gnement d'orchestre. On y chantait des

cantiques anglais et je m'aperçus bientôt
cependant que ce n'était pas une église
catholique romaine. Néanmoins, je sortis
heureux de la belle musique que j'avaia
entendue et de tout le recueillement que
j'avais vu.

FRIBOURG
OE SOIR, JEÎTjr>I

à S lieures
à la Grenette, Fribourg

Assemblée populaire
POUR LES ÉLECTIONS

CONSEIL NATIONAL
Eutre autres orateurs, on y entendra

M. Henri SCHER8EE, candidat du
parti ouvrier.
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Une messe sera célébrée samedi

1 28 courant , à 8 Va heures, dans l'é-
ï glise de Saint Nicolas , pour le repos
I de l'âme de

1 fil. le Comte Gustave de Diesbach
| décédé à Nancy le 24 octobre 1893.

Et. I. E*.

PETITES GAZETTES
LAIT ET RAISINS . — Chacun connaît la cure

aux raisins et les résultats surprenants qu 'on
en obtient dans certaines maladies, et surtout
pendant les convalescences ; mais chacun ne
sait pas que le raisin a une composition chi-
mique qui se rapproche de très près de celle
du lait de femme. Voici , en effet , le résultat des
analyses : les proportions y sont indiquées
pour cent parties du suc.

Suc de raisin
Matières albuœinoïdes azotées 1,7
Sucre , gomme 12 à 0,20:
Substances minérales 1 ,3
Eau 75 h 0,33

Lait de femme
Matières albuminoïdes azotées 1,5
Sucre , gomme l l ,—
Substances minérales 0,4
Eau 87,—
Cela peut expliquer , jusqu 'à un certain point ,

l'action ,du .8UP des. raisins §ur , l'o.rgaijisme ; il
est bon cependant d' observer qu'il no siïffii p?s
que deux corps aient des compositions analo-
gues, ni même identiques, pour qu 'ils agissent
de la même façon sur l'organisme humain,

Ibservatofre météorologique oe Fribourg
f .es observations sont recueillies chaque jout

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

Octobre 20 21122123 24 |?5|26| Octob. "

257.0 ~- =~ . 726,0
720.0 ~- ST- 780 .û

f 0*- =_! ! I s* "°5'°
700.0 =~ Il li I l il  II =T" 700.0

THERMOM èTRE icéntig'rade
Octobre | 20| 211 22) 23| 24 a5|26 Octob.

7 h. malin 5 1| 1, 5| 6 3i 3 Th.matin
7h.  soir 6| 17i 12j 10 9 7 10 lli. soir
l h. soir 8| 7\ 81 8 7 7 • 7- h. soir

M. SOUSSENS ; rédacteur.

p, /« Buxkin suffisant pour un pantalon comp let Fr.2.95
H.ÎAtTpC Cbcviot suffisant pour un vêlement comp let » 8.85
IJl,uuuu Draps d'Blaimsuliisanl pour un Parfeus > 6.60

Wnf, ii lii tt ailiim, fe mUra ï Ft. UâU.fc5
." r Les échantillons de toutes nos

Messieurs étoffes en liquidation pour Mes-
sieurs et Garçons sont envoyés

et garçons franco.
Vente de n'importequelle quan-

rèduites tité ; envoi franco aux particu-
liers par la maison (1513/219)au prix oettinger & Cie, Zurich.



Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une jeune fllle de la Singine, qui
aimerait plus tard entrer dans un couvent ,
voudrait une place comme aide de mé-
nage pour apprendre le français.

Offres de places
Une cuisinière pour Berne.
Une femme d'âge mûr pour faire le

ménage de trois personnes à la cam-
pagne.

Pour la Veveyse, une fille allemande
qui voudrait apprendre le français , comme
aide de ménage et pour soigner des en-
fants.

Pour Estavayer, une aide de ménage
allemande.

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

INF Fil î F respectable, de bonne
**"— ri.______ .taCi famille, désire trou-
ver de suite une place de volontaire ,
pour quelques mois, dans un bon Hôtel
ou Café-Restaurant , où elle aurait occa-
sion d'apprendre le français. Offres sous
chiffres J 5318 à Rodolphe Mossé, Zurich.

Le soussigné informe l'honorable pu>
blic qu'il vient de s'établir

ienuisier-ébénisfe
dans la maison de M. SA VAR Y, ruelle
des Maçons. Il se recommande pour tout
ce qui concerne son état. (1780)
Réparations de meubles en tons genres

Cit. Bfteberle-Audergon.

On demande iMïïfi
Iement.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg.

Caisse ïmUm frikiguta
On achèterait des actions de cet établis-

sement pour le prix de 590 fr. net, au
comptant.

Adresser les offres par écrit à l'A-
gence fribourgeoise d'annonces, à
Frlbourar. (1782)

F.BTXGNON
MfciDECIN-DENTlSTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'alln-

mininm, très solides, légères et bon
marché.

Guérison certaine des dents par le cé-
lèbre remède anglais du Dr Wood.

A LOUER
une belle et grande chambré hien meublée.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Fribourg. (1783)

&-Sfém *f &&smwmpi tmp ^^
f Pour tout "be qui concerne les i
1 annonces, s'adresser à l'Agence fri- %
i bourgeoise d' annonces , 12, Grand Rue , |
f Fribourg, 1

PRIX des ANNONCES
Pour le canton : 15 cent, la ligne.

> la Suisse : 20 » >
» l'étranger : 25 » »

PRIX des RÉCLAMES
Pour le canton : 30 cent, la ligne.

» la Suisse : 40 > »
» l'étranger : 50 » »

AVIS IMPORTANT
Il est accordé un rabais plus ou

moins élevé, suivant l'importance
de la commande. Pour les deman-
des de renseignements, indiquer le
nom du journal et le numéro
de l'annonce, en ajoutant un
timbre-poste pour réponse par
écrit.

CONFISERIE * PATISSERIE AYIS MéDICAL
I W k. I 11 b- I .... « I p W W ¦- ¦ ¦ ¦ mm 

A DemiePre, médecin-dentiste , à
A ~ Q  A TTT^TAT 

Bn»e» recevra tous les mardis Hôtel M
. JD iri. U -L/XIN la Fleur-de-Lys , à Bomont. (1761}
«49, rue de Romont, 24»

-4« FRIBOURG SH—
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable public que mon magasin

de confiserie-pâtisserie est ouvert dès ce jour. Je me recommande au mieux
pour tous les articles se rattachant à ma partie, assurant à ma future clientèle que,
par de bonnes marchandises et un travail soigné, je saurai mériter la confiance que
je sollicite.

Glaces. — Pâtés chauds et Pâtés froids
(1766) A. BAXJDIIV.

â 

L'huile pour les oreilles du Dr Smid
est d'une efficacité sans égale dans toutes les affections des oreilles,
surdité, bourdonnements et bruissements dans les oreilles, catarrhe
et inflammation des oreilles , fluxion des oreilles , démangeaisons,
picotements et crampes. Prix, y compris 1 boîte de ouate préparée , 4 fr.
Dépôt général t P. Hartmann, pharmacien , Steckborn. Dépôt prin-

10/7*757/300 ,. cipal : Morin , pharm., Lausanne* Dépôt : Estavayer : L. Porcelet , pharm

C^AZ
Nous avisons notre honorable clientèle qu'à partir du 1er novembre, un employé

de l'Usine à gaz se tiendra à sa disposition à notre magasin N° 5, sous les Ar-
cades (à côté du magasin de M. Schneider, coiffeur), à partir de 5 U. du soir.

Ce local étant relié au réseau téléphonique, nous prions nos clients qui
auraient des demandes ou réclamations à faire, de bien vouloir s'y adresser à partir
des heures d'allumage. (1781) UA DIRECTION.

?+*#+e*$̂ $*#*e** $̂#$^$̂ a**»$*$̂
En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

L' 
11 1 U 1 ¦lft B UA #fc Wbtt A .A «ta _£% tn\ w lu _flh I « AA an et^Almanacb caliioiipe

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1894

-Prix : SO centimes

En vente à l'Imprimerie catholique

VIE DE SAINT PRMÇOIS XAVIER
DE LA SOCIÉTÉ DE JÉSUS

APOTRE DES TISSES ET I>TJ JAJROIS
d'après le R. P. D. BOUHOURS, de la même Compagnie

S volumes. Prix : 8 francs.

Il Imprimerie catholique, Fribourg î
& RICHE ASSORTIMENT DE <k

I LIVRES Ï)E PRIÈRES ET DE PIÉTÉ 1

H Papeterie, Imagerie
1 BRÉVIAIRES, MISSELS, DIURNAUX J
1 MTIBMJMMli* |
X COMMISSION EN LIBRAIRIE |

I Correspke aiee les princi paux éditeurs de l'Étranger |
W Cartes de visite 4

| IMPRESSIONS JN TOUS GENRES ]

PENSION BOURGEOISE
tenue par M me Saulreau, ^rand^Y,eôJ(,\Cuisine française. Pria; modérés, (ioooi

©riii igswtim»
d'épicerie, cafés, laines et cotons, tabacs
et cigares, chocolat et cacao Spruengn.

Bfitt*- Prias modérés (298)

Ph. BOSCHUM-HEP
FRIBOURG, 111, rue de Lattfaaa»~ MAlSOlOF"ï  ̂true de Lausanne, à Fribourg, conVeIia°
spécialement comme boucherie, ser* »
posée en mises publiques, au dit nu*0e '
ce 30 octobre prochain , dès 9 h. du Wl
tin. (1751)

^
On désire louer

um Màn& ÇLM
à Romont , situé au centre des affala
Offres sous P 1453 F, à l'agence u.
publicité Haasenstein et Vogler, *
bourg. (1769) -̂-

Un jeune homme §Zfm-
primeur (pointeur et margeur). .seS'adresser à l'Agence fribourg*^
d'annonces, à Fribourg. (1730) .

Un père de famille «ff lf i
écriture courante en français et eP a amand, demande à faire des coptés>
besoin des traductions. ...gCS'adresser à l'Agence fipibonrgfli' ji .
d'annonces, à Fribonrg, qui 10
quera. ^

A LOUER »•«£?bien claire, très propre pour un bur
(étude d'avocat ou notaire). ...g

S'adresser à l'Agence fribonrg*̂ .
d'annonces, Grand'Rue, 12, à *^
bourg. s

lie jeune fil®
allemande, connaissant passablement
français , désire se placer dans un m*»
sin, "bureau ou auprès d'un enfant. eS'adressera l'Agencefriboargeo»"
d'annonces, à Fribonrg. (il™

En vente à l'Imprimerie cathol'4

Agendas i® Bira^1
4 jours par page . . Fr. —.#£
2 > 

¦ 
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i » » . . » s ®r '

grôôôôô^̂ ^̂ )ooooooc^
5 En venle â * l'Imprimerie catholiQ l'e ' j ]
5 ~*€B*~ B
g DIRECTOIRE

DE LA. G

I VIE RELIGIEUSE
g R-EOUJEILi 5
i DES ntf i 1
l PRINCIPAUX MOYENS BE SàNCTIHCAï10 ii

g à l'usage des personnes appelées à la Tie relig ' eBsa G
Par le B. P. BÀMIÈBE 9,

S de la Compagnie de Jês^ «
\ -*€§<- g
3 Prix : 1 fr. 30 f̂ lOQ
vxiatxiooooQ oooQotyooaoo occ ẑr

En vente'à ï'lmprimerie cathoM"

LETTRE ENCYCLIQ1111
BE SA SAINTETÉ

LÉ PAPE LlON XK
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ROSAIRE DE MARIE
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