
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence Havas

Paris, 17 octobre,
v T Suivant l'Estafette , l'ultimatum que M.

** Myre de Villers remettra à Tananarive,
Porte notamment : 1° reconnaissance du
Protectorat effectif de la France avec toutes
j*68 conséquences politiques et diplomati-
S0e»; 2° rétablissement d'une garnison
'fançaiise à Tananarive ; 3° réponse dans
esPace de 8 jours. L'Estafette ajoute que
'a France prévoit la résistance des Howas.

Toulon , 17 septembre,
^'escadre active de la Méditerranée irasa'uer le tzar.

JLondrea, 17 octobre.

^.ke Daily Chronicle dit que M. Renzis ,
Sinistre d'Italie à Bruxelles , remplacera M.
lornielli , ambassadeur à Londres.

Le Times publie une dépêche de Saint-
Pétersbourg disant que les vaisseaux de la
•J°tte volontaire ont reçu l'ordre de partirp°ir Wladivostoff.

Saint-Pétersbourg, 17 octobre.
Le Messager du Gouvernement publie

~ n bulletin sur la santé du tzar signé des
Wofesseurs Leyden et Sacharin , du Dr Pa-
POjv et du chirurgien Beljaminow.

La maladie des reins dont souffre l'em-
otueur ne s'est pas améliorée> les forces

Dt encore diminué; mais les médecins
Wrent que le climat de la côte Sud de
h^'ûiée aura une influence heureuse sur

6tat de saDté du malade.
Corfon, 17 septembre,

n e Prince de Galles a fait retenir ses
appartements à l'hôpital Saint-Georges. Il
ifiQdra en même temps que le tzar.

Bruxelles, 17 octobre.
Le Conseil général du parti ouvrier a

adopté un ordre du jour disant que les ou-
vriers voteront au ballottage pour tous lei
candidats qui s'engageront par écrit à
voter le suffrage universel pur et simple
Pour la province et la commune et à re-
pousser les droits protecteurs.

VI-Jou, 17 octobre.
Les armées japonaises et chinoises con-

tinuent à s'observer. Les Japonais atten-
ant leur grosse artillerie , dont l'arrivée
**t retardée par le manque de routes. Les
^ûinois , au nombre de 22,000, renforcent
i6urs positions.

Singapour, 17 octobre.
, un croiseur est parti pour aller rejoindre

i escadre de l'amiral Freemantle. .
Lourenço-MarquoiB, 17 octobre,

^adeuxièmeattaquenes 'eat pas produite .
Tanger, 17 octobre.

J* situation est grave â Marakescti. Le
°iltan est bloqué par los insurgés , pour
avoir voulu arrêter le caïd des Behamnua

^
u| s'ost défendu désespérément , puis s'est¦H OQ espère que les troupes du sultan

pourront réprimer la révolte. Le gouver-
~Jelr de Casablanca a été révoqué pour in-
^Pacitô.

New-York, 17 octobre.
IN ^I incendie a détruit l'hô p ital Howaton.
Jj.ÔUx Malades et trois religieuses ont péri

ans lea flammes.
Service de l'Agence Berna

Berne, 17 octobre.
Comme il s'agissait de peines disciplinai-

'**, le Département militaire a refusé
a entendre les officiers du bataillon 87.

Quant au dossier que demande le gou -
vernement d'Uri , il sera envoyé au colonel
^e Segesser , chef de la division du Gothard.

Zurich, 17 octobre.
rt.La Commission de rédaction et le Comité
"'recteur de ia Ligue cantonale des paysans,
?ût décidé, en séance commune , de garder
a neutralité dans la question du B«ut«zug.
* L'organe officiel de la Ligue , lo Bauem-
J*M, ouvrira ses colonnes indistinctement
t

QX partisans et aux adversaires de l'ini-
tlative douanière.

U»ter, 17 octobre.
Le 25 novembre, une assemblée : de

Paysans zuricois sera tenue à Uster pour
orasn|er des propositions en vue de l'ini-
•ative demandant une loi d'impôt pluséquitable.

LA FRAHC-1AC0NRERIE

Nous n'avons pas à apprendre à nos
lecteurs que, depuis Clément XII, tous
les Souverains-Pontifes qui se sont suc-
cédé sur la Chaire de Pierre, ont con-
damné la franc-maçonnerie et les autres
Sociétés secrètes, et ont signalé les raisons
perverses qu'avaient les adeptes de ces
Sociétés de rechercher le mystère et les
ténèbres.

Le Pontife régDant Léon XIII a, plus
encore peut-être que ses prédécesseurs ,
appelé l'attention des chrétiens sur les
périls que la franc maçonnerie fait courir
à l'ordre moral et social. Qu'il s'agisse du
mariage chrétien , de la morale laïque, de
l'école, de l'autorité politique, de l'orga-
nisation de la société civile, des rapports
de la morale publique avec la morale
privée, des droits et des libertés de l'E-
glise, du sort des ouvriers , partout le
grand Pape qui règne au Vatican s'est
évertué , depuis son avènement, à signaler
l'action désorganisatrice et criminelle des
sectes maçonniques. L'année même de
son avènement , il lançait ses premières
condamnations contre Jes Sociétés secrè-
tes, et depuis lors, il ne s'est presque pas
passé une année, sans que Léon XIII ,
dans l'une de cas grandes Encycliques
qui font l'admiration du monde, n'ait cher-
ché à prémunir les catholiques contre les
influences latentes des idées et des in-
fluences maçonniques .

Non content de ces avertissements oc-
casionnels , le Souverain-Pontife a consa-
cré à la franc-maçonnerie une Encyclique
spéciale, qui porte la date du 20 avril
1884. Dans ce grave document , travaillé
avec le soin que Léon XIII met en toutea
<xhoses , les fidèles sont invités à appren-
dre ce qu'ils doivent penser de la franc-
maçonnerie, de son esprit , de ses tendan-
ces, du but qu'elle poursuit et des moyens
qu'elle emploie pour l'atteindre.

Nous ne reproduirons pas ici l'Encycli-
que sur la secte maçonnique. Ceux de
nos lecteurs qui voudront l'étudier !a
trouveront en librairie ; mais nous en
signalerons quelques points qui entrent
dans le cadre de notre étude.

Le Chef de l'Eglise commence par rap-
peler qu'il y a deux cités depuis la chute
ori ginelle : l'une est la cité de Dieu qui
combat sans relâche pour la vérité et la
vertu ; l'autre , ia cité de Satan , qui tra-
vaille pour tout ce qui est contraire à ia
vertu et à la vérité. La cité du mal et du
démon est conduite et dirigée par la secte
des francs-maçons. Tel est le premier
point mis en lumière et nettement affirmé
par Léon XIII.

Le Pape appelle ensuite l'attention des
fidèles sur une abondante germination
d'asfcociations , différant par le nom , par
les statuts , par l'origine , par les formes,
mais qui ont ce caractère commun (le
plus souvent secret) de se rattacher à la
secte des francs-maçons comme à leur
centre, et de qui elles reçoivent le mol
d'ordre. Cette affiliation , qui n'est nul-
lement prohibée par la Constitution fédé-
rale , est bien connue de tous ceux qui
suivent le mouvement des esprits. Il se-
rait trop long d'indi quer ici en quoi con
siste l' affiliation bien souvent i gno-
rée de la. plupart des membres de l'asso-
ciation et communiquée seulement à l'un
ou à plusieurs des membres dirigeants.
Tout ce que nous en dirons en ce moment ,,
c'est que, dans certaines villes, où n'existe
aucune loge constituée , comme Fribourg,
on trouve cependant un certain nombre
de sociétés dout l'affiliation à la franc
maçonnerie est absolument certaine. L'ac-
tion maçonnique cherche surtout à s'exer-
cer sur 'ies associations de jeunesse, et
les parents doivent bien y prendre garde

lorsqu'il s'agit d'autoriser leurs fils à en-
trer dans une société ; sana quoi , ils s'ex-
posent à voir, au bout de peu de temps,
ces jeunes gens s'écarter des principes
religieux qu'on s'est évertué de leur in-
culquer , et subir dans leur esprit et dans
leur cœur l'influence délétère de l'at-
mosphère de la cité satani que.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, 16 octobre.
Les élections au Conseil d'Etat.

Le procès Brunswick
Chaque année, quand novembre approche,

les électeurs genevois, en dégustant le vin
nouveau et en savourant les châtaignes
fumantes , s'occupent des élections. Avec
le renouvellement de nos conseils s'ouvre
une période d'agitation , qui ne se manifeste
pas seulement par des articles de journaux ,
mais encore et surtout par des assemblées
populaires. Les meilleurs amis deviennent ,
pour une quinzaine , d'acharné? adver-
saires; ils se regardent en chiens de
faïence, et roulent des yeux de boules de
loto. Les séances , dans les auberges des
villages, se suivent et se ressemblent aux
orateurs près. Les vendaugea sont généra-
lement terminées et les paysans ont leurt
soirées libre». Ils se répandent dans les
cafés , fidèles à l'appel des comités électo-
raux , et il n'est pas rare do revoir.le mardi ,
dans la même salle , l'auditoire de la veille ,
applaudissant tour à tour les apôtres du
radicalisme ou ceux du conservatisme. On
sait que le vin sera payé; on trinque aux
frais de l'un et de l'autre Comité, sachant
fortbien quel bulletin on mettra dans l'urne.

En l'an de grâce 1894, et le 11 novembre,
c'eat le septuor gouvernemental que nous
aurons à renouveler. Permettez que jo vous
fasse une présentation , très rapide , de nos
sept sages, dont la plupart  sont certai-
nement connus des lecteurs de la Liberté.

Le président d'abord , M. Eugène Richard ,
conservateur-protestant , spirituel et aima-
ble , un brin sceptique , chargé do l'instruc-
tion. Son collègue , M. Gustave Ador , chef
des fiuances , conservateur pur sang, froid
dans son abord , mais cœur généreux; M.
Albert Dunant , qui préside à l'intérieur ,
troisième conservateur bon teint , le plus
affable et lé plus abordable de noa conseil-
lers d'Etat; M. Charles Boissonnas , direc-
teur des travaux publics , considéré comme
bou conservateur ju&qu 'à preuve du con-
traire, mais tenu en haute estime par les
radicaux et plus spécialement par les Ca-
rougeois , depuis la fameuse votation sur le
chemin de fer. M. Alfred Didier, radical-li-
béral , mais pou favorabie aux revendica-
tions socialisâtes de l'école que protège le
Genevois, dirige lu police avec beaucoup de
fermeté. M. Moïse Vautier , qu 'il est presque
inutile de vous présenter, tant le chef de
notre département militaire est connu , eu
Suisse et ailleurs ; radical de naissance, ne
voit que par les yenx de M. Georges Favon.
Enfin , M. Al phonse Patru , un « mitou »,
radical fazy*te , à la tôte du département du
commerce, a remplacé , dans ses fonctions
seulement, le regretté J.-B. Dufour ; c'est
un nouveau veuu modéré , ennemi du Kul-
turkampf , et ,,bienquebon protestant , veut
qu 'on ne s'occupe plus des querelles reli-
gieuses. Passe pour radical , mais a été élu
par ie parti démocratique (conservateur)
coutre le candidat radical-libéral , M. le
Dr Vincent.

Voilà la présentation faite et je vous de-
mande la permission d'examiner , briève-
ment , la situation politique actuelle.

Jusqu 'au jour de la. votation sur le  che-
min de fer déjà cité , le corps électoral ge-
nevois pouv ait se bercer de l'illusion qu 'il
était gouverné par un Coneeil d'Etat una-
nime dans sa pensée comme daos sa direc-
tion.

Cette question ferrugineux» a mis ù nu
d'assez profondes divergences. Alors que
M. Boissonnas discourait dans des assem-
blées populairesde l'avenirdu projet , ses col .
lègues observaient une réserve qu 'il» con-
sidéraient comme étant de rigueur ;  ou sa-
vait M. Ador opposé aux propositions de
soc collègue des travaux publics et , devant
\e peupie , le premier eut raison du second-

Je sais que , dans d'autres circonstances,
M- Ador se trouva être en désaccord avec

son eollègue, et je n 'ignore pas non plu«
que plusieurs membres du gouvernement
ont désapprouvé certains actes de l'admi-
nistration de M. Boissonnas. Delà , quelques
tiraillements , quelques petits conflits dont
il ne transpira rien dans le grand public.

Faut-il attribuer à ces incidents la déci-
sion , qui parait irrévocable , de M. Ador , de
ne plus se représenter aux électeurs? Je
ne le crois pas. Faut-il ajouter quelque
importance au discours que prononça au
cercle démocratique M. le député Muller-
Brun , après la déclaration si franche de
M. Ador manifestant , non pas seulement
son intention , mais sa volonté de se retirer ?
M. Muller avait dit à M. Ador : « Dites-nous
avec qui fous voulez siéger au Conseil
d'Etat, et nous saurons bien nous arran-
ger. » L'allusion était transparente , et le
propos sans artifice. A l'issue de cette
séance, après le congé que M. Ador venait
carrément de solliciter , j' ai demandé à ce
distingué magistrat s'il ne se laisserait pas
fléchir :

— Je suia bien décidé , toutes les démar-
ches resteront sans effet , et je serais fort
heureux si on voulait bien me les épargner.

Quels peuvent bien être les vrais mobiles
de cette retraite qui serait si regrettable,
si , contre toute attente , elle devenait défi-
nitive ? On parle de circonstances de famil-
le, assurément fort respectables ; on dit
aussi que M. Ador se soucie peu d'appliquer
la loi d'impôts que le Grand Conseil , eh
majorité (quatre voix ! ) radical , ne man-
quera pas de voter en décembre ou en jan-
vier après le dépôt du rapport de sa com-
mission. Aujourd'hui même j'ai appris
que les nouvelles sont meilleures et que,
touché des nombreuses marques d'affection
de 868 amis, M. Ador se laisserait peut-être
réélire. Ce serait un grand bien pour le
pays, car les magistrats de cette trempe
sont rares.

En ce qui  concerne M Richard , président
du Conseil d'Etat , il m 'a déclaré que , fati-
gué de l'exercice du pouvoir , il désirerait
se consacrer exclusivement à sa jeûna
famille. Le 16 juillet déjà , M. Richard avait
informé lo Comité démocratique de son
intention bien arrêtée de refuser une réé-
lection , et il a récomment confirmé sa let-
tre. Le départ de MM. Ador et Richard
provoquerait une véritable crise dans le
parti démocratique; le second consentirait
peut-être à rester si le premier ne voulait
pas s'en aller. Je compte que les négocia-
teurs habituais du Comité conservateur
sauront faire de la besogne utile et noua
conserver ces deux éminent» magistrats,

M. Boissonnas , que j'ai vu hier, m'a
affirmé n'avoir encore rien décidé du tout ,
et ne s'être encore ouvert à aucun do r-es
collègues sur cette question si délicate.
Pour des motifs divers*, MM. Dunant , Patru
et Didier auraient également manifesté à
leurs ami* pereonne/s , l'intention de se
retirer dè la vie publi que ; mais je crois que
c'est avec raison qu 'on no considère pas ces
décisions comme définitives. Resterait l'im-
muable M. Vautier , qui n 'a pas encore , fait
connaître son désir do quitter un fauteuil
qu 'il occupe si bien depuis plus d'uu quart
de siècle. On m'a bien parlé vaguement
d'une combiuaison, consistant à faire entrer
au Conseil d'Etat M. Gavard , — qui a de la
peine à ae consoler d'en avoir été exclu —
à la place de M. Vautier . auquel on offrirait
une situation équivalente Mais ce n 'est là
qu 'un racontar , que je vous transmet? en
chroni queur , sans en prendre en aueune
façon la responsabilité.

Ce n'est que hier , lundi soir , que le parti
radical a réuni ses électeurs. Il sembla
qu'on est certaiu d'avance de rester en
minorité , et qu 'on plaide , par avance , les
circonstances atténuantes devant les amis.
Le parti radical ne dispote actuellement
que d'hommes que le pouvoir a usés — tel
M. Gavard , — ou de ceux qui en redoutent
les responsabilités et ies ï'atigueB , comrje
M. Favon. Il est , de plus , profondé ment
divisé , et ses divergences , pour D 'avoir pas
encore éclaté au grand jour, n'en sont pas
moins nettement définies par les hommea
au courant des affaires de ia. famille radi-
cale. Ainsi , on m'aasure que le fosse se
creuse chaque jour davantage , dans lft
champ de la question sociale, entro MM.
Favon et Gavard ; l' un veut aller de l'&yûri
généreusement', l'autre voudrait étudier et
voir venir , prudemment . Chacun a sa petite
église , mais je crois être dans la vérité en



disant que , pour le moment du moin? , celle
de M. Favon compte encore beaucoup plus
de fidèles que celle de M. Gavard.

Cette situation , très particulière, me
parait bien faite pour décider MM. Ador et
Richard à rester à leur poste, et, contre
toute espérance , je veux persister à espé-
rer, avec beaucoup de bons citoyens gene-
vois.

Procès Civry-Collin. Je sors de la séance
de ce soir, mardi , du Conseil municipal , au
cours de laquelle M. Turrettini , président
de la ville de Genève, a fait un exposé
intéressant de l'état actuel du procès en-
gagé contre la ville par les prétendus héri-
tiers du duc Charles de Brunswick. Je ne
veux pas analyser ce long document , que
vous lirez dans nos journaux, mais il est
bon de dire, dans un journal confédéré, que
les autorités municipales ont pour elles,
dans ce procès, l'opinion publique unanime.
Il y a, d'ailleurs , dans le jugement de la
Cour d'appel de Paris — jugement dont
nous nous moquons bien à Genève — des
dessous qu 'on pourra peut être faire con-
naître un jour. Et alors on pourra dire
avec le proverbe : « Rira bien qui rira le
dernier. »

CONFEDERATION
Chronique du Beutezug

L'assemblée des conservateurs lucernois.
Les conservateurs lucernois ont eu ,

lundi , une belle assemblée de délégués à
Sursee. Elle comptait 400 participants , de
toutes les parties du canton.

Cette grande participation des chefs et
les nouvelles qu 'ils apportaient des divers
districts , ainsi que l'élan de la réunion , in-
diquent que le mouvement en faveur du
Beutezug est devenu général dans le canton
de Lucerne. On eat décidé à réagir vigou-
reusement contre la pression radicale.

Le Vaterland dit que , rarement, une as-
semblée conservatrice lucernoise a porté
une aussi vive empreinte d'union , de réso-
lution et de joyeuse combativité.

La réunion a étô ouverte par M. le con-
seiller national Fellmann , qui a souhaité la
bienvenue aux participants et rappelé le
souvenir de feu M. Beck-Leu , invitant ses
concitoyens à marcher sur les traces de ce
vaillant champion.

M. l'avoyer Schobinger a ouvert ensuite
les feux par un exposé calme et substantiel
des motifs qui ont fait naître l'initiative
douanière et qui doivent engager les ci-
toyens à la voter.

Parmi les causes qui ont donné naissance
à l'initiative , l'orateur signale le mécon-
tentement populaire à l'endroit de la gestion
fédérale, l'augmentation rapide et imprévue
des recettes douanières , coïncidant avec la
gêne financière croissante des canton».

Examinant les compromis financiers de
1848 à 1874, M. le conseiller national Scho-
binger a démontré qu 'on ne saurait accuser
les partisans de l'initiative de violer un
compromis quelconque. Ii n 'est pas juste
non plus de prétendre que nnitiative doua-
nière empêchera la Confédération de rem-
p lir ses devoirs constitutionnels. Sana
doute , le Conseil fédéral a établi des « bud-
get» d'avenir » bouclant par des déficits;
mais les recettes prévues dans ces budgets
sont calculées trop bas , et l'on peut facile-
ment réaliser des économies sur les dépen-
ses. Pourquoi , par exemple, ne répartirait-
on pas sur un plus grand nombre d'années
la construction du Palais du Parlement?

.Le budget fédéral serait-il troublé quel
que peu les premières années, ce ne serait
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L»IÎ_iIA
Il arriva enfin aux Etats-Unis , se félicitant

de la rapidité des Chemins de fer dans cette
contrée. „ , ,

A Boston , il se présente chwl un des négo-
ciants indiqués ; mais il apprend q'I'e celui-ci
vient de partir pour l'Europe. Reste le second.
Notre pauvre Franz a d'abord assez de peine a
se faire comprendre dans une langue dont il ne
possède pas encore très bien la connaissance ;
mais son interlocuteur découvre sa nationalité:
dès lors, l'entente est facile, le négociant par-
lant français. .Malheureusement , il est impossible de lui
faire admettre que le devoir et l'honneur l'o-
bligent à sauver la réputation de l'accusé dont
le sort est entre ses mains Les affaires souffri-
raient d'une absence... il redoute le Mexique...
enfin , il n'a pas assez observé son compagnon
de route pour le reconnaître sûrement. Il
craint de se tromper , d'induire la justice en
.erreur... . , „ , ,joutes les tentatives de Franz échouent de-
vant cette réponse. Il comprend bien qu 'elle
est dictée par l'itérêt Jet l'égoïsme; maisBque
faire du témoignage d'un homme qui prétend
ne pouvoir reconnaître l'indendité de l'ac-
cusé ?... , , .

Franz retourne annoncer son échec à sœur

point encore une calamité nationale. L'éV t la nécessité de ne pas prononcer dans lea
quilibre sera bien vite rétabli , surtout si
l'administration fédérale observe la simpli-
cité et l'économie qui conviennent au ca-
ractère de notre peuple .

M. Schobinger ajoute que la question
scolaire a été aussi une des principales
causes déterminantes de l'initiative. Les
expériences de 1882 nous apprennent à être
prudents et méfiants en face de toute ten-
tative d'immixtion fédérale dans le domaine
de l'école. Le meilleur moyen de nous
défendre contre cette immixtion , c'est de
voter l'initiative douanière.

Abordant le côté politique , M. Schobinger
dit que les fédéralistes doivent tenir à
conserver des cantons forts à côté d'une
Confédération forte. Nos adversaires nous
combattent en feignant de trembler devant
les Jésuites; ils enfourchent la Rossinante
du Sonderbund , vieille de 50 ans, et nous
menacent d' un nouveau kulturkampf.

Personne ne se laissera égarer par ces
fantômes , et nous protestons , pour notre
part , contre cet appel aux passions confes-
sionnelles. Demeurons fermes et luttons
avec énergie pour l'initiative populaire , 'le'
4 novembre prochain.

Des app laudissements chaleureux et pro-
longés ont accueilli ce discours.

Ont ensuite pris la parole, MM. Hoch-
strasser et Schmid , conseillers nationaux;
Schmid , secrétaire, d'Ermensee ; Halter ,
greffier , de Hochdorf; Dûring, conseiller
d'Etat ; Korner , lieutenant-préfet , de Wil-
lisau ; Helfenstein , député , de Sempach ;
Schwarzenberger , président de la commune
de Meierskappel ; Huber , député de Zell.

M. Hoclistrasser a fait ressortir surtout
les abus du militarisme.

M. lé conseiller national Schmid a réfuté
avec esprit la brochure radicale : Patrie en
danger 1

M. le secrétaire Schmid a rappelé qu'en
Allemagne on a partagé aussi les recettes
douanières entre l'Empire et lea Etats con-
fédérés.

Après ce grand tournoi oratoire , auquel
l'assemblée a prêté.la plus vive attention ,
on a voté avec enthousiasme et à l'unani-
mité une résolution en faveur de l'initiative.

A côté de cette réunion générale des dé-
légués du canton , les conservateurs lucer-
nois tiennent des assemblées populaires de
district. Une de ces assemblées s'est tenue
dimanche à Schupfheim , pour le district de
l'Entlebuch. Elle a décidé à l'unanimité de
soutenir énergiquement le Beutezug.

L<e Conseil fédéral a nommé contrô-
leur à l'exécution de la loi fédérale sur la
durée du travail dans les entreprises "de
transport , M. Camille Gottofrey, d'Echal-
lens , greffier central des Prud'hommes de
Lausanne.

Le bureau de M. Gottofrey sera à Lau-
sanne.

— Le Conseil fédéral a adopté :
1° Le règlement sur les transports mili-

taires par chemins de fer et bateaux à
vapeur , entrant en vigueur le 1er jan-
vier 1895 ;

2° Le règlement sur la tenue de la caisse
et sur la comptabilité de l'administration
des fortifications de Saint-Maurice.

Il a promulgué l'arrêté fédéral créant
une Bibliothèque nationale , le délai de
référendum étant expiré.

Liberté de conscience. — Un soldat
israélite s'étant plaint au département
militaire d'avoir dû assister à un service
divin où le prédicateur avait prononcé dea
paroles qui ont froissé le dit soldat dans sa
conscience , le département publie un com-
muniqué dans lequel il dit avoir attiré
l'attention de l'aumônier en question sur

avait déposé sa fortune chez le banquier Ste-
plien. Or, le crime commis à San-Francisco ,
l'avait été du 21 au 22, et le train faisant halte
à Omaha avait dû partir le 20. On pouvait
donc obtenir de M. Stephen , une affirmation de
la présence de M. Os wald à Omaha le 24 mai ,
ce qui démontrerait son alibi puisqu 'il n'existe
aucun moyen de transport plus rapide que le
grand chemin de fer qui traverse le continent
américain dans toute sa largeur.

Il faut donc que Franz se dirige maintenant
vers Omaha et qu 'il ne perde point de temps :
le jour du jugement approche.

Ce jour-là , Franz arrivé la veille, apporte le
témoignage attendu. M. de Chambercy a vait
triomphé complètement de la maladie , il allait
encore triompher d'une injuste accusation.
Sœur Thérèse pvi&it dans sa cellule, craignant
quelque nouvel obstaple et mettant toujours
sa confiance en Dieu seul.

On vient la chercher enfin : son père est ac-
quitté , il vient lui-môme annoncer à sa fille
l'heureux dénouement du procès et sa mise en
liberté. 11 ne manque plus qu'une chose et Li-
lla aura terminé son œuvre : ramener l'intel-
ligence sur le front de sa mère, la joie clans
son cœur. Sa tâche sera remplie alors , toua ses
yceux seront comblés.

LA MISSION DE FRANZ

Que] est le plan formé par Lllia î.Comment

allocutions aux troupes des paroles qui
puissent blesser les soldats appartenant à
d'autres confession».

Mœnchensteln-Zolllkofen.—Demain
le Tribunal fédéral traitera le cas Aeschli-
mann , cas curieux, dont on s'est déjà fort
occupé. Aeschlimann , contrôleur du Jura-
Simplon , avait étô blessé à Mœnchenstein.
A peine remis, et hors du service, il fut
compris dans la catastrophe de Zollikofen.
Quoique non blessé, ilsubitun ébranlement
des facultés tel que les tribunaux bernois ,
estimant sa capacité de travail réduite du
25 %, lui accordèrent une indemnité de
10,000 francs. Aeschlimann, jugeant cette
somme insuffisante , a pour ce recouru au
Tribunal fédéral.

NOUVELLES DES CANTONS
Touristes. — Du 1er au 15 octobre , il

est descendu , dans les hôtels de Lucerne,
2,628 étrangers contre 3,330 l'an dernier.

Héritage Brunswick. — Mar^i soir
au conseil municipal , le conseil administra-
tif a lu un mémoire déclarant que la ville de
Genève se réserve le droit de faire valoir
ses moyens de défense devant les tribunaux
suisses, ses juges naturels , soit en plaidant
au fond , soit en s'opposant à l'exécution
d'un jugement d'un tribunal français. Le
conseil a simplement pris acte de cetta dé-
claration.

ÉTRANGER
LES ELECTIONS BELGES

Les nouveaux renseignements accentuent
l'importance de la victoire remportée par
les catholiques. Dès le premier tour de
scrutin , ils ont obtenu 77 sièges à la Cham-
bre des représentants , qui compte en tout
152 membres ; il n'y a d'autres élus que7
libéraux et 12 socialistes; ainsi les catholi-
ques ont juste les quatre-cinquièmes des
nominations. Il reste 56 ballottages, dont
un bon nombre tourneront à l'avantage des
catholiques; ils ont , en particulier , toute
chance de l'emporter à Bruxelles.

Pour le Sénat, l'avantage des catholiques
est encore plus grand , puisqu 'ils ont 43 élus
sur 76 sièges à pourvoir. Les libéraux n'ont
obtenu que 12 nominations. Quant aux so-
cialistes , ils n'ont présenté aucun candidat
pour le Sénat dont ils veulent provoquer
\a suppression.

Le Journal de Genève, désolé de l'effon-
drement du parti libéral , voit la votation
très en noir :

Etant donnée l'opposition absolue des prin-
cipes (entre les catholiques et les socialistes),
il n'y a pas de conciliation possible et la lutte
ne peut finir que par l'écrasement de l'un des
combattants. L'autre restera maître du terrain
et il en disposera à sa guise ; et il est à crain-
dre que ce vainqueur de demain nesoitleplua
jeune, le plus entreprenant , celui qui a le
moins k perdre et qui est le plus dénué de
scrupules.

La Belgique entre dans une phase où elle
aura de rudes épreuves à traverser , et elle
n'aura pas trop, pour en sortir à son honneur ,
de tout le patriotisme de ses citoyens et de
toute l'intelli gence de ses hommes d'Etat. Le
socialisme , d'autant plus fier de ses succès qu 'il
les a remportés sous le régime du vote plural
imaginé contre lui , ne s'arrêtera pas en che-
min ; il poussera ses avantages et l'on aura de
la peine à résister à ses impatiences soutenues
par une organisation bien supérieure à celle
des partis bourgeois ; et de tout cela , nous
allons être les spectateurs attentifs mais non
désintéressés , car nostra res agilur : il s'agit
ici du maintien de la société moderne ou de

espère t-elle voir sa mère recouvrer la rai-
son ?

M. de Chambercy ne peut retourner en
France, le château reste entre les mains d'é-
trangers : comment replacer la malade auprès
des êtres chéris et dans le milieu qui pourront
réveiller ses souvenirs

Sœur Thérèse a longuement réfléchi à tout
cela , et voici ce que lui a inspiré son cœur.

Il vaut mieux que son père ne reparaisse pas
en France où tout ie monde le croit mort et
où il ne pourrait être reconnu qu 'en dévoilant
l'humiliation de son passé. Sa tendresse filiale
ne peut souffrir la pensée de la honte que ce
père ressentirait dans sa patrie. Pourquoi ne
resterait-il pas dans cette Amérique où sa fille
l'a retrouvé, où sa femme viendra le rejoindre
biantôt ?

— Maia il faut bien que quelqu 'un ailla la
chercher , avait dit M. de Chambercy en appre-
nant ce projet de réunion sur la terre étran-
gère.

— Franz n'ost-il pas là et n 'est-11 pas tout
prêt encore à nous venir en aide ? Si vous ap-
prouvez mes projets , cher père, il partira tout
de suite , commencera par aller à Chambercy
pour acheter tout ce qui a formé le mobilier
de la chambre de ma mère , tous les objets qui
peuvent lui rappeler un souvenir cher. Jacques
est resté au château , il l'aidera à reconnaître
tous ces objets qui ne peuvent avoir aucun
prix pour les propriétaires actuels. Il ira en-
suite à l'établissement' «H il a vu ma m ère.
Muni d'une lettre de vous, il obtiendra sa sor-
tie de la maison où on la tient enfermée.

Ma Supérieure m'a parlé d' une sœur de notre
congrégation qui doit , dans quelques semaines.

son remplacement par un inconnu qui paraît
peu désirable.

Voici quelques appréciations de journaux
belges sur les résultats de la votation de
dimanche :

Le Courrier de Bruxelles organe catho-
li que , dit :

Où le socialisme a-t-il recruté ses armées'
Dans les populations dont le libéralisme avait
au préalable entamé la foi , ruiné l'esprit reli-
gieux. A Mons , à Charleroi , à Liège, centres
libéraux , centres irréligieux, le socialisme
s'est propagé avec une rapidité épouvantable ;
aujourd'hui , il fait explosion et, juste retour
des choses, ses premières victimes sont les li-
béraux eux-mêmes.

Ils ont cru , les insensés , qu 'ils pourraient
endi guer le torrent déchaîné par leur impru-
dence, et il les emporte violemment. Le catho-
licisme seul aura la vertu nécessaire à ce pro-
dige. Aussi , de toutes les mesures que 1*
victoire nous permettra de prendre , les meil-
leures seront celles qu 'on pourra et qu 'on
devra prendre pour conserver la foi religieuse
et la raviver là où elle est éteinte.

Le triomphe actuel des socialistes écla' 1"8
l'avenir d' une lueur sinistre. Ce ne sera P88
trop de toute l'énergie de tous les bons citoyens
pour écarter les périls que cette entrée e"'
scène nous tait envisager.

On lit dans le Peuple, organe socialiste :
L'idée socialiste, expression du progrès e{

dft la justice, qu'on a vou\u amoindrir en }a
montrant aux ouvriers comme une utop ie>
comme un danger, sort rayonnante et triom-
phante de la lutte qu 'elle a su soutenir contre
ceux-là même qui , hier encore , s'en déclaraient
les protagonistes. Les travailleurs ne se sont
pas laissé égarer. L'armée de la misère s'est
rangée derrière le drapeau rouge au cri ie '•
Place aux pauvres !

LePatriote, journal catholique , s'exprim0
ainsi :

Qu'on y prenne garde I que la droite y réfl£
chisse, que le ministère de demain sache qu' 1
a autre chose à faire qu 'à ménager des susceP'
tibilités de personnes ou des combinaisons 0e,
couloirs. Le même ouragan qui a passé stt5
Charleroi , Liège et Mons , peut renverser en
d'autres grands arrondissements les majorités
conservatrices , comme autant de châteaux d0
cartes , et la Belgique pourrait se réveille?
sous la coupe d' une majorité socialiste , cela
grâce au régime actuel , sans que d'ailleurs
cette majorité socialiste parlementaire soit la
représentation du pays.

L'Etoile, organe libéral :
La moralité de la journée réside dans cette

constatation que , si les libéraux modérés sor-
tent décimés de la bataille , c'est parce que la
représentation proportionnelle n 'a pas été ins-
crite dans la loi. Les résultats , tels qu 'on
peut les apprécier en ce moment , sont tela
que , si on ne oe hâte pas de voter la représen-
tation proportionnelle , le jour est proche où
tout gouvernement sera impossible.

Le Journal de Bruxelles, organe conser-
vateur :

Le suffrage universel change complètement
l'assiette des anciens partis et l'orientation de
notre politique. Il efface le libéralisme inter-
médiaire et place la droite conservatrice et
catholique en présence d'une opposition com-
posée presque exclusivement de radicaux et
de socialistes.

PRESSE CATHOLIQUE
Mgr de Harlez , vice-recteur de l'Univer-

sité de Louvain , vient d'écrire au Courrier
de Bruxelles que Léon XIII a voulu Jft
nomination de M. l'abbé Naudet aux fonc"
tions de directeur du Monde, pour contre-
balancer l'influence du journal la Vérité. A
l'appui de son assertion , Mgr de Harlez en
appelle au témoignage du cardinal Lecot,
archevêque de Bordeaux , dont M. l'abbé
Naudet vient de quitter le diocèse.

Mgr de Harlez dit encore : « Il y a, san»
doute , en Belgique un parti catholique-
démocrati que et un autre. Or , le Saint-

revenir en France, et qui se chargeraii volon "
tiers de veiller sur notre bien-aimée maladepondant le trajet.

Une fois qu 'elle sera auprès de nous , vous
comprenez mon espoir...

— Oui , chère enfant, je ne puis que t'aP"
prouver : tout cela est combiné avec la plus
grande sagesse, et Dieu continuera de bénir
ton dévouement.

Franz part en effet , muni des lettres qui
pouvaient lui être nécessaires.

(1 se rend d'abord à Chambercy ; il a hâte
d'apprendre à Jacques tout ce qui s'est passé-
Son maitre est vivant ; le père et la fille «e
sont retrouvés ; il ne manque plus à cette
réunion que M«"> de Chambercy, et c'est pour
l'y conduire qu 'il revient en Franca.

— Pourquoi donc M. le Comte ne revient-il
pas avec sa fille , notre bonne demoiselle que-
tout le monde regrette tant dans le pays %

— Elle est entrée dans un couvent , nous n0
la reverrons jamais ici , mon bon Jacques.

r- Mais le mariage annoncé ne s'est donc par
fait ?

— M. de Grandlieu s'est marié avec une an;
tre : celle qui a osé prendre un nom. qui no lui
appartenait pas et s'emparer...

— Arrêtez , Franz , vous ne voulez pas dire
que c'est ma petite-fille qui est coupable I

— AU ! pauvre Jacques , ceux qu 'elle a
trahis lui pardonnent et prient pour elle...

— Eh bien ! moi , son grand-père , je la mau
dis. ... Et le vieillard tombe anéanti sans pou
voir prononcer uue parole do plus.

'(A suivre.}



fère montre certainement des sentiments destinés à leur tour à être usurpés et suppri-
fevorables au premier. » — On pourrait mes, au fur et à mesure que le nombre légal
faire la môme observation pour la Suisse, des religieuses ainsi tolérées vient à diminuer.

F Néanmoins les vocations à la vie parfaite
*"°*' — - continuent et de nouvelles maisons religieuses

NOUVELLES DU MATIN
.France. — Nous avons signalé hier Ja

vj site faite à M. Hanotaux , ministre des
afiaires étrangères , par les délégués de
'Union franco-suisse pour la reprise des
relations commerciales avec la Suisse.

Les délégués viticoles qui s'étaient joints
'ûnd i à la délégation de l'Union franco-
8ii8«e sont allés mardi auprès de M Viger,
Ministre de l'agriculture, et lui ont exprimé
le désir de voir reprendre les relations
commerciales avec la Suisae sur une base
équitable de concessions réciproques.
, M. Hanotaux a entretenu hier le conseil
"81 ministères des démarches faites auprès
ue lui. n ne paraît pas que le conseil se
aoit montré disposé à dôs concessions si
^>U8 

en jugeons par une note de 
l'Agence

Bavas qui dit qu'aucun pourparler n'est
e°gagé entre la Suisse et la France an
?ujst d'un modus vivendi commercial à
t̂ituer. 

La France serait très désireuse
e voip les relations avec la Suisse établies®up Un pied plus favorable. Mais le gouver-

naient ne peut que se mouvoir dans la
^nception des tarifs minimum et maximum
l̂ e lui impose la loi. ¦

— Le conseil des ministres a décidé de
Poursuivre le Chambard pour un article,ûJuriant M. Casimir-Périer.

—; M. Casimir-Périer a reçu mardi après
«hdi le grand-duc Wladimir , qui est arrivé
* » Elysée en voiture découverte. Les hon-
neurs militaires lui ont été rendus. M.
Casimir-Périer était entouré de sa maison
^Ue 

et 
militaire. L'entrevue a duré trente-

^'Dq minutes. Le président rendra demain
a visite au grand-duc.

., "— L'Académie de médecine a adopté à
' luanimitê le vœu émis par sa Commission
^Pêciale pour l'emploi du sérum antidiphté-
rique du Dc Roux pour le traitement de la
«'Phtérie.

Allemagne. — Le gouvernement alle-
mand a pris des mesures sévères contre le
^aucelier Leist , qui s'est fort mal com-
porté vis à-vis des indigènes de la colonie
?e Cameroun. Un procès disciplinaire a étô
Jtt8trui t contre lui. Hier , l'accusateur pu-
,,llc _ conseiller de légation Rose, a soutenu
. ?ccusatiou en ceci que l'accusé est coupa-
8aVavoip outrepassé les compétences de
B(tr°?ction > abusé de sa charge, causé une
~e9'tiou au Cameroun et nui à la considé-
ra de l'empire par des actes immoraux.
Le tribunal déclare Leist noa coupable0 avoir provoqué un soulèvement ; en re-

vanche, il le déclare coupable d'avoir ou-
trepassé les comp étences de sa charge et
commis des actes immoraux et des fautes
contre le service ; il le condamne à la per-
mutation dans un autre poste et à une di-
minution d' un cinquième de son traitement.

Autriche-Hongrie. - A la Chambre
des députés autrichienne , ie ministre de»
finances , en déposant le projot do budge t ,
<* déclaré que la balance des comptes de
*-893 lui permettait d'annoncer que l'excé-
'tent était de 29 millions et demi (vive ap-
p robat ion), somme qu 'il fallait réduire de
&ix millions par suite de la modification du
Régime des monnaies ; l'excédent réel est
aon° de 23 millions et demi.
Tnm_? P pojet de budget autrichien pour
«©5 prévoit 636,527,870 florins aux dépen-
ds, aoit une augmentation de 16,596,876 fl.
Par rppport â 1894. Les recettes sont prê-
tes à 638.985,577 fl., soit une augmenta-
tlQnde 16,731,555 fl. L'exédent des recettes
8Ur les dépenses est donc de 2,457,707 fl.,
*n augmentation de 134,688 fl. sur 1894.

Belgique. — Résultats officiels des élec-
tions de la Chambre. Sont élus : 77 catholi-
ques , . sept libéraux , 12 socialistes. Il y a
56 baloto.ges.
. Guerre .Mlno-japonalse. — La Diète
Japonaise s'wst réunie extraordinairement
iP^r sept jours afin d'examiner les ques-
ï,l.°tt» concernant la guerre. Le ministre de
:'JQtérieur est parti pour la Corée prendre
Ja direction des affaires.

LETTRE DE ROME
Rome, 14 octobre.

, Pendant que le Souverain-Pontife multiplie
'es généreux efforts de son zèle apostolique
Pour convier les dissidents des Eglises orlon-
*?les et les adeptes du protestantisme à l'unité
Jfe la foi , c'est un triste spectacle de voir se
??uitiplier , jusque dans la capitale du catholi-
que, les attentats sectaires contre les institu-
ons les plus saintes , les plus étroitement
*»tiies à l'action spirituelle de l'Egiise. Ces
.¦"•Uentota onnt Hiri<réfl _ en pffpt.. contre les cou-
rts et contre un ancien institut romain
«boitement rattaché à l'œuvre de la propaga-
"on de la foi.
en i Couvents , on le sait , ont été condamnés
J> Italie à périr par voie d'extinction. On les a
P°hés de leurs biens, pour servir une pension
'̂ gère dérisoire aux religieuses qui , avec

J=.tte maigre pension , pourraient mourir de
h\\w\- 3l elles n 'étaient secourues par la charité
jp.o't que. En même temps, on a aggloméré &e§

ei'gieuees dans un petit nombre de couvçp*8/

surg issent sous le courant du droit commun
d'association, et sous une forme à laquelle ne
peuvent s'opposer les lois mêmes les plus
iniques. De là, en présence de cette arrière
floraison de vie religieuse , germant jusque sur
les ruines dont ils ont semé l'Italie , la fureur
qu 'en ressentent les sectaires italiens et les
procédés par lesquels ils tiennent à manifester
leur dépit.

Ils viennent d'inventer à cet effet , et de gros-
sir avec toute l'abjection dont ils sont capables,
un prétendu scandale qui serait arrivé dans
un orphelinat de Naples. En vain , cette inven-
tion odieuse a-t-elle été aussitôt démentie aux
trois quarts, avec preuves écrasantes contre
les inventions des mauvais journaux , en atten-
dant le jugement définitif ; cela n'a pas empê-
ché ces mêmes journaux de publier , même en
éditions illustrées , comme l'a fait la Tribuna,
les détails les plus révoltants à ce sujet et d'en
prendre occasion pour une vaste réclame por-
nographique.

Non contents du prétendu scandale qu'ils
auraient découvert dans un orphelinat de Na-
ples et qui , dans tous les cas, serait le fait
d' une pauvre fille (et non d'une religieuse) que
les administrateurs laïques du Conservatoire
auraient fait hypnotiser, voici que des éditeurs
sans conscience viennent de placarder les murs
de Rome d'immenses affiches aussi inconve-
nantes par leurs ignobles dessins que par l'an-
nonce de je ne sais quel vilain roman sur les
< mystères du cloître > , afin dô généraliser
ainsi à la charge des maisons religieuses les
plus infâmes calomnies.

On ne sait vraiment ce qu'il y a de plus
révoltant dans cette affreuse licence , ou de
ceux qui s'en rendent coupables, ou de ceux
qui la permettent jusque dans cette ville
auguste , destinée , disent-ils , à être « le siège
respecté du pontificat suprême » ; tandis qu 'ils
ont étouffé sous le boisseau la lumière que des
scandales bien autrement réels et graves al-
laient faire, il y a quelques mois, sur une
maison laïque d'éducation à Rome, où la por-
nographie était en pleine floraison , sous les
auspices d'un professeur franc-maçon et de sa
digne compagne !

La même haine sectaire vient âe se manifes-
ter pour la ruine d'un ancien Institut romain
qui a pour objet de favoriser les conversions
au catholicisme et d'aider ainsi l'accomplisse-
ment de la divine mission de l'Eglise. C'est la
Pieuse Maison des Catéchumènes , fondée de
longue date par les Papes et placée sous la
direction d'une Commission spéciale de cardi-
naux, que préside l'Eminentissime cardinal-
vicaire. Dans ce pieux établissement, comme
son nom l'indique , on reçoit gratuitement les
néophytes qui désirent abjurer l'erreur et être
instruits dans la vraie religion pour la prati-
quer dignement. C'est assez dire que , par son
esprit, cette institution remonte aux origines
mêmes du christianisme, de même que par
son objet et par ia volonté des fondateurs, elle
se rattache intimement à la mission spirituelle
de l'Eglise.

Mais voilà , la Pieuse Maison des Catéchumè-
nes a te tort d'être dotée d'une rente de 60,000
francs , et il n'en a pas fallu davantage pour
amener le gouvernement à rendre un décret
par lequel l'administration de cet Institut ,
jusqu 'ici gérée par la Commission cardinalice
dont j'ai parlé , va l'être désormais par la Con-
grégation (laïque) dite de Charité , où ils ont
concentré toutes les, dépouilles des Œuvres
pies et de bienfaisance, pour les distribuer
selon leur bon plaisir.

Voilà comment il faut entendre les fameuses
promesses de pacification religieuse prodiguées
naguère par ceux qui osent invoquer le saint
nom de Dieu et procéder en même temps aux
spoliations les plus iniques. V.

PAU MONTS ET PAR VAUX
VI

Lemberg, 10 octobre 1894.
J'avais le cœur gros lorsque j'ai terminé

ma dernière lettre , car je  l'ai écrite sous
le coup de , récits que l' on m 'avait faits. Je
suis alié aussi au Home suisse à Buda-
pest; j'y ai trouvé quinze personnes , dont
cinq des cantons de la Suisse romande , qui
étaient venues demander asi'e. C'est une
bien belle institution que ce Home, ot je
ne saurais assez engager les parents à s'y
adresser en toutes occasions , lorsque leurs
enfants sont placés dans ces contrées.

Le parcours de Buda-Pesth à Lemberg
en train direct dure près de 18 heure». Ce
sont des plaines sang fin portant par-ci
par-là quelques arbres. Comme sur la rive
gauche du Danube , de nombreux paysans,
aux accoutrements locaux, court pantalon
très large en toile blanche , jambes et pieds
nus , labourent leurs terres pour les ense-
mencer. Vers le soir, on passe Munckacs
et ses marais, puis on traverse les Carpa-
thes, montagnes semblables au Jura , moins
les rochers. On arrive à Lawoczne, terri-
toire polonais , enfin à Stryr , puis à Lem-
berg, la cap itale de la Galicie.

Lemberg a organisé oet été une grande
démonstration : aous la ferme d'une expo*
sition industrielle , économique et ethno-
graphique , elle a élevé un monument de la
nation polonaise. Tous ies Polonais ont été
admis â pqncpprjr , ?tussi bien ceins; qui
habitent la ïtussia ou l'Allemagne , que
ceux qui résident dans la Galicie, L'esprit
polonais s'y est trouvé en plein , et , de
toutes parts , les paysans, les élèves des
égales, y sont venus en pèlerinage, par

groupes de deux cents, trois cents et même
cinq cents personnes à la fois. Récemment
encore, nos journaux parlaient de la visite
des Silésiens. Seuls, les Polonais habitant
la Russie ont dû y venir avec prudence,
car la police soudoyée chasse ces pauvres
gens comme des bêtes fauves.

Le panorama de la bataille de Reclawice,
livrée le 4 avril 1794 par Kosciuko contre
les Russes , est la démonstration la plus
tendentielle que j' aie remarquée. J'ajoute-
rai que tous les districts , toutes le commu-
nes de l'ancienne mère-patrie , partagée
actuellement entre trois nations, y sont
représentées. Les Polonais qui se sont ex
patries , ceux qui sont actuellement en
Amérique , par exemple, ont aussi leur
pavillon , et ce n'est pas l'un des moins
intéressants.

Je ne parlerai pas de la grande industrie;
à part les salines et les mines, elle est insi-
gnifiante ; mais les petites industries , les
industries domestiques de l'ameublement ,
du vêtement, sont partout. Chaque district
a donné son art , son cachet local , et avant
d'entreprendre cette description , je dois
déclarer que, dans aucune exposition je
n'ai rien vu de pareil.

Quelques hommes de talent ont travaillé
à cette œuvre grandiose pour un peuple
dont l'hiBtoire a malheureusement supprimé
l'unité sur les cartes de géographie ; ce
sont : le prince Adam Sapicha , président
de l'Exposition ; le D1 Z. Marcïrwicki, di-
recteur ; M. Jean Casimir de Zielinski , se-
crétaire ; le comte Wladimir Dzieduazycki ,
membre de la Chambre des Seigneurs, grand
propagateur d es industries domestiques;
le professeur Wladimir Szuchiewicz, l'or-
ganisateur de la si intéressante exposition
ethnographique , tous de grands patriotes
dont j'ai eu l'honneur de faire la connais-
sance.

Il faut le dire franchement , l'Exposition
actuelle témoigne d'un grand amour de la
patrie. Ouverte à l'occasion du centenaire
de la célèbre bataille de Reclawice, elle
présente , au point de vue des tendances ,
un caractère qui a été fort bien compris
des Russes.

Lea fôtes qui ont eu lieu à plusieurs re-
prises , la visite des autorités , les pèlerina-
ges continuels du peuple vers la capitale
de la Galicie, en sont la meilleure démons-
tration.

Je vous ai décrit , l'autre jour , le marché
de Zagreb (Agram). C'était déjà une image
de ce que j' ai vu ici , chaque jour , depuis
mon arrivée à Léopol. Les paysans , armés
d'un grand bâton et coiffés d'an immense
chapeau en paille grossière ou en feutre
fabriqué à la main , sont vêtus de courts
pantalons blancs. Ils portent une longue
redingote en drap grossier ou en peau de
mouton , décorée de dessins de tous genres.
bleus , rougf s, verts , et descendant jusqu 'au
genou , et avec cela , un grand sac en toile
blanche renfermant leur déjeuner du jour.
Souvent le sac est en cuir décoré comme le
vêtement; comme le bâton lui-même. Et
l'on se demande involontairement quel gé-
nie a inspiré ;ci , ces gens d'apparence si
primitive.

Ces paysans sont travailleurs ; ils aiment
leur chaumière , la décorent , en soi gnent
tous les détails , et à cause de cela , l'on n'a
pas, ici , l'émigratwn o© l'agriculteur on de
son flls ou do sa ' fille vers la ville. Autres
pays, autrea œceur.s Celles-ci ne sont pas
à dédaigner , et ju voudrais que , dans notre
cher pays , on revienne , sous ce rapport , au
bon vieux temps.

Notre b inutî ville de Fribourg ne serait
pas inondée d'une population qu'elle n'a
f»as vu naître et à laquelle elle doit fournir
e pain quotidien , produit de la charité pu-

blique mal dirigée L. G.

FRIBOURG
Médaille du cardinal Mermillod. —

M. Georges Hantz , graveur â Genève , vient
de faire frapper une fort belle médaille de
S. Em. le cardinal Mermillod. A l' une des
faces est représenté le prince de l'Eglise en
bu»te avec l'inscription : Gospar , card.
Mermillod, Episç, lausannen. et Geneven.
resign. A l' autre face, sont les armes de
Mgr Mermillod et une inscription indi quant
les dates de la naissance et de la mort de
l'illustre orateur de la chaire catholique.

La médaille , gravée par un artiste d'un

| MANUALE L1TURGLE ROMANI 1
)K Auctore R. F.-X. PILLER II

¦ çj* Tertio, editio ab auctore rccognltu et emendnta 7fc

W Prix » •* fr. 50 fj ?
w •¦ "̂«Ç EN V E N T E  A L ' IMPRIMERIE  C A T H O L I Q U E  >&
 ̂ ?&

mérite reconnu , est vraiment remarquable ,
et beaucoup de nos lecteurs tiendront à la
posséder. Elle se vend chez M. Vermot;
horloger , à Fribourg, au prix dè 15 francs
en bronze, et 16 fr. couleur vieil argent.

Noyé. — Lundi soir , verg 8 heures,
deux jeunes gens de Montiiier revenaient
du Vully dans une barque ; comme ils
avaient bu , ils commirent des imprudences,
la barque chavira , et l'un des imprudents
disparut dans les flots ; l'autre put s'accro-
cher à la barque et appeler au secours. Ses
cris furent entendus de Montiiier et on le
retira de sa terrible position.

Concept. — Nous apprenons que la
Société de chant va inaugurer la saison
musicale de cette année par un brillant
concert , qui aura lieu dimanche prochain ,
dans la grande salle de la Grenette , avec le
précieux concours de M. et Mma de R.

BIBLIOGRAPHIE
EXPRESS (Suisse), hiver 1894-95, édité

par l'Office Polytechnique d'Édition et de
Publicité à Berne.
L'Express se distingue des autres indica-

teurs par son cadre môme. Il ne reproduit pas
sèchement et isolément les tableaux officiels,
mais les analyse, les condense et les refond
synthétiquement, en se conformant à la réalité
et en rattachant à un centre ou point quelcon-
que toutes les indications qu'il comporte sans
distinction d'origine.

Ce système repose sur un groupement topo-
graphique et par conséquent synoptique.

Par la double indication (descriptive et ho-
raire) des lignes , il réunit les avantages du
Guide et de l'Indicateur.

On trouvera:
lo Pour la Suisse par rapport à l'étranger,

les grandes lignes d'accès ou de transi t, soit ies
services directs internationaux ;

2o Pour chaque région ou localité , les cor-
respondances de toute nature , suisses et
étrangères , qui la desservent (chemins de fer ,
postes et bateaux avec renvois num rotés aux
points connexes).

Chaque ligne est représentée , d'abord par la
nomenclature de toutes ses stations avec leurs
embranchements , puis par l'horaire conte-
nant au complet les arrivées et départs pour
les stations qu 'il importe de connaître.

Continuant et perfectionnant l'œuvre déjà
commencée par F. Miillhaupt , l'Express met à
la portée du voyageur, suisse ou étranger , les
renseignements généraux ou spéciaux dont il
a besoin ; il élimine autant que possible tout
ce qui ne constitue qu'un bagage inuiiie , ou ce
que , en cas de séjour , on se procure aisément
sur plac'e.

Sous sa forme actuelle, l'Express coordonne
les différents services publics de transport et
et par là facilite le choix ou la combinaison
rationnelle dés itinéraires sans exiger aucune
connaissance préalab' e de la région .

L'Express est en vente dans toutes les prin-
cipales librairies et papeteries.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

1 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROlitfcTBK .
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M.' SOUSSENS. rédacteur.

Doetew HE1M01
YVERDON

Absent jusqu 'à nouvel avia. «58



UN INSTITUTEU R
diplômé par les cantons de Berne et de
Fribourg désire trouver une place pour
instruire quelques enfants dans une
honorable famille catholique pratiquante
du canton de Fribourg. Quant au salaire,
il serait peu exigeant. Excellentes réfé-
rences.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 2481 F. (1861)

B8P* ATTENTION
Réinstallée dans mon magasin nouvel-

lement réparé, je saisis cette occasion
pour me recommander à l'honorable pu-
blic, ayant reçu un grand choix de mar-
chandises pour la saison d'hiver, telles
que japons, blouses, camisoles et
caleçons pour dames et messieurs, bas
de laine , tabliers, foulards , pèlerines,
châles, figaros , manteaux et robettes
d'enfants, corsets, langes, couvertures
de poussettes, cravattes et quantité d'au-
tres articles trop longs à ônumérer. Prix
exceptionnels ponr pensionnats.

Ve BEUBET, à Fribonrg,
(1869) 69, rue des Epouses * 69.

OOlVtIVtlS DDE BUREAU
très sérieux, demande emploi dans bureau
d'affaires, commerce ou industrie , comme
comptable , correspondant ou autre poste
de confiance. Références sérieuses.

Adresser offres à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
chiffres H 2501 F. ' (1874)

Chien égaré
Un chien d'arrêt , manteau blanc avec

grandes taches brunes , poils courts,
courte queue, saus collier, est égaré.

Prière de le ramener , contre récom-
pense , à M. fi. de Weck, 188, rue de
l'Hôpital , à Fribonrg. H2497F (1873)

I SOLUTION DE BI-PHOSPHATE DE CHAUX feo,

FRERES MARISTES
de St-Paul Trois-Châteaux (Drome)

Cette Solution est employée avec succès
pour combattre les Scrophules, la Débilité
générale, le Ramollissement et la Carie des
os, les Uronchites chroniques, les Catar-
rhes invétérés, la Phtisie tuberculeuse â
toutes les périodes , sur tout  aux 1er et 2« de-
grés , où elle a une action décisive. Elle esl
recommandée aux enf an ts f aibles, aux
personnes débiles et aux convalescents.
Elle excite l'appétit et facilite la dig es-
tion, as ANS ni? sncc.fcs.
5 FRANCS LE LITRE ; 3 FR. LE DEMI LITRE

Exiger les signatures : L. ARSAC et Fr8 CHRYSOGONE
Notice franco. Dépôt dans les pharmacies.
Dépôt général : J. BOUSSEE, 10, rue du

(1867) .Rhône, Genève. II85520

LOTERIEiFRIBOUR
AMtorlmée par  arrêté au Gouvernement le Sta février la»»

3*0X3 ÊSTÉ-THtTTR!
Comprenant X.OOO.OOO de Billet» p

1" TZEACE
DONNANT 485 LOT3 DONT!

Un GROS LOT de. .fr. 25.000
1 lot de s.ooo . . . .  5.000
i iot — 2.500 . . . .  2.500
S iota — 1.000 . . . .  2.000
fi lots — 580 . . .  . S.500

£5 lots — 100 . . .  . S.500
50 lots — 50 . . .  . S.500

400 lOtS — 20 . . .  . 8.000
IER TIRAGE: 15 I^©WE8fïB«E 1894

Lea expéditions contre rom Imuraoment seront acuoj.lôus, pour cu tirage, Jusqu 'au 10 novembre.
Nous prions nos correspondants da vouloir bien , autant quo possible, choisir co genri

d'expédit ion qui évite toute erreur ct toute perte.
Passé le io Novombro , le montant devra accompagner ios demandes.

Lei billots qui n'auront pas gagn6 & l' un de ces UruG.es devront ôtro conservé»
par leurs propriétaires car lis participeront ea outre aux

3>_BTT2C TÏRAGKS SUPPIïÉMiEÎNTAIlffiEa
QUI AtihONT UEO APftÈS LK PLACEMEN

1" TIRAGE STrpPX.É?^E3i7TAXKB
"°"08 LOT g 00 QQQ

1 lot de 20.000 . . . 30.000
t lots — 10.000 . . . SO.OOO
5 lots — 5.000 . . . 25 OOO

10 1018 — 1.000 . . . IO.OOO
20 lots — 500 . .  . IO.OOO

150 lOtS — 100 . .  . 15.OOO
Tous les Lots sont payables en

t. JUDnlint en est àinntb nu f u r e t  à maure tlu placement
Us liste dss cumin» sisuants seront adre3!éu gratuit

I PRIX du BILLET : UN FRANC. - Joindre à ohaque demande  ie port du retour I
I I II «era délivra: 11 billets pour IO Tr.; 22 pour 20 lr.; 33 ponr 30 (r.; 44 p0ur4Olr.; 55 pour 50lr.f ete. Jl̂ ^- Toute dtmiadai tartir de 10 (r.utoiçiliJefranto 

car 
lettrecbarjde. — REMISE AYMIT1GE0SE ui ÏEH0E0RS -___JÊ

Ijes bureaux de MM. Wecfe & Aeby,
banquiers, seront fermés j eudi 18 oc-
tobre, pour service de propreté. HS

Plus ancienne maison d' expédition

DE RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten

Successeur de Léon de Riedmatten
SION (1564)

La caissette de 5 kilos , 3 fr .  80 franco

A LOUER
à 1 ^2 heure ûe Fribourg une pinte au
centre d'un village avec grange et écurie,
beau verger. On peut y ajouter de 2 à
30 poses de terre attenantes au gré de
l'amateur.

S'adresser à Adrien Bongard, 219,
Criblet, Fribonrg. H 2442 F (1844)

Itaisins dit Valais
Expédition jusqu'au 25 octobre
(1843) F. de SÉPIBUS, Sion.

Loterie
de Fribourg (Suisse). Tirage 15 no-
vembre 1894.

Primes principales : 25,000 fr.,
5000 fr., 2,500 fr . ,  etc.

Billets à 1 fr.,  chez M. RENEVEY,
Ch., secrétaire de Préfecture, à Fri-
bourg. H2315F (1740/883)

RAISINS DB TABLE
Jaunes du Piémont , 5 kg., à Fr. 3 50
Rouges du Tes9in 5 kg., » 2 25
Châtaignes vertes, 10 kg., 2 fr.90;

20 kg » 5 —
Franco contre remboursement. (1762)

filorganti , frères, _Lngano.

FOURNEAUX A PÉTROLE
Potagers â pétrole

à. xnx ou cleTLix: trous
sans cheminéenituyaux

Pas de fumée, pas
d'odeur , pas de pous-
sière, pas de cendres,
pas de danger d'explo-
sion. H2467F

Dépense minime, en-
tretien facile, se trans-
portant partout.

Chez (1852)
SCHMIDT, BAUR & Cie

FRIBOURG

AVIS DE VENTE
L'office des poursuites de la Glane fera

vendre aux enchères publi ques , le 20 oc-
tobre 1894, dès les 2 heures du jour ,
au pilier public d'Ursy, 6 génisses de
16 à 20 mois.- H 2499 F (1872;

Romont , 8 octobre 1894.
Le préposé aux poursuites :

rtlclpant toua & DEDX TIKAGKS
2°" TXIULGB

DONNANT 436 LOTS DONTI
Un GROS LOT de. . lr. as.OOO

1 lot de 5.000 . . . .  5. OOO
1 lot — 2.500 . . . .  S.500
3 lOtS — 1.000 . . , . S.OOO
5 10t8 — 500 . ..  . S.500

25 lots — 100 . . ; . 2.BOO
50 lOtS — 50 . . .  . 3.500

350 10t8 — 20 . . .  . T.OOO

MI DES MI.I.HTS »F. TODTK4 LES SÉRIES
Z"' ÏÏRAK-E BVPVX.±MSHTJUatX
UN GROS UTgQQQQQ
i lot de so.ooo . - . . so.ooo
3 lois — 10.000 . . . 30.OOO
5 lOtS '— 5.000 . . . 25.OOO

10 lots — 1.000 . . . IO.OOO
30 ÎOIS — 500 . .  . 15.000

700 10t8 — 100 . .  . 70.000
fi argent sans aucuns déduction
ô . ; t.. ; t!: i ll Sangus d'ElalQuI le dt livrer a aexiatnanll

tement, «pria cbiqa» tirage, i tous les porteundiblUe ts "

1° Place du Petit Saint-Jean, à Fribourg, une belle et grande maison avec vaste
jardin. — Prix : 12,000 fr.

2° Au centre de la rue de Lausanne, deux maisons attenantes avec magasin.
Prix des deux : 50,000 fr.

3° Au quartier des Places, une belle maison avec jardin. — Prix : 38,000 fr.
4° A la rue des Alpes, une maison de trois appartements avec salons. — Prix •'

26,000 fr.
5° A la Grand'Rue, une belle et grande maison de quatre appartements avec

salons. — Prix : 28,000 fr.
6° Près de la gare, une jolie villa avec jardin d'agrément ombragé, magnifique

cave. — Prix : 30,000 fr.
7° Au quartier 'Beauregard , une belle et grande maison solidement construits»

jardin et cour. — Prix : 25,000 fr.
8° Au centre de la rue de Lausanne, une maison avec magasin . — Prix : 27,000 fr-
9° A la rue des Alpes, une maison avec grand atelier et jardin. — Prix : 22,500 fr-

10° Au Court-Chemin, une maison. — Prix : 8,500 fr.
11° Dans un grand village près Bulle , 3 maisons attenantes avec 2 magasins (bof*

langerie et épicerie), grange, écurie et 3/4 de pose de verger. On les vendrai*
séparément au besoin. — Prix des 3 : 27,000 fr.

12° Beau grand château, sis au bo rd de la route, remise séparée, grande cave,
beau jardin et deux poses de verger , à 3 minutes d'une gare. Conviendrait pour
pension , commerçant quelconque ou médecin, attendu qu'il n'y en a pas dans
la contrée. — Prix très avantageux.

13° A 1 heure de Lausanne, un beau café de gare avec 3 poses de verger, grange.
écurie, 2 grands jardins et jeu de quilles sis au bord de la grand'route. -~"
Prix : 23,000 fr. , exige au comptant 4000 fr.

14° A l'entrée de la ville de Payerne, 2 maisons séparées. Conviendraient pour
petit hôtel , restaurant ou pension , avec 2 poses de verger , situées à la croisée
de deux routes importantes. Vente en bloc ou séparément. — Prix du tout :
55,000 fr., exige au comptant 8000 fr.

15° A Estavayer, une petite maison de 3 appartements avec magasin , jardi n,
bûcher et vigne. Prix : 5000 fr.

16° Beau et grand moulin avec mécanique à battre , huilerie, grange, écurie e*
7 poses de terre sis au bord de la grand'route, à 10 minutes d'une ville e*
5 minutes d'une gare, route et terrain unis. Grande abondance d'eau, bonfl 0
clientèle. Le tout complètement neuf. — Taxe cadastrale : 85,000 fr. Prix de
vente : 65,000 fr. Rapport annuel 3000 fr. environ. Exige au comptant de 7 à
10,000 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser à Adrien BONGARD, 219, Criblet
Fribonrg. (1840) H 2454 F

SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA YIE. A LAUSANNE
FONDEE EN 1358

RENTE S VIAGÈRES
Pour chaque cent francs versés à fonds perdus, la Société garantit :

A une personne âgée de 60 ans une rente annuelle de Fr. 8.70
65 „ „ „ 10.51
70 „ „ 12.55

» .  75 » » » 14.69

La Suisse constitue des rentes viagères non seulement contre des versements en
espèces, mais aussi con tre cessions régulières d'immeubles , de titres hypothécaire8»
de fonds publics d'Elat ou d'obligations.

ACHAT DE NUES PROPRIÉTÉS ET D'USUFRUITS
S'adresser , pour renseignements et prospectus, à la Direction , à Lausanne, rue du

Midi , 3, ou à MM. F. Philipona, avocat et greffier du Tribunal , à Bulle , ou à M.Don-
zallaz , à Romont, agents généraux de la Sociétô. H 10888 L (1690)

"ïï^1"NBXGAZ
Nous ayons l'avantage d'aviser l'honorable public qu'à partir d'aujourd'hui , nous

livrons coke de gaz. très sec et de première qualité , aux prix suivants :
Les 100 kilos, rendus à domicile , à Fr. 3.S0
» 100 » pris à l'Usine, » 3.60

Rabais par plus grandes quantités. H 2470 F (1860)
_La Direction de l'Usine à saz, à Frlbours.

Vente juridique
Vendredi 26 oclobre 1894, à 10 heures du matin, il sera exposé en vente au*

enchères publiques , à la salle du tribunal , maison judiciaire , à Fribourg, les immeu-
bles art. 473 et 474 du cadastre de cette commune , sis à Ja Planche inférieure,
consistant en maison d'habitation avec magasin , dépendances , grand et magnifiqu 0
jardin , taxés en bloc 11,000 fr.

Pour les conditions , s'adresser au bureau de l'Office des faillites, à Ff 1'
bourg. • H 2495 F (1871)

UNE FILLE
de famille honorable de la Suisse alle-
mande, cherche à se placer dans UDe
bonne maison comme f i lle de chambre ou
demoiselle de magasin, de préférence en
ville ou aux environs immédiats.

Adresser les offres sous H 2423F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg (1809)

A VENDRE
une auberge en pleine prospérité et en
très bon état , bien meublée, située au
centre de Fribourg.

Prix 50,000 frs. — Exige au comptant
10,000 frs. .

S'adresser à Adr. BOngard, 219>
Criblet, Fribonrg. H 2469 F (1849)


