
Elections du 29 octobre
31e ARRONDISSEMENT

-Liste conservatrice I lâste radicale
CEKCMES

Ville de Fribourg .
Cercle de Belfaux .
Basse-Broye , . ,
District du Lac . .

TOTAL1 TOTAL 3,700

§&e Arrondissement
t Cercles Wuilieret Aeby

Sarine . . . 1,762 1,773 \Singine . . 1,343 1,521
Haute-Broye . 1,086 1,096 

TOTAL .4,191 4,390

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence ùalziei suisse)

Paris, 30 octobre.
On annonce que l'escadre russe touchera

iet hiver plusieurs points français et re-
vendrait à Toulon en février ; elle irait
Peut être aussi è Naples.

Le Figaro , rappelant la maladie de M.uarnot , dit qu à ce moment il était décidé à
ne pas se représenter devant le Congrès de
Versailles , mais qu 'à la suite des derniers
événements, quoique sa santé ait encore
besoin de ménagements, le président s'était
Résolu à solliciter à nouveau les suffrages
du Congrès. Le Figaro ajoute que sa réé-'ection ne fait aucun doute dans les milieux
officiels.

Vienne, 30 octobre.
La démission du comte Taaffe n'est pas«ûcore acceptée , mais il n'est pas douteuxqu'elle le sera.
Le comte Badeni étant considéré commeindispensable en qualité de gouverneur dej& Galicie, c'est probablement le princewyndisch graetz qui sera chargé de consti-per le nouveau cabinet.

Budapest, 30 octobre.
Le projet de loi politico-ecclésiastique

^?a soumis à 
la Chambre des députés de

Hongrie , le 4 novembre, après avoir été
*abctionné par l'empereur.

Rome, 30 octobre.
^ °

a a découvert de nombreux billets de
.« franc faux. On croit que ia rapidité
j ,v«c laquelle ils ont été répandus tient à
^xtrême facilité de la reproduction , lescoupures étant fabriquées sans aucun coin.

Madrid, 30 octobre.
Une ordonnance du ministre de la guerre

rappelle sous les drapeaux les hommes en
congé. On croit que la réserve sera pro-
chainement mobilisée.

Il se confirme que le fils du comte de Ca-
serta est parmi les blessés. La lutte conti-
nue. Le colonel Bêle , des chasseurs de
Cuba , a péri dans le combat d'avant hier.

La famille du général de Mayallo demande
Jne is dépouille mortelle an général soita^\enée en Espagne.
f M bataillon disciplinaire , appuyé par un
.e&itoent , a chargé les Maures et a réussi

Reprendre plusieurs canons,
p A. Valence la foule s'est portée devant la
préfecture où habite le gouverneur mili-
^' «"e et s'est livrée à des manifestations.^«8 manifestations ont également eu lieu à
^aaix

PYTHON SCHERRER

1,314 1,228
467 415
777 698

1,142 965

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 30 octobre.

Dans l'arrondissement du Mittelland , les
candidats conservateurs sont restés enMinorité avec une moyenne de 3,700 voix
contre 8,000. Les candidats ouvriers onlobtenu environ 2,400 voix.

DIESBACH DINICHERT

1,286 1,269
344 299
348 331

1,762 1,815

3,306 3,740 3,714

£3e Arrondissement
Cercles Théraulaz Grand

Gruyère ... . 1,673 1,676
Glane . . . 2,179 2,200
Veveyse . . 1,016 1,020

TOTAL 4 ,£66 4,896

Berne, 30 octobre.
A Zurich , MM. Blumer et Stœssel sont

sont confirmés députés aux Etats.
Il en est de même de M. Stutz.à Bâle-Cam-

pagne.
Appenzell-lnt. a nommé M. Da.hler dé-

puté aux Etats.
A Soleure, MM. Munziger et Von Arx

.ont confirmés comme députés aux Etats.
Il manque trois voix à M. Sonderegger

pour être élu au Conseil national ; mais
comme 26 bulletins portant le nom de
Sonderegger , sans autre indication , ont été
écartés, il est possible qu'après vérification
ces bulletins lui soient comptés, et dès lors
il serait élu. B.

Berne, 30 octobre.
Dans le 8e arrondissement (Haute-Ar

govie) sont élus : MM. Denkelmann , 8057 ;
Burkhalter , 7134; Moser, 5754 ; Bangerter ,
5976.

M. Durrenmatt a obtenu 3226 voix ; M.
Egger 3842.

Dans le 98 arrondissement , sont élus MM.
Bàhler 4549, Zimmermann , 4349, Marti,
3735, Hàui 3498, tous radicaux.

M. Mettier, candidat ouvrier, a obtenu
2102 voix.

Dans le 10me arrondissement (Jura) sont
élus MM. Jolissaint 5355, Gobât 4508, Stoc-
kmar 4077. M. Agassiz, candidat des ou-
vriers et des catholiques , a obtenu 2890 voix ;
M. Péteut. candidat catholique , 1190.

Incerne, 30 octobre.
Au Grand Conseil réuni aujourd'hui pour

s'occu per du recours en grâce de l'assassin
Keller , M. Von Matt a parlé en faveur de la
grâce et M. Hochstrasser contre. M. Herzog
et M. Weber ont ensuite proposé le renvoi
qui a été combattu par M. Hochstrasser.

A la votation , le recours a été repoussé
par 72 non contre 48 oui. S.

Appenzeli, 30 octobre.
Dans l'Appenzell-Intérieur , M. Sondereg-

ger, libéral , est élu par 1319 voix contre
M. Steuble, catholique , qui a obtenu 957
voix.

M. D_ehlér est élu député aux Etata par
1249 voix.

Baden (Arg07ie), 30 octobre.
Dans le 41ll,a arrondissement , M. Widmer ,

catholique, l'emporte sur M. Jteger, radical ,
par 5591 voix contre 5040.

Bellinzone, 30 octobre.
Dans le Circondarione , il y a ballottage

sur toute la ligne. Les conservateurs et les
corriéristes ont ensemble plus de voix que
les radicaux.

-Lausanne, 30 octobre.
Dans l'arrondissement du Nord , tous les

candidats démocrates sont élas. Ce sont
MM. Viquerat , 9,402 ; Déglon , 8,803 ; Pail-lard , 8,622 ; Cavat , 7,818.

Le candidat conservateur , M- Barbey, aobtenu 5,542 voix.

LS LBISBUAIT OU VOTE
Nous sommes donc vaincus dans le

XXIe arrondissement.
Vaincus, ce n'est peut-être pas le mot,

car si, hier , notre candidat est resté en
minorité de 14 et de 40 voix sur ses deux
adversaires, le résultat, examiné avec
impartialité, n'en témoigne pas moins
d'un progrès constant des forces conser-
vatrices dans l'arrondissement du Nord.

Cet arrondissement , fait contre nous,
il y a douze ans, nous donna d'abord deux
députés radicaux très accentués , MM.
Marmier et Huber, qui associèrent leur
vote à toutes les fâcheuses mesures.

Notre premier effort consista à entamer
cette forteresse ; nous y pratiquâmes une
brèche par l'élection d'un candidat con-
servateur , l'autre siège restant acquis
aux radicaux.

Nous y parvînmes, et,* dans trois renou-
vellements successifs , nous résistâmes
victorieusement aux assauts de l'adver-
saire pour nous enlever la position que
nous avions conquise.

Cette fois, on nous proposait la paix à
condition que chacun conserverait le statu
quo. Nous avons consenti à un arrange-
ment , à condition que le parti radical
s'obligerait à ne pas soulever de question
confessionnelle. Si cette condition avait
été acceptée, c'était un nouveau et grand
pas de fait.
. Elle ne le fut pas. On ne nous répondit

que par le silence.
Dès lors, la lutte s'imposait ; car ac-

cepter un arrangement sans condition,
c'aurait été méconnaître l'importance du
mouvement qui pousse vers nous le
XXIe arrondissement.

Ce mouvement est si caractérisé que
si, hier , nous étions allés au combat avec
deux candidatures nettement conservatri-
ces, nous l'aurions emporté. Personne
n'osera le contester en présence des chif-
fres de la votation.

Mais une liste compacte , si elle pouvait
réussir, n'aurait pas mangue de nous
susciter des difficultés de diverses natu-
res en dehors du canton. Le Comité con-
servateur a jugé préférable de céder aux
instancesquinous venaient de catholiques
éminents et d'accepter du parti ouvrier
une candidature démocratique.

La manœuvre était hardie. Le temps
était trop court pour quelle pût ôtre suf-
fisamment expliquée à la population. De
là sont résultées des incertitudes et des
hésitations qui nous ont été préjudiciables.
Nos adversaires ont su en profiter très
habilement. Ils ont parcouru tout l'ar-
rondissemeut . exploitant le fait que le
candidat était Saint-Gallois , et lui prêtant
les opinions les plus subversives de la
morale , de l'ordre social et de la pro-
priété.¦ Le résultat en a été que, malgré la dis-
cipline bien connue du parti conservateur ,
il y a eu un certain nombre d'abstentions,
si bien que le nombre des votants , qui
était , il y a 3 ans, de 7,989, ne s'est pas
même élevé hier à 7,400, et ces absten-
tions proviennent en grande majorité de
conservateurs, comme chacun le consta-
tera en examinant le détail des votes par
communes

En outre , M. Scherrer a 400 voix de
moins que M. Python. Ce sont 400 voix
d'électeurs conservateurs, à qui Ton a
réussi à persuader de remplacer le nom
de M. Scherrer par le nom de M. Dies-
bach ou par le nom de M. Dinichert.

Le fait est de notoriété publique. Il res-
sort du reste des chiffres. Car MM. Dies-
bach et Dinichert ne sont pas seuls à avoir
dépassé la majorité absolue ; M. Python
est dans le même cas, et comme il n'a
pas pu profiter des voix enlevées à M.
Scherrer , il en résulte que le bénéfice en
aété pour ses concurrents de l'opposition.

Et malgré cela, M. Diesbach ne l'em-
porte que de 40 voix, et M. Dinichert
n'est en avance que de 14 voix sur
M. Python. Le chiffre de la majorité
absolue n'est pas encore établi.

Et ce résultat a été obtenu au pris des
efforts les plus extraordinaires qui aient
jamais été faits peut-être dans aucune
votation du XXIe arrondissement. Aucun
travail , aucune influence, aucune propa-
gande, aucune pression n'ont été épar-
gnés. C'a été une lutte vraiment colossale
de la part de nos adversaires.

Que ceux-ci jouissent donc pendant ces
trois ans de leur succès qui sera aussi
court qu'il est modeste. 14 et 40 voix,
c'est peu de chose, et ces voix ne sont
pas celles de l'opposition , mais celles de
nos amis, qui se sont laissés persuader de
panacher, malgré la précaution que nous
avions prise de les mette en garde contre
cette dangeureuse opération.

Mais nos adversaires ont appris à être
modestes. Ce n'est du reste pas la pre-
mière fois que M. de Diesbach doit se
contenter d'un succès éphémère de quel-
ques voix.

On a aussi très habilement exploité la
circonstance que l'un de nos candidats
était de confession protestante , ce qui
n'avait rien d'extraordinaire dans un cer-
cle où le culte réformé compte plus de
13,000 adhérents. L'opposition a cher-
ché à faire vibrer à ce propos la corde
confessionnelle, sans doute pour bien
nous prouver que le Comité conservateur
avait eu raison de demander des garan-
ties d'apaisement sur le terrain confes-
sionnel.

Si c'était nous qui ayons combattu une
liste en prenant prétexte du culte ré-
formé pratiqué par l'un des candidats,
on n'aurait pas eu assez de pierres à nous
jeter. Mais de la part de radicaux et de
bienpublicards , cela ne tire pas à consé-
quence.

Cette propagande contre le candidat
protestant a même trouvé de l'appui dans
un journal bien pensant.

Or, qu'est-il arrivé; c'est que, dans
les communes radicales et réformées du
district du Lac, toutes les voix sont allées
aux candidats catholiques de nos adver-
saires et pas un radical protestant n'a
voté pour le candidat de sa confession.
Nos adversaires savent prendre ieur bien
où ils le trouvent , et ils sont plus habiles
que certains des nôtres qui s'imaginent
avoir le monopole de la sagesse.

Mais ce ne sont là que des détails.
Dans leur ensemble, les électeurs con-

servateurs se sont admirablement com-
portés. Ils ont su discerner la voie et la
suivre. La propagande effrénée et fort
peu scrupuleuse de nos adversaires n'a
eu sur eux aucune prise appréciable.

Ils se retrouveront éclairés, fortifiés ,
par cette épreuve.

Nous devons des félicitations spéciales
à la ville de Fribourg. Là nos amis ont
victorieusement supporté le choc de l'ad-
versaire. Ils avaient eu le temps , eux, de
se rendre compte de la signification et de
la portée de la candidature Scherrer.
Aussi les panachages ont-ils été moins
nombreux qu'ailleurs, et M. Python est
sorti le premier avec un total de 1314 suf-
frages.

Voici le résultat détaillé du vote des
quartiers :

Ville de Fribonrg
Electeurs inscrits 3,015
Votants 2,601
Billets blancs ou nuls 18

PïTnON SCHERRER DIESBACH DINI CHERT
Bourg . . 424 384 461 452
Places . . 321 285 405 403
Neuveville . 254 253 270 273
Auge . . . 315 306 148 143

Total 1314 1228 1284 1-27-T



La ville de Fribourg, qui voit de près j Fauquez et Panchaud ont obtenu 2891 et
M. Python à l'œuvre , a su se montrer 2499 voix sur 12,000 votants dana l'arron-
reconnaissante pour la fondation de l'U-
niversité.

D'autres communes se sont aussi bril-
lamment comportées. Citons , par exemple,
Mannens, Saint-Aubin , Portalban , dans
la Broyé ; Chiètres, Frœschels, Cormon-
des, Cournillens , Villarepos, dans le
Lac; Lossy, Autafond, Grolley, dans la
Sarine.

La votation da 29 octobre
Voici quelques-uns des changements que

la votation du 29 octobre introduit dans le
Conseil national.

Le IIe arrondissement (Zurichois) a rem-
placé MM. Buhler-Honegger, et Keller par
MM. Hess et "Winderly, radicaux.

Dans le V° arrondissement (Oberland
bernois) les anciens députés sont réélus , à
l'exception de M. Zyro qui s'est retiré.
Aucun des trois candidats présentés pour
le remplacer n'a atteint la majorité.

Dans le VIe arrondissement (ville de
Berne et environs), M. Wyss, conservateur,
est en forte avance sur M. Hirter , radical.

Dans le VIII 0 arrondissement (Haute-
Argovie) la liste de la Volkspartei est restée
en minorité. M. Dinkelmann , radical , suc-
cède à M. Grieb.

Dans le X° (arrondissement sud du Jura),
M. Stockmar l'emporte sur M. Agassiz. Le
Vallon de Saint-Imier n'a pas donné à ce
dernier le contingent de voix sur lequel on
comptait.

Les cantons de Lucerne, d'Uri , de Sehwyz,
d'Obwald , de Nidwald , de Glaris , de Zoug,
de Soleure, n'ont apporté aucun change-
ment à leur députation.

Dans l'arrondissement de Bâle-Ville, sont
réélus MM. Steiger, par 6,811 voix ; Bren-
ner , 5,823; Kinkelin , 4,733. Il y a ballot-
tage entre MM. Bischoff , 3,000 ; Eckenstein,
2,888 et WuUchleger , 2,802.

Dans Bâle Campagne, sont élu* MM. Frei ,
conseiller fédéral , Suter et Buser , dépu-
tés sortants ; M. Rosenmund , député sor-
tant, et M. Meyer, candidat du Bauern
bund , sont restés en minorité.

Schaffhouse et Appenzell-Extôrieur con-
servent leur députation.

Dans les Rhodes-Intérieures , l'élection
n a pas donné de résultat.

Dans le Ier arrondissement saint-gallois
(XXXa fédéral), M. Wild remplace M. BIu-
mer-Eggloff. Tous les autres députés de ce
Canton sont confirmés.

Dans le canton des Grisons, sont confir-
més MM. Décurtins , Biihler et Risch ; M.
Caspar.s est élu à la place de M. Schmid , et
M. Bezzola est remplacé par M. Albertini.
M. Dedual , catholique-dissident , n'a réuni
que 800 voix.

Dans le XLIe arrondissement (oriental
argovien) la candidature radicale de M.
J_eger, patronnée par le Bauernbund , est
restée en minorité. M. Widmer, catholique,
est réélu.

La liste radicale l'a emporté, comme on
le prévoyait , dans les deux arrondissements
tessinois. Les députés du circondarietto
sont MM. Borella et Stoppani ; ceux du
circondarione , MM. Brosi, Bolla , Pioda et
Camuzzi.

Dans le canton de Vaud, l'accord s'était
fait dans les trois arrondissements entre le
parti libéral et le parti démocratique. En
conséquence, M. Boiceau, libéral, succède
a M. Pernoux, démocrate, dans l'arrondis-
sement oriental ; MM\ Decollogny et Dela-
rageaz succèdent à MM. Baud et Colomb.

Les candidatures socialistes de MM.

6 FEUILLETON DE LA LIBERTE

SANG NOIR
PAR

L'Abbè L. VIGNEBcON

C'est une véritable partie de plaisir , où l'on
n'entend que des cris de joie enfantine et des
éclats de rire.

La jolie Capéo riait comme ses compagnes;
il y avait un an qu 'elle avait perdu son père,
et elle avait tant pleuré I

Assis sur la berge voisine , un jeune homme
la suivait des yeux. Lui aussi, il avait bien
travaillé pendant la journée. On lui avait ap-
porté dans sa forge le minerai de fer, très
abondant dans le pays. Et , dans cette hutte
couverte de paille , servant d'atelier, le robuste
garçon avait manié depuis \e lever du soleil , la
pierreenlacée|d'une courroie d'écorceet formant
poignée ; maintes fois , il l'avait laissé retom-
ber sur ie bloc de pierre enfoncé dans le sol ,
et qui lui servait d'enclume. Le soufflet était
manœuvré par un serviteur...

Tinn ! tinn !{linn.'... Le joyeux forgeron, aveo
cet outillage imparfait , avait pourtant su con-
vertir ce minerai en pioches , en hachettes, en
fers de lances et en pointes de flèches ! Mainte-
nant, il se reposait délicieusement en regar-
dant la pêcheuse, et il disait :

— Si Dieu le veut, et aussi mon père Lio-
houa , qui est maître après Dieu, Capéo sera
ma femme un jour 1

dissement oriental ; dans la ville môme de
Lausanne , elles ont eu 1533 et 1390 voix sur
4178 bulletins valables.

Dans le canton de Neuchâtel , M. Com-
tesse est seul élu : il a obtenu 7649 voix
sur 15200 votants. Ont obtenu des voix
MM. Tissot , 7526 ; Jeanhenry, 7466 ; Mar-
tin , 7505 (ces trois sont députés sortants).
M. Fehr, radical , a obtenu 6783 voix ; MM.
Colame-Colin , libéral - conservateur, 5453 ;
M. Richard , libéral conservateur , 5312 ;
M. Coullery, socialiste, 2468, et M. Furrer,
socialiste , 2418. Il y a dans ce canton qua-
tre ballottages.

A Genève, la liste démocratique, appuyée
Ear ies catholi ques , l'a emporté sur toute

i ligne. Les élus sont MM. Ador , Rutty et
Ramu , démocrates-conservateurs ; M. La-
ehenal , conseiller fédéral et M. Charrière ,
radical modéré. Les élus au Conseil des
Etats Bont MM. Richard et Odier, tous deux
du parti démocratique. .. . ,

CHRONIQUE LAUSANNOISE
Vous avez annoncé l'arrestation du ci-

toyen Jean-Baptiste Coda , le chef de la So
ciôté des manœuvres et maçons de Lau-
sanne , et vous avez indiqué le motif de sa
mise sous clef. Il me reste à vous parler de
la carrière de ce peu scrupuleux person-
nage, qui , espérons le, ne fera plus parler
de lui à [.ausannfi.

Coda est un homme d' uno trentaine d'an-
nées, célibataire. Il appartient à une bonne
famille italienne, des environs de Milan.
Son père , entrepreneur à Lyon, lui donna
une excellente éducation ; Coda fut élève
d'un collège tenu par des religieux, et il
comptait parmi les plus brillants.

J'ignore ce qui lo corrompit aux doctri-
nes révolutionnaires ; mais la légende
affirme qu'il devint bientôt socialiste mili-
tant et que son premier exploit fut de
fomenter une grève contre son père. Puis
Coda quitta Lyon et se rendit à Marseille ,
où sa réputation de meneur grandit ; il fut
l'un des princi paux acteurs en cette ville
d'une grève des maçons en 1886 ou 1887.

Tout à coup, on ne sait trop pour quel
motif , cet individu apparut à Lausanne en
1887. Il réunit les manœuvre» et maçons de
cette ville , les enthousiasma , les encoura-
gea à deux grèves successives en 1888 et
189f)

La Société des manœuvres et maçons le
combla d'honneurs et de cadeaux. Elle lui
alloua une cotisation de 10 centimes par
semaine et par membre , ce qui , dans les
grands .jours , lui assurait un revenu men-
suel d'environ trois cents francs par mois.

En échange de ce salaire très respectable ,
Coda s'engageait à défendre partout et en
tout temps les intérôts de ses collègues. Il
faut dire qu 'il y mit beaucoup de zèle et
aussi beaucoup d'habi leté ; car les patrons ,
qui lui étaient foncièrement hostiles au
début , lui étaient devenus assez favorables.
Il aimait peu les procès, et se chargeait
volontiers du rôle de médiateur.

En retour, il exigeait de ses collègues un
dévouement absolu , aveugle. Cela ne lui
était d'ailleurs pas difficile , et vous jugerez
de l'état d'esprit de la Société en apprenant
que , dimanche dernier , elle décidait de
mettre son avoir en caisse, 1500 fr. , à sa
disposition pour permettre sa libération
sous caution. Cette liberté provisoire n'a
pas été accordée jusqu 'ici.

Coda ne souffrait pas la moindre contra-
diction. Au moment de la grève de 1890, le
vice-président ayant fait des observations
sur la tenue de la caisse , je crois, fut sim-
plement mis à la porte ; c'était uu ouvrier

Mais il ne s'était pas tenu à ce vœu platoni- , d'Europe; les naturels de l 'Afrique centrale
que;  il s'était approché de la jeune fille , et , : ont les singes. Batara savait qu 'il ferait plaisir
avec la simplicité des mœurs patriarcales , il
lui avait adressé une prière :

— Capéo , donne-moi ta corbeille ; je suis
fort , et je porterai les poissons jusqu 'à la
case.

La fille d'Halimah avait souri , et ce sourire
était un consentement. Mais , pour être né-
gresse, on n'en est pas moins femme; qui sait.
ce sourire signifiait peut-être quelque chose
de plus ? Batara était heureux ; il portait allè-
grement ses poissons, et, arrivé devant la
case, il les déposa,sous la vérandah en disant ;

— Ce soir , quand on battra le tambour pour
la danse , je reviendrai , et je t'apporterai quel-
que chose.

Le . soir , dans lea villages manyéoumas ,
comme dans toute l'Afrique , on danse. Les
hommes tournent pendant des heures en lrap-
pant les mains l'une contre l'autre et en pous-
sant des hurlements interrompus par de grands
cris. Les femmes regardent les hommes dan-
ser, et , quelquefois , organisent une ronde en-
tre elles. Capéo venait précisément de ,se livrer
à ce jeu , quand , en se retournant , elle aperçut
dans l'ombre le fils du chef, qui tenait par
la main une petite et mignonne créature tout
effarée , toute tremblante.

— Oh ! dit-elle, un soho !
Ce n 'est pas que ce singe , qui est un chim-

panzé , soit très beau d'aspect ; il a une figure
jaune clair, des favoris et quelques autres
poils de barbe ; son front est bas ; les oreilles
sont attachées très haut;  les canines sont
énormes. Mais il est si intelligent, si affec-
tueux ! Nous aimons les chiens, nous, gens

vaudois. Faut il attribuer à cet absolutisme
le fait que sur mille membres actuellement
inscrits , cent cinquante seulement paient
régulièrement leurs cotisations ?

Coda s'était naturellement beaucoup lié
avec Fauquez, et exerçait une certaine
influence sur celui-ci. Il faisait partie de
l'Union ouvrière , et c'est lui qui proposa
l'institution de la boulangerie sociale.

Fauquez trouva l'idée bonne et bâti la
grosse caisse en sa faveur , en ayant bien
soin d'omettre l'auteur de la motion de Coda.
Mécontentement de ce dernier ; protesta-
tions très vives. Vengeance de Fauquez qui ,
sous le prétexte de non paiement de coti -
sation , fit exclure la Société des manœuvres
et maçons de l'Union ouvrière.

Cependant , après une lutte acharnée en-
tre les deux chefs socialistes , lutte dont le
Congrès ouvrier de Genève en 1892 fut le
témoin , une réconciliation était survenue.
Coda et la Société des manœuvres et ma-
çons étaient rentrés dans le giron de l'U-
nion ouvrière. Coda s'en alla même avee
Fauquez au congrès international socia-
liste de Zurich , mais ils en revinrent plus
brouillés qu 'auparavant , et il y eut à ce
propos à Lausanne des séances publiques
contradictoires des plus drôles.

Coda avait fondé le journal l'Italia all'Es-
tero, journal révolutionnaire , anticatholi-
que , qui depuis qu 'il s'imprime à Zurich ,
s'est légèrement modéré. Je vous ai conté
naguère ses mésaventures avec le rédac-
teur en titre Jermani et le successeur de
es dernier , dont je ne me rappelle plus le
nom.

A propos de l'expulsion de Jermani , Coda
m'a fait l'honneur de me donner le titre de
« agent intercantona\ des basses œuvres
policières » parce- que je demandais que
l'on débarrasse le canton de Vaud de cet
anarchiste notoire. Je n'avais peut-être paa
très tort. L'autre jour , à Genève, il faisait
aux maçons grévistes un véritable appel au
meurtre que le Journal de Genève a re-
levé. .

J'ajoute , fait typique , que ce maçon était
habillé à quatre épingles , et que ces derniers
mois il exerçait entre temps le métier trèa
lucratif de courtier en vins.

CONFEDERATION
Budget fédéral. — Le projet de bud-

get pour 1894 a étô arrêté comme suit :
RECETTES Fr.

Produit des immeubles et capi-
taux . . 1,194,421

Administration générale. . . 400,000
Extérieur. . . . . . . .  280,900
Intérieur . . . . . . . .  4,300
Justice et police. . . . . . 700
Militaire 2,157,600
Finances et péages. . . . .  40,022,000
Industrie et agriculture . . . 177,000
Postes et télégraphes . . . . 31,886,200
Imprévu 121,779

Total 75,885,000! Les dépenses se montent à 79,730,000 fr.
Dans ce chiffre , les postes et lea chemina de
fer comptent pour 31,295,500'fr. et le mili
taire pour 24,422 ,991 fr. Le déficit prévu
est de 3,845,000 francs.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fé
déral adresse une circulaire aux Tribunaux
supérieurs des cantons sur la mise à exé-
cution de la loi fédérale sur l'organisation
judiciaire qui est entrée en vigueur le 1*"
de ce mois. Dans cette circulaire, le Tri-
bunal rend attentif aux prescriptions nou-
velles que contient cette loi , d' abord quant
à la procédure devant les tribunaux canto-

à son amie en lui amenant celui-ci. 11 l'avait
pris en mettant le feu aux. herbes sèches de la
forôt et en le faisant descendre de la montagne ,
sa résidence habituelle.

Le chimpanzé élait grand comme un enfant
de six ans ; il avait âes mains et des doigt-d'homme ; il marchait debout ; il se nourris-
sait de bananes.

Batara lui montra la jeune fille en disant :
— Djoum , va !
Et Djoum alla vers elle en lui tendant la

main. Capéo était ravie ; elle se mit à lisser
les longs poils noirs de la bête en 'lui prodi-
guant des noms affectueux.

— Douce créature ! mon gentil serviteur!
Batara , comme tu es bon d'avoir pensé à moi 1
Ma mère va être contente de voir Djoum.

Et elle appella Halimah , qui vint sur le seuil
de sa case et s'extasia devant les manières
gracieuses du petit singe. Celui-ci voulait tou-
jours qu 'on lui t înt  la main ; si on le négligeait
un instant , sa figure se contractait comme s'il
allait pleurer. Il sortit un moment , revint avec
des herbes , les arrangea en forme de lit et
s essuya le visage avec une feuille; puis, se
couvrant d'une natte qui était là, il s'endormit
en pleine sécurité.

— Eh bien ! conclut le jeune homme, ce
serait un crime de le ramener chez moi ; main-
tenant , il a trouvé le logis qui lui convient.
Capéo, ne le chasse pas ; garde-le , dis ?

— Le chasser ! tu n'y penses pas ! Je te re-
mercie de tout mon cœur , mon ami.

A ces mots, le visage de Batara s'éclaira
d'une joie indicible.

nauxau civil et au pénal , puis secondement
sur les condition» du recours en cassation
auprès du Tribunal fédéral pour fausse ap-
plication de la loi.

Zollikofen. — Le Tribunal fédéral a
statué hier sur le cas de Mlle Fiora Hirt, de
Daucher , qui a été grièvement blessée lors
de l'accident de Zollikofen. Il a été décidé
que le Jura-Simp lon devra verser à M"a
Hirt une rente viagère de 350 fr. et une in-
demnité de 12,000 fr. La Compagnie est en
outre condamnée au payement des frais de
toutes les instances.

Ce jugement est motivé par l'admission
du fait que des fautes graves ont été com-
mises. Le Tribunal a taxé comme faute
grave les ordres de l'inspecteur sup érieur
de l'exploitation , d'arrêter les trains aux
stations intermédiaires , de surcharger I e
train 2246, d'accoupler à Bienne le train
2166 au train de Paris , de plus ia négligence
du chef de gare de Munchenbuchsee q<» .a
laissé passer le train de Paris sans avoir
reçu de Zollikofen le signal que la voie était
libre. La cour d'appel du canton de Berne
avait , dit le Bieler Anzeiger, alloué à W
Hirt une indemnité de 7000 francs en me*"
tant en même temps à sa chargé une partie
des frais.

NOUVELLES DIS mmrom
Aubergistes. — Jeudi dernier éta1*

réuni à Bienne le comité de la Société can-
tonale bernoise des aubergistes L'assemblé e
a décidé à l'unanimité de proposer à la So-
ciété suisse des aubergistes de faire Ie9
démarchea nécessaires aiiprèa de. V estera'
blée fédérale pour que l'article 32 bis de la
Constitution soit supprimé et la vente çB
détail réglée par une loi fédérale ou bien "e
demander que cette compétence soit con-
férée aux cantons et que l'on fixe à 20 litre*
le minimum de la vente libre (sans patente.-

Votations fédérales. — Le Conseil à 'v
tat de Vaud a décidé de proposer au Granu
Conseil une loi instituant le vote obligatoir e i
mais seulement en matière fédérale.

CONFÉRENCE MONÉTAIRE DE PARIS
On télégraphie de Rome à l'Agence Havas :
Au moment où la conférence monétaire,

réunie b Paris, touche à son terme , on est
unanime dans les cercles gouvernementaux
italiens à reconnaître l'esprit deconciliatioU
dont la France a fait preuve dans toute*
les négociations qui se sont poursuivies 11
ce sujet.

Quoique cette conférence ne paraisse PaS
devoir être close avant uno ou deux séances
au plus encore, on est fixé dès à présent
sur les résultats généraux. ,

L'union monétaire latine continuera »
subsister. ,

Une seule clause en. a été modifiée et
cette modification a étô consentie pour ac-
corder satisfaction à l'Italie.

Les pièces divisionnaires italiennes à0
2 francs , 1 franc et i/ a franc cesseront d'avoir
cours dans les Etats contractants.

Le public lea reverseradans les caisses pu-
bliques et au fur et à mesure qu 'elles y et'
treront , elles seront livrées à l'Italie.

L'Italie les remboursera en or aux Etats
détenteurs dans le délai de dix jours ¦»
compter de chaque livraison.

Si ce remboursement n'est pas exacte*
ment effectué par l'Italie dans le delà 1
convenu de 10 jours , il est stipulé un inté-
rêt à la charge de l'Italie et au profit à0
chacun des Etats contractants.

— Ah ! fit-il , puisq ue tu veux bien accepter'
mes cadeaux , je t'apporterai un perroquet , e i
même j'ai grande envie de te donner autr 9
chose encore. Devine quoi? Capéo, devifl8
quoi?...

— Est-ce que je puis le savoir? Et voU«<
mère, l'avez-vous deviné ?

Halimah haussa les épaules, et Batara cr»a
en frappant des mains :

— Un anneau , Capéo, un anneau de cuivr?
que j' ai façonné à l'intention de celle qui soi''
ma femme ! ...Une roucenr intense envahit los innés de '.
jeune fille ; elle regarda aa mère, qui , ce''.
fois , laissa échapper quelques mots seulemôp '

— Dieu vous bénisse, enfants ! ,fig tCapéo tendit les mains à Batara. Et ".̂ainsi qu 'au fond des forêts d'Afrique s'acc0
plissent les fiançailles , et que des cœurs .' _ tmains , là comme ailleurs , palpitent doucei°e
d'amour et d'espérance... jj«

Lea sentinelles postées aux environs <?u 0U ilage étaient aux aguets. On en voya'S 4
le9avaient grimpé au sommet des hauts °t,fl ndaitprinces de la végétation africaine. On ftU °

l'évêque. nt ieTout à coup, on entendit -dUlinot emeni
son de la trompe. C'était lui I LeS.., oaroiacoururont aux armes posées contre, -ie» ^silsdes cases communales , y prirent leu
et leurs lances et sortirent. le chef ;

Au milieu d'eux, on voyait Lionoua,
il dépassait les autres de toute îa-iew.

(A suivre.)



h intérêt stipulé au profit de la France«t calculé sur le pied de l'intérêt que rap-
portent les bons du Trésor français.
.L'Italie recouvrera sa liberté pour l'émis-

"°tt de ses monnaies divisionnaires.
. Le seul objet qui eat encore à discuter à
? Conférence porte sur un traitement spô-
pl que demande la Suisse relativement a
a date 'dès livraisons et des paiements.

U GRÈVE QES MINEURS ANGLAIS
U secrétaire de l'Association des pro-

*r'fctairea de mines vient de faire connaître
:. comité exécutif de la Fédération des
Ifllh» j _  i-  e* , _  T._..i  1---¦«eurs ae ia wrauuo-cietagne que ies
jurons sont disposés à conférer avec les
présentants des ouvriers et à discuter la
Gestion entière de la grève, sans aucune
.^serve préalable. C'est là une concession
""portante , puisque ceux des. patrons qui
continuaient à exiger une réductions sur
p salaires refusaient , jusqu 'à présent, de
"'scuter le principe de cette réduction.
Chaque jour , d'ailleurs , de nouvelles do-
utions se produisent dans le camp des
propriétaires , et Ton peut dire que, aauf
(•"es peu d'exceptions, le travail n'a repris

squ ici que dans les charbonnages où 1 on
Maintenu l'ancien taux dea salaires.
G'est aujourd'hui que les mineurs décide-
nt s'ils acceptent la proposition de pour-
piers que leur adressent les patrons.
, U résulte des nouvelles reçues de la pro-
lQce que, selon toutes les probabilités , une
^férence aura lieu prochainement entre
Association dos propriétaires des houil-
les et lea grévistes.
ve prix du charbon a encore augmenté

* luatre pence la tonne vendredi â Lôn-

LES ARMEMENTS DE L'ITALIE
extrait d'une correspondance adressée
ftome à l'Indépendance belge :
iOn a beaucoup exagéré en France les
Mutions militaires qui auraient étô pri-
de ce côté-ci des Alpes en vue d'une

""re que certains esprits alarmistes s'ob-
'ent à considérer comme prochaine.
S'il n'est pas exact de dire que Je «ou-

Qoment italien a songé un instant à
parer la guerre parce qu 'il voulait la
voquer , il n'en est pas moins vrai que

tendances belliqueuses existent dans
tains milieux : toute la question est de
oir si ces tendances sont prédominantes
i elles sont assez fortes pour pouvoir , à
moment donné, diriger les événements.
La paix armée dont nous contribuons à-,,.. :.. .,--. *_.*.__. ,]*.-.'.-£-. J;__ _. -._.1 J__-i

li 'louir - .ies unis uepuiB uix ans a pruuuit
n;-effet de dégoût et de lassitude : on a fini
w se convaincre qu 'il serait puéril et dan-
gereux de persévérer dans ce système. La
'aine raiaon conseillerait l'abandon des
jjliances qui nous imposent cette contribu-
tion. -Mais les peuples ne sont pas encore
Parvenus à ce degré de maturité où la saine
£ai8on inspire leurs actes. On pense du
,̂ te que notre orientation diplomatique
t|Pend de forces occultes et tient à des fa-
l0îltéa contre lesquelles ne sauraient préva-

^ 
les conseils de la sagesse,

(jj ' Alors , peu à peu , on en est arrivé à se
dn ? ^

ue la guerre, puisqu 'elle est au bout
ue tout cela, doit être hâtée afin de hâter

CQ,?olu tion , quelle qu 'elle soit. On invoque
fer K 

évent nalité comme un pis-aller , pré-
l'T. - 'e à la lente agonie dont se meurtu«Uin . » . , - ,

tf7AlTE DES ESPAGNOLS AU MAROC

^ 
r16 ministre de la guerre a communiqué

lill Pp68se le télégramme suivant de Me-
. j?> Jeudi , 11 heures du soir :

wf ̂ atin , à 11 heures, les travaux de la
Ca^'e 

et des tranchées en avant du 
fort

gnu .0s furent commencés par une compa-
*"'aili £énie protégée par des sections de
ia .-|l "'eurs armés du fusil Mauaer et un ba-
tepi °Q de cnas8ears de Cuba avec une bat-
A p'e de montagne ; une seconde compagnie
_ u génie travaillait à la redoute et une 3e
i °ttlpagnie aux tranchées destinées à relier
'Hs fort Rostrogorgo Cabrerigas protégea
.W les régiments de Bourbon et d'Estra-
r^dure. Vers 4 h. de l'après-midi , l'ennemi
t«?Vri* le feu sur toute la ligne de notre
oTjf'toire ; le général Margallo était an tort
u bellos ; le général Ortoga au fort Ros-

«orgo.
ijt^

e8 troupea de Cabellos parvinrent à
*vSdre le feu de l'ennemi qui se retira
géQA p11 ordre. Une fois le feu suspendu le
v°Va ? Margallo est revenu sur les lieux
Host <ïue B0S forces de Cabrerigas et de
fUr t '

r°8orgo ne se repliaient pas sur.'les
la *> 8© dirigea vers eux pour commander

r et raite en personne.
, ^détails manquent,

cujt^adrid , des bruits contradictoires cir-
J0j>«Q 8Ur le combat d'hier ; la plupart des
s'éiïvî.a?x conseillent à l'opinion de ne pas
frill !.. r et critiquent le général Mar-
l'ar^. d'avoir risqué un engagement avant

On !$6 dea renforts.
a infl dlt que l'artillerie des forts de Melilla
Wi '8e des pertes considérables aux Ara-
Qsi)a'iUaa d ils tentaient de suivre les forces
lilia 8Qoles se rep liant sur la place de Me-ia vera la tombée du jour.

Le croiseur "Venavisto força les Arabes
de reculer quand ils essayèrent d'envelo p-
per les troupes qui regagnaient le fort Ca-
bellos ; le général Margallo passa la nuit au
fort Rostrogorgo.

D'autre part , on mande de Madrid :
Le Gouverneur de Melilla dépassant les

ordres ministériels a exposé hier quelques
troupes à un léger échec ; le gouverneur
aurait voulu fortifier un point éloigné de la
base des opérations , mais il a rencontré des
forces considérables et a dû se retirer la
nuit venue ; les Kabyles violèrent le terri-
toire espagnol ; on continue à envoyer ra-
pidement des renforts.

LA VIGNE AU TONKIN
Les journaux du Tonkin annoncent qu 'un

intére8sant essai de p lantation de vigne a
été entrepris dans la région du Dap Cau.

Les plana , apportés de France, sont au-
jourd'hui en place et soigneusement entre-
tenus. Les pieds ont un peu souffert au dé-
but , à cause de l'invasion inusitée d'insectes
de toutes sortea qui , cette année a, parait-
il , causé beaucoup de dommages aux agri-
culteurs de la colonie ; maia ila ont repris
et sont maintenant en pleine croissance ;
quelques-uns ont même déjà dea grappes.

Vous verrez que , Sans dix ans , nous
boirons du vin du Tonkin. Et il ne sera
probablement pas plus mauvais que celui
que l'on fabrique ailleurs.

NOUVELLES^ DU MATIN
France. — La conférence monétaire ne

sera pas close avant une ou deux séances.
On est pourtant dès à présent fixé sur ses ré-
sultats généraux. L'Union monétaire latine
continuera à subsister. Une seule clause a
été modifiée. Cette modification a été con-
sentie pour accorder satisfaction à l'Italie.
Les pièces divisionnaires italiennes de deux
francs, un franc et cinquante centimes
cesseront d'avoir cours dans les Etats
contractants ; le public les reversera aux
caisses publiques et , au fur et à mesure
qu 'elles y rentreront , elles seront livrées à
l'Italie , laquelle lea remboursera en or aux
Etats défenseurs dans un.délai de dix jours
à compter de la date dé chaque livraison ;
si ce remboursement n'est pas exactement
effectué par l'Italie dans le délai convenu ,
il est stipulé que l'intérêt est à la charge
de l'Italie et au profit de chacun des Etata
contractants. L'Italie recouvrera sa liberté
pour l'émission de Ba monnaie division-
nai re.

Un seul objet qui est encore à discuter à
la conférence porte sur le traitement spé
cial que demande la Suisse relativement à
la date de livraison et aux paiements.

Allemagne. — Le duc Alfred de Cobourg
est arrivé à Potsdam samedi , à dix heures
du matin. Il a été reçu à la gare par l'em-
pereur , et les princes. La compagnie n° 1
du premier régiment de m garde taisait le
servçe d'honneur. Le prince héritier et le
prince Titel-Frédéric étaient dana lea rangs.

— Vendredi , comme chaque année pour
l'anniversaire de la capitulation de Metz,
les amis du prince Frédéric Charles se sont
réunis pour un souper solennel. Cette an-
née l'empereur y a pris part et a porté un
toast.

Autriche-Hongrie. — L'empereur est
rentré à Vienne , venant de Budapest. Ce
retour subit est mis en relation av6C la re-
traite imminente du ministère Taaffe. La
situation est très tendue.

— L'empereur a accordé une longue au-
dience privée au comte Taaffe. L'empereur
devait présider samedi le conseil des minis-
tres, mais ce conseil n'aura lieu que diman-
che parce que l'empereur veut d'abord con
.sulter le.comte Kalnoky, qui a retardé son
départ.

L'avis général est que la démission du
cabinet Taaffe sera acceptée, et que le nou-
veau président , qui sera selon toute vrai-
semblance le comte Badeni , sera chargé de
former un cabinet de coalition dont les
éléments seront pris] dans les trois grands
clubs parlementaires.

Italie. — On annonce que la reine Vic-
toria passera une partie de l'hiver à Flo-
rence et l'autre partie à Naples , dans la
villa royale de Capodimonte, qui a été mise
à sa disposition par le roi Humbert.

Petites nouveautés littéraires
Les frèrea Attinger , à Neuchâtel , ont

commencé la publication d'une série d'o-
puacul68 destinés à signaler et à corriger
les grands et les petits défauts de l'huma
nité. Admiron8 leurs bonnes intentions et
leur courage ! L'œuvre est vaste et di ffi-
cile ; elle ne sera jamais achevée, mais
quiconque s'intéresse à son propre bonheur
et à celui de ses semblables doit applaudir
à uue telle entreprise.

Lee brochures que nous avons reçues
sont

^duea à des plumes différentes , mais
toutes capables et bien exercées. Le but

dea écrivains est le môme, les moyens em-
ployés eont variés , car il y a tant da façons
de montrer du doigt un travers ridicule ou
un penchant dangereux. Toua s'expriment
d'une manière simple et populaire et tous
font preuve d'un vrai talent d'observation.

Eva Gatouil nous donne une charmante
comédie intitulée : Madame reçoit (in-16
de 32 p., 75 cent.). Ce n'est paa flatteur
pour le sexe faible. Comme les femmes sa-
vantes noua apparaissent prétentieuses et
dépourvues de charité et de franchise I En
lea écoutant , on constate que rien n'est
comparable à l'abondance des louauges dé-
cernées aux amies présentes, rien , si ce
n'est la profuaion dea critiques à l'adresse
dea amies absentes. Aussi , d'un tel bavar-
dage délivrez-nous , Seigneur I

La même brochure est accompagnée dea
Projets de Louisette. C'est un amusant mo-
nologue d'une jeune fille qui , après sept
ans de détention dans un pensionnat , sou-
pire aprèa les douceura de la liberté et ca-
resse les plusjbeaux rêves d'avenir , car une
lettre de sa mère lui a révélé sa vocation ,
qu'elle ne connaissait déjà que trop.

Sous le titre : Entre hommes, voici main
tenant une série de livraisons à 10 centimes.
Le N° 1 — la Pelite partie , par Paul Vérax
— montre sous la forme d'un récit capti-
vant combien c'est périlleux de jouer aux
cartes. Fréquentation d'auberges, dépenses
inutilea , intempérance , perte de temp8 ,
disputes en famille , accidents divers , ruine
du foyer, voilà le beau cortège de maux
qui menacent le joueur de profession.

La collection appelée Petits miroirs
s'adresse, comme chacun le devine , aux
jeunes filles , quel qu'en soit l'âge authenti-
que. Le premier fascicule (10 centimesj
porte une signature bien connue dans notre
petit monde littéraire de la Suisse romande.
T. Combe veut l'union , la complaisance , le
dévouement entre les enf ants de la même
famille ; ils croit que les plus grands doi-
vent contribuer à bien élever les petits en
aidant les parents dana la grande œuvre de
l'éducation. Vos frères et vos sœurs ren-
ferment aur cette matière les leçons prati-
ques , dictées par l'expérience et dignes
d'ôtre bien acceptées.

A toutes ces brochures nous souhaitons
de nombreux lecteura qui comprennent le
langage de la correction fraternelle et s'en
souviennent dans leur conduite.

FRIBOURG
La votation à Friboarg

La votation s'est passée trèa calme
ment , mais au milieu d'un désarroi géné-
ral, résultant des lacunes et des inexacti-
tudes du registre électoral.

La réclamation que nous avions faite sa-
medi s'est trouvée pleinement justifiée , et
même chacun a dû se convaincre que nous
n'en avions encore pas dit assez.

Débordés par les proteatations d'électeurs
qui avaient réclamé leur inscription en¦ temps utile , sans que l'on eût même con-
servé note de leur réclamation , et à plus
forte raison sans qu 'on ies tranchât , malgré
l'évidence de leur droit , les bureaux élec-
toraux ont été amenés à admettre à voter
les électeurs qui ont pu fournir en leur fa-
veur le témoignage dea sergents de ville ou
d'autres employés de la commune.

C'était irrégulier , c'était même illégal ,
mais c'était devenu nécessaire en présence
de là défectuosité des registres électoraux.

Chacun disait : Que ce aoit la dernière
fois que des élections se font avec dea re-
gistres si mal tenus.

Nous devons déclarer que ni dana notre
protestation de samedi, ni dans les lignes
que nous venons d'écrire, il n'entre au-
cune intention d'adresser des reproches à
M. le secrétaire communal. Le mal provient
de ce que le soin de recevoir lea réclama-
tions, de lea enregistrer et de lea contrôler
est remia à des subalternea qui n'ont ni les
aptitudes , ni la bonne volonté, ni l'impar-
t-ame requises pour unesi grave opération.

Election communale et paroissiale.
— La commune de Rue a procédé diman-
che à une élection partielle. M. le marquia
de Maillardoz , Albert , a été élu conaeiller
communal et paroisaial de Rue par 102
voix sur 110 votants, donc à l'unanimité.
G'est le témoignage de la grande estime
dont il jouit dana sa commune.

La paroisse de Vuisternens en
Ogoz vient de faire un nouveau sacrifice ,
ajouté à ceux qu'elle s'était déjà imposés
pour la dernière visite de Monseigneur
l'Evêque du diocèse.

L'intérieur de sa modeste église a été
restauré complètement , des autels magni-
fi ques ont remplacé les anciens, grâce au
dévouement de M. le curé et de ses pieux
paroissiens.

Enfin , pour terminer l'œuvre de restaura-
tion commencée, on vient de faire réparer
soigneusement les orgues. C'est le travail
de M. Joseph Savoy d'Attalens , jeune fac-
teur d'orgue, maia déjà connu par aes émi-
nentes capacités. Ses talents lui attireront

certainement les faveurs du public et noire
compatriote ne tardera pas à se faire une
réputation dans notre canton où l'on sait
apprécieret favoriser les mérites de chacun.

M. A.

BULLETIN HEBDOMADAIRE
- I 21 ootobre

Offre I Demande

Bourse de Londres
Consolidés anglais . . %>/. 9S-55 98.47

Bourse de Paris
Rente française . . . 3 "A 98.30 98.25
Italion 5 o/0 (net 4.31) — 80.25 79.95
Autriche , or . . . . 4 o/» 95.80 95.75
Suisse , 1890 3 % 96.70 90 60
Fribourg, 1892 . . . . 3 o/o 88.20 88.—

Bourse de Bruxelles
Belge 3 «/> 102.70 102.50

> . 2 '/» 93.40 93.20
Bourse de Francfort !

Allemagne 4»/ 0 106.50 106.4o'
Prusse 3 "A 99.80 99.70;

Bourse de Genève
Obligations

Genevois, avec lots . . 3 % 106.50 106.25
Fribourg, 1887. . . .  3 <A 100.— —» 1892. . . . 3 »/o 89.— 90.—
Vaud 3 </» — —
Valais 5 0/0 113.— 110.—
Suisse-Occidentale, 1878 4»/o 102.— 101.95

Aclions
Jura-Simplon , privil. 1 </« »/ 0 505 500

» ordin. 0 119 118
> Bons de jouissance 0 11 10
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 _ . 3 °/o — 95.7C

» 1889 . i 3 'A 100.80 100.-
Fribourg, 1887 . . 3 'A 99.20 97.5C
Berne , 1887 . . 3'A 98.60 98.20
Lucerne, 1889 . . 3 «/* ~ 98- ~
Soleure, 1888 et 89. 3 «/» 97.80 97,&
Tessin , 1893 . . 3 «/a 99.20 98.-
Central-Suisae , 1892 . . 4 "/ 0 103.50 102.-
Nord-Eat , ' 1888 . . 4 o/0 101.50 101.-

Ac tions
Central-suisse . . . .  4 585 584
Nord-Est ordin. . . .  5 537 535
Gothard 6,50 764 762

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Ville de Fiibooig, 1890 et 92 4 0/0 102.50 101.—
» Bulle . 1893 . . 3 '/s 98.- 95. -

Ponts-Suspend.,N°21865 0 — 97.—
» » 3 » 0 — 73.—
» » 4 » 0 — 43.—

Biille-Romont ,M(27conp.s!o.) 0 — —
Union dn. frib., 1890. . 4 V* — 100'—Cais8el.;j.fri,..1893< Cédu !<»8 3 V« 100.— -99.50

Actions
Caisse liypotli.fribonrgMi» . 5,5 — 590
Banquecanton fribourgeouo . 5 — 600
Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 425
Crédit gruyérien Bulle . 5<5 — 510
Crédit foncier fribourg. 3 — 405
Banque, pop. delaGruyère 5,5 — 255

Glane . ' ô — 110
Union financière frib. 0 — 180
Filature de Fribourg. . 0 — 130
Engrais cbi m iq ues . . .  5 . — 540
Bulle-Romont . . . .  0 — . .—
Société da Na.igatioi Neuchâtel k Morat 0 — 5

Lo ts r.ei .ii ' , i ._ ici -iM
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28.50 27.-
Ville . . 1878 . 14 13.75 12.9
Communes 60.50 48.75 48.2

Le prix des Obligations doit être compris par
100 l'r. du capital nominal ; à Bâle, on ajoute
l'intérêt couru , mais non à Genève , ni à Paris.
Pour les actions et les lots, on indique le pris
par unité , tout compris. Le taux des actions
s'entend du dernier dividende payé.

CHANGE & ESCOMPTE
38 ootobre g_ ' I s:r&

à vue sur 0>"B I nEMANPF' ^
Angleterre 1 liv. st. 25.22 25.17 3
France 100 fr. 100.05 100.- _ */_
Belgique 100 > 100.— 99.90 3
Italie 100 lires 88.50 87.50 5
Allemagne 100mark. 124.— 123.50 5
Vienne • 100 flor. 199.50 198.50 5
Amsterdam 100 » 209.50 • 209. — 5
Suisse — — — 4'/_

M. SOOSSENS, rédacteur.

Nos Nouveautés en Etoffes pour Da-
mes pour l'automne et l'hiver en noir,
bleu , uni et couleurs dè Mode, Ohe-
viots, Diagonal et damassées , sont fabri-
quées d'aprèa nos propres dispositions
en pure laine de première qualité. Ces
tissus sont très beaux , tendres et chauds ,
et coûtent Fr. i.65, 1.75, 1.95, 2.25,
4.75 le mètre.

Echantillons des susdites, ainsi que de ;
toutes nos qualités depuis 95 cent, le
mètre, en .pure laine, sont expédiés
franco à domicile par
Oettlngep et Cle, Ceolralàof, Zurich.

Gravures gratis. — Notre maison n'a
pas de succursales , maia expédie directe-
ment tout métrage de Zurich. 1498/204)



jusqu 'à Fr. 23.6A, ainsi que des éto.res de soie noir, »'»n.c
et conleur, à parlir de 65 cent, jusqu 'à Fr. 28.80 le

nn ¦_ BBk ¦* m (t__m m mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (environ 240 qualités et

_n_¥ W _Wm*_¥ Etoffe en Soieéeruep.r.,',' ,','16*65 ',', 1?-%*}
Peluches-Soie „ „ 1.90 „ «8.6g

rtt. f f tf t  |_. ____ 1_ ±__ ~_ Satin pour mascarades , „ —.65 ,, **•§«
FrS. 1.9U IO mètre Dentelles-Soie ,, „ 3.15 „ 67.50

etc,— Echantillons par retour. (1148)
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich !

i ï rvnren1 i
d© Fribourg ™

-cOTOBIJÉB MB ARBftTtt DD QODVKBW1CUEST DU 33 rÉVBIEH l8c)3
6 Uri» it 1,000 ,000 dt .Mtti c_;.c_n. donnani 6,447 lots u 8 tirtgta

ÉMISSION I>-__ __._&. 1» SÉEIB

I'"TIRAGE a 18 «JANVIER 1894
Donuant Pi« t«TÏ répartis comme aull :

Da (TM lot de 50,000 fr. — Un gros lot da IO.OOO fr-
t Ut f  B.OOO fr. 1 S iota da 1.000 fr. I 10 lots d* BOO fr.

BO lata «* IOO | IOO » BO I 750 » 20
Toua laa Iota sont payn-lts en ancent

U matin , t n  ttldleoii ki t  Binqui dt l'Eut qui lt dUl.rtrt nux ncmnti.
RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS COI .COURENT LES BILLETS DES 6 SERIESP""™200.00<J

Un gro» lot ds 100,000 fr.
Sept gros lots de 60,000 fr,

1 lot d» 20,000 fr. I 11 Iota do 10,000 fr14 Iota da 5,000 50 » 1.000IIO » BOO 11 , ISO » 100eoo > BO 14,500 _ ao
lu llitu du numéroi tttni nti unit tdrttiiti trttulttmiatk tint lu ptrhwn dt kl 'liti

L* Bllllt : TJW franc, joindra 10 centimes pour lo retour
idriiur nudat 01 timbres-po-te à M. RICHARD à Fribourg (Siiut),

l*i ttaaia eoatra remboursement peur M tlr»(» u_\ S. K H _ I . Jusqu'iu 15 Jtnvler

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné avise l'honorable public

qu'il a transféré son domicile à la rue
des Epouses, N° 69, et vend toujours de
la tourbe de première qualité de la tour-
bière de Senèdes. . (1798)

J. Schneuwly.
On cherche à louer tf ^Z
meubler un salon , deux chambres à cou-
cher, une salle à manger et une chambre
de domestique.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1773)

On obtient un teint frais et une

g£ Pean tendre et blanche 5§|
et on fait disparaître sans faute les

BB Taches de rousseur SêSê
par l'emploi quotidien du

Savon au lait de I_ys de Bergmann
de Bergmann & Cio , à, Zurich.

Prix d'un morceau : 75 cent.
Chez MM. Thurler et Kœhler , à Fribourg; à la
Pharmacie Porcelet , â Estavayer. (476)

Arbres fruitiers
A rendre huit cents à mille pommiers

haute tige, variérés diverses et de pre-
mier choix, au prix de 1 franc pièce. A
chaque douzaine, il sera ajouté gratuite-
ment un magnifique prunier.

S'adressera l'Ecole normale d'Hau-
terive. (1774/905)

c».. PAVARIN & Cie
à MOUDON & GRANGES-MARNAND

Reçu un grand choix de Manteaux
f lotteurs, Pardessus, gilets de chasse,
gilets vaudois, et manteaux de dames.

-. Prix modérés
On échange et on achète la laine du

pays. (1730/881)

CHAUSSURES D'HIVER
pour ville et campagne

Tous les articles sont vendus à des
prix très modères. (1786/911)

Se recommande à l'honorable public,
Aloyse NOTH,

16j rue des Alpes, 16, Fribourgf.

Une demoiselle SSl StS
des secondaires, désire donner des leçons
de français.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, £ Fribourg. (1787)

CÀFE-CHOCOUT
Rue de Lausanne, à PAYERNE

Ouverture le 1er novembre 1893
(1795) Le tenancier :

Alfred Mayor- tiuffieux.
Vient de paraître :

La 2e partie du
CATALOGUE

de livres français d'occasion
en vente au prix marqué

chez €t. MÏJLLE2-., antiquaire,
23, rue du Marché, à Berne.

Envoi du catalogue gratis et franco sur
demande. (1797)

Un père de famille î££n u!£
écriture courante en français et en alle-
mand, demande à faire des copies, au
besoin des traductions.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg, qui indi-
quera.

On ptiArphp Pour de smte' dans\m UICILUC un hôtel-auberge du
canton , une personne de confiance , sa-
chant faire une bonne cuisine et connais-
sant tous les travaux du ménage. Bons
certificats sont exigés.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1790)

àLàBELLE JARDINIèM I
J. WEILLER

rue de Lausanne , 86, FRIBOUBG
Grand choix de Pardessus d'hiver,

] Flotteurs , Pèlerines, Robes de cham-
I bres. Rayons de costumes au grand
I complet. (1733/885)

maison de confiance

PLACE NOTRE -DAME
Près du hangar des Pompes

Vous les jours
on vendra à très bas prix du bon vin
rouge et blanc, provenant d'une liquida-
tion. (1593/810)

F.BUQNON
MEDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'allu-

minlnm, très solides, légères et bon
marché.

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

Maison principale a Vienne
PnSsJaSsJSaJaïsfe-̂
| MAISON MAISON MAISON MAISON MAISON i
l à  à à à à I
I Berne Chanx-d-Fonds Interlaken Lausanne Bienne |
jgiJf^-JÏÎJS^ Î̂J^^

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

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

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

ARTICLES I>E M_É3_VA.OJB_.
Grandes écuelles à relaver. Plusieurs genres de paniers à pain. Paniers â

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

à pétrole pouvant contenir 2 litres. Arrosoirs. Lampes de cuisine et lampes
de nuit. Lanternes. Tire-bottes et plaques pour fers à repasser, en bronze.
Bougeoirs en nickel avec mécanique. Porte-Manteaux avec 4 crochets en
fer. Embrasses de rideaux en nickel. Filets pour marché. Paniers pou r
pattes à poussière et plusieurs genres de paniers à main. Bouquets marquard.
Grand choix de vases à fleurs. Statuettes en porcelaine. Brosses à habits et
brosses à cheveux. Porte-Brosses et porte-journaux. Bretelles. Courroies de
voyage. Grand choix de cannes. Ceintures en cuir pour dames et garçons*

Plusieurs sortes de glaces. 20 genres différents de cadres pour photogra-
phies , en peluche, en bronze, et bois sculpté. Etagères et coins de chambre
en bois sculpté. Cassettes en bois. Boites à gants chinoises, en laque.

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

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

Chaque article sans exception 90 centimes
5000 paires de gants

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

Chaque paire 90 centimes
5000 paires de bas noirs

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

Pantouffles feutre, avec semelles feutre, cuir, pour enfants, dames ei
messieurs, depuis 90 cent, à 3 fr. 50 la paire.
Grand dépôt de fleurs de Vienne de 90 cent. & 1 fr. 5o la pièee.

ENTRÉE LIBRE

BAZAR VIŒMWOIS
Succursales de Bienne, Berne, Interlaken, Chaux-de-Fonds, Lausanne

ET
Fribourg ruo de Lansanne, à côté de l'Hôtel de la Grappe Fribourë
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G-AZ
Nous avisons notre honorable clientèle qu'à partir du 1er novembre, un .̂ ĵ_ r-de l'Usine à gaz se tiendra à sa disposition à notre magasin "S" 5, s»*1» Ie.

ct&des (à côté du magasin de M. Schneider, coiffeur), à partir de 5 h. do
r ts 'eruiCe local étant relié au réseau téléphonique, nous prions nos ? Partirauraient des demandes ou réclamations à faire, de bien vouloir s'y adr^^t*hWdes heures d'allumage. (1781) LA ©ïBft^Xiw^_

Le moyen de faire fortune â la Bourse
(Publication f inancière) est envoyé gratis et franco à toute VeTSODn0, ĵ gQ \

la demande à la Banque Coopérative, 3, rue Petitot, Oenève. <• >


