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PSPSS, 19 octobre.
Le Matin dit qu'un coulissier très connu

jj 'sait hier soir avoir reçu la dépêche sui-
nte : « Banque russe à commerce étran-ger : état czar très alarmant, passera pas
»Wt. »

Le Matin fait des réserves au sujet de
^s bruits pessimistes.

L'ambassadeur de Russie n'a reçu aucune
^çêche officielle confirmant les nouvelles
¦"armantes sur la santé du czar.

Les journa ux disent que l'opinion géné-
rale en France accueille avec une doulou-
reuse émotion les nouvelles sur la santé du
^ar . Us forment des vœux pour son réta-
°hssement et espèrent qu'une issue fatalesera évitée.
. Suivant la Lanterne, le grand duc Wladi-
îî'r , dans une entrevue avec M. Casimir-
^erier , aurait affirmé que , quoi qu 'il
?f*ive , la politique amicale de la Russie àégard de la France ne subirait aucun
Rangement.

Paris, 19 octobre.
Le Matin insiste pour que le gouverne-

ment prenne une décision au sujet de la
«prise des négociations avec la Suisse. La

"vstice fait le même vœu.
Londres, 19 octobre.

, Lord Dufferin rejoindra son poste à Paria
* fa fin de la semaine prochaine.

Le Daily News dit que l'Angleterre a
YJJ r^ê sur la Chine et le Japon une action
r^'ûcatrice. Ses propositions n'ont pas été
Lassées, mais la réponse définitive dea

'"gérants ne lui est pas encore parvenue.
Berlin, 19 octobre.

Le professeur Virchow, dans une lettre«dressée à la Gazette de Berlin, donne son
Opinion sur la valeur du eérum antidiphté-
rique. Il dit que ce serait une erreur de la
juger défavorablement comme moyen de
guérison , mais les expériences qui ont été
faites jusqu 'à présent ne lui permettent pas
encore de se prononcer sur la durée de
l'immunité chez l'homme, ni sur la dose
Nécessaire pour assurer la guérison. Il dit
Que le succès de la guérison n'est pas ab-
solu. On ne peut encore j uger si on ose pré-
tendre à ce résultat.

Les autorités municipales de Berlin ont
accordé une somme de 6000 marcs , pour«chat de sérum antidiphtérique à l'usageues hôpitaux de la ville.

Vienne, 19 octobre.
suff 6 asBerï:ûûée ouvrière en faveur du
' ««rage universel a décidé de préparer
*Jventueiiement la grève générale. Les ou-»fiers ont tenté à l'issue de la réunion de
° rendre devant le Palais parlementaire

P°ur manifester, mais ils ont été dispersés

^
r 

la 
police à coups de 

plat de sabre. Plu-
•eurs ouvriers ont été blessés , un agent

*j * police a également étô blessé d'un coup
^couteau. Plusieurs arrestations ont été
Perées. A lo heures trois quarts le calme0Jait complètement rétabli.
. Satnt-Péterwbourg, 19 octobre,

j  "es prières ont été dites dans la cathé-
„-;a'e de Bazan , pour le rétablissement du, ap,

Saint-Pétersbourg, 19 octobre.
Une dépèche du Nord Bureau annonce

*r» ^
U81u'à 7 heures hier soir, aucune

amélioration n'était survenue dans l'étatQtt czar.
Madrid , 19 octobre.

KiA ie ,C
^

D8rès catholique de Taragone a
"'amé 1 Italie d'avoir attenté au pouvoirtemporel du Pape.

De nos Correspondants particuliers
Genève, 19 octobre.

Ûans leur réunion , les députés catholi-
ques romains ont décidé do ne pas se pro-
oncer au sujet de la votation sur le Beu-*zug.

W*^contre, dans leur séance de mercredi ,
tj, délégués des diverses associations ca-
tiv« quos oat décidé d'appuyer cette initia-
Gr„' aPrès im exposé de M. le professeur•os , délégué à l' assemblée de Lucerne.
a.ws 1uatro députés qui assistaient à la
front * MM' 0d y ' Dema«rex, Martin etymana , se sont abstenus de voter.

Lourdes et M. Zola
D'APRÈS LA « CIVILTA CATTOLICA »

La Civiltà caltolica a su infliger , dans
une série d'articles très remarquables , la
flétrissure qu'elles méritent aux vaines
chimères par lesquelles M. Zola a osé
jeter le doute et le ridicule sur les mira-
cles opérés à Lourdes . C'est sur lui-
même et sur son roman que retombe
toute l'ignominie de la mauvaise foi dont
il y fait preuve. En effet , les explications
qu'il prétend fournir des guérisons qu'il
ne peut nier , mais dont il conteste le
caractère surnaturel, sont vraiment di-
gnes d'un roman de la pire espèce. Aussi,
sans entrer dans de trop longs détails ,
sufflra-t-il , sur les traces de la Civiltà
caltolica, d'examiner le cheval de bataille
du romancier , M. Zola , dans son absurde
explication des miracles de Lourdes. Il y
voit simplement l'enthousiasme de la
foule qui exalte l'imagination, secoue les
nerfs et -bouleverse la raison.

Eh ! bien , mais est-ce qu'il y a toujours
des grandes foules à Lourdes, pour y
créer cette atmosphère d'exaltation ? Si
l'on en excepte les grands pèlerinages
nationaux, il y règne d'ordinaire, dans
le courant de l'année, une grande tran-
quillité. Et cependant, les guérisons mer-
veilleuses y sont également fréquentes à
toutes les époques. Et puis , qu'on veuille
bien nous montrer le rapport naturel qu'il
y a entre l'enthousiasme et la guérison
des plaies, des ulcères, des tuberculo-
ses, etc.

Le docteur Boissarie écrit avoir noté ,
dans le cours de peu d'années, trente
guérisons de poitrinaires obtenues à Lour-
des, et il a soin d'ajouter « qu'elles sont
toutes contraires aux lois de la nature et
constatées par cent médecins », et il les
indique en détail l'une après l'autre.
M. Zola peut-il croire sérieusement qu'une
seule de ces trente guérisons ait été le
fruit de l'enthousiasme des pèlerins , ou,
comme il le dit, du « délire déréglé de la
foi » ?

Qu'est-ce donc que cette foi de devoir
guérir, cette auto-suggestion que le ro-
mancier de Lourdes allègue comme l'o-
pératrice du miracle ? Sans doute, c'est la
foi qui obtient à Lourdes des prodiges
aussi évidents que supérieurs à toutes les
lois naturelles. Mais ce n'est pas la foi
fantastique des suggestionistes. C'est la
vraie foi surnaturelle en Dieu et dans la
puissante intercession de la Vierge Im-
maculée

Et (pouç citer deux traits parmi ceux
que signale la Civiltà caltolica avec tous
les détails authentiques à l'appui), c'est
la foi de Pierre de Rudder, de Marie-
Louise Horeau , qui ressoude à celui-là
une jambe brisée depuis huit ans et rend
à celle-ci les yeux brûlés depuis deux
ans par l'érésipèle : vouloir attribuer ces
prodiges à une foi imaginaire, c'est tout
simplement déraisonner.

Il faut en dire autant de la suggestion
en général, sans parler de l'hypnose qui
n'a rien de commun avec les prodiges de
Lourdes, puisque ceux qui les obtiennent
ne dorment pas, mais veillent et prient.
Quant à la suggestion en général , quel-
que efficacité qu'on veuille lui attribuer ,
il est hors de doute, comme l'enseigne
un de ses grands partisans , Bernheim ,
que, si elle peut profiter aux maladies
« fonctionnelles » des organes, elle est
absolument impuissante pour en réparer
le dépérissement , encore moins la des-
truction , comme cela arrive dans la tu-
berculose et dans les tumeurs corrosives
des tissus.

Le docteur Charcot lui aussi , quelque
inféodé qu 'il fût à l'école suggestioniste,
a dû reconnaître, en homme de talent et
d'expérience, que la suggestion ôtait in-
suffisante pour expliquer scientifi quement

beaucoup de cas survenus à Lourdes. Mis
au pied du mur , il a fini par dire que la
cause scientifique de tels effets est encore
inintelligible et que le progrès des études
fini i a par la découvrir.

Eh bien .' non , réplique avec raison la
Civiltà caltolica, c'est une loi fixe et
constante de la nature, auasi bien dans le
règne végétal que dans le règne animal ,
d'opérer par degrés, aussi bien dans la
formation primitive et dans le développe-
ment des organismes, que dans leur res-
tauration , s'ils ont souffert et s ils peu-
vent être soignés. Ge qui revêt un carac-
tère subit et instantané, est contraire à
cette loi et ne peut arriver qu'en vertu
d'une puissance supérieure à la loi. Par-
tant de là, toute guérison subite d'un mal
qui affecte ou lèse un organe, acquiert ,
tout au moins par sa soudaineté , un ca-
ractère supérieur et contraire aux lois de
la nature. Aussi n'arrivera-t-il jamais
que la science parvienne à découvrir une
cause naturelle qui dépasse ces lois ou
les contrarie, attendu que, par le fait
même, cette cause serait surnaturelle.
Par conséquent , l'espérance que l'on
puisse jamais découvrir une cause na-
turelle qui rende fausses les propriétés
dea causes connues et certaines , n'est
pas l'espérance, de l'inconnu, mais l'es-
pérance de l'absurde.

Sur ce point , d'ailleurs, il y a l'aveu
de M. Zola en personne, lequel fournit
ainsi une réponse triomphante, aussi
bien aux aberrations de son propre ro-
man , qu 'aux allégations du docteur Char-
coi. S'entretenant avec le docteur Boissa-
rie sur les prodiges de Lourdes, M. Zola
dut convenir ¦— ce sont ses propres pa-
roles — que « il y a autant de surnaturel
« dans la guérison instantanée d'une
« égratignure que dans celle d'une plaie
« profonde. La nature ne répare que
« progressivement ses brèches. » (Anna-
les, 3 avril 1894, page 18.)

Si l'on cherche la raison dernière de
l'incrédulité opposée par M. Zola et par
sa clientèle à l'évidence des faits qu 'il
dénature à loisir, elle est facile à trouver.
Le miracle, en effet, est la manifestation
de ia toute puissance de Dieu , et puisqu 'il
répugne à sa providence infiniment sage
de faire servir cette manifestation extra-
ordinaire à induire les hommes en erreur ,
il faut en conclure que, là ou le miracle
intervient , comme à Lourdes , c'est qu'il
s'agit d'une œuvre divine. Mais si tel est
le caractère des apparitions de la Vierge
Immaculée dans la Grotte de Massabielle
et des guérisons obtenues depuis à son
intercession , il faut retenir aussi pour
divins les enseignements qu'elle y a don-
nés ! Aussi bien , la divine foi de l'Eglise
ne saurait être séparée de la divine loi
qu'elle prescrit, ni des sanctions diyines
de récompenses et de châtiments dont
elle est munie ; de môme que les divines
apparitions de la Vierge Immaculée à
Lourdes ne peuvent être séparées des
dogmes qu'elle y a confirmés et de la
pénitence à laquelle elle y a invité les
prévaricateurs de la loi, les dénégateurs
de la divine foi de l'Eglise.

Or , toute cette lumière de divinité dé-
concerte nos modernes incrédules. Croire
en chrétiens catholiques, vivre de même,
se repentir comme tels, sous peine de
l'enfer dans le monde futur, voilà ce qui
répugne à leur idéal du monde présent.
Il lour est plus commode de ne pas croire
que de croire. Aussi ferment-ils les yeux
à la lumière pour pouvoir dire qu'ils ne
la voient point. Ce sont de ces malheu-
reu x dont il est dit dans l'Evangile qu 'ils
ne croiraient pas môme à la résurrection
des morts s'ils la voyaient.

Telle est, conclut la Civiltàcattolica, la
raison de tant d'incrédulité contre tant
d'évidence du miracle de Lourdes ; et
c'est là toute la philosophie morale de la
critique qu'Emile Zola en a faite dans son
abject roman.

CONFEDERATION
Chronique du Beutezug

Le mouvement du Beutezug devant les chro
niqueurs de la Gazette de Lausanne. -
Efforts gigantesques pour achever un mori
bond. — Attendons la fln. — Bonnes nou
velles de Saint-Gall. — Assemblées contra
dictoires à Zurich et en Argovie.
Ce n'est pas dans la Gazette de Lausanne

qu 'il faudra fouiller plus tard si l'on veut
taire une histoire consciencieuse du mou-
vement du Beutezug.

A lire la chronique du journal lausan-
nois, il n'y aurait plua un seul partisan du
Beutezug en Suisse. Les catholiques soleu-
rois sont froids ; le Nidwald est inactif. Le
canton de Saint-Gall se lèvera comme un
seul homme derrière M. Lutz. Les catholi-
ques thurgoviena auivront les Saint-Gallois.
Dana le canton de Zurich , toujoura d'après
l'oracle de Lauaanne, libéraux, démocrates.
paysans , socialistes, tout le moude est
contre le Beutezug. Lea conaervateura mê-
mes de l'Eidgenôssiacher Verein sont divi-
aés. Dana le canton de Berne , lea « masse»
populaires » se lèvent contre le Beutezug,
et l'Oberland ae prépare à marcher tout
entier. A Glaris , l'assemblée de Nœfels n'a
entendu qu'un seul orateur se prononcer
pour l'initiative!...

Bref , il faudra bientôt monter au sommet
de l'Himalaya pour trouver un ami de ce
malheureux Beutezug ! Où eat donc la fa-
meuse conspiration du Sonderbund et des
Jésuites ? O patrie, que sont devenus tes
ennemis?!

Ce sera très intéreasant de comparer les
résultats de la votation du 4 novembre avec
lea pronoatica que formulent , 8ana rire, les
augures du libéralisme vaudois.

Pourquoi donc tant d'efforts contre le
Beutezug, si l'on n'a plus à faire qu 'à un
moribond?

Vraiment , la chroni que de la Gazette de
Lausanne devrait être conservée dans les
archives pour apprendre à la postérité que
jadis il exista un pauvre hère s'appe-
lant Beutezug, mais qu'il n'avait pas , dana
toute la Suisse , une pierre où reposer sa
tête 1

En attendant , le Beutezug n'a paa trop
l'air de se mal porter, n'en déplaise aux
historiens de la Gazette de Lausanne. Il
fait son petit bonhomme de chemin dans le
cœnr du peuple et rit en dessous en voyant
passer par-dessus sa tête l'ouragan des fu-
reurs radicales.

Attendez donc, messieurs les colonela de
la Gazette de Lausanne ; le landsturm n'eBt
pas encore en marche. Mais vous entendrez
bientôt avancer ses masses profondes. La
réserve n'a paa donné; elle regarde, du
fond de noa campagnea , lea évolutions
bruyantea des escadrons ennemis qui simu-
lent des marches triomphales. Elle les voit,
essayant de répandre le trouble et la ter-
reur , agitant des épouvantails pareils à cea
dragons que les Chinois dessinaient jadis
sur leurs navires pour effrayer la civilisa-
tion européenne conquérante.

Les nouvelles que nous avons de Saint-
Gall sont loin d'être aussi désespérées que
voudrait le faire croire la Gazette de
Lausanne. Cinq journaux conservateur»
très populaires bataillent ferme pour le
Beutezug. Mercredi , une assemblée popu-
laire fort nombreuse «'est réunie à Alstiit-
ten et s'est montrée très favorable à l'ini-
tiative. Plusieurs orateurs ont parlé vigou-
reusement en faveur du Beutezug. Ceux qui
l'ont combattu ont néanmoins critiqué vi-
vement les excès du militarisme qui absor-
bent le plus clair des ressources de la na-
tion.

A Wald (canton de Zarich) une grande
assemblée a entendu , pendant près de deux
heurea , le pasteur protestant Herser expo-
ser avec beaucoup de calme et de clarté lea
raisons puissantes qui militent en faveur
do l'initiative. L'orateur a réfuta.une à une
les objections des adversaires. Il a surtout
montré ie ridicule et le néaut des efforts
que les adversaires du Beutezug font pour
exciter le peuple zuricois coutre les catho-
liquea.

M. le conseiller national Hesa , rédacteur
d'un journal radical da Bachtel , a'est dé-
claré d'accord avec la plupart des considé-
rations émises par le préopinant. Toutefois
ses conclusions ont été négatives , parce que



le mot d'ordre est donné aux radicaux de
voter contre l'initiative.

En Argovie, dimanche dernier , une as-
semblée populaire avait été convoquée par
ies radicaux à Frick. La participation a
été loin de celle qu'attendaient les promo-
teurs et, pour comble de mésaventure, M.
le conseiller national Ursprung, qui avait
prêté le concours de aa parole aux adver-
saires du Beutezug, a rencontré un contra-
dicteur inattendu en la personne de M. le
conseiller national Widmer , qui a été vive-
ment applaudi. De 8orte que cette assemblée
radicale a été loin d'éprouver un « enthou-
siasme unanime » contre le Beutezug,
comme l'avait prétendu la presse libérale.

Il eat certain aujourd'hui que le Beute-
zug a la haute main dana le Prickthal ar-
govien. Lea libéraux commencent à l'avouer.

Le Beutezug n'eat paa encore mort, n 'en
déplaise à la Gazette de Lausanne, dont le
zèle est fort singulier en cette affaire.

P.-S. — La Rédaction de l'Emmenthaler
Blatt, à Langnau , nous prie de déclarer
qu'elle n'a jamais prétendu que le Beutezug
fût né sur la recommandation du Pape et
des Jésuites.

C'est à vérifier , maia noua constatons que
ia presse radicale commence à ae gêner dea
ridiculea fantasmagories que certains ad-
versaires du Beutezug ont cherché à ré-
pandre auprès des populations protestan-
tes. Est-ce que l'effet serait déjà manqué?

Assurances snr la vie. — La Le-
bensversicherungs Gesellschaft de Bâle a
refusé de payer une somme de 10,000 fr. à
la veuve d'un boucher de Zurich, qui s'était
noyé dans la Limmat, en alléguant les ter-
mes de la police, d'après lesquels l'avis de
la mort de l'assuré doit être donné à la
Compagnie dans lea cinq jours dès le décès,
et d' après lesquela ausai lea ayants droit
de l'assuré doivent fournir la preuve que
la mort a été involontaire.

Il a été établi que la veuve du boucher
assuré ignorait que son mari défunt eût
souscrit une asaurance à la Compagnie bâ-
loise. D'autre part , la preuve d'un suicide
n'a pas été admise.

Le Tribunal fédéral a jugé les conditions
misée par la Compagnie au paiement des
indemnités, immorales et partant nulles.
C'est à la Compagnie à démontrer que la
veuve avait connaissance de l'existence d«
la police, comme ausai c'eat à la Compagnie
de faire la preuve du auicide.

Le recoure de la Compagnie contre le
jugement de la cour d'appel de Zurich
condamnant la Compagnie à payer lea
10,000 fr. a été écarté. La Compagnie payera
50 francs d'émoluments de justice, 150 fr.
d'indemnités et les frais et dépens des
instances cantonales.

NOUVELLES DES CANTONS
-Le Comité des dames, qui s'est cons-

titué à Berne pour contribuer à la construc-
tion d'une église catholique-romaine , ne
reste paa inactif. Déjà il a organisé une lo-
terie, et fait appel à des personnes généreu-
ses, leur demandant des objets utiles ou
précieux, destinés à servir de lots. Cet ap-
pel , fait «ans bruit , a immédiatement ob-
tenu un succès dépassant de beaucoup les
espérances des plu8 optimi8te8.

Les dévouées promotrices de l'œuvre ne
pouvaient hésiter à mettre en vente leura
50,000 billeta à un franc, aprèa avoir réuni
4,000 beaux Iota parmi lesquela deux ca-
mées montés en or et donnée par Sa Sain-
teté Léon XIII.

Aprè8 avoir obtenu l'autorisation du gou-
vernement, cea damea ont donc lancé leur
loterie pour la construction d'une eglise
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aTrM VOi r- -x *» , . Veilhac , la petite fllle que nous avons vue
k T x \ £3. A ?es,mots, Ll„ha Parart revêtue de ses vête- tout à l'heure dans la chambre de M"« deJLJ X JLJ X Xi, ments *e -> eune fille 1u'on. lui ^ait permis de Chambercy et dont la ressemblance avec celle-ci

A ce moment, elle aperçoit dans la pièce voi-
sine la petite fllle que nous y avons vue tout à
l'heure. Ses regards vont de l'enfant au portrait ,
puis à celui qui est assis devant elle ; elle
passe la main sur son front comme pour en
chasser un poids accablant. Enfin le voile se
déchire ; l'àme reparaît sur son visage et elle
s'écrie :

— Ludovic... Lilia... vous m'êtes donc ren-
dus!... Mais, où étais-je ?... Il me semble que
je sors d'un rêve qui a duré des années... Je
croyaia avoir perdu mon bonheur... Mais non ,c'était un affreux cauchemar...

Et elle serrait convulsivement dans ses bras
celle qu'elle appelait son enfant. Puis s'adres-
sant à son mari :

— Mais dis-moi donc que je n'ai pas rêvé...
Pourtant je te trouve cbangé. Voilà le passé ,dit-elle en montrant le portrait , la jeune en-
fant et tout ce qui les entourait. Mais si les an-
nées se sont écouléessansquejemele rappelle :
si j'en vois les traces sur ton front .mon Ludo-vic, et sur tes cheveux blanchis.. . notre Lilia
n'est plus une enfant... expliquez-moi le mys-
tère, car il me semble que ma raison est prête
à défaillir...

— Tu as été malade , ma chère Yvonne ; un
délire cruel t'a accablée ; mais tu es guérie,

catholique à Berne, où noa coreligionnaires
n'en ont paa d'autre qu 'une trop petite cour
tranaformée en chapelle provisoire, comme
nous l'avons dit hier.

Parmi les lots énumérés par le prospec-
tus , après l'inappréciable don de Notre
Saint-Père le Pape , nous remarquons un
tableau de Bachmann , superbement enca-
dré et estimé 900 francs , un meuble de sa-
lon de la valeur de 500 fr. , un divan de
350 fr., un beau buffet de 300 fr., divers
meubles, une machine à coudre , des tapis ,
des coupes, des tableaux valant chacun plus
de 100 fr. , plus de 60 objets valant de 30
à 100 fr., plus de 80 objets de 20 à 30 fr.,
plus de 200 objets de 10 à 20 francs : ta-
bleaax, gravures , objets de bijouterie et
d'argenterie, montres, tapis, broderies ,cou8sin8, etc.

Le tirage aura lieu en présence d'un no-
taire , et cela prochainement , pensons-nous.
Après le tirage, on trouvera la liste des
numéros gagnants chez les personnes qui
auront contribué au succès de cette bonne
œuvre en plaçant des billets.

Lorsqu'on demande dea billeta par lettre ,il convient d'ajouter au prix de ceux-ci 10
centimea pour le port s'ils doivent être ex-
pédiés en Suisse, et 25 centimes s'il faut les
expédier à l'étranger.

Nous avons déjà dit que le Comité des
dames est composé de Mme de Linden , pré-sidente, 14, rue Fédérale; M1'8 Amélie Fal-ler , secrétaire, 43, Grand' rue; M»° Lenzin-
ger, caissière, 53, rue de l'Hôpital; M"«
Claire Deucher, 38, rue Fédérale.

Tramway Anbonne-Allaman. —Une délégation du comité d'initiative du
tramway électri que Aubonne-Allaman s'eat
rendu à Berne lundi. MM. Perret, syndic ;V. Rochat, secrétaire du comité, et Palaz ,ingénieur, ont été reçus au Département
fédéral des chemins de fer, où ila ont dépoaé
le dossier accompagnant la demande de
concesaion du tramway. Le dossier eat
complet. .II ne mapque que l'autorisation
du Grand Conseil, pour l'usage de la routa
cantonale, autori8ation qui sera demandée
dans la session de novembre.

On espère que le Grand Conseil , ainsi
que le lui propose le Département cantonal
des travaux publi cs , accordera l'usage de
la route aux mêmes conditions que poUr le
tramway Chavornay-Orbe.

La demande de concession pour la cons-
truction de la ligne 8era proposée aux
Chambrea fédérale8 dana leur session de
décembre.

lies jeux et les casinos. — On écrit
de Lucerne à la Nouvelle Gazette de Zurich
que le casino de Lucerne, privé du bénéfice
du baccarat et du jeu dit de la a barraque.» ,a fait, pendant la saison qui vient de finir ,un déficit de 7000 francs et se propose de
demander , par conséquent , au gouverne-
ment, l'autorisation de pouvoir exploiter le
jeu des « petits chevaux », non seulement
pendant la soirée , comme actuellement ,mais aussi pendant l'après midi.

Le même correspondant affirme qu'en1893, quand le baccarat et la barraque
étaient encore autorisés, le fermier des
jeux , un Italien, a gagné en une saison
167.000 francs de bénéfice net.

Exposition de Zurich. — La clôture
officielle de l'exposition ayant eu lieu lundi ,une fête familière a réuni mardi lea mem-
bres des comités et les autorités zuricoises.
M. Pestalozzi , président , de la ville , et
M. Linke, président du comité central de
l'exposition , ont rappelé lea diverses phases
qu'a traversée8 l'entreprise et a adressé des
remerciements à tous ceux qui ont con-
tribué à sa réussite. Le directeur , M. Boos-

reprendre pour cette circonstance, et ellevient , comme elle avait coutume de le faireautrefois , présenter son front aux baisers desa mère.
Celle-ci la reconnaît : un vague souvenir lalui montre , l'entourant des soins les plus ten-dres. Elle n 'a pas encore compris toute la vé-rité; mais elle sait qu 'elle est heureuse, que

son époux et sa fille lui sont rendus , et petit à
petit on lui raconte tout ce qui vient de rem-
plir de longues et tristes années.

— Qu'importe le passé plein de larmes quand
le présent est si doux ! Ah ! le bonheur que j'é-
prouve en ce moment compense largementtout ce que j'ai souffert, dit-elle.

C'est dans ces confidences interrompues sou-
vent par des larmes que se termine cettejour-née pleine d'un si ineffable bonheur. Lilia ap-
prend à sa mère; non sans précaution , que sonsort est fixé , et qu 'elle s'ost donnée a Dieu.
Mais une telle reconnaissance s'élevait derame de Mme de Chambercy vers Celui qui avait
tout .conduit à une si heureuse fin , qu'elle ne
crut pas trop faire en partageant avec Lui cetrésor qu'il lui avait confié comme un dépôtsacré.

— Suis la voie dans laquelle tu es appelée.
Puis-je refuser quelque chose à Dieu en unjour comme celui-ci ?

Sœur Thérèse reprend alors son habit re-ligieux , et après avoir reçu de sa mère Ibien-
aimée des tendresses cent fois renouvelées.

Jegher et aon secrétaire, M. Schultheas-
Hœmig, ont recueilli dea élogea bien
mérités. Après un banquet , très frugal ,
dans le menu duquel la choucroute occupait
la plaee d'honneur , il y a eu promenade en
Commun au Zùrichhorn , puis , le soir, con-
cert et illumination dans le jardin de la
Tonhalle.

Vol. — On continue à signaler de nom-
breux Vols à Lausanne. Mardi soir , une
femme, se présentant comme quémandeuse,
s'empara d'une montre, à la Villa Espé-
rance, place Chauderon ; un jeune somtbe-
lier, parti de Bex aVec 800 fr. d'économie,
constata mercredi matin, à son réveil, dane
un hôtel de la ville, qu'on l'avait dépouillé
de cette 8omme ; jeudi matin, une femme
qui venait acheter un décilitre de cognac
au café Hurni , vida, pendant l'absence de la
tenancière, un tiroir contenant une cin-
quantaine de francs. Enfin , dans la nuit de
mardi à mercredi , on aperçut chez M.
Gagnebin, à Mont-Port, où un vol a été
commis trois jours auparavant, qu'un
individu rôdait dans le grenier; la police
accourut, mais l'oiseau avait déjà filé par
if) toit

Référendum et Initiative à la com-
mune. — Le Grand Conaeil de Genève a
discuté mercredi , en troisième débat , un
projet de loi autorisant le référendum
faculta tif dans le domaine commuual.

M. Héridier a représenté un amendement
repoussé en deuxième débat transformant
le titre ; il proposait de dire : un projet de
loi sur le référendum et sur l'initiative
municipale. De cette manière, le Grand
Conseil devra se prononcer sur le principe
même de l'introduction de l'initiative.

A l'appel nominal , cet amendement a été
accepté par 38 voix contre 35 et 1 absent.
Il en a étô de même d'un amendement de
M. Gavard , fixant à 1200 au lieu de 1500 le
chiffre de signatures nécessaires pour que
le référendum soit exercé dans la ville de
Genève.

Sur la proposition de M. Fazy, la discus-
sion a été ajournée pour permettre à M.
Héridier de présenter un projet sur l'initia-
tive au communal.

ÉTRANGER
Mouvement de la population en Italie
Il résulte d'une publication de la Direc-

tion générale de statistique en Italie que,
dans l'année 1893, l'excédent des naissan-
ces sur les décès a été de 348,442 person-
nes, un chiffre qui n'avait plus été atteint
depuis 1884. Cet excédent est dû principa-
lement à la diminution de la mortalité , qui
n'a été que de 25,28 pour mille habitants.

Le nombre des mariages a été de 225,523,
soit une proportion de 7,34 par mille ha-
bitants ; les naissances se sont élevées à
1,126,146, soit au 36,62 par mille habitants.

La plus forte proportion de mariages se
trouve dans les Abruzzes , 8,64 0%, ; les
Marches, 8,51 ; les Calabres , 8,43 ; la Sar-
daigne, 8,16; la Toscane, 8,05; les propor-
tions les moins élevées sont : en Sicile,
6,62 0%o; l'Ombrie , 6,70; le Piémont , 6,79;
la Ligurie, 6,90, et la Lombardie , 6,98.

La moindre mortalité s'est trouvée en Vé-
nétie, 20,72 w/oo; en Piémont , 22,07; en Li-
gurie , 22,84 ; en Toscane, 23,54 ; en Lpm-
bardie , 25,30; la plus forte mortalité a
existé dans les Pouilles , où elle a été de
30,01 0%,. La moyenne de toute l'Italie a
été de 25,28 par mille habitants.

Les naissances illégitimes n'avaient cessé
de croître depuis 1872 jusqu 'en 1883 ; mais
à partir de cette époque , un mouvement
descendant s'est prononcé et s'eat continué.

avait 8i heureusement servi dans cette heure
solennelle.

XXIII
LA JUSTICE DE DIEU

Tandis que le bonheur était rendu aux vic-times , les coupables tremblaient sous les coupsdu châtiment , et les nouvelles suivantes par-vinrent bientôt en Amérique à ceux qu 'ellestouchaient de si près.
M. de Varneville, le tuteur de Lilia, celui aunom de qui s'étaient passés tous les actes li-vrant la fortune des Chambercy à des mainscriminelles , fut prévenu un jour , par le no-

taire que Durand était accusé d'abus do con-fiance par les paysans de Salles-la-Source.
Sa disparition aussitôt après la vente, l'ab-sence de tous les membres de la famille qu 'ilprétendait servir, le départ de Johanna , tousces faits rapprochés les uns des autres , avaientdonné corps aux doutes repoussés d'abord parle prudent homme de loi.
Une fois sa conviction établie , son honnêteté

ne lui permettait plus de se taire, et il écrivit
à M. de Varneville ce qui s'était passé ostensi-
blement , puis les rumeurs qui couraient dansle pays, enfin son idée bien arrêtée qu 'un com-
plot avait été ourdi pour dépouiller sa pu-
pille. Il regrettait vivement de n'avoir pas de
preuves manifestes, mais il était persuadé

En 1893, les naissances illégitimes f epè
sentent le 6,89 % du total des naissances

NOUVELLES DU MATIN
Allemagne. -~ Jeudi matin a eu lieu é

Berlin , sous les Tilleuls , devant le monn-
aient de Frédérifé le Grand j la bénédiction
solennelle dea cent trehte-deuï nOtifeàùf
drapeaux déjà remia aux quatrièmea batan-
lona. Après un discours du chapelain en
chef de l'armée, M. Frommel, l'empereur
a pfdhOnëô iinë allocution j il a rappel
que la cérémonie coïncidait avec l'anniver-
saire de l'empereur Frédéric et a fait allu-
sion aux glorieusea victoirea de 1871 ; Pul°
a exhorté les commandanta des bataillo° a
à maintenu lè8 Vieilles tt>aditit |pà aous j e?
nouveaux drapeaux et à obéir ridt.lëfii&ni
leura chefs dana tout ce qu'ils pour^a!ÇS,
leur commander contre les ennemis W
dehora et du dedana. Ln feld-mâi-ëchal n"
Blumenthal a remercié au nom de l'arin ée
et a donné le signal du hoch à l'empereur-
L'impératrice et le roi de Serbie ont assisté
à la cérémonie.d'un des balcons du palais-

— Le Conseil colonial ,a déeidé daps ?.?
séanée de jeudi de reconnaître comme lega'
le décret qui atipule que le fait d'aller ba*
biter des colonies allemandes n'est PaS
considéré comme une émigration . Il a dé-
cidé, en outre , de faciliter autant que pos-
sible l'émigration dans les proteetor,aW
allemands et de permettre en particulic
d'y faire son service militaire.

Asie. — Le Daily Chronicle publie sou*
les plus expresses réserves une dép êcl̂
de Calcutta annonçant que le gouvernement
des Indes aurait envoyé un Cors de troup**'
dans la direction de la passe de Kbybei'i
qui conduit des Indes dans l'Afghanistan-

— On n'a pas reçu à Simla confirmation
nouvelles d'après lesquelles l'émir de l'*f*
ghanistan serait mort. ,

Guerre slno japonaise. — Une dép°
che de Port-Arthur annonce que les Jap°"
nais ont abandonné Thorufanhaven (?) P0"1
se rendre dans l'estuaire du Tatong où il^
élèvent dea fortifications. Le bruit cour'
qu'une grande bataille a eu lieu le 15 oeto-
bre au nord du Ya-lu.

LETTRE DE BELGIQUE
Bruxelles , 16 octobre i894.

Aujourd'hui seulement il a été pôs&ibtë
de connaître les résultats officiels des élec-
tions législatives de dimanche et je m'em
presse de vous les faire connaître.

En général , la journée a été bonne pour
le parti catholique ; il reste au pouvoir el
nous en rendons grâce à Dieu I

La bataille est bien gagnée pour le Sénat.
Rude a été le combat pour la Chambrej
aussi le grand nombre des ballottages refi ^encore incertaine la composition de celle ci
et l'on ne peut établir dès à présent la
force respective des trois partis.

Voici quelques chiffres : l'ancienne Cham-
bre se composait de 93 catholiques et
59 libéraux. Jusqu 'ici les catholi ques per-
dent 10 voix et en gagnent 2 J les libéraux
perdent 24 voix et en gagnent 7, grâce ¦&
l'alliance socialiste ; les socialistes — part

Jnouveau—acquièrent 19sièges.D' autre part
le Sénat com ptait 47 catholiques et 30 libé-
raux- A ce jour , les catholiques gagner»
10 voix et en perdent 3, tandis que le»
libéraux en perdent 10 et en gagnent à-
Pour le surplus, il y a ballottage dans 1°
arrondissements : à Bruxellen , pour l8
Chambre seule — car les sénateurs catho-
liques passent ici au premier tour ; — »
Waremme, Liège, Nivelles , Tongres , Sol-
gnies, Tournai , Ath , Huy et Verviers. ÏÇ'

qu 'elles ne pouvaient manquer de surgir sl
l'on s'occupait de cette affaire. Une certaine
Johanna , que l'on n'avait pas revue, de'8."être , complice de Durand , et il restait au cl>a"
teau un témoin digne de foi , le grand-p ère û ®
cette même Johanna , vieillard aussi dévoué aux
Chambercy que fidèle à son devoir. ,

M. de Varneville , en lisant ces terribles ré-
vélations, i3e rappela bien des faits qui l 8'
vaient étonné quand celle qu 'il croyait sa
nièce était venue célébrer chez lui son J»8'
riage. Il avait vainement cherché à retrou^r
en elle quelque chose de sa sœur. Mais , ni If»
traits de M. de Chambercv. ni ceux drsa femme, ne revivaient dans leur enfa?1-
Puis , il y avait dana le8 manières et la tr1,?"
tesse de cette jeune fllle quelque chose " K
nexplicable ; enfin , elle n'avait plus écrit »
l'oncle qui lui avait offert une si large hospi-
talité. Serait-il possible que cet oncle ait prêt9
la main à la spoliation do sa propre i»*
mille? v

Nous savons que ce n'était que trop vrai.
Le tuteur fait sa déclaration qui finit par ar-

rêter Durand. Celui-ci essaie d'abord de nier
imprudemment ; mais devant le témoignage o"
Jacques et celui de M. de Varneville , da0S
l'impossibilité où il était de montrer des or-
dres quelconques pour la vente qu 'il àv» 1'
faite, et de j ustifier de l'emploi de la fortune
produite par cette vente, il finit par tou »-
avouer, en rejetant toutefois les torts les P1U *
graves sur sa complice, qui avait sollicité so w
appui pour devenir baronne de Grandlieu.

(A iiljjtir*)



wt le résultat de notre premier suffrage
universel pluralisé.

Faut-il s'en réjouir où devons-nous
uous lamenter?

Et d'abord l'on ne pourra porter un
jug ement sérieux que sur le résultat défi-
uitif des ballottages de dimanche prochain.

Aujourd'hui cependant) il est permis de
«ire que, à part auela ues échecs inattendus.
uuus résultats infaillibles d'un premier
suffrage universel , le parti catholique sort
triomphant d9 cette première et solennelle
«preuve. La journée historique dtt i4 06W-ure sera pour lui l'aurore de victoires nou-
v©llea , comme elle est le Waterloo du vieux
Parti libéral. Fortifiés, vivifiés par ce pre-
mier contact avec le peuple, s'est la tête
ûaute et le cttJur fier que nos amis atten-
tat de pied ferme la bataille décisive du
tf l octobre ,

Mais ee qui domine la situation et ce qui
MUe principal résultat de la journée ; c'est
' *wâèêffi©nt complet au vieux parti libéral,
£u parti doctrinaire , ainsi que l'avènement
bruyant et plus considérable qu'on ne l'au-
dit cru , du socialisme,
j.. A Bruxelles, où les libéraux paraissaient
3e# àasis , ils soûè refiversëâ , du premier

°°QP, au Sénat et en ballottage pour la
Chambre. C'est déjà une belle victoire ,
¦} autant plus que noua y avons une majorité
de 33,000 voix aur lea libéraux unis — ce
îWi n'était iamais arrivé — et de 53,000 aur
,e* socialistes , sans toutefois atteindre la
Majorité abaolue plus un , dont nous ne
s°nunes éloignés que de-5,000 voix. Or , la
Prochaine fois, la simple majorité suffira
e' H est, dès à présent, plus que probable
ïue près de la moitié des socialistes évincés
'"twa pour nous en haine des doctrinaires ,
leur8 mortels ennemis. Grand est donc
n°tre espoir.
,i A. Mons et à Charleroi , les socialiates
VJ «0p,0iiteat au pfèifliet 1 tour I A Liège, où
4 radicaux-socialistes sont déjà élus, les
Catholiques arrivent en ballottage avec les
*°cialistes et un seul doctrinaire , M.
^rère-Orban , là seule épave du libéralisme
,lé8eois.
., Bref , là où le libéralisme n'est pas écrasé,
v »st fortement menacé, il est à tout ja-
5ai» le passé , une ruine , un souvenir,
^btts n 'avons plus à compter avec lui.
. Un fait important aussi et qui mérite d'ê-
Pe, signalé, c'est la division déjà si mar-

5?*6> mais aujourd'hui profonde et encore
la?8 accentuée, entre le pays flamand à l'a-

¦ X ,ip tout entier catholique, et le pays

^
a'loa , seul en proie aa socialisme usur-

pateur «lu l ihdrnlismo rfnnt il Aat. lfl t.rèfl
*9#'quo conséquence. Au moyen âge, le gè-
Uie du Dante immortalisa la légende d'Ugo-
lin dévorant ses enfants ', aujourd'hui.chez
nos libéraux, c'est le contraire qui arrive :
ce sont les enfants socialistes qui dévorent
leur père , l'tj golin libéral .

$aut-il nous en effrayer ? Non , nous n'a-
vons point peur. Ne sommes-nous pas en
droit de dire aux libéraux : « Vous l'avez
voulu , Georges Dandin I » — Ah l c'est que
Je peuple, avec son gros bon sens, est plua
logique qu 'on ne le croit. Il ne connaît pas,
!ui, les arcutiea ni les sophismes. Vous lui
j^eB dit i « La religion est bonne pour les
fethmes et les enfants ; après cette vie , tout
e?* fini ; Dieu n'existe pas et le Ciel est
^tde— Eh bien, vous avez réussi ; il s'est
«rt»8è prendre , hélas 1 à vos fausses dootri-
£

es> et le voilà maintenant qui réclame à
5J*fi« cris sa place au banquet de la vie I
utMoi de là que je m'y mette ! C'est tout
S°U programme. Et il a raison. De quoi
v°Us plaignez-vous ! Ne récoltez-vous pas
Ce que vous avez semé? — Aussi lisons-
Uou» sans étonnement ces paroles significa-
tives : « n n'y a pas à se le dissimuler , dit
.a Gazette, noua sommes confortablement
jjattus. La première manifestation du suf-
frage universel s'est faite sur notre dos. >
^t 

la 
Chronique : « 

Un fait domine la 
situa-

tion : c'est la défaveur irrémédiable dont
est frappé le vieux libéralisme, dit doctri-
naire . » . .
• ^ Journal de Liège est aussi clair : « La
J0,irûée d'hier est un désastre pour notre
°Pinion et pour le pays. » — < La journée
eJJt mauvaise pour le libéralisme », dit la
Sandre libérale, et le Journal de Mons
ajoute : « Le résultat est dÔ8aatreux à toua
tes points de vue. »

Or, ce ne sont là qua quelques extraits,
car il 8erait impoasible et fa8tidieux de
donner ici toutea lea lamentationa de la
Presse maçonnique , qui sonne à toute volée
te glas du vieux libéralisme. On croirait un
* novembre politique !

Morte la bête, mort le venin , dit un pro-
verbe. Non , disons-nous , le venin n'est pas
JUort , car le socialisme est plein de vie.
9 est avec lui maintenant que nous aurons
* combattre et la lutte ne nous répugne
£*«. Le mal , nous le voyons , tel qu il est ,
avec sa brutale franchise et son programme
aUx lueurs sinistres ; mais auasi sans
Quinte , car nous seuls, nous savons où
trouver le remède et le salut de la société.

Ne sommes nous pas les enfants de Dieu®*. n 'avons nous pas les promesses divines?
** si Dieu est avec nous , qui donc sera
contre nous ? — D'ailleurs, plusieurs vieux
Hbéraux, effrayés eux-mêmes du aort terri-

ble qui lea menace — car s'ils ont su créer ,
ils ne veulent pas mourir — disent tout bas
déjà , mais assez haut pour qu 'on le sache,
qu'il faut à tout prix sauver la société en
votant pour les conservateurs 

Et voilà pourquoi nous sommes pleins
d'espérance dana la journée de dimanche
prochain. G.

PAR MONTS ET PAR VAUX
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Lemberg, 11 oclobre 1894.
Je ne aaia si je VOUB ai décrit , hier , le

panorama de la bataille de Recliawicz dont
je fous &i parlé , et qui se trouve à l'entrée
de l'Exposition.

Le tableau , qui est d'un effet saisissant,
représente tout d'abord le moment où Bar-
tos Glowacki atteint un canon russe et en
l?e<ïDU^re, la njèche au moyen de son bonnet ,
tout en portant un coup mortel à l'artilleur.
Les canops. russes sont enlevés ; lea paysans
polonais — quel ques milliers seulement —
armés de faulx, se ruent sur leurs ennemis
et fos massacrent. Les monts Tatros, éclai-
rés par un brillant aoleil d'avril , ae dressent
à l'horizon. Kozciusko, qui commande la
petite troupe, porte sur son uniforme de
général , une suhmana, sorte de manteau
des paysans galiciens.

Plus loi n s'avance un second détachement ,
pUis l'inf anterie régulière, en rangs serrés.

Les peintres ont su donner , à chacun de
leurs groupes , l'expression exacte des sen-
timents qui les animent , depuis la fureur
extrême de ceux qui frappent et percent
l'ennemi à côté des canons , jusqu 'à la ter-
reur de ceux qui , avant de sortir du ravin,
rencontrent déjà des mares de sang.

Mais parlons de l'Exposition elle même,
où des princes , dea comtes et d'autres sei-
gneurs ont établi des pavillons apéciaux.

Le plus grand bâtiment , en style polonais
ou slave, renferme les produits des métiers ,
depuis le vulgaire fer à cheval du maréchal
de campagne, jusqu 'à l'ameublement le plus
riche. On est heureux de constater ici que
les métiers sont assez prospères, et ils le
deviendront davantage encore, ensuite de
l'ouverture de nombreuses écoles pratiques
de métiers.

Un second pavillon , établi par le gouver-
nement galicien , renferme les produite des
industries domestiques et les travaux dea
nombreuaes écoles pratiques de métiers ,
dont les plus prosp ères sont celles de Lem-
berg et de Zakopane.

Celle de Lemberg, présente de nombreux
dessins , une collection de modèles en bois
sculpté, une autre en bois peint , style ru-
thène. de la menuiserie, de l'excellente
serrurerie.

Celle de Zakopane, située dans les monts
Tatros , fondée par le comte Zamoyski,
expose deux ameublements locaux avec
marqueterie style local. Tous cea meubles
sont depuis longtemps vendus, et l'école a
fait là la meilleure réclame qu'elle puiase
faire en faveur dea induatriea du pays.

Da nombreuaea écoles de tissage ont ex-
posé des draps , des étoffes de tous genres,
mais surtout des tapis « Kélim » et des
toiles grossières. C'est que, en Pologne et
dans la Galicie particulièrement, les fem-
mes filent heaucoup fet, ôaivs ia* tougs Jours,
d'hiver , alors que la température ne permet
pas le travail de la campagne, les .hommes
tissent. .

Il y a aussi des dentelles et des broderies ,
produites dana des écoles et par l'industrie
privée, des poêles, de la poterie ordinaire
et des quantités considérables d'objets en
bois , tels que cuillers, fourchettes, plan-
chettes à découper la viande, jouets d'en-
fants, de la vannerie grossière et fine , etc.

La halle des machines m'a moins inté-
ressé, car la grande industrie mécanique
n'existe presque pas en Pologne. Le musée
autrichien des appareils pour éviter les
accidents avait remis une collection de
petits moteurs et d'appareils de sûreté.

Les divers pavillons de la section ethno-
graphique présentent un grand intérêt. On
peut y étudier la manière de vivre des
peuples si divers de la Pologne, et leur ma-
nière de construire , hélas ! bien rudimen-
taire : parois en madriers, toit couvert de
chaume; cheminée en branches tressées
recouvertes en terre glaise. Deux chambres
composent tout le logement. Les récoltes,
foin , paille , etc., forment , au dehors , de
hautea et longuea meules. Ce qui est spécial ,
pourtant , a ces paysans, c'eat qu 'ila déco-
rent admirablement leura habitationa , où
l'on trouve toujoura, au plafond , la croix
plua ou moins modifiée , auivant le rite
auquel appartient la famille. L'un dea bâti-
ments renferme toute une collection de
tnanequins en costumes dea diverses con-
trées de la Pologne, formant une variété
impossible à décrire.

Une église catholique grecque, construite
en madriers , recouverte de bardeaux et ae
terminant par trois dômes, renferme de
précieux ornements d'église , depuis les
^ètemeuts sacerdotaux jusqu'aux tableaux
argent et or du plus grand prix.

Enfin , les femmea polonaises ont aussi

leur pavillon renfermant, non des objets de Tavel. — Clément , Pierre-Joseph , agricul-
dont la confection leur permet de gagner teur, d'Ependes , et Dovand , Marie-Philomène,
IAIII» Trio _ f d \ a  a« trniiwn dnn« rVïnitroa femme de chambre, de Corjolens. — RyncK.»,

édUta? - m des travaux de luxe den Victor-Ladislas , ingénieur civil , de Bonneville
rï, l' ~, • • :ravaux a® *uxe ' a®u (Hante-Savoie), et Wicky, Laurence-Ursule, ùetelles, broderies , peintures , sculptures, etc. eribourg. - Pattusch, Joseph , cordonnier , de
II y a aussi des ouvrages publiés , depuis Ranisch (Prusse), et Hiller. Anna , de Puscheni
quelques années, en diverses langues, par
des dames polonaises, littérateura , méde-
cins, etc.

Les sociétés de paysans, enfin , ont établi
un pavillon dans lequel 8ont lea travaux de
leura Sociétéa agricoles, publications, sta-
tistiques, etc., et de nombreux produits dea
champs.

Le centre de l'Exposition est occupé par
une fontaine qui , chaque soir, lance à une
prodigieuse hauteur des gerbes d'eau aux
couleurs les plus fantastiques, pendant que
la musique de la ville joue l'hymne national
polonais.

Je n'ai pas parlé des Beaux-Arts, qui
occupent deux grandioses pavillons , ni de
l'architecture, établie dans une sorte de
temple grec en atyle dorique et ionique , ni
du chemin de fer suspendu. Mais j e dirai ,
pour terminer, que l'Exposition de Lemberg
offre un caractère tout particulier : elle
représente un esprit national très vivace,
une industrie domestique florissante, et
démontre , chez beaucoup d'exposant8, un
goût inné de l'art. L. G.

FRIBOURG
I__a conp d'assises du 3e ressort était

réunie hier , à Tavel , pour juger Egger, de
St-Sylvestre, prévenu de triple assassinat
et d'incendie. La cour était composée de
MM. Tschachtly, président du tribunal du
Lac, président ; Birbaum , président du
tribunal de la Singine, vice-président , et de
M. Benninger , vice-président du tribunal
du Lac, assesseur.

Le président du jury était M. Guillaume
Philipona , à Heimberg.

M. le procureur-général Perrier a pro-
noncé un éloquent réquisitoire. Le défen-
seur d'office , M. l'avocat Broyé, s'est très
bien acquitté de son ingrate mission, et
M. l'avocat Uidry a plaidé pour la partie
civile.

Le jury a répondu affirmativement à l'u-
nanimité aux quatorze questions posées.
Ensuite de ce verdict , Egger a été con-
damné à la réclusion à perpétuité dans la
maison de force.

Pharmacie. — Noua apprenona avec le
plua grand plai8ir que M. Georges Bullet ,
d'Estavayer, vient de subir avec succès
l'examen propédeutique de pharmacie à
l'Université de Berne.

ETAT CIVIL -
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1er AU 30 SEPTEMBRE
Broillet , Camille-Louise , fille de Joseph-

Casimir, de Belfaux. — Ody, Marcel , flls de
Jean-Auguste , de Vaulruz. — Sautaux , Adèle-
Marie , fllle de Pierre-Victor , de Montagny-les-
Monts. — Pattusch, Claire-Elisabeth , fllle de
Joseph , de Ranisch (Prusse). — Peissard ,
Théophile-Joseph , flls de François-Xavier, de
Saint-Ours. —- Huber , Antoine-Fernand , flls de
Jean-Joseph-Vincent , de Kriens (Lucerne). —
"Wseber, V.&oïi-Jos&'pVi, ft\s àe faequevAnVoVae,
de Fribourg et Guin. — Fasel, Marie-Thérèse-
Charlotte , fille de Jean-Louis, de Guin et Tavel.
— Schuwey, Jean-Raymond , fils de Ferdinand ,
de Bellegarde . — Spring, Ida-Jeanne , fille de
Gottfried , de Schûpfen (Berne). — Piller , Pierre ,
fils d'Alphonse , de Saint-Ours. — Kessler, Léon-
Udalrich , flls de Jean-Baptiste , de Saint-Ours.
— Oberholz , Germaine-Marie-Louise, fille de
Philippe-Félix , de Courtaman. — Lehmann ,
Arthur , fils de Jean , de Langnau (Berne). —
Dessibourg, Aloyse-Joseph, fils d'Ulrich , de
Saint-Aubin. — Bally, N. N , mort-né (mascu-
lin), flls de Jules-Laurent , de Cheyres. — Dou-
goud , N. N., mort-né (masculin), flls de Nar-
cisse, de Villarimboud . — Dusserre, Sophie-
Charlotte-Méry, fille de Marc-Charles, de Renens
(Vaud). — Gougler, Arnold , flls de Joseph-
Aloyse.de St-Sylvestre.—Hess , Marie-Joséphine ,
fllle de Jean-Jacques , de Fribourg. —• Bœriswyl ,
Emma-Louise, fllle de Pierre-Paul , de Fribourg
et Tavel. — Jœger, Georges-Alfred , fils de
Jules-Ignace , de Rue. — Pochon , Jules-Léon ,
flls de Basile-Ignace, de Dompierre. — Marro ,
Elise-Marie-Anne, fille de Christophe-Théodore ,
de Planfayon. — Henriksen , Jean-Henri-Louis-
Albert, fils de Kristen, de Weileeaard (Dane-
mark). — Bertschy, Adeline , fille de Joseph-
Canisius, de Guin. -— Schmutz, Otto, fils de
Pierre, de Grand-Bœsingen. —- Mœder , Ida-
Marie , fille de Frédéric , de Lourtens. — Despont ,
Marie-Anne, fille d'Alfred, de Biolay-Orjulaz
(Vaud). — Schallenberg, Alfred , flls de Gott-
lieb, de Darstetten (Berne). -̂ Mauron , Blanche-
Célestine , fille de Gatien, de Sales (Gruyère).
— Michel , Anne-Marie, fllle de Joseph , de
Cressier-sur-Morat. — Blohorn, Robert , flls de
Charles-Frédéric, de Lahr (Baden). — Panigada ,
Jean-Angelo, flls de Jean-Angelo, de Trobaso
(Italie)

MARIAGES
Chassot , Jacques-Pierre , agriculteur , de

Vlllars-sur-Glâne et Vuisternens-dev.-Romont ,
et Kolly, Marie-Joséphine , ménagère, de Saint-
Sylvestre. — • Lichtensteiger , Jean-Baptiste-
Jacques, représentant de commerce , de Richen-
bach (Thurgovie), et Maillard ," Fanny, de
Villaranon. — Guérin , Joseph-Théophile , serru*
rier, de Chandon , et Peissard , Marie-Catherine ,

(Prusse). — Egger , Fridolin-Joseph , employé
au chemin de fer, de Dirlaret, et Kessler,
Valérie-Clémence, d'Alterswyl. — Jungo, Jean-
Joseph , maréchal, de Fribourg et Guin, et|
Jonin , Marie-Louise , cuisinière , de Chandon.

M. SOUSSENS. rédacteur.
PAPA RENTRE A MIDI.

L'horloge du village vient de sonner midi.
L'ouvrier rentre chez lui , le pas alerte. Lea
travaux du matin lui ont aiguisé l'appétit. Sea
petits enfants qui attendaient son arrivée cou-
rent au-devant de lai. ll les prend l' an après
l'autre dans ses bras et embrasse leurs âoues
fraîches et roses, pendant que la mère de fa-
mille sert le dîner.

M- Louis Smulders habite Contich, province
d'Anvers. Il a 34 ans, est le père de trois char-
mants enfants. Vers la fin de 1892 il tomba
dangereusement malade. Quoique courageux
et actif , il dut se résigner à cesser tout travail.
Néanmoins , au début , son mal ne présentait
aucun symptôme alarmant. Sealement son ap-
pétit diminuait de jour en jour , et il remar-
quait qu 'une couche épaisse se formait sur sa
langue. Puis vinrent ce qu 'il appelle des sen-
sations de malaise au dos et aux jambes ,
comme s'il était fatigué à l'excès. Mais la rai-
son ne pouvait pas en être là. Bientôt cette
sensation de fatigue se transforma en : une
douleur terrible. Il eut des maux de tête qui
semblaientlui rendre la tête plus lourde qu 'elle
ne l'avait jamais été.

Notre corps est notre outil. Lorsqu'un char-
pentier commence à trouver que son marteau
et sa scie sont trop lourds, il en conclut qu 'il
a perdu de sa vigueur , qu'il doit être souffrant.
On peut en dire autant de nos bras , de nos
jambes et de notre cerveau.

Quelque temps après, lorsque l'insidieuse
maladie augmenta , M. Smulders constata qu 'il
ne pouvait plus obtenir le sommeil réconfor-
tant dont il jouissait autrefois du soir au matin.
Son sommeil était continuellement troublé par
d'affreux cauchemars. La table , qui est Je
point de ralliement de la vie de famille, perdit
ses charmes pour lui. t Car, » dit-il, « je crai-
gnais de manger. »

Comme il est mystérieux et terrible pour un
être humain de craindre ainsi l'acte que la na-
ture a fait le plus agréable de tous, acte qui
est absolument nécessaire, celui de se nourrir.

Comprenant qu 'il avait un besoin immédiat
du secours de la médecine , M. Smulders con-
sulta un médecin ; il en consulta même plu-
sieurs les uns après les autres. L'un lui dit :
« Vous avez une maladie nerveuse. » Un au-
tre : « C'est la bile. » Un autre : < C'est de la
faiblesse d'estomac. >

On lui donna des remèdes , chaque médeciu
ne songeant qu'aux symptômes qui avaient
attiré son attention : aucun d'eux ne découvrant
la véritable cause du mal. Il se découragea
profondément. Plus de joyeux retours du tra-
vail ; maintenant ses enfants le regardent avec
des yeux tristes et étonnés. Sa femme était
remplie de fâcheux pressentiments, en enten-
dant les heures sonner lentement et tristement
à l'horloge. Un jour il vit par hasard dans un
journal un article contenant une lettre de
remerciement provenant d.'une personne gué-
rie d'une maladie comme la sienne et adressée
à un pharmacien français. M. Smulders se pro-
cura sans perdre de temps le remède que vend
M. Delacre, 80, Montagne de la Cour , Bruxel-
les. Il en prit et par une lettre en date du
6 février I893,il nons apprend le résultat :

< Je suis fort heureux > , écrit-il , « de pou-
voir vous dire combien l'effet do votre Tisane
3.m.érvc8.vne des Shakers a été radical. Je suis
entièrement guéri. Je ne souffre p lus et je tra-
vaille aussi bien qu'avant ma maladie. Je vous
remercie du fond du cœur et vous autorise à
publier ma lettre. (Signé) Louis Smulders,
Jardinier , à la Montagne, Contich , Anvers,
Belgique. Vu pour la légalisation de la signa-
ture apposée ci-dessus. (Signé) Devoos. Com-
missaire de Police , Contich , 6 février 1893. »

La guérison rapide et radicale de M. Smul-
ders serait presque incroyable si nous ne sa-
vions pas que la maladie dont il souffrait ,
auoiaue profondément enracinée, était trèa
simple, l'indigestion et la dyspepsie. Toutes ses
douleurs diverses n'en étaient que les symp-
tômes et ils disparurent avec elle. La maladie
se loge surtout dans les organes de la diges-
tion, et la Tisane américaine des Shakers pro-
duit sur ceux-ci un effet que ne produit aucun
autre remède. La maladie cède devant la
Tisane d'aprôs des principes absolument scien-
tifiques.

Pour plus amples renseignements écrire à
M. Oscar Fanyau , pharmacien , 4, Place de
Strasbourg, à Lille fNord).

Dépôt. - Dans les principales Pharmacies ;
Dépôt Général. — Pharmacie Fanyau , 4, Place
de Strasbourg, Lille.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE / _
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Une bonne domestique
ayant déjà servi , trouverait à se placer
dans un petit ménage. Certificats exigés.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 2506 F. (1881)

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable
clientèle que je viens de recevoir un joli
choix de nouveautés de la saison. Travail
prompt et soigné.

Se recommande H2529F (1893)
Albertine 3HVEL.AZ,

167, rue du Musée.

AVif
Au magasin Victor Allasta, a Rue

succursale de Mézières, reçu un assorti
ment complet de

Tissus en tous genres
pour l'hiver, caleçons, camisoles, gilets
de chasse et molletons. Spécialité de
vêtements sur mesure, coupe irréprocha-
ble.

De même assortiment complet de chaus-
sures en tous genres, souliers , empeigne
première qualité, pour hommes , depuis
7 fr. 50.

Clouterie, ferronnerie, articles pour
maîtres d'étst. H12020L (1866)

PRIX MODÈRES

La SocSété snisse des commer-
çants, section de Fribourg, demande un
professeur d'italien. — S'adresser à M.
A. BLANC, président. (1880)

Dans un quartier très fréquenté de
Fribourg, une maison de bonne construc
tion , comprenant 3 appartements , maga-
sin et 2 grandes caves.

DPrix : 5,SOO fr.
Rapport annuel : 452 fr.
S'adresser à Ad. Bongard, 219,

Criblet, Fribonrg. H 2443 F (1820)

Cours de danse
Le soussigné a l'avantage d'infor-

mer le public qu'il ouvrira un premier
cours le dimanche 21 octobre, au
1" étage de la Brasserie du Gothard.

Prière de s'inscrire au magasin rue de
Lausanne, 137, ou à la Brasserie.

Se recommande, H2410F (1868)
Fréd. DREYEIi, coiffeur.

TROUSSEAM COMPLETS
A.FREYMOND&C

Meuble? , Confections, Tissus
en tous genres, chaussures, etc
Facilités de paiements

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION
$fflMfi£*fc» N'ayant pas de frais do
HHPS^» magasin, nous pouvons
fournir meilleur marché ^-"'MIIILi'llW
que partout ailleurs. «raSfciP
Représentant pour le canton de Fribourg :

Gr. BI-NZ, Planche inférieure , 261
& XPrlbows. (295)

Médaille unique à l'Exposition
. universelle de Chicago.

Vente juridique |iî çg.giM^«̂ «jg^.g~^
ment de la Sarine fera vendre, le 23 octo- ^ton.ée Var 

«g***- eg^«g»t M *» février is»*
bre 1894, dès les 2 heures de l'après- f comprenant 1.000.000 do muet» participant tous » DEUX TIRAGES
midi (et au plus offrant), à la Brasserie OOHN »N

1; S?£S_â D O N T . vo^S r E F Ï S S  oo N T , 15?
de 1 Epée, du vin , des liaueurs et du *** aR°8 I-OT de. .fr. 25.000 un GROS LOT do. .fr. 26.000 m ¦*
¦mnhilÏAr TT 9*9* T? tAQQQx î J0.1 de S-2S2 • • ' : • •  B.ooo î lot de 5.ooo . . . .  s.ooo H çoinoculer. M 4O<ZD i* (looo) t-iot — 2.soo . . . , s.soo i lot — 2.000 . . . .  s.soo Bl "r-

Frihmira' IA 47 nr»tnhro4RQ4 Eâ î lots — 1.000 . . . . s.ooo 3 lots — t.000 . . . .  3.000 H Sx . i x u u u r0, ie 1/ octoure îoy*. m 5 lots — soo . ... -; 2.500 5 lots - 500 . . , l 2.500 H S¦ 25 lots — 100 . . .  . 2,500 25 lOtS — 100 . . .  . 2.500 H*"1
TTTTBiTr il l I TTTT>TT\TATT1 1 50 lots — S0 . . . , 2.500 50 lots — 50 . . .  . 2.500î/lrMTlr TwTnTnTTli1 400 lots - 2o • • • • 8 °°° 350101s - 20 . . .  ; 7.000v JUN I .& j uniuiyuili 1 t^ T mAGE: flS TOV-EMBFIE ms4-L office des poursuites de l'arrondisse- | ^Mr,̂ ^ment de la Sarme fera vendre, le 22 octo- d eïœ'èKliœ ,„<t.m»nd... I

bre 1894. dèS le8 2 heures ad l'aurai- te» WUoti qai n'«uront pa» B»en6 i l'on do ce» Urago» devront «lre coMer»*»
.j. ', c . f , , "OU1CO UW I dpiea- p,r iour» propriétaire» car ils participeront ea ontro aax

midi, au domicile de Isidore Meyer, au DETrae Tiï ĵ fflLG-ES stT_E»__Fex._iÉï3VK-E33?a,,ac,^LiitES H
Pptif-TWarlv un tnn da fmr> n'oiuimn Qoi AURONT LIEU APR èS MPUCEXEST DES BII .LF.TS DB IOOTES .LES SéRIES

MeT * Y' , «S ae loin a environ X" TZHAOS BvrpPx.-sTaE^TJx.iji.'s: a- TIRAGE SUPP-LéMEIïTAIRB8000 fr., et au plus offrant. H2526F un GROS LOT |Af|fDnA UH GROS LOT****** AA -flFribourg, le 17 octobre 1894. 1889/9« î iot "de 20.000 ".T T soooo not "ûe 50.000 ?*. . ' sooSo I
________ H 2 lots — 10.000 . . . 20.000 3 lots — 10.000 . , . 30.000 Ra

y 

5 lots — 5.000 . . .  25 OOO 51013 — 5.000 . . , 25.OOO
B U U  io lots — 1.000 . . . îo.ooo io lots — 1.000 . . . 10.000

Bftl_fr$\ tri ifllfo f&FÏÏ .frfc. H) .0t.-*!%.! I _#Pfc\ IS 20 lois — 500 . .  . 10.000 30 lois — 500 . .  . 15.000 RI
iacS ï Kni ï  1 ̂ SlrSI 1 trï 1501013 — 100 . . . 15.OOO 7uu lots — 100 . .  . 70.000 Si

WimW ^ttWmam^g l ËWWi iW Tous les Lots sont payables en argent sans aucune déduction
¦ Umntantenestdlposèaufuretkmcsur eduplacementdesbillets & laBanquad'EtatquIledéllvrera auxta£n»nta

f l p i  Ti .T l l sannp  mii a fait aoo Atiiriaci Ae, H - 1« listesdes numéros gignints saroat adroséas Entuitemeiit, aprèscliïqa» tirags , à tous les porteurs cle biUlta " K3UU WUMUUB, (JUI d îail SOS eiUOeS ae « PR|X du BILLET : UN FRANC. -Joindre à choque demande le port du retour il
milRimiA lians fPÎ to  vi l lo  at nn! no,. 1in n . *¦«««• H«IIO»T«-C«IITE ou TIUMEI -POITI. » IAOOCI éT é DE LA LOTERIE DE FRIBOURO (eiuu) EaUlUBiqUB U<"1S teilB Ville , Ol qUi , par Une m Il.er»<lUiv.-« : l lbmeUpour lOrr . i22 pour 20lr .;33pour30Ir.;44 pOur «Olr ,i 55pour50lr ., .lo. H
longue pratique et l'expérience de l'en- ^h, Toat' aema;"ie*p"lir il8 ' 8 fr - Mt "PiJifo !nm f ar!e |lre ''¦>"&*¦ — BEMISE ATAHUGEOSE am YE KDE QRS /M
seignement, donne avec exactitude les ^««««wflMOT̂ ffi agrmï̂ ^ ^leçons de piano d'après la méthode des fP^B^ipa^ft45^16, BBB asp 0"/?"* mm m' -m m H^HP»,*̂élèves de Rubinstein , désire former de F^ERSC3l^r$EÏ§ EIH AA I ^ij P^I^bons et de bonnes élèves en les prenant . HWWB VI ^fc»w il'imBaoraM'BoW
dès le commencement. H2379F (1788) fables d'esprit , convalescentes , personnes seules de bonne famille, seraient reçues

S' adresser rue du Pont-Suspendu, 106. g  ̂
màdeein ntarié à 

la 
cam

Pa0
tu

- Gontrée magnifique. Grand parc. Vie de

tr\t ~~îî 11 11 ? Renseignements sous chiffres M. 819 E, Rradoïf MOSSE, Berne. (1821)Cùimtore mevblee — M;̂ _~^ 1-
à louer. S'adresser à Hlle Mouret , an. \\\iL^^^m^-. T\̂ „ JS 

-¦ r~ ™^^^S*B
cien Hôtel national. H2483F (1862) 11̂ ^^̂ ^ '̂ ^eniap-̂ Z^rfo^-^^|̂ g) 1

Râsinoline - la- Claire ^iM ̂H ̂
NOUVELLE HUILE R=§=^^^fe^p-̂ l|j • x 1 1 JI s Encaisses TJKB»e rfSî^^f^*̂ Hg™flp« cn „„„„.?. \, Bpour enduire et conserver les parquets de I yde25,30,5oa60KiloTl ^8Sa_#^^ey+Py^ I ehV |bois dur et les planchers de sapin , les [ç\ en vrac u• .g#^5# •'J S' K î'IO! P |escaliers en bois, etc. •*/ &en paque ^s ).̂ ^^às| :: ^*' Ç *—T . y 1

S'emploie surtout pour les planchers \ sansTare V^.̂ ^S^1 :. AEmballagesoi gné j^ Ides locaux où l'on circule beaucoup, tels ^**°n~™--«l*tiùï*^^̂
que : Del amidon esl le p lus pur , le plus fin eUe p lus avantegeux,-

Cafés-restaurants, Brasseries, Maga- '• est d'un emploi 1res économique et ménage beaucou p le linge.
sins, Bureaux, Ateliers, Salles d'école, Il doiî êîre employé à l'él-al' cuil'.
C°Empêche

e
ia 'formation de la poussière J*J«.qi^

Emploi facile. Hygiène. Succès ga- ¦ nmM. 
~ . tsmœtm m m a ra n m BRIAI m îï ^ wTTranti. Bon marché. Certificats à disposition A ^D U| 

A il Y Iff II M fl HT V î ASSUFeZ S YOS D6D6S

Yermoti ancien Hôtel-National , "au Ui 4 UU HUIè Iflil-lfij àAl Ù I .WX& BEM1S SMWÉ
1er éta^e. Agence générale pour le canton
de Fribourg. Garantissez-les contre la diarrhée enfantile et contre toute contagion microbienne,

A Bulle, chez M. Lonis Treyvaud, en les nourrissant avec le

^— . , Zl LAIT STÉRILISÉPlus ancienne maison d expédition

W E Ï TCTIW M VIT JN de la Société laitière des ALPES BERNOISES «-»»»—

C, A D" r\ ++ Vente en bouteilles de 6 décilitres, à 40 centimes la bouteille.
U. 00 Kieamatten (1890) Dépôt à Fribourg : Pharmacie H. Cuony. H4630Y

Successeur de Léon de Riedmatten ¦ _ -

MAdAoXIiMAllAm A imm xi^K ' flll ^
a,NA B î 1̂u^m^vMû^mmlm ANA L

EPTS
OUE /rMÈÊÊIm^ sue D^* V,AW &E m - iLes plateaux en feutre se transforment R E C O N S T I T U A N T  O^SÔSà ^ 0̂®
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BE 
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B 11

aisément chez J. GAULEY, Grand' - . „n„^ZZ~, ¦ ¦ I^Ê^^m^^Wâ « ~, , f f î  § °1
Tii,» AO H 9RW P M fiSW Le ¦'«"««««/ep/os energiquek .¦. •[ ¦..::/^hi.^^T>Sr i\ -4 Compose des substances tm t S, âtiue, 44. IX COiX t (, L5._o; que doivent employer l f̂e ^P® absolument indispensables M 2 « g,— — 

^
__ . les Convalescents , les Vieillards , W^^^ï^m»?^À/ àla f ormation ct au déveloopement ifÂ ^-2 a

AVftZ-ÏOUS Uo taCllCS (H) rOIlSS611P " lesFemmes etlesEnfantsdébiles lESBpj; v '  ¦ ;̂ / 
de la chair musculaire m ^ > fAIC-A IUU0 UC laUUCO UC 1UU00GU1 . et toutes les personnes délicates. ' W4iW otdesSystèmes nerveux et osseux. M ~ 

,2 ëDésirez-vous un teinj tendre , blano et frais ? — ^«ill&âeûS*̂  • Ui -S ^ ^
Alors servez-vous du T „ ¦*rriKr^ià -«T-T ~ -«- .1,7**^̂ ^^^  ̂ • .• -, >,- ., , , ,._• Wm S-S S' T «i. -i T i T» V3W| cl© /̂X-^3k.a_i est l'heuntuso association des médicaments les plus actifs K&M .2 P C>
BB SaYOU ail Lait de LyS 0c Bergmanil n Ç,our combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, f f î g  « 

^ g... ,, , „ . ° Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues RKH S "̂  ?(Marque déposée : Deux mineurs) Convalescences, etc. En un mot , tous cos états do langueur , d'amaigrissement , d'ôpuiso- K ¦§ s &de Bergmann ot C'o, k Zurich ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours , trop fatalement prédisposés. KÎld ^ 'j; .«
m ,.„P£?? d',un I?°1*ce,a,u : 75,cent- „ ^ . IJ YON — Pharmacie .T. VIAIJ-, rue de Bourbon, 14 — L.YON Ë| -§< ^ „Chez MM. Thurler et Kœhler, pharm. ,  à Fri- MBiiiwoiiMHiiBiHBinm ii yiiiiiiiiMiiiiii iHBHiiiiiniWi ii nii i ifH « w ¦§bourg } E. Porcelet, pharm., à Estavayer- ^mlm^iŵ^mSSl^^^
lc-_Lao. (MOI ,H™™—™™uu» 

Itaisliis au Valais
Expédition jusqu'au 25 octobre
(1843) F. de SÉPIBUS, S3oa.

Il suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La
soie teinte, pure , s'enroule immédiatement, s'éteint bientôt et

S I  

laissa peu de cendres d'un brun clair. La soie surchargée se

4K&BB .«SR*- casse et se cire facilement, brûle lentement , surtout la trame,
u|| ara et laisse des cendres d'un brun foncé qui se tordent , tand is

«ni que celles de la soie véritable s'enroulent. Si l'on écrase les
I f f l f f l  cendres de la vraie soie, elles se réduisent en poussière , en

18? Ml *}& quoi elle diffère aussi de la soie surchargée. La fabrique de
soie de G. Henneberg, à Zurich, envoie volontiers des
échantillons de ses étoffes de soie pure , et livre franco à domi-
cile par mètres et par pièces entières. (355)
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