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Paris, 2 novembre.
Le grand-duc Georges, le plus jeune fils

iu czar, fera un long séjour cet biver
en Algérie. C'est probablement Biskre qui
sera cboiai comme sa résidence.

Paris, 2 novembre.
Hier soir, à la gare du Nord , un train

arrivant en gare a tamponné un train en
partance. Un jeune bomme de 16 ans a été
tué, 2 personnes blessées.

Ajaccio, 2 novembre.
Un des marins blessés dans l'accident à

oord de l'Empereur Nicolas est mort dans
'a soirée.

Plus tard , dans la nuit , un second marin
Qst mort. Le maire d'Ajaccio a fait savoir à
l'amiral Avellan que la ville offrait pour les
deux victimes une concession perpétuelle
au cimetière.
. Voici comment s'est produit l'accident.

A-u moment où l'on allait jeter l'ancre, une
explosion s'est produite dans la soute aux
j ointures, à la suite de l'explosion d'une
"onbonne d'essence. Un certain nombre de
Marins ont été à peu près asphyxiés ; ce-
Pendant , à part les 2 décès qui se sont pro-
duits hier soir, la vie d'aucun d'eux n'est
°n danger.

Londres, 2 novembre.
Les dépêches de Captown confirment la

défaite complète de Lobengula. .
Berlin, 2 novembre.

Le parti conservateur ne fera pas une
opposition bien sérieuse aux traités de
commerce avec la Roumanie et la Serbie,
traités qui seront déposés dès la rentrée du
Ueichstag.

Cependant , les conservateurs profiteront
de l'occasion pour manifester vivement con-
tre le traité de commerce avec la Russie,
et ils provoqueront un grand débat sur la
politique commerciale de M. Caprivi.

Berlin, 2 novembre.
Une dépêche particulière de Belgrade à

la Gazette de Voss dit que la population est
plongée dans une émotion indescriptible , à
'a suite d'un crime horrible commis hier
soir. M. Velimirowitch , ancien ministre de
*a justice dans le cabinet libéral , un des
Plus riches personnages de Belgrade, a été
trouvé assassiné, hier soir , dans son lit.
«on corps a été horriblement mutilé, latête était séparée du tronc, la poitrineseule portait 8 blessures. On croit que M.
velimirowitch a soutenu une lutte terrible
contre l'assassin, qui n'a laissé aucune
trace. Une assez forte somme d'argent a
disparu.

Nous laissons à la Gazette de Voss la
responsabilité de cette inf ormation , qui ne
ûous a pas encore été confirmée par notre
correspondant de Belgrade.

Vienne, 2 novembre,
te Fremdenblatt annonce que l'empereur

Continuera à Budapest ses efforts pour
Résoudre la crise ministérielle de Vienne,
«adeni et le comte Thun seront incessam-
ment appelés à Budapest par l'empereur ,
qui les recevra en audience vendredi ou
samedi.

vienne, 2 novembr.
On signale de très bonne source comme

sans fondement la nouvelle lancée par le
Daily-Cronicle, d'après laquelle il serait
question d'organiser en 1894 des manœu-
vres combinées des armées austro-hon-
groise et allemande.

Par contre , au cours de la récente visite

^
u grand-duc Albrecht à Berlin , il aurait

j*6 pris des arrangements en vertu desquels
*?s ûianœuvres allemandes de l'année pro-
chaine seront grandioses et auront lieu en
Présence de l'empereur François-Joseph ,
I» l'archiduc Albrecht et du baron Beck,
de l'état-major autrichien.

Trieste, 2 novembre.
Une des plus considérables et des plus

considérées maisons d'armateurs de Trieste,
a cessé ses paiements. Le passif très consi-
dérable est dû à des* spéculations malheu-
reuses sur les fonds italiens. Presque tous
ies grands établissements de crédit subis
sant des pertes. On cherche à arriver à un
^rangement.

liivourne, 2 novembre.
Le conseil municipal a décidé que le

Paiement des obligations communales , sor-

avoir lieu en ce moment , faute de fonds.
Bruxelles, 2 novembre.

Le bruit court d'un projet de mariage
entre le duc d'Aoste et la princesse Clémen-
tine. (Se défier de ce bruit.)

Service de l'Agence Berna

Berne, 2 novembre.
Il est question de porter de 48 a 56 le

nombre des batteries de campagne, en
attribuant une batterie à chaque division.

Les hommes seront pris dans la colonne
de parc.

En outre la Commission militaire propose
de porter de 2 à 6 les batteries de montagne
qui appartiendront, pour la plupart, au
4° corps d'armée.

Thoune, 2 novembre.
Pour simplifier la votation de dimanche

prochain , M. Frutiger retire sa candida-
ture.

Resteront donc en présence, MM. Feller
et Schaeren.

De nos correspondants particuliers
L'Agence Havas nous communique la

dépêche suivante :
Saint-Dié (Vosges), 2 novembre.

Un garde ferrestier allemand a tué, hier,
à coups de fusil , deux braconniers français ,
sur territoire français.

Grande émotion .
Le sous-préfet , le procureur de la Répu-

blique et la gendarmerie viennent de se
transporter sur les lieux.

Une enquête est ouverte.
Genève, 2 novembre.

Le Comité électoral du parti libéral radical
est convoqué pour ce soir. Il aura à décider
s'ilveut ou non recourir auprès du Conseil
fédéral contre les élections du 29 octobre.

On prétend pouvoir prouver des faits
sérieux de nature à légitimer une demande
d'invalidation.

BULLETIN POLITIQUE
Les préoccupations d'une campagne élec-

torale nous ont détournés quelquesjours de
la politique étrangère. Le mal n'était , du
reste, pas grand. Toute l'attention de la
France et de l'Europe était concentrée sur
les fêtes données aux officiers russes. Les
dimensions de notre journa l ne permettaient
pas de donner le récit de ces fêtes, dont les
détails n'auraient d'ailleurs intéressé qu 'un
petit nombre de lecteurs, ceux qui , connais-
sant la ville de Paris , pouvaient suivre les
pérégrinations dea officiers à. travers la
grande ville.

Les fêtes, d'un éclat exceptionnel , don-
nées aux amis (nous n'osons dire aux alliés,
car ei tout prouve l'union , tout démontre
aussi qu'il n'y a pas et qu 'il n'y aura pas
d'alliance au sens diplomatique du mot),
ces fêtes, disons-nous, avaient un caractère
qui a quelque peu effarouché les organes
de la gauche. Ainsi, le cri de : Vive la Ré-
publique ! ne s'est fait entendre qu'une fois,
et le brave homme qui l'avait poussé naïve-
ment a été envisagé comme un gêneur,
presque comme un malotru. Tout le monde
a braqué les yeux sur lui comme sur un
phénomène de ménagerie. On n'a crié, du
côté russe, que: Vive la France ! cri auquel
il était de bon ton , chez les Français , de ré-
pondre plutôt par le cri de : Vive le czar !
que par celui de : Vive la Russie ! La diffé-
rence n'a pas besoin d'être expliquée.

Un autre fait remarqué autant que digne
d'attention , c'est la réapparition du clergé
dans les cérémonies publiques. A la France
laïque, les officiers russes ont donné une
bonne leçon , le jour même de leur arrivée
à Paris, en se rendant tout d'abord à l'é-
glise de leur culte, à la rue Daru. Le gou-
vernement et le conseil municipal s'étaient
bien gardés d'inviter le cardinal-archevêque
de Paris. Les officiers se sont empressés de
violer le programme des fêtes pour faire
une visite très cordiale au cardinal Guibert.
La leçon a été comprise dans les sphères
gouvernementales, et à partir de ce mo-
ment le clergé n'a plus été tenu à l'écart.
Même, à Toulon , l'évêque de Marseille a
été appelé à donner \a bénédiction à un
navire avant son lancement , cérémonie
dont le monde officiel faisait abstraction
depuis quelques années, comme si elle de-
vait porter malheur.

Signalons encore les funérailles du ma-
réchal Mac-Mahon. Par un manque de tact
inouï que la Russie , si pleine de respect
pour l'organisation militaire, devait consi-
dérer comme un mauvais procédé, le mi-
nistère avait décidé, après la mort du ma-
réchal, de continuer les fêtes comme si de
rien n'était, et de renvoyer la cérémonie
funèbre jusqu 'après le dôpart des officiers
russes. Mais de Fredensborg l'ordre est
venu de prendre le deuil ; il a fallu décom-
mander les réjouissances , et donner un
éclat inusité aux funérailles du glorieux
conquérant de la tour Malakoff. Les offi-
ciers du czar ont suivi le convoi qui a par-
couru la longue distance de la Madeleine
aux Invalides, au milieu d'une affluence
immense et respectueuse. A la vue de ces
funérailles, impossibles en d'autres temps ,
l'un des maîtres du journalisme français
s'est écrié : Enfin , nous sommes gouvernés !

Le pis est que c'était vrai.
Les nouvellistes parlent d'un remanie-

ment du cabinet Dupuy. Celui-ci, après une
démission simulée, se débarrasserait de ses
collaborateurs radicaux , dont l'un , M.
Viette, a boudé les Russes pendant tout
leur séjour à Paris, et il formerait un cabi-
net homogène et modéré. Dans ce projet,
dont la réalisation n'est rien moins que
sûre, on prétend trouver la preuve qu'ef-
fectivement le czar gouverne en France.
Attendons que le cabinet soit remanié avant
de savoir ce qu'il faut en penser.

Les Russes à peine rembarques , les ques-
tions de politique intérieure recommencent
à passionner les esprits. Voici la grève des
mineurs de Lens qui perd du terrain , mais
qui n'est pas encore finie. Les feuilles radi-
cales profitent adroitement de la mort d'un
des grévistes, tué par ie revolver d'un gen-
darme, pour demander un arbitrage à
exercer par le Comité de la presse pari-
sienne. Nous doutons qu© les Compagnies
minières consentent à livrer leur cause à
un pareil tribunal.

Voici aussi revenir sur l'eau les affaires
du Panama. Lorsque les officiers russes
montèrent sur la tour Eiffel , ils trouvèrent
sur la plus haute plateforme M. Eiffel lui-
même qui leur en fit les honneurs ayant à
la boutonnière la rosette de la Légion d'hon-
neur. Or , M. Eiffel a été condamné par Je
tribunal pour avoir indûment perçu la
somme de vingt six millions de la Compa-
gnie du Panama. U est vrai qu'en cassation
la condamnation a été levée, mais simple-
ment parce qu 'au moment des poursuites
il y avait prescri ption. Le fait du vol de
vingt-six millions reste donc acquis. Sur
cela, l'on s'étonne que M. Eiffel continue à
faire partie de la Légion d'honneur et l'on
somme la Chancellerie de cet ordre respecté
de sévir contre l'aigrefin qui a si bien joué
le rôle de Robert-Macaire.

CONFEDERATION
Les élections du XXIe arrondissement

REVUE BE Ii/L PRESSE

L'Ostschweiz fait ressortir le charlata-
nisme de la presse radicale, dan» la campa-
gne électorale du XXI8 arrondissement.
« Cette presse radicale parle toujours de
vastes horizons et pourfend chaque jour le
cantonalismecommeétantlemauvaisdragon
du pays suisse. Or , dans cette bataille, elle
a appelé à son secours la politique de clo-
cher la plus fossile , l'esprit cantonaliste le
plus ankylosé. Et cette même presse radi-
cale, qui d'habitude vomit le venin et le fiel ,
la moquerie et la haine contre tout ce qui
est catholique , s'est évertuée à montrer
aux électeurs le bon catholicisme de MM.
Diesbach et Dinichert Pauvre peuple
suisse, c'est ta cause qui a été battue. Tom-
ber sur ce champ de bataille, c'est un hon-
neur , et l'histoire prouve à satiété que
toute défaite sur ce terrain ne peut être
que momentanée. L'idée pour laquelle les
conservateurs du XXIe arrondissement ont
combattu , doit finalement triompher. Lea
vaincus ne seront pas recueillis comme des
morts sur le champ de bataille ; ils ne sont
pas mème mis hors de combat. AH contraire ,
ils peuvent continuer la vieille lutte sur un
nouveau terrain. »

Dans le Stadtanzeiger, journal démo-

cratique de Saint-Gall , M. P. Brandt rend
témoignage à la façonparfaitementcorrecte
dont la campagne électorale a été menée
par les conservateurs. « J'ai eu l'occasion,
dit-il , de voir de près toutes Jes phases de
la lutte dans le XXI0 arrondissement, et j'y
ai beaucoup appris. Le parti conservateur
de Fribourg et ses chefs ont beaucoup
grandi dans mon estime (on les avait tant
décriés dans la Suisse libérale); ils ont
montré de l'énergie, de l'initiative, et ils
ont combattu avec des armes loyales, tandis
que les radicaux ont arboré le drapeau
d'un cantonalisme étroit, ont fait appel à
l'esprit de clocher , et ont agité le drapeau
rouge Aussi longtemps que les choses
en seront là , tant que nous trouverons du
côté des conservateurs le sentiment de la
j ustice et de l'équité, le courage d'aller de
l'avant et d'aspirer aux réformes, et que
d'autre part nous ne trouverons dans J.e
radicalisme que la politique à cadenettes et
le fanatisme, nous saurons ce que nous
avons à faire. Sous l'empire du système de
la majorité absolue, nous ne connaissons
pas d'autre moyen que de grouper tous les
éléments oppositionnels contre le libéra-
lisme et le radicalisme devenus des pétrifi-
cations. »

Ce témoignage d'un spectateur étranger
met à néant les déclamations effrontées de
M. l'avocat Repond dans la Gazette de
Lausanne, qui revient toujours à ses vieux
clichés de pression et de corruption. Quis
tulerit Gracchos...

L'Anzeiger de Soleure fait ressortir le
côtô piquant de cette lutte. Nos adversaires
qui ont longtemps revendiqué un représen-
tant pour le Lac protestant ont fait un
crime à M. Scherrer d'être protestant ; ils
ont fomenté la haine du protestant chez les
catholiques et se sont ingéniés à faire de
M. Dinichert un... bon catholi que ! (Recom-
mandé aux gens du Murtenbiet , devant les-
quels , en temps ordinaire , le Confédéré agite
le drapeau confessionnel).

Passons aux journaux ennemis.
Les Basler Nachrichten s'efforcent de

démontrer que la majorité du XXI8 arron-
dissement est en réalité libérale et que M.
Python n'a pu s'y maintenir jusqu 'à ce
jour que par des combinaisons habiles. « Cet
arrondissement , dit le journal radical de
Bàle , avait été fait pour procurer une re-
présentation à la minorité. A la première
épreuve, en octobre 1881, les deux candidats
radicaux furent élus. M. l'avocat Marmier
eut 3,708 voix contre M. Gottrau , conser-
vateur, qui en eut 3,394. La force des doux
partis était donc alors la même à peu près
qu 'aujourd'hui.

« En octobre 1884, le parti conservateur,
qui alors n'avait pas une trop grande pré-
somption de ses forces , essaya d'un artifice
qu'il a pratiqué à plusieurs reprises avec
le même succès. Il prit sur sa liste, à côté
de son homme de confiance Python, le
libéral Cressier, une nullité politique , maia
assez populaire , et , grâce à cette manœu-
vre , les conservateurs triomphèrent. M.
Cressier eut 3,908 voix , et Python 3760.

« En 1887 aussi , les cléricaux l'emportè-
rent avec la même liste.

« Lorsque M. Cressier mourut , M. le Dr
Stock, de Morat , fut porté par les deux
partis.

« En 1890, les radicaux reprirent contre
Python la candidature de Marmier. Ce
dernier eut 3717 voix , juste le nombre
obtenu aujourd'hui par Dinichert. Par con-
tre, Python obtint 4120 voix, c'est-à-dire
le nombre de suffrages le plus élevé qu'un
candidat ait obtenu dans cet arrondisse-
ment.

« Si aujourd'hui le nombre des suffrages
de M. Python a diminué de 400, on ne peut
que l'attribuer à la candidature de M.
Scherrer. Les chiffres de Morat prouvent
que la force du parti ouvrier est presque
nulle.

« Toute l'histoire de cet arrondissement
prouve que les cléricaux ne se sont Jamais
imaginés y avoir une majorité assurée, etqu'ils ont dû toujours le succès de leu.? can-didat à des listes combinées. »

Cet exposé, tracé par une yïume adverse,nous semble j ustifier ^rf aitement la ligne
de conduite suivie ju squ'à ce jour par le
parti conservateur dana le XXI" arrondis-
sement.



Chronique des élections nationales
CERCLE DU MITTELLAND BERNOIS. —•Dans 1 assemblée des délégués du partiradical du Mittelland, le comité central acommuniqué une lettre de M. Hirter,déclarant se désister pour l'élection deballottage au Conseil national. L'assembléea accepté cette démission par 40 voix con-tre 16 émises en faveur du maintien decette candidature ; et par 59 voix contre 6

K a été décidé de laisser pleine liberté auxélecteurs entre les candidatures Burkhardt
(rad.) et Wyss (cons.), pour le deuxièmetour de scrutin

La plus grande partie des radicaux, gar-dant rancune à M. Burkhardt pour avoirrompu la discipline du parti , sont disposésà voter de préférence pour le candidat con-servateur, M. "Wyss.
TESSIN. - Voici le résultat définitif desélections tessinoises :
Dans le circondarione : votants 12,120.

M6
^

ns
™lables 11,931. Majorité absolue

S? J ™£,°btenu des voix : MM - Bolia 6023,
:f'?d a„58,68> Camuzzi 5741> Germano Bruni
f *} 2' 

p
Tolar535l> Pagnamenta 5237, Cattori5166, Von Mettlen 5195, Balli 1144 Gu-glielmo Bruni 862. M. Bolia seul est élutous les autres candidats sont en ballottage.'

Dans le circondarietto : votants 5572.Bulletins valables 5526. Sont élus MM Bo-relia par 3483 voix, et de Stoppani par
S I0IX- Venai'en* ensuite MM. Lurati1769, Rusca 374.

Congrès ouvrier extraordinaire à Zurich
le 5 novembre 1893

à la Maison ouvrière catholique
à Hottingen-Zurich

Voici l'ordre du jour de la séance :
1. Le soin gratuit des malades commecondition d'une organisation libre des caisses de secours mutuels ; référents : Mon-sieur le professeur D' Beck, de Fribourg(allemand), et M. Héritier , Grand Conseillera Genève (français).
2. Projet d'initiative populaire pour lesoin des malades ; référents : M. Greulich ,secrétaire ouvrier (allemand), et M. Sch-witzguebel , adjoint romand (français).
On nous communique l'avis suivantadressé aux Associations catholiques et âleurs délégués.

/ * \\?.nt I e droit d'envoyer des délégués
(un délégué sur 250 membres) les associa-tions catholiques suivantes : La Fédération
des Sociétés et Cercles ouvriers catholi quesde la Suisse, l'Association Suisse de Pie IX
le Gesellenverein Suisse et les Caisses ca-
tholiques de secours mutuels. Mais aussi
d autres Sociétés, qui ne font pas encorepartie de la Fédération ouvrière suissepeuvent envoyer des délégués, à conditionque les ouvriers forment la majorité deleurs membres. Il s'agit là surtout descercles d ouvriers et d'ouvrières , caisses desecours mutuels des deux sexes, etc. Enparticulier chaque caisse de secours mu-tuels peut envoyer un délégué, quel quesoit le nombre de ses membres. Les délé-gués doivent être Suisses et doivent présen-ter un pouvoir signé par le président et le se-crétaire de la Société en question et conte-nant le nom , prénom , domicile et lieu d'o-rigine du délégué, ainsi que le nombre demembres de la Société.

PROGRAMME :
Dimanche, le 5 novembre , à 9% h. dulma-tm, réunion préparatoire des délégués desassociations catholiques dans la salle d'en-seignement du Gesellenverein8haus aupremier, première porte à gauche.
Le matin à 10 % h., Messe pour les dé-

8 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

L'Abbé L. VIGNERON

L'autel se dressait dans le fond ; il était mo-destement orné. Le tabernacle était vide pourle moment, par suite de l'absence des Pères ¦des lanternes multicolores avaient été suspen-dues aux poutres transversales ; on apercevaitle toit de chaume en levant la tête.
Monseigneur fit une courte prière au bas desmarches ; puis il aspergea d'eau bénite l'assis-tance, qui se signa dévotement , et, en quelquesparoles , il leur manifesta la joie qu'il ressen-tait d ôtre de retour au milieu d'eux.— Mes enfants, mes petits enfants, je vousaime comme ma famille ; je ne suis jamai sabsent quand je vous quitte ; mon cœur resteici ; mais quand je vous vois, mon bonheur estsans mélange. Que le Dieu tout-puissant , PèreFils et Saint-Esprit , vous bénisse par mesmains, et que cette bénédiction demeure survous toujours , toujours I

Et il élevait les bras sur la foule prosternée •puis chacun s'approcha pour baiser son an-neau. La plupart s'acquittaient fort bien decette cérémonie ; mais les catéchumènes ame-naient souvent un sourire affectueux sur leslèvres du prélat ; i l  y en avait qui ouvraientla bouche comme pour avaler la bague.
Cependant, Monseigneur avait quitté l'église,

légués catholiques , dans la même maison ,au premier, deuxième porte à droite.Apres la Messe, les délégués devront seIT omVmm
w atement au Con«rès ouvrier,

Pr!A~% 
en

Atr,ée ,par„ les portes a droi tePrière de régler les formalités des pouvoirssi possible avant.
r_.-f iS.i- A . premier rapport en allemand etfrançais, diner dans la salle de restaurationau premier , première porte à droite. Prixdu couvert , vin compris, 2 fr
«a?«"r

o
t0uLau*re enseignement, s'adres-ser au Secrétariat ouvrier suisse à Zurichou au soussigné.

Oerlikon , le 27 octobre 1893.
ANTOINE BLUM: »

T /^"f/
tlon na

«°nale à Genève. -
Sfi.ï

mit
tf îî.*xrai de ''ExP°sition nationale

dent M TÏf? de «̂ gaer comme prési-dent M Théodore Turrettini , en remplace-ment du regretté conseiller d'Etat Dufour
ÏÏuffiSXf TUrrettini acceptera ces
—Si**6 8rande entreprise nationale est dureste en bonne voie. Les subventions àfonds perdus atteignent actuellement lasomme de 500,000 francs.

B JSt °°Ambreuses demandes d'exposantssont déjà parvenues à la direction , bienqu aucun appel n'ait encore été lancé.Les maîtres d'hôtels , réunis à Neuchâtelont voté 6,000 francs pour l'établiwernent
ÎZi

r
f a,Ura?t"modèle a ^Position na-tionale de Genève.

L, affidavit. - Cette mesure exigée par1 Italie pour le paiement du coupon de larente, gène considérablement les sociétés,es banques , etc., qui , pour exercer leurindustrie, ont dû déposer un cautionnementà la caisse fédérale. Or celle ci ne s'en des-saisit pour la formalité de l'affidavit quemoyennant leur remplacement par une va-leur équivalente. Il parait que l'Italie secontente maintenant , lors du payement descoupons , d une déclaration officielle consta-tant que le porteur du coupon est bien leporteur du titre.

NOUVELLES DES CANTONS
Pas d'abstention. — Quand nous em-ployons ce mot la veille des élections ilsemble que ce soit un cliché inévitable etles lecteurs sont quelquefois portés à passerJâ-dessus sans y arrêter leur attention.Pourtant , rien n'est si important que derappeler aux électeurs le devoir d'allervoter et de ne s'arrêter devant aucun pré -texte pour s'acquitter consciencieusement

de ce devoir.
Un exemple que signale le Courrier deGenève :
Dimanche dernier , dit-il , M. Rutty, l'unde nos candidats de la liste démocratique,dépassait de 133 voix son concurrent so-cialiste radical , M. Favon. Mais il ne dépas-sait que de 28 voix la majorité absolue desvotants.
Supposez donc que 28 électeurs indiffé-rents se fussent abstenus de prendre partau scrutin , sous un prétexte touiours facileà trouver quand on veut s'exempter d'undevoir, que serait-il arrivé ? — H seraitarrivé que ni M. Rutty, ni M. Favon neseraient élus ; il y aurait ballottage et ilfaudrait retourner au scrutin dans quinzejours. Dix à douze mille électeurs devraientde nouveau se déranger, parce que vingt àtrente ont refusé de se déranger au premiertour de scrutin. Est-ce raisonnable ?Donc, qu 'on fasse bion attention à laconsigne : Pas d'abstention I

cen 'trelu vi!i
riianS to CaSe dU Chef > *tu^au , ouverture que Ja porte ; mais les yeux ™

On connaît peu l'Afrique intérieure H^tn* ' S T®? ¦?¦ lob .scurité- et nous aperce-
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=tâ  ̂ «iïtTmfcdeTn^ ta  ̂*
corps , d' une belle nuance de bronze, leur' peau ivtu, XLeï, au ., mili ?". P^s du tabouret :fine , lustrée, humide , onctueuse , leurs bras et tlrll r* 

Sf.d'a.Tglle qui portent la marmite enleurs flancs , aux muscles fortement accusés, S' tt i«n/V*8 .?® Ven}  sortir que Pyr latout leur être annonce une vie exubérante. Sw'̂ M 
,ntéri

tu?,de la ca8e est ™vêtuConnaissant ce grand décor de la nature 0Ucne de noir briJ1ant.
,?» H«wprendri,ns mîeux ce 1u'était la case' . derrière le j ardin , nous remarquons uned
^

L
a
1̂ °U

1̂ "n.d!_c,e8 bommes «i bien dépeints Iar£e P»™e plate pour écraser les arachides
e'mra cour

i
It

D?SJ iré1derS- ,°n ^^W £ £ mf • ™ Pilon"̂  détoh» l'hu le'de
H OOOLO n„ J?rdln et entour< 5e de hautes pa- la aoix_ de palme, un autre pilon pour Je bois
™?pf.ït ™" la K °ur' où un ^rand bananier rou Se à teindre ; enfin , à côté de 'retable auxf f îp ^X T S ^ l l S î  ^"«5^^
que le chef était encore païen *' al°rS 

pois dl K Pf?lat?S* d;i«namet
8' de. P,etits

«àssrs&î^wiMss I r-"s«° ̂ S '̂ Sxt Sï

Une tentative cpimlnelle qui auraitpu avoir Jes plus tristes conséquences a eulieu , la semaine dernière , dans les minesd anthracite de Collonges, près de Saint-Maurice (Valais).
Au moment où les mineurs préparaient

leur repas de midi , le poêle fit explosion etvola en éclats avec tant de violence que lestuyaux furent émiettés et allèrent s'enfoncerdans les parois et le plafond de la pièce.Heureusement que les ouvriers se trou-vaient au chantier au moment de l'explo-Bion , sans quoi on eût eu à déplorer UEgrand malheur. Un seul d'entre eux, quisurveillait la cuisine , se trouvait dans lelocal ; par une chance inespérée, il en a étéquitte pour la peur.
Le coupable est encore inconnu , mais ona S- 8 sou PÇ°ns sur un ancien mineurcongédie qui , pour se venger , a placé unecartouche de dynamite dans les tuyaux dufourneau , après avoir pénétré dana le chan-tier en l'absence des travailleurs.
Betteraves — La gare d'Avenches.aexpédié jusqu à ce jour 8 wagons de bette-raves , soit 750,000 kilogrammes, à destina-tion de la fabrique de Monthey. Le prixnest pas encore fixé; on attend pour celalévaluation du rendement exact en sucre -mais l'on suppose que le quintal métrique

ne se vendra pas au-dessous de 2 fr. 40 Ceserait donc une somme de 18 fr. gagnée parlea cultivateurs de betteraves de la contrée
Bane de la représentation. — LeGrand Conseil zuricois , dans sa séance delundi , a rejeté par 106 voix contre 93, lademande d'initiative de M. Walder , tendanta substituer, comme base pour les électionsdu Grand Conseil , le chiffre de la populationsuisse au chiffre total de la population.Comme plus d'un tiers dea membres duGrand Conseil s'est prononcé pour la propo-sition Walder , celle-ci sera soumise à la vo-tation populaire.

La même question s'est posée en ces der-nières années dans plusieurs cantons où leflot de la population étrangère ae porte enforte proportion , ce qui a pour résultat detausser la base même de la représentation.
IL heure de l'Europe centrale. —Unepétition demandant au Conseil fédéral de nepas introduire pour le moment l'heure de1 Europe centrale circule à Lauaanne et estdéposée chez toua lea libraires. Elle est si-gnée par ceux qu'elle touche le plus direc-tement , commerçants , induatriela , institu-teurs, tous ceux en un mot qu 'une heureavancée de 30 minutes gênerait considéra-blement.

Notons que l'introduction de cette heure
en Italie soulève de vives protestations.
Dans son numéro d'hier, le Secolo de Milandit que cette prétendue réforme est unservile hommage rendu à la triple allianceet un acte d une impardonnable légèreté.

Une trouvaille. - Une singulière etintéressante trouvaille a été faite récem-ment à la Papeterie de Bex, dans les chiffons.O est un ph fermé portant la suscriptionimprimée : « A M. le Général, commandantle 78 corps d'armée à Besançon ». Ce pli con-tient une croix de la Légion d'honneur trèsbien conservée et dont toutes les piècessont parfaitement intactes. On suppose quec est après la guerre de 1870-71 que cetterécompense a été décernée.

ETRANGER
LES MÉMOIRES DE MAC-MAHON

On sait que le maréchal de Mac-Mahon a

laissé des Mémoires complètement achevés,
mais qu 'il s'était toujours énergiquement
refusé à laisser publier de son vivant. Ces
Mémoires n 'étaient plus cependant , depuia
longtemps, à l'état de manuscrit ; ils ont
été autographiés et tirés à un certain nom-
bre d'exemplaires répartis entre les princi-
paux membres de la famille du maréchal.

La Liberté dit que le travail d'impression
qui a dure environ treize mois , de janvier
1889 à février 1890, a été exécuté, à l'hôtel
de la rue de Bellechasse, sous la direction
de M. le comte de Beaufort , aide de camp
du maréchal. L'autographie a été faite par
un ancien officier retraité sur du papier
format dit in-folio couronne , et chaque
page a été tirée à quinze exem plaires , sur
parchemin préparé du même format , par
un ouvrier détaché spécialement par une
grande imprimerie de la rive gauche.Les Mémoires , divisés en plusieurs par-ties, forment, quatre volumes de diverses
grosseurs, mais ayant ensemble environdeux mille pages.

UNE SÉRIE DE CONTREBANDES
Le tribunal de Montbéliard vient de loge 1"

le premier de vingt huit procès de la con-
tre-bande des montres dont il est saisiVoici les faits :

un nommé Perrot , voiturier à Maicbfttaisant le voyage de la Chaux-de- Fonds àMaiche , passait en fraude, dans le siège deaa voiture qui était creux , des quantités de

Le 4 décembre dernier , au poste de dou-
ane dit de la Cheminée , Jes douaniers décou-vrirent le secret de la voiture et Perrot fut
arrêté. On apprit alors qu 'il existait un»vaste association , entre les fabriquantssuisses surtout. Cent dix inculpés sont pour -suivis répartis en vingt-huit fournées.A chacun de ces procès figure Perrot,
un fabriquan t  suisse expéditeur , un on
plusieurs fabriquants français ripsfinatai-
r AS\,.a,ns, la Prem'ère affaire étaient incul-pés MM. Meyer, fabriquant à la Chaux-de-
*onds , Gœtschel , son gendre , horloge1"'résidant en France, Courty et Woog, négû'
CIÏÏts Parisiens , et le voiturier Perrot.M. Meyer est mort pendant l'instruction
Perrot et Gœtschel ont été condamnés
î.8'1 "018 de Prison et solidairement à
325,000 fr. d'amende : Court.v et Woog
sont acquittés. "*

LES NOUVEAUX IMPOTS EN ALLEMAGNE
— La Gazette de Cologne apprend deBerlin qu 'un projet d'impôt sur les lettresde voiture sera déposé au Reichstaff . C^impôt produir ait , en fixant la taxe à 1°Pfennigs, 10 à 12 millions ; pnis un W*sur les quittances , représenté par un tim-

bre fixe de 10 pfennigs . en cnmnWantoar
es factures de 20 marks. Le timbre sur leslots de loteries doit également subir u'n«

augmentation. Le gouvernement persistedans son projet d'impôt sur le vin , malgréla résistance qu 'on lui oppose, ainsi q"0
dana celui du tabac, qui doit produire 50millions , la moitié de la somme nécessairepour 1 équilibre du budget.

L'ASSASSINAT DU MAIRE DE CHICAGO
Le télégraphe nous a déjà annoncé ce

grave événement qui a eu pour consé-quence de faire avancer de deux j ours la
fermeture de l'Exposition.

C'était vers 8 heurea du soir. Un individuqu on dit être un anarchiste s'eat introduitdans la résidence de M. Carter Harrison.maire de Chicago , et a déchargé sur li»plusieurs coups de revolver.
M. Harrisson a succombé à ses blessuresà Jiuit heures et demie. Il était âgé de soi-

xante-huit ans et avait été représentant

H «! y,a^
u au,ssi- tout Près de la palissade-

te?UittM '' la Première étail hi demeure de
Batara la seconde. celle des serviteur" , „.— onel dit l'eveque en entrant les évéof'ments sont paves; j 'ai appri . sur les Vdf
nouvelles"? * Al>abeS Se huaient Ts-tu d<*

«Î7 « De ?uis rien diro de P^s que ce que to
sais Monseigneur. Les Arabes viennent sou-
vent au marché de Karoungou : ils v achète»*beaucoup d'ivoire ; - j e rai 'apnrfs par !<*
W& ' ~ depuis trois ans - n n'achètent point
ÎM iJeS \c!ux ^'ils ont ne suffisent P»»-
cela ne peut durer ainsi ; avec l'ivoire, » l f j à
S^!tt°ZmlsLilïs P^tainement. W&g

" .\\" viuauia , m m as ait que i» . \egest impossibl e du côté do la grande to* • J
Dobhincs font trop bonne ,garde

g 
Les Ar» "f t "lapourraient prendre que des hommes- -veulent aussi des femmes... , >a1-re— Oui , chef ! écoute ; i'ai résolu de„. Jeune

^
grande démarche,' si tu j' consens. Je

m offre à aller à Nyangoué a vec une petite es
corte de guerriers armés de fusils. J »'" *«.
M»?" dans leur repaire et je leui- par
lerai. Cette incertitude m'est trop Péni ?,eJ en ai parlé à Alcala ; il approuve. Veux-tU «
- Si je veux I certes ! Monseigneur I p» sa"

gesse a toujours parlé par ta bouche. Mais »
laudra réunir notre consoil et faire le pa laoïe-

(A suivre.)



«noerate au Congrès de 1874 à 1879, t pots. La taxe sur les affaires de bourse en
!Qée où il fut nommé, pour la première | général serait doublée et triplée sur les
l8. maire de Cuicago. Il devait ôpou8er , le I affaires en actions et fonds d'Etat étran-
uovembre , miss Annie Howard qui pos

™*e une fortune de quatre millions de
Mars.
On se rappelle que M. Carter Harrisson

, «té plus d'une fois menacé par les anar-
^stes 

et 
qu'un attentat contre lui fut com-

lls > sans succès, il y a quelques semaines.
Le gouverneur del'IUinois avait jugé bon

"faire grâce récemment aux anarchistes
;;fenus à Chicago, à la suite de tentatives
'r"ainelles.

LES DÉFENSES DE MADAGASCAR
"ans la crainte d'événements à Madagas-lf t le général-inspecteur d'artillerie de
marine du Pau, a été invité à étudier

'moyens d'assurer , autrement quo par
6 division navale , la défense de l'impor-
te rade de Diego Suarez.
*Ur le rapport de cet officier général , on
établir , dans l'intérieur de cette rade ,

^ 
batteries « 

dé
position » qui rendraient ,

'pait il , la p lace imprenable en cas d'atta-
f 8 par mer et qui permettraient auxna-
rô8 <je guerre de défendre ou surveiller
3 autres points de l'ilo.

NOUVELLES DU MATIN
{̂ «¦ance. — M. Brouardel , doyen de la
dfl

Cll lté de médecine de Paria , eat chargé
<u Procéder à un nouvel examen médical
. Cornélius Herz. Le choix du médecin
l*\ sera adjoint à M. Brouardel n'est pasttc°re arrêté.
ttr~ pu signale une sérieuse reprise du
jwa>l dans le bassin de Lens. Il y a eu
Intj. troi8 mil lô descentes de plus que

J^'ueureusement 
le sang a coulé. Un

Cn rme atta1aô Par de8 grévistes a fait
•U io soa revolver et tuô un jeune homme
¦Lr ans. Les organes socialistes en profi-
ûje Jour demander un arbitrage et M. Clé-
pJ^eau propose mème l'arbitrage de la
rr.. 8se. M. Paschal Grousset écrit sur le
kir 8uJ 8t uue »e«re au ministre de la
Son ' et en^n ' *a Justice demande que le
? «Vernement impose l'arbitrage. Dé tou-
j!8 manières , une reprise du travail serait .
i °&haitable avant qu 'arrivent les froids et
°B misères de l'hiver.
..le syndicat de la presse a dû se réunir
Stor soir pour délibérer sur la propositionU8 M. Clemenceau.
j.*- En l'absence du ministre des finance? ,
Conseil -n 'a pas résolu mardi la question
,ie *ûn orientation politique. Cette question
(0 86ra tranchée que samedi , alors que08 les ministres auront fait connaître les
rejeta de réforme qu 'ils comptent soumet-l*« au Parlement.
•£- La maréchale de Mac-Mahon a adressé

*« président du conseil une lettre de re-
?erciements pour le discours qu 'il a pro-
^°ucé aux obsèques de son époux.
pé emaSne ' ~" L'empereur ouvrira
^raoncellement iG Reichstag, à ce qu 'on
la^once 

de bonne source. Voici quelle est
te'u« rce des différents partis : conserva-
iZ- n 68; Parti de l'empire, 27 ; réformistes,
'ib*- Qt re» "> Polonais , 19; nationaux-
Ptw Ux ' 32 '' union libérale , 13; parti
ïo»?^a48i8te. 23; Volkspartei du Sud , 11;.waiistea , 44, et indépendants , 27.
étT~ élections du Landtag prussien ont
'es 

Bn f.é,fléral Peu fréquentées. A Berlin ,
oat vf"ï uluaLS Qa parti libéral du peuple
w 1 triomphé. Le Vorwcerts de mardi
C:"1 conjurait une dernière fois les socia-,ŝ 8 

de 
s'abstenir.

teÙrsLe
? conseillers adjoints aux négocia-

dPj.ij allemands estiment que mieux vau-
aoit if^tersur le pied actuel , si défavorable
traita' °iue de conclure avec la Russie un
Pouf i^oot lea tarifs seraient prohibitifs
^ 'a plupart des industries allemandes.

Bp6s. *• assemblée du parti socialiste de
mp feu a decide d'exclure ceux de ses
tion qui out Publlé sans son autoriaa-
j"*0- une brochure sur les élections au
7*Qdtag. Les membres exclus ont décidé
^ recourir à l'assemblée générale du parti.

•-- La presse allemande s'occupe depuis
piques jours d'une affaire de jeu assez
làn ne' qui sest Passée a Hanovre et dans
â

Uel le sont compromis de3 officiera. Paris
M*?1 a une histoire de même nature. Ces
l̂'aria68 de tapis vert ou les foi'tunes des

c'tfft» s familles vont se perdre dans les
triste8 d'usuriers et d'escrocs, est un des
liste ^ dessous de la civilisation matéria-
$h L . ° notre temps. La presse socialiste
Sagjj n

e. parti , comme on le devina
JOuio pe 'be; elle fait le parallèle de ces
quoi »f Urs Jetant dans une partie de jeu de
tàjn 

nourrir pendant une année des ving-
Le t> ¦ familles d'ouvriers.

p6t> .Reichstag aura probablement à s'occu-
ppft j  ., l'affaire de jeu et d' usure qui s'est
c/ ?Uîte à ITaBnwBa fin s'attend A - nnn
"OVBI.O **4.44V4 • 44. ^U. -- . .— ..v. _. U1IO

to'on cocnmu nication de l'empereur dès le
offjp .0ncé de jugement , et l'on croit que les
*évi s compromis dans le scandale seront

gement punis.
80h Cuistre d'Etat prussien a donné hier

adhésion aux nouveaux projets d'im-

gers. Le timbre sur les billets de loterie
serait augmenté de 60 %, et serait égale-
ment appliqué aux opérations du totalisa-
teur dan8 les courses de chevaux.

Autriche-Hongrie. — L'empereur ,
avant de partir pour Budapest , a accordé
mardi matin une audience d' une heure au
comte Taaffe. On fait courir le bruit qu 'il
serait chargé de former un ministère de
coalition.

— Le prince Windischgra3tz et le comte
Badeni ayant refusé de prendre le pouvoir ,
le comte Thun , gouverneur de Bohême ,
sera appelé. Si le comte Tliun refusait à
son tour , il est probable que le comte Taaffe
serait chargé d'essayer encore une fois de
constituer un cabinet. Le comte Taaffe a
conférémardi aprèa midi avecMM. Jaworsky
et Hohenwart.

Le comte Taaffe , l'un des chefs des éco-
nomistes chrétiens en Autriche, a fait par-
tie de l'Union catholi que internationale
d'études sociales et économiques, commu-
nément appelée l'Union de Fribourg.

D'un autre côté, le Fremdenblatt, jour-
nal officieux , déclare que l'em pereur n'a
reçu jusqu 'ici aucun des hommes que la
rumeur publique désigne comme le futur
préaident du Conseil. Il est probable que
quelques personnages politiques seront ap-
pelés à Pesth où réside habituellement
l'empereur en ce moment. Il est peu proba-
ble que la crise soit terminée avant le re-
tour du souverain.

— Le maire de Prague, M. Scholz , Vieux-
Tchèque, a donné sa démission , les Jeunes-
Tchèques ayant conquis , grâce aux derniè-
res élections , la majorité dans le Conseil
municipal.

Russie. — L'agence Wolff apprend que
la Russie négocie avec la Grèce pour éta-
blir sur les côtes helléniques une station
navale dans la Méditerranée. On en conclut
que les bruits d'après lesquels le cabinet de
Saint-Pétersbourg demanderait l'établisse-
ment d' une station navale dans un port
français sont erronés.

Espagne. — Une dépêche de Melilla dit
que lundi le général Ortega, avec une forte
colonne d'infanterie et de cavalerie, a dé-
logé les Maures de leurs fortes positions.
Il a débloqué et ravitaillé les|forts détachés.
Le général Ortega demande au ministre de
la guerre de suspendre les envois de trou-
pes jusqu 'à la construction de nouveaux
baraquements.

La presse espagnole est très irritée des
articles de journaux de Londres sur lee
événements du Maroc. Elle dit que les hô
tes de Gibraltar ne pouvaient manquer de
montrer leur hostilité traditionnelle. L'An-
gleterre veut toujours la part du lion. Heu-
reusement, Londres ne pèse pas seule sur
les destinées du monde. Il existe en Europe
des contre-poids. Les autres pays sont sym-
pathiques à l'Espagne. La France est un de
ceux-ci. Sa sympathie est d'autant plus na-
turelle que les Espagnols ont peut-être en
réalité affaire dans le Ryf avec des agents
de la triple alliance.

El Globo dit que l'Espagne dojt chercher
à empêcher que certaines, puissances ne ti-
rent profit pour leurs propres ambitions
des événements du Maroc. Il conseille à
l'Angleterre de ne pas déchaîner contre elle
le patriotisme des Espagnols.

L'Impartial dit qu 'il ne faut pas s'alar-
mer des articles du Standard. La presse
anglaiae s'est bien autrement déchaînée
contre la France dans le conflit avec le
Siam. La fermeté du cabinet de Paris a eu
cependant raison du mauvais vouloir de la
Grande Bretagne. Que le cabinet de Madrid
l'imite.

L'Echo de Paris dit que les événements
de Melilla ne manqueront pas d'avoir leur
répercussion dans les provinces d'Oran , où-
déjà les tribus de la frontière se remuent.
Le ministre de la guerre a envoyé au géné-
ral Boitard l'ordre d'exercer la plus stricte
surveillance sur les ports de la frontière.
Il eat probable que le général Hervé, qui
commande à Alger , ne viendra pas on
France pour siéger dans la Commission de
classement.

Afrique méridionale. — Les dépêches
de Ceptown disent que l'escarmouche qui a
eu lieu à Malatio , n'est que le prélude d'une
bataille décisive qui sera livrée à Hoffunden
entre les Matabélès et les forces de la
Chartered Company.

Etats-Unis. — La séance de lundi a été
trôs agitée au Sénat. De violenta discours
ont été prononcés. Les orateurs démocrates
ont reproché leur déaertion à quelquea-uns
de leurs collègues. Les silvermen ont dé-
claré que l'abrogation du bill entraînerait
la" ruine fatale des pays producteurs d'ar-
gent. Après le vote, M. Voorhees a proposé
l'ajournement du Sénat jusqu 'à mardi à

FRIBOURO
Un mensonge. — La plume ecclésiasti

que qui remplit de temps à autre de ses
déclamations les colonnes de la Suisse libé-
rale, prétend que le gouvernement de Fri-
bourg avait convoqué deux compagnies de
militaires pour faire preaaion sur les élec-
teurs.

Il faudrait laiaser à l'Union ces procédés
de polémique , qui , s'ils ne peuvent plus
faire tort à celui qui en use, discréditent le
journal qui les accueille.

Nous le regrettons pour la Suisse libé-
rale, dont la bonne foi a été évidemment
surprise.

Autre mensonge. — On s'est donné la
peine d'envoyer à la Gazette de Lausanne
la dépêche suivante :

Fribonrg, 31 octobre. — M. Scherrer , le
candidat de M. Python , a quitté hier Fribourg
par le train de nuit.

M. Python ne l'a pas même accompagné à la
gare.

Qui ne croirait , en usant ces lignes, que
M. Scherrer a quitté Fribourg lundi matin ,
écrasé sous le poids de la défaite.

La vérité est que M. Scherrer est parti
déjà dimanche matin , obligé qu 'il était de
rentrer à Saint-Gall pour y plaider lundi
matin un important procès.

L'on voit à quels procédés de polémiques
recourent les patrons des candidatures de
l'opposition.

Quis tulerit Gracchos ï — Le corres-
pondant de la Gazette de Lausanne dé-
nonce à la vindicte publique l'administra-
tion des télégraphes et téléphones de la
ville de Fribourg, sans doute pour bien
démontrer que tous les employés de la Con-
fédération doivent forcément voter avec les
radicaux. Et cet homme ae donne comme
l'ennemi de la pres8ion 1

Le correspondant de la Gazette de Lau-
sanne aurait mieux fait de nous parler de
l'administration des postea et de son admi-
rable chef Weber , connu au long et au large
comme l'agent le plus sectaire du parti ra-
dical. Cet Argovien, qui occupe une de3
plua belles positions de notre canton , s'en
allait partout tonner contre la candidature
saint-galloise I

On sait comment les employés postaux
ont dû marcher à la baguette , et chacun a
remarqué dans le fameux cortège de lundi
certains facteurs ornés de la plume rouge
et armés de balais. Qui leur avait donné
congé pour faire cette belle besogne ?

Par contre, l'administration des télégra-
phes et des téléphones de Fribourg est la
seule administration fédérale qui laisse ses
employés voter comme ils l'entendent, tan-
dis que la poste peut aller de pair avec l'ad-
ministration communale.

Un cortège imposant. — Veut on
avoir une idée de la manière dont la presse
libérale suisse est renseignée sur les évé-
nements do Fribourg ? Qu 'on lise la N. Ga-
zette de Zurich de ce matin. « Les radi-
caux, dit-elle , ont manifesté leur joie par
un imposant cortège à travers la ville. >

A Fribourg, tout le monde rira , surtout
ceux qui ont vu le cortège échevelé de lundi ,
où figuraient à peine une centaine de brail-
lards , ayant au chapeau un plumet rouge
et aillears un autre plumet non moins
accentué.

Réparation. — Nous devons une répa
ration à l'excellente commune de Vallon ,
qui , par suite d'une erreur , a été portée
dans notre tableau , comme ayant donné 19
et 4 voix aux candidats de l'opposition. La
vérité est que M. Python a obtenu 53 voix
sur 54 votants. Il y avait un billet blanc.
Un vieillard de 97 ans s'eut même rendu au
scrutin voulant donner ce splendide témoi-
gnage ae confiance et de dévouement au
parti conservateur.

Puisque l'occasion nous est offerte , com-
plimentons aussi la commune des Friques
de son excellent vote.

Dans la commune de Grandsivaz , pas un
seul électeur n'a manque à l'appel , et toua
sans exception ont voté la liste conserva-
trice.

domination. — C'est au poste de mem-
bre de .la commission pour les essais prati-
ques de sylviculture que M. le député
Liechty a été appelé.

Nécrologie. — On annonce la mort , à
Schlosswyl, de M. Ochsenbein , ancien pas-
teur à Fribourg, et l'auteur de l'ouvrage
histori que la Bataille de Morat, édité dans
noa ateliers.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
Le premier vendredi du mois.

Réunion mensuelle des membres de l'A-
postolat de la prière. Messe basse à 7 heu-
res, allocution , bénédiction du Très Saint-
Sacrement.

w»
Chapelle de Saint-Léonard

Lundi 6 novembre, fête de saint Léonard
Messes à 6, 6 l l_ et 9 heures.'

La chapelle sera ouverte le dimanche de
1 à 5 heures du soir, et le lundi de 9 heures
à midi et de 1 h. à 6 heures.

BSBL QGRAPHIE
Almanach agricole de la Suisse ro-

mande pour 1894, publié par la Société
neuchâteloise d'agriculture et de viticulture.
— Neuchâtel , Attinger frères : 35 centimes.
Cet utile recueil entre dans sa trente-deu-

xième année, qui est marquée par un acte im-
portant de sa rédaction : dorénavant il n 'insé-
rera plus les rapports de la société qui le publie
et l'espace ainsi gagné est consacré à des arti-
cles agricoles. Notona ainsi pour cette année :
la fumure rationnelle dea plantes agricoles , le
porc craonnais , le greffage de la vigne cn
écusson , le bétail au pâturage , les fers en alu-
minium , la dyssenterie des jeunes animaux ,
le rôle de l'humus , la culture des pâturages,
la Frise orientale et la remonte en Suisse, la
construction des laiteries , etc. Tous ces arti-
cles, sortis de plumes les plus compétentes de
la Suisse romande en matière agricole , illus-
trés de nombreuses vignettes , augmentés d'une
jolie nouvelle , du calendrier habituel avec
agenda , forment un tout dea plus utiles aux
agriculteurs de nos cantons romands.

PETITES GAZETTES
UNE HISTOIRE DE RATS. — Un curieux procès

va venir prochainement devant lea tribunaux :
Une bande de rats avait envahi une maison

particulière de l'avenue de Neuilly. Le loca-
taire , étant parvenu à prendre vivant un de
cea hôtes aussi rongeurs que voraces, eut
l'ingénieuse idée — bien connue en Hollande ,
le pays des rats par excellence — de suspendre
une petite clochette au cou de son prisonnier
et de lui rendre la liberté. Le rat alla, naturel-
lement , rejoindre ces congénères , qui , effrayés
par lo bruit de ls clochette , désertèrent la mai-
son et s'en furent chez le voisin.

Celui-ci , réveillé une nuit , deux nuits , toutes
les nuits, par un tintement argentin , prove-
nant de l'intérieur des lambris , fut pris de peur,
crut sa maison hantée par les esprits et pen-
dant plusieurs semaines vécut, lui et sa famille,
dans des transes perpétuelles ; ce n'est que
tout dernièrement , par l'indiscrétion d'une ser-
vante renvoyée, qu 'il apprit d'où provenait lea
bruits qui lui avaient fait si grand peur.

Il a bien ri en apprenant l'histoire , mais il
n 'a pas désarmé et il se dispose à attaquer son
voisin, pour tapage nocturne l'ayant empêché
de jouir , pendant plusieurs semaines, des dif-
férentes pièces de son appartement.

LE TRUC AU PARFUM . — Un escroc berlinois a
fait à Zurich de nombreuses dupes. Il se pré-
sentait comme grand fabricant de savon dans
les boutiques d'épicerie tenues par des dames
et cherchai ta  placer sa marchandise. Au cours
de8 négociationa, il tirait de sa poche un flacon
contenant , disait-il , un excellent parfum et il
en aspergeait la marchande. Le liquidé élait
en réalité un narcotique puissant.

Le filou profitait de l'état de demi-sommei l
où il jetait ses victimes pour leur faire signer
le, certificat de commande dont il avait au
préalable , considérablement augmenté les chif-
fres. Les épicières se trouvaient ainsi avoir
commandé une masse énorme de savon et de
parfumerie. ' '

Le même truc a été employé avec succôs à
Berne, à Zofingue et dans plusieurs villes
d'Allemagne La justice allemande, nantie des
faits , a jeté le filou en prison ; un dea voyageurs.,
de ce pseudo-fabricant de savon, qui opérait
de la même façon que son patron , s'est pendu
quelques instants avant l'arrivée dés gendar-
mes à son domicile .

Petite poste
M. J. T. à P. — Reçu 6 fr. pour votre abon-

nement à la Liberté payé au 31 décembre 1893.
Merci.

On ne peut assez mettre en garde
contre l'emploi du pétrole

pour allumer le feu dans les poêles , il ne se
passe pas de semaine qui n'apporte la nou-
velle d'accidents provenant d,e cette mauvaise
habitude ; mais , malgré cela , il y a toujours
des personnes qui , par commodité ou par soi-
disant économie; se servent de ce liquide. Et
cependant , complète abstraction faite du dan-
ger continuel que courent votre vie et vos
biens , le pétrole n'est pas le moyen le plus
commode et le plus économique d'allumer le
feu ; les ménagères qui aiment l'ordre ne tien-
nent pas non plus volontiers dans leur cuisine
des déchets de papier , des copeaux , etc. C'est
pourquoi nous rendons le pnblic attentif à.
l'allume-bois et charbon < Phénix » , qui est
introduit dans le commerce depuis quelques
années et qui est une préparation qui ne laisse
rien à désirer au point de vue de la sécurité
et de l'économie et bien préférable à tous les
produits similaires. Une mise do feu ne coûte
que '/« à i/s cent., l'emploi est des plus simples
et tout danger est absolument exclu. Aucune
ménagère ne devrait donc négliger dc faire
un essai de cet allumeur , « Phénix >;  un
paquet ne coûte que 35 cent, et se vend dans
presque chaque épicerie. La fabrique J. Hofs-
tetter , à Saint-Gall , fait aussi volontiers des
envois d'échantillons. (17,0Q1

HiAGNiFlQUE GHOÔTl
d'étoffes pour robes de damés fis
plus simples jusqu 'aux plus élégantes, j
pour l'automne et l'hiver» excessi-
vement bon marché. Echantillons franco
par retour du courrier. (782)

Wormann Sœhne, Raie.
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Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Octobre | 27| 28| 29| 3Q| 31|l0r t 21 Novemb
257.0 |- |§- 725,0
720,0 =-:

' 
: i|- 7200

"5,0 -, 
|- 715>0
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THERMOMèTRE (Centigrade .
Octobre [ 27| 28[ 29| 30| 31 l<*\ 2\ Novembre"

fh^âtîn" 7 2 11 2 4 5 5 7h.matio7h so r 9 6 12 7 9 7 7 1 h. soir1 h- go»r 7 0 7 7 7 7 7 h. soir
M. SOUSSENS, rédacteur.

AVISMECOMMAMTKI
Le soussigné a l'honneur d'informer

les honorables agriculteurs qu 'il s'est
établi comme vétérinaire à Courtepin.

Se recommande :
Frite Biehseî,

(1807/921) vétérinaire.

A VP>nr!t*fk Atlas historique et pit-
f* ¥°"UI c toresque ou tables syn-
chromstiques de l'Histoire universelle,
ancienne et moderne , par J. Baquol et
I. H. Schudtzler.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1805)

VENTE JURIDIQUE
Il sera vendu en mises publiques,

samedi 4 novembre, à 1 heure après
midi, sur les Places (devant l'Hôtel
suisse), à Fribourg, une jument. («OB/920)
Greffe dn Tribunal de la Sarine.

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 f»liprf»liA Pour de suite> d£tQsVU U1CIUH5 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 Fribourg. (1790)

M H Snaif»h f acteur d'orguesm. il. OpctlUl à Rapperswyl , se
trouve pendant trois semaines à JLa
Tour-de-Trême. (1771)
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DIRECTION SPIRITUELLE
<î D'APRÈS LES ÉCRITS ET LES EXEMPLES 0
® DU $
f VÉNÉRABLE LIBERMAOT £>
Q) PAR • <§

Q) Un Père de la Congrégation du Saint-Esprit @
(§) et du Saint-Cœur de Marie (§
Y Prix t "75 centimes f
Î fQ) Résumer en quelques pages les principes (Q
à et Jes conseils pratiques de Direction spiri- â
v tuelle disséminés dans Jes quatre volumes v
Q) récemment publiés des lettres du vénérable (&
&.. Libermann ; mettre à la portée de tous, sous A
X " le format d'une brochure de propagande , ce v
Q) riche trésor de tendre et solide pieté : telle (&
& . a été notre modeste ambition. Nous serions A
v trop récompensé de notre humble travail , si s?
Q)' le Cœur immaculé de Marie , à qui nous le (t)
A , consacrons , daignait le bénir et lui faire X
v. porter des fruits de lumière et de salut S?
n): dans les âmes pieuses auxquelles nous le i)
A "destinons. J. V. X
fi8000000000000<3>><<5>>$3

Nous avisons notre honorable clientèle qu'à partir du 1er novembre, un employéûe 1 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 h. dn soir.
Le local étant relié au réseau téléphonique, nous prions nos clients quiauraient des demandes ou réclamations à faire, de bien vouloir s'y adresser à partirdes heures d'allumage. (1781) ___A DIRECTION.

maison principale à Wienne
I MAISON MAISON MAISON MAISON MAISON fcI - à à à à à I__K _W9 __W.'w\'m* _n_. tf . l_ . - .T*~ _ . T1.t _ .T ._  T J. Y . i  *r -n __, -i*-| J ^K.JLMJLV vuauA d-r«uuB înienaKon Lausanne Jsïeime »
K^^^iîs^y^^îj^sj ĵa^^

Fribourg rae 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.
te public est prié de bien vouloir se rendre compte des articlesavantageux et du bas prix. — L'argent est rendu à toute personnequi ne trouvera pas son achat avantageux ou à sa convenance.

¦AJR,TIOL.:E2S I>E3 MÉIS" AX3-E2
Grandes écuelles à relaver. Plusieurs genres de paniers à pain. Paniers àservices. 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

a pétrole pouvant contenir 2 litres. Arrosoirs. Lampes de cuisine et lampesde nuit. Lanternes. Tire-bottes et plaques pour fers à repasser , en bronze.Bougeoirs en nickel avec mécanique. Porte-Manteaux avec 4 crochets enter. Embrasses do rideaux en nickel. Filets pour marché. Paniers pourpattes à poussière et plusieurs genres de paniers à main. Bouquets marquard.Crrand choix de vases à fleurs. Statuettes en porcelaine. Brosses à habits etDrosses à cheveux. Porte-Brosses et porte-journaux. Bretelles. Courroies devoyage. 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
m °i!?- sculPté- Cassettes en bois. Boites à gants chinoises, en laque.
Tabliers pour dames et enfants. Jupons et petites robes pour enfants. Tapis

de table déduit crochetés. TapiB de commode blancs, crèmes et couleurs,1 m. 20 de longeur. '
Plastrons. Régates et nœuds. Boutons de manchettes avec mécanique, ennacre. 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
a l tr. 50 cent, la paire. (1710/872)

Pantouffles feutre , avec semelles feutre, cuir, pour enfanls, dames el
messieurs, depuis 90 cent, à 3 fr. 50 la paire.
Grand dépôt de fleurs de Vienne de 90 cent, à 1 fr. 5o la pièce.

ENTRÉE LIBRE

BAZAR VIEHOfOIS
H Succursales de Bienne, Berne, Interlaken, Chaux-de-Fonds, Lausanne g
S ET fi
g Fribourg rne de Lausanne, à côté de l'Hôtel de la Grappe Fribourg S
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Le moyen de faire fortune â la Bourse
(Publication f inancière) est envoyé gratis et franco à toute personne qui en faitla demande à la Banque Coopérative, 3, rue Petitot, Genève. (1796)

Indispensable pour chaque ménage
« Phénix »-allume-nols et charbons (1700)

_ Point de pétrole ! Se vendent en paquets de 60 pièces pour 35 cent , dans les épice-ries, sociétés de consommation , combustibles, etc. Des revendeurs sont cherchés
partout. Demander des échantillons et prix courants de la Fabrique J. Hofstetter, St-Gall.

En Trente à 1 « Imprimerie catholique »
Grandi clioix

DE LIVRES DE PRIÈRES

Craii assortiment
d'épicerie, cafés, laines et cotons, tabacs
et cigares, chocolat et cacao Spruengli.

MB* Prix modérés (298)

Ph. BOSCHÏJM-HEIZI
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

X UUQ&1XO X '

INSTITUTION GRASSI
Classes élémentaires, techniques, ct0'

merciales, littéraires et lycéales.
Etude théorique-pratique, particulier6"

ment soignée, des langues étrangères-
Courspréparatoirespourèlèv esalleioaoâs
et français.

Préparation aux examens de lW\ct
Position splendide dans l'antique Vf

Fè, cours, jardins et parcs d'une éten^e
de 16,000 m.

Pour programmes, références et in^mations, prière de s'adresser a M. b™
recteur

(1058) Prof. Luigi GEASS*

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

menuisier-ébéniste
dans la maison de M. SA VAR Y, ?ueli

\des Maçons. Il se recommande pour toU<
ce qui concerne son état. (1780)
Réparations de meubles en tons SenteS

CI». Haeberle-Anderg^^.

Pour tout ce qui concerne le8 |
annonces, s'adresser à l'Agence fri- |
bourgeoise d'annonces, 12, Grand Bue, i
Fribourg, |

S PRIX des ATtftfOtfCES I
Pour le canton : 15 cent, la ligne

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

PRIX des RÉCLAMA*
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'importan00
de la commande. Pour les dem?11"
des de renseignements, indiquer Ie
nom dn journal et le nnmèt0
de l'annonce, en ajoutant u"
timbre-poste pour réponse par
écrit.
-- — — — — r» -r'__¦ i*-u-«t-uTiir»irtf'0v«rtr >r*'*'~ ^̂ ~̂
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J à l'usage des personn es appelées à la vie "M"
Par le K. P. RAMIÈ^*1 Q
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COURTE BIOGRAPHIE
Lettres inédites de laY Marguerite-Marie

L'APÔTRE DU SACKÉ-CŒUB Mi W SUS

Broch. in-12., illustrée, 213 pages,
prix : 50 cent.


