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Paris, 20 octobre.
La Petite République dément qus les

Jjô putéa socialistes français aient , à la suite
J?8 élections belges , ouvert de» négocia-
tions pour la formation d'un groupe parle-
mentaire international. D'autre part, le
Matin publie une lettre de M. Edward in-
fo,,ttiant le député socialiste Jules Guesde
Wl est obligé de se séparer de lui , parce
flu'il travaille à l'union socialiste interna-
SBuale.

Londres, 20 octobre.
. Le Daily Telegraph dit que la maladie
'a. tzar provoque des sympathies univer-
selles pour la Russie et la famille impériale.
La vie du tzar , dit il , était précieuse pour
''Europe , car son amour pour la paix ne
faisait aucun doute. L'Europe doit se pré-
parer dès maintenant aux changements que
6& mort pourrait entraîner.

Le Financial News croit que le tzare-
Wtch coniinuera la politique de son père.

Londres, 20 octobre.
, Le Times déclare que le moment d'une
'ûtervention en Corée n 'est pas encore
arrivé.

Londres, 20 octobre
Le député Lockwood est nommé solli-

citor général et le député Reid , atorney
général.

Strassbonrg, 20 octobre.
Le drame Alarich de l'ex-ministre Verdy

"u Vernoy a remporté hier un immense
snccès. Verdy du Vernoy assistait à la
^Présentation dans une loge. Une magni-
Mue couronne de lauriers lui a été remise.
11 a été fêté par de bruyants applaudisse-
ments.

. Vienne, 20 octobre.
On assure qu'au retour du roi Alevandre

•le Serbie à Belgrade , M. Nikolo Kristitoh ,
le chef du parti conservateur , sera chargé
de former un cabinet d'où les éléments
libéraux seraient strictement écartés.

Rome, 20 octobre.
L'ambassadeur russe à Rome, M. V lan-

gali , a a communiqué au gouvernement
italien des nouvelles alarmantes sur la
santé du tzar. IJ dit qu 'un miracle seul
peut sauver l'empereur.

Salnt-Pétersbonrg, 20 octobre.
(Bulletin du 19 octobre soir.)

La nuit du 18 au 19 s'est passée sans
soimneil. Sa Majesté s'est levée comme de
«outame. La faiblesse générale et l'état du
«ceur n 'ont pas changé. L'œdème des pieds
au gmente. L'état général n'a subi en somme
aicun changement.

Signé: Leyden, Sacherin, Hirsch,Popow,
^Veigaminow.

Shanghaï , 20 octobre.
La flotte japonaise est signalée à vingt

ailles au Sud-Est du Cap Chang Tung.
50,000 fantassins chinois sont arrivés a

Tien-Tsin. D'autre part 40,000 cavaliers
chinois sont partis pour Shing-King et pour
&ouen.

Tien-Tsin, 20 octobre.
Le général anglais Chesnay a été autorisé

à suivre les opération» de J'armée chinoise.
Lisbonne , 20 octobre.

11 est inexact que Je ministre de la ma-
riûe doive se rendre à Lourenço-Marquez.
^ gouverneur de Lourenço dit que tout
*st calme. _ . . . .New-York , 20 octobre.

Durant un meeting de la Fédération na-
tionale irlandaise , auquel assistait M. Lewis
Blake , canadien , membre du parlement
anglais, une explosion a eu lieu. L engin
employé était une bouteille pleine de pou-
dre nitrique. . ,

Hto-de-Janelro, 20 octobre
L'animosité contre les étrangers se tra-

uuct journellement par de nouveaux înci-
den.ts à Rio de Janeiro.

-_>'_?.cho du Brésil relate qu 'un Français ,
le novnmô François Flausse, ouvrier cor-
roveur • entrant , le 17 septembre , dans un
^estaur^nt de la station de Sant Anna. et
ayant reûisé à un caporal de la garde natl J>:
Baie de lui payer à boire , ce dernier le nt
'empoigner pf l r  ses hommes et conduire au
iPoBte a cou ps" de sabre.

Au porte, on Je déshabilla et il fut roué
de coups de cravache. Le malheureux
Porte la tracedeplus de quarante ecchymo-
ses d'une longueur de 30 centimètres.

L'initiative douanière est en hutte aux
attaques les plus contradictoires.

D'une part , le parti radical y voit un
assaut livré à la Constitution de 1874, et
le Gonseil fédéra l lui-même, dans son
message aux Chambres, dit que, « ne se
« sentant pas assez f orts pour affaiblir le
« pouvoir fédéral par une revision des
« dispositions fondamentales de la Con-
« stilution, et trop faibles pour prendre
« en mains la direction de la politique
« fédérale , ils (les initiants) espèrent pou-
« voir arrêter le développement de la
« Confédération et, finalement, tourner la
« roue en arrière, en enlevant aux auto-
« rites et à l'administration fédérales les
« moyens nécessaires pour accomplir les
« nouvelles tâches assignées à la Confé-
« dé ration . »

D'autre part, quelques organes libéraux
prétendent que, loin de rétablir l'équilibre
entre les deux souverainetés fédérale et
cantonales , l'adoption de la demande d'i-
nitiative par le peuple aurait pour effet
immédiat de fortifier le pouvoir tutélaire
que la Confédération s'est arrogé sur les
cantons. Ils mettent , en conséquence, les
fédéralistes en garde contre la tentation
de voter le Beutezug.

Cette perspective d'un pouvoir central
fortifié par l'adoption de l'initiative doua-
nière tranquillisera, assurément, le Con-
seil fédéral et les centralisateurs sur les
conséquences du vote du 4 novembre
prochain !

Une telle divergence d'opinions sur un
point aussi essentiel a sa source dans le
parti pris évident des adversaires du
Beutezug de voir , dans la demande d'ini-
tiative, je ne sais quelle machine infer-
nale destinée à bouleverser , de fond en
comble, notre organisation politique. Dès
l'abord , agissant comme sous l'impulsion
d'un mot d'ordre , ils se sont efforcés de
donner le change sur les véritables in-
tentions des initiants. Ils^ ont faussé la
portée d' une question d'ordre financier ,
en la transportant exclusivement sur le
terrain religieux et politique.

Les conservateurs qui , plus habiles,
paraît-il , que Dubs et Segesser dans la
défense de leurs principes , combattent ie
Beutezug au nom du fédéralisme, mécon-
naissent d'une manière étrange la nature
du droit que l'art. 30 bis conférerait aux
cantons , s'il était voté le 4 novembre. La
Confédération , disent ils , s'attribuerait
inévitablement un droit de surveillance
sur l'emp loi des fonds répar 'is entre les
cantons, car, celui qui paye commande.

Nous ne comprenons pas sur quelle
disposition constitutionnelle les pouvoirs
fédéraux baseraient une telle interven-
tion. G'est précisément le système actuel,
qui , au mépris de leur dignité d'Etats
souverains, fait des cantons d'humbles
quémandeurs des deniers fédéraux. L'art.
30 bis, au contraire , sanctionne, en laveur
des cantons, un droit primordial sur uue
part du produit des douanes fédérales.
En vertu de l'articleprojeté, la Confédéra-
tion et les cantons seraient placés sur le
même pied ; ils auraient sur ie retenu
des douanes , un droit identique qui ne
divergerait que par \a quotité attribuée à
l'un et à l'autre des copartageants. Aussi
bien , ni la Confédération , ni les cantons
comme tels, ne pourraient-ils prétendre
au contrôle réciproque de l'emploi de ces
fonds. Pour que la Confédération puisse
s'arroger ce droit , il faudrait une révision
constitutionnelle. On devine aisément
quel accueil une telle proposition trouve-
rait auprès du peuple suisse.

LETTRE DE BERNE
Berne , le 19 octobre.

Réponses au Journal dc Genève. — Y a-t-il des
brouillons? — Le discours de M. Lutz. —
Rectifications de chiffres. — L'état des finan-
ces fédérales. — Des lecteurs mal rensei-
gnés;.
La conversation de journal à journal

n'est pas ordinairement d'une grande uti-
lité ; mais il y a parfois des circonstances
où elle s'impose. Ainsi , nous devons répon-
dre sur plusieurs points au Journal de Ge-
nève, à propos de ses articles sur le réfé-
rendum contre la loi sur la représentation
de la Suisse à l'étranger et sur le Beutezug.

Le Journal a insinué, l'autre jour , que
le référendum contre la loi précitée avait
été demandé pour couvrir la retraite en cas
d'un échec du Beutezug. A propos de cette
insinuation , nous n'avons besoin que de
constater un fait : le message du Conseil fé-
déral sur la loi sur la représentation de la
Suisse à l'étranger , est du 19 mai 1893. Ce
projet de loi du Conseil fédéral a soulevé
dès sa publication de vives critiques et la
presse conservatrice a menacé déjà à cette
époque la loi du référendum , si les Cham-
bres adoptaient les propositions du Conseil
fédéral. Cela se passait sept mois avant que
le Beutezug fût lancé, et on peut juger par
ce fait ce qu 'il faut retenir des insinuations
de notre confrère genevois.

Le Journal inflige aux promoteurs de
l'initiative douanière et à ceux du référen-
dum contre la loi du 10 juillet , l'épithète de
brouillons et d'obstructionnistes. Les pro-
moteurs du référendum et de l'initiative
seront , sans doute , dans quel ques mois , des
esprits clairvoyants et des gens sensés, s'ils
veulent emboîter ie pas derrière notre con-
frère, pour réclamer le référendum contre
la Banque d'Etat. Le concours de ces
« brouillons et de ces obstructionnistes >
ne sera alors certainement pas dédaigné.
D'autres occasions encore se présenteront
où il faudra marcher ensemble , surtout si
les gens qui ne sont pas brouillons conti-
nuent à faire les affaires du parti radical ,
comme ils le font en combattant le Beutezug.
Nous préférons donc ne pas répondre aux
injures de notre confrère.

Autre réponse. Mon excellent collègue,
le correspondant de Berne du Journal ,
donne quelques extraits du discours de M.
Lutz , conseiller national , sur le Beutezug.
Quel dommage que ce discours n'ait pas ôtô
reproduit en entier par mon collègue , car
il s'y trouvait un passage où M. Lutz invo-
que l'autorité de dignitaires ecclésiastiques ,
ce qui , dans sa bouche , a une valeur toute
particulière. Signalons aussi un endroit où
M. Lutz se déclare partisan convaincu
d'un nouveau « Finanzausgieich », c'est â-
dire de l'attribution d' une partie des recet-
tes de la Confédération aux cantons. On a
beau lire aussi ce discours d un bout à Vau-
tré, on n'y trouve pas un seul mot qui con-
tredise les déclarations faites par M. Lutz ,
pendant la dernière session dos Chambres ,
concernant les sympathies que le Beutezug
rencontrera dans le canton de Saint Gall.
Voilà co qu 'il convient d'ajouter au discours
du . distingué député du Rheinthal.

Nous devons encore une troisième ré-
ponse au Journal. Il a commencé hier
la u publication d'une sério d'articles sur
l'initiative douanière. Il la combat entre
autres en faisant croire à des déficits fabu-
leux, pour le cas où l'initiative passerait.
Que notre confrère nous permette une
question à cet égard. Il a été parmi ceux
qui ont combattu avec le plus d'énergie et
d'acharnement le tarif des douanes. Or, si
ce tarif n'avait pas été accepté par lepeup le
suisse, il n'y aurait pas de Beutezug au-
jourd'hui , par la simple raison que les aix
millions qui doivent être distribués aux
cantons feraient défaut. Pour les finances
fédérales donc, la situation serait absolu-
ment la même si le tarif des péages avait
ôté rejeté le 18 octobre 1891, ou si le Beu-
tezug passe le 4 novembre. Au point de vue
des finances fédérales , le Journal a recom-
mandé, en 1891, absolument W que recom-
mandent aujourd'hui les promoteurs du
Beutezug ; pourquoi n 'est ce donc pas la
même chose quaud nous voulons faire ce
que le Journal voulait faire il y a trois ans \
Voilà ce que notre confrère pourrait nous
expliquer.

En èxpàsaat la situation financière de Ja

Confédération , Je Journal donne comme
total des bonis de 1875 à 1893, 17,760,000
franc , et comme total des déficits , 26,180,000
francs , ce qui est juste , mais très incom-
plet , car , à côté des comptes d'administra-
tion , il y a les comptes des capitaux , qui
s«uls nous révèlent la véritable situation
financière de la Confédération. Tandis que,
d'après le3 chiffres du Journal, on serait
tenté de croire que les finances de la Confé-
dération sont plna mauvaises aujoud'hui
qu'il y a vingt ans, c'est le contraire qui
est vrai. La Confédération avait, à la fin de
1882, une fortune nette de 10,308,041 fr.
(sans les fonds spéciaux) ; fin 1893, la for-
tune nette est de 31,308,972 fr. Voilà qui
donne une autre idée de sa situation finan-
cière que l'addition des bonis et des déficits.

Le Journal dit que le budget pour 1894
prévoyait un déficit de 3,845,000 fr. Nous
ne savons pas où ce chiffre a été pris, car
le budget arrêté le 22 décembre par les
Chambres prévoit un déficit de 3,575,000 fr.
Notre confrère ajoute qu'il a été voté jus-
qu 'ici 3,440,000 fr. de crédits supplémen-
taires. Ici encore, les documents officiels
donnent d'autres chiffres. Les Chambres
Ont voté à la session d'avril 1,800,409 fr. de
crédits supp lémentaires (Feuille fédérale,
tome If , p. 267), et à Ja session de juin ,
498,768, ce qui ferait 2,300,000 fr. ; mais
dans la seconde série des crédits supplé-
mentaires, nous trouvons une somme de
S50.000 fr. pour le paiement du coupon du
80 septembre du nouvel emprunt de 20 mil-
lions ; à cette somme, il faut encore ajouter
33,590 fr. , intérêts moratoires des verse-
ments effectués avant le 1er avril ; soit , en
tout, 383,590 fr. pour intérêts du nouvel
emprunt. Or , voici ce que le Conseil fédé-
ral dit à ce sujet : (F. f . ,  t. II, p. 1008)
« Ces intérêts seront compensés par des
recettes équivalentes, attendu que tout le
produit de l'emprunt a été placé en titres
productifs d'intérêts , conformément à sa
destination. »

Le total des crédits supplémentaires
s'élève donc à 1,917,000 fr. en chiffres
ronds , et tout en ajoutant à ce chiffre lea
sommes employées à l'achat de terrains
pour des palais postaux et pour les arse-
naux de Langnau et de Kriens , soit 710,000
fr., et te part qui peut revenir à l'exercice
de 1894 pour la subvention à l'Exposition
de Genève , on reste encore à quelque dis-
tance de la somme accusée par le Journal.

Il est dit , au mème endroit , qu 'en revan-
che , le produit des douanes présente, à
l'heure qu 'il est, une plus value de deux
millions

Notre confrère aurait pu dire , sans in-
convénient , trois millions. Les prévisions
budgétaires fixent les recettes des douanes
à 37 millions. Or , Vannée 1893 a déjà donné
une recette de 38,378,517 fr., et les neuf
mois , de janvier à la fin septembre 1894,
accusent sur la même période 1893 une
p lus value de 1,660,707 fr. ; c'est à-dire que,
si les recettes des douanes n'augmentent
plus d'un seul {centime en 1894, elles arri-
veront quand môme à 40 millions : elles sont
donc déjà aujourd'hui supérieures de 3 mil-
lions aax prévisions budgétaires.

Voilà quelques renseignements sur notre
situation financière ; ce n'est pas très agréa-
ble de promener les lecteurs à travers les
budgets et les comptes d'Etat. Mais quand
un journal sérieux fournit là dessus des
chiffres erronnés, il faut bien lea relever,
car on peut se faire une idée par là , com-
ment la presse radicale , qui est plus libre
dans ses allures , renseigne ses lecteurs sur
la portée financière du Beutezug.

CONFEDERATION
Chronique du Beutezug

Nombreux témoignages en faveur du Beutezug.
— Les intérêts des cantons frontière. — Pro-clamations de l'Eidg -Verein de Zurich en
faveur du Beutezug. — La croix fédérale
devenue un si gne de scandale aux yeux du
département militaire.
Le Tagblatt de Berne publie une lettred'une notabilité vaadoiae en faveur de Yl-

nitiative. Ç* correspondant fait spécial»-
meu.t rassortir combien il est inexact de
dire que les cantons frontière seuls con-
tribuent à l'alimentation as la caisse de»
péages. Tous les Qaatons importent dea
marchandas 3» payent Je* droits dVyrtfée,



Le prétendu intérêt que les cantons fron-
tière auraient à repousser l'initiative est
aussi exploité par la presse libérale du
canton des Grisons.

Mais le Tagblatt de Coire fait bonne jus-
tice de cette légende.

Pourquoi , dit-il , les cantons frontière
auraient-ils des raisons spéciales de voter
contre le Beutezug ? Serait-ce à cause des
tarifs douaniers ? Plaisanterie ! Car ce n'est
pas à Berne que les tarifs sont faits , c'est à
Berlin , à Rome, en général dans le grand
monde de l'extérieur . Et puis , ces fameux
tarifs ne s'appliquent-ils qu 'aux habitants
de la frontière ; ne frappent ils pas toute la
population suisse? Ne consommons-nous
pas tous du sucre, du café , de la viande , du
vin? Ou bien , par hasard , est-ce que les ha-
bitants des cantons frontière seraient plus
grands mangeurs et buveurs que nous ? Et
porteraient-ils trois habits sur eux au lieu
d' un?

En général , les arguments de la presse
hostile au Beutezug sont pitoyables. Lors-
qu 'elle abandonne le terrain confessionnel
pour aborder les arguments économiques ,
elle n'est guère plus heureuse. Quant au
Journal de Qenève , dont le langage , au
moins, reste digne et mesuré, il laisse per-
cer le grand embarras où il se trouve puis-
qu 'il prétend combattre le Beutezug au
nom du... fédéralisme.

Un journal protestant conservateur de
Zurich, le Freitags Zeitung, se montre plus
logique et plus courageux que son confrère
genevois. Il prend parti nettement pour l'i-
nitiative et publie aujourd'hui une procla-
mation de la section de l'Eidg -Verein de
Zurich qui recommande aux électeurs de
voter oui le 4 novembre prochain. Cet appel
porte les signatures de M. le Dr Spôndlin et
de M. F.-O. Pestalozzi.

Le même journal , parlant de la procla-
mation du Grand Conseil bernois , tirée à
100,000 exemplaires , fait remarquer qu 'on
fait ainsi payer les frais de la propagande
radicale à tous les contribuables , de sorte
que partisans et adversaires du Beutezug
Boldent les frais de la guerre par égale
part , peut être les premiers plus que les
seconds 1

C'est qu'en effet les acceptants pourraient
être plus nombreux que les rejetants dans
le canton de Berne , malgré les « landsge-
meinden » de Langnau et autres lieux.

Un incident qui vient de produire la plus
déplorable impression dans les milieux po-
pulaires , c'est l'étrange procédé du Dépar-
tement militaire fédéral qui sermonne un
aumônier catholique pour avoir prononcé,
devant les soldats catholiques , un sermon
qui a déplu à un jni f !  L'Intelligenzblatt de
Schaffhouse , le Volhsblatt de l'Oberland , le
Tagblatt de Berne, et une foule d' autres
journaux protestants , prennent la défense
de l'aumônier , en disant que c'est une
monstrueuse absurdité d'exiger qu 'un ora-
teur chrétien prêche la doctrine de Jésus-
Christ sans froisserun auditeur juif , qui ,
'du ' reste, ne devait pas être obligé de l'en-
tendre.

Un officier qui a entendu l'aumônier en
question , M. Widmer, de Zoug, apprend au
Vaterland que des protestants se trou-

vaient aussi dans l'auditoire et que l'allo-
cution de M Widmer leur a produit une
excellente impression. L'aumônier a glori-
fié la croix blanche sur fond rouge comme
un signe chrétien. C'était donc un sermon
inspiré du plus pur patriotisme, et voilà ce
que le Conseil fédéral a cru devoir blâmer !

Les aumôniers de nos troupes ne de-
vraient donc plus prêcher la religion chré-
tionne , et l'on devrait supprimer même la
croix fédérale des drapeaux de nos batail
Ions pour ' ne pas offusquer un œil israélite !

Voilà qui va accroître la popularité du
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LILIA
Ce dernier coup acheva le pauvre Jacques

qui languit encore quelques jours, et mourut
en appelant les bénédictions du ciel sur ceux
que sa petite-fille avait trahis.

Durand fut condamné à restituer la fortue
qu 'il avait gardée presque entière , M. de
Grandlieu n'ayant pas voulu recevoir un ar-
gent souillé. Vingt années de prison était le
châtiment infligé aux coupables par la justice
des hommes.

Johanna , restée à l'étranger, échappait à
cette justice : pouvait-elle fuir celle de Dieu ?
Ah ! elle la sentait autrement terrible , autre-
ment implacable.

Quand les remord l'avaient torturée, venant
pe mêler à ses plaisirs , et empoisonner Jes
joies qu 'elle espérait goûter avec Robert ,
elle s'était dit : Voilà le châtiment... Elle se
trompait : ce n'en était que l'avant-eoureur.

Quand elle s'était vue forcée d'avouer son
crime à son mari, dans une honte à laquelle
elle aurait préféré la mort, et qu 'elle s'était
vue accablée du mépris de celui qu 'elle aimait ,
elle avait cru encore que le jour de l'expiation
était venu : elle ne faisait que l'entrevoir.

Un rayon d'espoir lui restait. Puisque Ro-
bert ne la chassait pas , puisque la pensée de
son enfant le retenait , elle parviendrait à le

Département militaire dans la présente
campagne du Beutezug. On devrait , dit
plaisamment le Tagblatt de Berne, faire
prêcher les colonels 

Subventions. — Le Conseil fédéral a
décidé d'accorder au canton des Grisons
une subvention de 40 % pour la correction
du torrent du Beverin.

Il accorde au Tessin : 70 % des frais de
reboisement de la Rovana , commune de
Campo (frais 11,720 fr.); 60 % des frais de
reboisement du val Cassone, patriciat de
Brè (4000 fr.); 50 % des frais de reboise-
ment du val Colla , patriciat de Signora
(frais : 21,000 francs).

Monnaies allemandes . — Le Conseil
fédéral , ayant constaté que des monnaies
divisionnaires allemandes passent de nou-
veau la frontière en assez grandes quantités ,
invite les gouvernements cantonaux de la
région nord-est â mettre les populations
en garde contre cette pénétration de mon-
naies qui n 'ont pas cours légal dans le pays
et rappelle qu'aux termes de la loi sur lee
fabriques, les ouvriers ne sont pas tenus
de les recevoir en paiement de leur salaire.

•Tnra-Sitnnlon. — Recettes du lor jan-
vier au 30 septembre : 20,690,747 92 fr,
(on 1893, fr. 19,974,403 14) ; dépensée
fr. 11,254 ,054 55 (en 1893, fr. 11,306.098 96);
excédent des recettes sur les dépensée
fr. 9,436 ,693 17 (fr. 8,668,204 18). Pour le
mois de septembre seul , les recettes sont de
fr. 2,708,000 (fr . 2,656,003 44), les dépenses
de fr. 1,302,000 (fr. 1,260,859 99) et l'excé-
dent des recettes de fr. 1,406,000 (francs
1,395, 143 45). Voici le détail des recettes
de ce mois :

1893 1894
Voyageurs fr. 1,289,396 59 1,378,000
Bagages 121,309 55 124,000
Animaux vivants 56,279 80 89,000
Marchandises 1,096 .294 48 1,037,000
Recettes diverses 92,723 02 80.000

Totaux 2,656,003 44 2,708,000
Par kilomètre 2,602 32 2,668

NOUVELLES DES CANTONS
Ecole d'agriculture. — En remplace-

ment de M. Kléning, démissionnaire, le
Conseil exécutif bernois a nommé M. Karl
Moser , intendant à Taniken (Thurgovie),
comme directeur de l'Ecole d'agriculture
de la Rutti.

Gare de Zurich. — Le Tribunal fédé-
ral vient de confirmer le jugement du tri
.bunal de commerce do Zurich , du 6 juillet ,
qui annulait les décisions de l'assemblée
générale des actionnaires du Nord Est ,
concernant l'agrandissement de la gare et
l'émission d'un emprunt , jugement contre
lequel une minorité du Conseil d'adminis-
tration avait recouru.

Election. — La candidature de M. le
Dr Weibel n'est pas la seul» mise en avant
pour le remplacement de M. Vonmatt , qui
vient de mourir On parle aussi de celle de
M Bell , industriel , à Kriens , pour le Con-
seil national. Celle-ci conviendrait mieux,
quoique radicale, aux conservateurs catho-
liques.

Nécrologie. — Vendredi , à midi , est
décédé , à Lucerne , à l'âge de 82 ans, <M.
de Schumacher, général de l'armée napoli-
taine.

Il se retira du service étranger après le
siège de Gaète avec ses amis Pfyffer et
Wieland.

regagner , peut-être... Il l'avait aimée , elle lui
avait donné tout son cœur. Cet amour pouvait
revivre , elle espérait même qu 'il n 'était pas
mort entièrement. Mais elle se trompait , et
quand les mois s'écoulèrent, ne faisant que
creuser plus profondément l'abîme qui les sé-
parait; quand elle le vit toujours plus froid et
pius méprisant , elle sentit qu 'elle a urait fout
préféré à cette barrière de glace qui anéantis-
sait son espoir.

Mais elle devint mère ; il aimerait ce petit
être innocent des fautes de celle qui lui don-
nait le jour ; c'était maintenant toute son espé-
rance : leurs deux cœurs se rapprocheraient
dans cette commune tendresse et le pardon
viendrait peut-être enfin. Elle croyait avoir
souffert assez , il lui semblait que la mesure
était comble.

Robert , en effet , s'approchait parfois du,ber-
ceau, mais seulement quand Johanna était
loin ; jamais elle ne le vit couvrir leur enfant
de ses caresses et de ses larmes , et cependant ,
c'était de cette frêle créature que Robert at-
tendait encore pour sa vie brisée, quelques
consolations et quelques jours heureux , et il
l'aimait comme son dernier rayon de joio
ici-bas.

L'enfant grandissait et Johanna avait ad-
miré souvent la beauté de son visage ; elle at-
tendait le premier sourire , le premier mot de
cette fllle adorée. Elle se disait parfois que ce
premier mot serait un appel vers son père, ap-
pel irrésistible , pensait-elle; ou bien, elle nom-
merait sa mère : ne serait-ce pas pour la mal-
heureuse un gage de bonheur ?

Les semaines et les mois s'écoulèrent , et
Suzane n'avait encore souri à personne. Rien

Maison ouvrière à Saint-Gall. (Cor-
resp.). — Une Société de membres hono-
raires de l'association Kolping (Gesellenve-
rein) s'est formée à Saint Gall , dans le but
de construire et d'entretenir une maison
pour les associations ouvrières (Gesellen-
Uaus), analogue à celles qui existent déjà
à Zurich et a Lucerne. Cette Société s'est
constituée le mercredi 16 courant. Elle a
déjà acheté un terrain très bien situé vers
l'est de la ville. Cet achat vient d'être rati-
fié par le conseil communal ; quoique en
majorité protestant , il a montré beaucoup
de bienveillance vis-à-vis de cette entre-
prise catholique ; et celle ci , de son côtô ,
contribuera au bon renom de la ville.

L'achat du terrain n'est quo le commen-
cement d'une œuvre grande , mais coûteuse.
Nous ne doutons pas que nos amis de la
Suisse occidentale ne nous prêtent leur
appui énergique pour une entreprise qui
profitera aux catholi ques de la Suisse tout
entière.

¦Vaffiaire OrellI. — Le mystère qui
planait sur le meurtre de M. Orelli est
maintenant éclairci : l'année dernière deux
voleurs , pénétrant chez M. Orelli , empor-
tèrent une cassette contenant de l'argent et
la clef du coffre fort. Quel que tomps après,
s'étant introduits de nouveau dans la de-
meure de M. Orelli , ils essayèrent d'ouvrir
le coffre-fort ; mais leurs efforts furent
vains , le propriétaire ayant fait changer la
serrure. Apprenant qu 'il avait constam-
ment sur lui la nouvelle clef , les deux mal-
faiteu rs guettèrent M. Orelli pour la lui
prendre. On sait que le malheureux trouva
la mort dans ce guet apens. Un des assas-
sins a pu être arrêté ; il se nomme Togni.

Forces motrices delà Grande-Ean,
— Lundi soir , 15 courant , le Conseil com-
mnnal a tenu une importante séance. Il s'a-
gissait de discuter le projet de convention
passé entre la municipalité et MM. Chessex ,
Gaudard et Chausson pour la concession
des forces motrices de la Grande-Eau entre
Aigle et Vuargny, de la concession do ter-
rains cédés par la commune pour le pas-
sage de la canalisation et des questions se
rattachant à la distribution de la force mo
trice et de l'éclairage électri que.

Le Conseil a adopté le projet, mais en lui
faisant subir un assez grand nombre de
modifications. On ne sait pas encore si les
demandeurs les accepteront.

ÉTRANGER
LA MALADIE DU CZAR

Hier , dans la soirée , une dépêche nous a
appris que le czar était à toute extrémité.
Son état est absolument désespéré.

La Gazette de Cologne publia une dé-
pêche de Saint-Pétersbourg portant que le
czar semble approcher du terme de ses sou-
ffrance». Tous les membres de la famille
impériale vont se réunir à Livadia. On at-
tend d'heure en heure un décret confiant
la régence au czarévitch.

Des prières pour l'empereur devaient
être ditos vendredi dans ia cathédrale de
Kasan et dans tout l'empire.

L'ambassade de Russie a Paris a fait cé-
lébrer vendredi un service religieux qui a
eu lieu à l'église russe de Ja rue Daru. Le
président de la Républi que, le président du
conseil et le ministre dos affaires étrangè-
res y étaient représentés.

A l'issue de la cérémonie , M. de Mohren-
heim , répondant aux personnes qui lui de-
mandaient des nouvelles , a dit que l 'état
du czar est très grave sans être désespéré .

« Nous croyons savoir , dit à.'ce propos le

n'avait pu attirer son attention ; aucun rayon , que . cette lumière était horrible! Elle décou
| d'intelligence n'avait paru dans ses yeux si
! purs. A l'âge où les enfant commencent à par-

ler, elle ne prononça aucune' parole. Elle n'a-
; vait aucun désir, excepté ceux de la vie maté-
! rielle. Johanna commençait à trembler et à
j trouver quelque chose d'inexplicable dans ce
| regard fixe et privé de vie , dans l'indifférence
| avec laquelle sa fille se laissait prendre par

l'un ou par l'autre. Jamais elle n 'avait goûté
cette joie ineffable des mères qui voient ger-
mer et croître les premières fleurs de l'intelli-
gence de leurs enfants : fleurs du paradis éclo-

! ses sur la terre, et qui semblaient avoir gardé
quelque chose des parfums du ciel , qu 'elles
touchent de si près.

Robert , de son côté, trouvait sa fille bien en
retard il commençait à se lasser de donner des
carasses à ce petit être qui n'y répondait pas.
11 s'absentait chaque jour plus longuement de
son foyer désolé Puis il le quitta pendant uno
ou deux semaines de suise , sans dire où il al-
lait , sans fixer l'époque de son retour. Et quand
il revenait , l'ombre s'était augmentée entre fui
et sa femme, et son enfant n'avait fait (aucun
progrès.

Elle avait deux ans quand , après des semai-
nes de labeur , sa mère parvint à lui faire pro-
noncer le mot tant désiré : € papa » jamais Jo-
hanna ne l'avait fait entendre à Suzanne sans
lui montrer que celui qu 'elle devait appeler
ainsi. Mais lorsque l'enfant fut en possession
de ce mot , elle l'appliqua indistinctement à
tout , le murmurant pendant des heures en-
tières avec une fixité de regard douloureuse à
voir.

Le jour se faisait dans l'esprit de Johanna ;

Matin, que le cardinal Richard , qui avait
voulu laisser à l'ambassade de Russie l'ini-
tiative d'ordonner des prières pour le czar
prescrira un service à Notre-Dame. Le pré-
sident du Consistoire réformé et le grand-
rabbin tiendront à honneur de suivre lepa-
triotiqueexemple de l'archevêque de Paris.»

Les journaux français expriment tous la
plus vive sympathie pour le czar ; ils fon'
ressortir les services qu 'il a rendus à 13
France et assurent que, quoi qu'il arrive,
les relations franco-russes ne seront pas al-
érées.

D'après les renseignements du Journal
des Débats et du Figaro, c'est à tort qu 'on
a parlé de néphrite et de cancer. Il s'ag 1'
du mal de Bright. Cette maladie peut durer
longtemps sans arriver à l'état aigu , mal *
une fois cette période atteinte , l'issue est
généralement rap ide. II semble malheureu-
sement que le czar ait atteint la dernier 8
période.

Le grand-duc et la grande-duchés*8
Wladimir sont partis de Paris jeudi soir , a
6 h. 50, par l'Orient-Express , à la gare <j 8
l'Est. Ils ont été reçus à la gare par M- °8
Mohrenheim et le personnel de l'amba*'
sade. Le prince Obolenski , intendant de Ijj
cour , accompagne le grand duc, qui se reni
à Livadia et non à Saint-Pétersbourg.

Le grand-duc Wladimir était arrivé, i' ?
a quelques jours , avec l'intention de reste!"
un |mois à Paris. Il paraît que , au cas o'1
un conseil de régence serait institué, '8
grand-duc Wladimir , frère aine du czar, en
recevrait la présidence.

Le grand-duc Alexis est arrivé vendreo'
à Pans , à l'hôtel Continental ; il a pris da» 8
la soirée la même route oue le crand-d'"'
Wladimir , pour se rendre auprès de so3
frères.

L'émotion est grande à Saint Pétef?"
bourg. Pendant toute la journée de je"*!1'
la foule a circulé devant le ministère '1®
l'intérieur, commentant fiévreusement '
bulletin affiché. Par ordre de la cour, ,ce
bulletin , qui mentionne l'aggravation subite
survenue dans l'état du czar, sera affiche
dans toute la Russie. .

Le professeur Merchejewaki , un spécia'
liste bien connu par ses travaux sur Ie8
maladies nerveuses , vient d'être appelé a
Livadia.

On mande à la Gazette de Cologne qu'où
rapproche l'appel de Pétersbourg, à Livadia
du D r Merchejowski , dont la spécialité est
le traitement des maladies nerveuses, avec
le bruit que l'impératrice , à la suite à&
l'excitation et des soucis de ces dernier*
temps, a besoin de soins médicaux.

FRIBOURG
Bonne réponse. — M. le Dr Jaccoud,

Recteur du Collège Saint-Michel , pris à
partie par le Fribourgeois à propos d'arti-
cles, publiés en 1888, sur des questions de
philosophie et d'économie polilique , a ré-
pondu par la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur ,
Dans votre numéro du 17 oclobre , vous me

Srenez personnellement à partie ; vous group eZ
es citations, découpées dans un travail sur w

question du salaire paru en 1888, uniquem 8"''
pourprouverque j'aurais fait , alors, opposit1?"
au gouvernement , et que j ' aurais varié depui 3:

Bien que les débats personnels me l'épuguen'
et que , pour mon compte , je les évite le P'""possible , je ne saurais laisser sans réponse de
pareilles accusations.

Il y a quelques années je fus , il est vra' i
brouillé avec l'un ou l'autre de nos magistrats-
Comment la chose s'était produite , je n'ai p»8
à l'expliquer ici. L'expérience m'a montre ,
depuis , qu 'il y avait eu , dnns ces dissentiments ,
plus de malentendus et. d'obstacles personnelsi

vrait enfin ce qu 'était son châtiment : s°n
enfant était idote!...

Quand Robert en fut convaincu aussi, s°n
parti fut pvis immédiatement.

— Il est inutile que je reste auprès de Ç8*
enfant privée d'intelligence. Je n'ai rien àfa*re
pour elle ; la main de Dieu est sur vous, que
pour vous seule soit la peine. Vous ne me re-
verrez plus , puisqu 'il n 'y a pas d'âme à former
dans ce corps d'enfant , je vous l'abandonne ;
vous lui suffisez.

Et il s'éloigna, sans vouloir écouter une Pa"
rôle , sans entendre un adieu , sans jeter un i'8'
gard sur celle à laquelle il avait promis 'ebonheur.

Bientôt les ressources de Johanna furent
épuisées , la misère vint s'ajouter à tout ce
qu 'elle souffrait. La misère, que lui importa "
pour elle I mais voir souffrir son enfant , elle
ne pouvait le supporter. Elle se mit en q u.éte.d' un tra vail qui lui permît de gagner sa vie ;
maiselle ne pouvait quitter sa fliie et tou te au-
tre tâche que celle de la garder devenait pres-
que impossible

Elle était frappée ainsi dans tout son être.
et cette fois, la mesure était comble. Dû l'avai*
entraînée le premier pas dans le mal ?- • ¦ E»16

n'aurait jamais cru pouvoir souffrir autant-
Que devenir ? Son enfant criait sous l'aigùill°n
de la faim et elle n'avait rien à lui donner.

.Sur ces entrefaites , Lilia , qui avait appr j =
providentiellement le lieu où Johanna cacha»
sa misère et sa honte , lui écrivit une letti e
pleine des plus généreux sentiments de com-
passion. (A suivre.)



que de divergences réelles. Mais jamais alors
Je n'ai cherché à jouer un rôle politique, à
susciter au gouvernement une opposition
quelconque sur le terrain électoral. J'ai tou-
jour s voté et conseillé de voter pour les can-
didats du parti conservateur gouvernemental ;
« l'occasion de chaque élection , j'ai donné ré-
gulièrement ma contribution en argent au
comité , estimant qu 'il y avait lieu d'opposer
&ux menées du parti adverse un travail sé-
rieux dans lequel j'étais loin de voir de la cor-
ruption électorale. Même je n 'écrivais que dans
les organes du parti gouvernemental , qui a
toujours été le mien , et au sujet duquel je n'ai
ja mais pu varier ; le Fribourgeois ne trouvera
''ans ses cartons aucun article, aucune ligne
de moi.

Mon travail sur la queslion du salaire n'a
Pas été fait spécialement pour le canton de
Fribourg, où la question sociale , du moins en
ce qui concerne les ouvriers, n'existé guère.
Par conséquent , lorsque je parle d'Elat , de
gouvernement, de bureaucratie , de fonctionna-
risme , etc., ces expressions ont une portée
générale ; elles désignent l'organisation politi-
que , centralisée à outrance , qui est issue de la
révolution française et de l'empire napoléo-
nien. Si cette organisation a été adoDlée en
partie par notre canton comme par le reste de
la; Suisse , le gouvernement actuel de Fribourg
?'eu est pas responsable , etjesais fort bien qu 'il
lui serait impossible de la réformor immédia-
tement. Il est des courants que les petits Etats
comme Fribourg ne sauraient enrayer. Aussi ,
y a-t-il lieu de distinguer entre la théorie ou
les doctrines , et la pratique. Cette dernière
^pend non seulement des principes, qui seuls
8°nt absolus, mais encoro des données contin-
gentes , qu 'il faut prendre telles quelles.

J'ai donc fait une étude scientifique, simple-
ment théorique , sur la question du salaire.
Plutôt niip H A < nnspv carrément > . CQtnmC
Tous me le prêtez, «les principes catholiques » ,
Je dis à la lin de l'article que « la lumière
nest pas encore faite complètement sur ces
".lestions », et j'ajoute : < Loin de nous la
Prétention cle condamner ceux qui ne'partagent
Pas notre opinion. >

Vos citations , Monsieur le Rédacteur , ne font
Pas connaître la doctrine que j'ai exposée dans
'"on article sur le salaire. Pour renseigner
^acteinent vos lecteurs , vous eussiez du citer
{ps endroits où je développé la compétence de
*Etat en matière économique. On aurait  vu
^ue j'accorde à l'Etat une foule d'attributions
lue lui refuse l'école libérale, et que j' admets
«ans une large mesure son intervention quand
1 s'agit de la grande industrie

Lorsque vous groupez arbitrairement des
D°uts de phrase, des mots détachés du con-
^'e, et quo vous donnez à entendre par les
^flexions dont vous les faites suivre, que j ' ai
r^'Uout cela à l'adresse de notre gouverne-
pî t , sans que rien dans le contexte ne motive
jp j e interprétation , je ne puis que protester

r '°htes mes forces.
| Libre à vous, Monsiour le Rédacteur, de me
traiter d'esprit versatile. Eu fait de doctrines ,
Je ne crois nas avoir chaneé. nas Dlus nue dans
Il On attitude politique Quant à mes rapports
avec les personnes , ils ont varié , je le recon-
nais, et ils pourront varier encore. S'il m 'ar-
rive d'être brouillé avec quelqu 'un , je ne de-
mande pas mieux que de pouvoir  me raccom-
moder avec lui  Aussi , de même que nous
avons été jadis en communauté de sentiments ,
je ne désespère pas de me rencontrer de nou-
veau avec vous sur le terrain de la politique
gouvernementale.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'exppression
«e mes sentiments respectueux.

J.-B JACCOUD.

Université. — M Victor Giraud , ancien
^ève 

de l'Ecole normale supérieure , pro-
fesseur agrégé de l'Université -de .France,
Récemment nommé à la chaire de li t térature
f railÇaise moderne de l 'Universi té  de Fri -
?0upg. fera pendant .le semestre d'hiver
Q^ X  cours à l'Université: dans le premier,
?u 's 'ouvrira le samedi 3 novembre prochain
v8alie j. 30 étag*, d* 5 à 6). il étudiera les
^incipaux courants de la 

littérature
fr ançaise au LK1X» siècle jusqu'aux
^virons de 1830. Dans le second , qui
Commencera le jeudi 25 octobre prochain
Jfalie i, 3e étage, de 4 à 5), il étudiera
- entretien de Pascal avec M. de Saci sur
yVictète et Montaigne : ce dernier cours
3^'a réservé plus spécialement aux étu-
«'arits.

Conseil d'Etat. (Séance du 19octobre).
fs %* Conseil autorise la commune d'Ecu-

H|8u8 à acquérir divers immeubles et à
{'""tracter un emprunt;  celle de Matran à
J.ever un impôt , et celle de Villarlod à ven-('<'6 et à échanger divers immeubles.
ft — Il accorde une patente d'avocat à M.
«erset , Maurice, ffeu Pierre, d'Autigny,
«omicilié à Bulle.
- — Il appelle M l'abbé Biolley, directeur

* Sonnewyl , au X fonctions de membre
relégué de l'Etat au sein de la commission
Polaire de Bonnefontaine.

;— Il nomme:
M»o Jacolet ,, Marie , institutrice aux éco-

«s pr imaires de la ville.deBulle; MM. Equez ,
^tienne , à Enney, instituteur à l'école des
^ciernes d'Albeuve ; Plancherel , Charles , à
portalban , instituteur à l'école d'Estavan-
Jj eh 8;  Mathey, Emile , insti tuteur à l'école
°esgarçons de Belfaux; Rauber , Phi l ippe ,
f Bellegarde , instituteur à La-Villette (Bell68arde).

Cours d'hiver. — Depuis quelques
fanées surtout , les cours d'hiver sont nom-
°reux à Fribourg et généralement bien
rôquentés. Constater cela , c'est dire quela vie intellectuelle se développe chez nous

dune  manière réjouissante. Cest aussi
faire l'éloge de nos jeunes gens qui suivent
ces cours et du corps enseignant qui a su
leur inculquer le goût de l'étude.

Parmi ceux qui ont réuni le plus grand
nombre d'auditeurs , nous citerons les cours
de comptabilité , de musique, d'arithmé-
tique , de français , d'allemand , d'italien ,
d'anglais et de sténographie , tous d' nne
utilité incontestable pour tout le monde.
Les jeunes gens qui se destinent au com-
merce peuvent suivre des cours spéciaux:
courssurledroitdechange et la loi réglant
la poursuite , cours de correspondance
commerciale , etc.

Nous le savons , de nombreux jeunes
gens, qui devraient profiter do ces cours ,
dont plusieurs sont gratuits , préfèrent per-
dre leur temps et trop souvent dépenser
leur argent d'une manière inintelligente ,
sans se douter peut être que les cours du
soir constituent une économi que et utile
diversion aux travaux de la journée et
qu'on ne tarde pas à y trouver plus de
plaisir qu 'au jeu et à la boisson. Mais leur
nombre tend à diminuer d'année en année.
et les sociétés qui organisent les cours
dont nous nous occupons en ce moment
méritent d'autant plus les encouragements
de tous qu 'elles offrent à leurs membres et
un surcroit d'instruction et des récréations
noa seulement permises , mais recomman-
dables.

Que les parents encouragent donc leurs
jeunes gens à aller plus nombreux que
jamais et très régulièrement aux cours du
soir; ceux ci ne pouvant qu 'être facilités
par toutes les personnes qui s'intéressent
réellement au progrès bien entendu.

Accident. — Lundi dernier , à Plan-
fayon , une petite fille de huit ans a été at-
teinte par les flammes d'un feu allumé dans
la prairie pour la garde du bétail. La pauvre
enfant est morte le lendemain après de
grandes souffrances.

Accident. — Mercredi soir , à la gare de
Romont , un nommé Antoine Piller , père
de famille , employé au Jura Simp lon de-
puis de nombreuses années, s'est laissé
prendre un pied sous les roues d'un wagon
qui manœuvrait.  Le pied a été écrasé. La
victime a ôtô transportée de suite à l'hôpi-
tal de Billens , où on lui a fait l'amputation
de ce membre.

Grand concert donné par la Société de
chant de Fribourg, le dimanche 21 octobre ,
à 8 heures du soir, dans la grande salle de
la Grenette, avec le bienveillant concours
de M. et Mm0 de Romain et de quelques ar-
tistes de notre ville , sous la direction de
M. Ed. Vogt :

JF ï:î,<. > G- K, .%_ lYT VI E
PREMIERE PARTIE

1. Trio , pour piano, violon
et violoncelle (op. 38),
Introd. et allegro . . . BEETHOVEN

2. Les Guerriers , chœur
d'hommes . . . . . C. ST SABNS.

„ a. Canzona \ .__*£_ BOHM
b Chant d'amour \ ^ g JONAS.

4. Air de l'opéra «.Iiam-
iet », pour soprano solo. A MB THOMAS

5. Nouvelle patHe , cantate
pour chœur d'hommes , .
baryton solo avec accom-
pagnement de piano . . E DW . GRIEG .

DEUXIEME PARTIE
6. T' io, pour piano, violon

violoncelle , sur des mo-
tifs de Bellini . . .. .  R. DE VILBAC

7. Le vin du Vuilly, chœur
d'hommes avec accom-
pagnement de piano . . BAZIN.
a. Chant d' au- \
lomne. . . j  |wor LOUIS DE ROMAIN

8. b. Air du Ché-S soprano
rubin, des No- \ solo
ces du Figaro 1 MOZART.

9. Songe après le bal , pour
instruments à cordes . CZIBULKA .

10. Le Printemps, cantate
pour chœur d'hommes,
soprano solo , et accom-
pagnement de piano. . Tu. GOUVY .

Grande Congrégation latine de Ja
Sainte Vierge , — Dimanche , 21 octobie ,
fête de la Pureté de la Sainte-Vierge , le
matin à 6 K / _ heures , dans l'église du Col-
lège, communion générale. — Le soir, à
6 */4 heures, dans la .chapelle de Saint
Ignace , réunion et élection du préfet et de
ses assistants
!¦ I -L ' ' I — 1 ____=

RÉSULTATS DES CONCOURS
de groupes de bétail bovin

Syndicat d'élevage de Domdidier
Groupe tacheté noir. 30 pièces présen-

tées , 9 exclues, 21 admises.
1 pièce en I'« classe , vache Miroir, ap-

partenant à M. Pury, Simon , à Milavy.
Le groupe a à sa tête un taureau de IIe

classe. Moyenne des points obtenus : 74,2.
Etaient surtout remarquables les familles ,

des Pury.
Groupe tacheté rouge. 45 pièces présen-

tées , 12 exclues , 3i admises. Moyenne des
points obtenus : 73,6.

Le groupe ne possède pas pour le mo-

ment de taureau primé. Le syndicat marche
bien , les livres d'élevage sont bien tenus ,
la sélection régulière et suivie.

Il est de toute nécessité pour le syndicat
de se procurer un taureau de grand choix ,
de race pie-rouge , en vue de corriger cer-
tains défauts trop généralisés et d'accélérer
l'amélioration du bétail.
Syndicat d'élevage de Saint Aubin

Un seul groupe présenté pie-rouge , le
groupe pie-noir de l'année dernière a été
laissé de côté comme étant trop faible et
sans avenir dans la région.

81 pièces présentées , 13 exclues, 65 ad-
mises. Moyenne des points : 73,3.

Une pièce en Ire classe, vache Bergère.
6 ans , appartenant à M. Bœchler , Antoine ,
à Vallon. 1 taureau primé en Ire classe,
appartenant au même éleveur , fait le ser-
vice du syndicat.

Ont présenté de bonnes familles , MM.
Rajchler , à Vallon ; Beaud , Dessibourg,
Perriard , etc , à Saint Aubin.

Beaucoup de p ièces de petite taille et de
faible poids , avec des applombs défectueux :
cela résulte de ce qu 'on emploie les ani-
maux trop tôt pour l'élevage et le travail.

Il y a eu cependant une certaine épura-
tion de la race depuis l'année dernière.

Syndicat de la Glane
Tacheté noir N ° Il

Vendredi 12 octobre
Superbe groupe tacheté noir , bétail pe-

sant , de haute taille , productif et bien con-
formé. L'amélioration depuis l'année der-
nière est considérabl e ; il y a eu d'ailleurs
une sélection régulière et serrée. Les tau-
reaux employés étaiont excellents et les
jeunes issus sont très bons.

73 pièces présentées , 8 exclues , 65 admi-
ses, dont 6 taureaux.

Ces 6 taureau x se répartissent comme
suit: 3 taureaux en le classe, 2 en IIe et
1 en IU».

comme on le voit , l'élément mâle bien
conditionné ne manque paa au Syndicat.

L'élément femelle est aussi excellent :
nombreuses vaches de poids énorme, debonne conformation et très laitières.

Sont parvenues entre autres en Ie classe:1. Lina, vache tachetée noire , née en
1888, appartenant à la Colonie de Drognens,a obtenu 87 point.

2. Colombe, génisse, née en décembre
1892, appartenant à Chaperon , François , à
Mézières , 80 points.

3. Bozeri, vache appartenant à la Colo-
nie de Drogens, née en 1886, 81 poinl».

Lea taureaux de 1° classe sont :
Kieber, a M. Deillon , à La Joux.
Blaireau , h D m.¦.•-v . -. -/.. à Chuvam es-te?-

Ports.
: Sultan , à la commune df> Torijy.

O t. pri"1*- uté d '-X' elUMite- ( imi'iles :
MM . Co.<arid-y, Jules , à Prez ; D'Ogoens ,

La Colonie;  Demat /MZ , L", a Ohavanues-les-
Ports ; Jacquier , Sulpice , à Pr. z ; Python ,Xavier, â .Romont , etc.

Les livres dVlsvage sot; t bien «t conscien-
cieusement tenus ; la *el*ction est régu
liera.

Syndicat rouge de la. Glane
38 têtes présentée*, 5 exclue.» , 33 primées

dont 3 taureaux .  M y- 'ne . des points 75,2.
O. t  c-té primées en 1B <- la«-e :
1. Mignonne , vacb« tacb'<;t< » o rougo, née

en 189 1, appartenant  à M. Jove, Jean , à
Torny, 80 -oints.

2.. Baronne , née .eu août J 888, 82 points ,
appartenai t à M Vital  Menoud , à Vuister-
nens .

Le bétail était ban , montrant quelque
amélioration depuis l'anné e dernière . Les
pièces crwivéos sont d ev.uu. ' s  moins fré-
quentes , et d'ai l leur» •<¦¦!, . exclue» impi-
toyablement , quoique souvent elles aient
de grande* qualités .

Comme pour l« Syndicat noir U, la sélec-
tion se fait consciencieusement et lei- livres
d'élevage peuvent inspirer toute, confiance.
. L'élément mâle est présenté par 3 bons
taureaux primés .

BIBLIOGRAPHIE
La Mère Marie de Jésus, Marie Dè-¦ inil-Martiiiy, fondatrice de la Société

des f i l les  du Cœur de Jésus, par l'abbé
Laplace, chanoine honoraire de Belley. 430
pages. En vente à la librairie de l'Imprimerie
catholique , Fribourg Prix : 3 fr. 50.
Tel est lo titre d'un livre qui a paru récem-

ment sur la vie si édifiante et la mort si tragi-
que de la sainte fondatrice de la nouvelle
Congrégation de la Société des filles du Sacré
Cœur de Jésus.

C'était dans l'après-midi du 24 février 1884
que le bruit d'un crime horrible se répandait
à Marseille et plongeait cette ville dans la
stupeur, à la nouvelle que la fondatrice de la
Servianne ,M me Deluil-Martiny ot son assistante
venaient d'êlre assassinées par un anarchiste.

L'assassin fut ensuite tué raide par un des
gendarmes lancés à sa poursuite et contre les-
quels il se défendait avec son revolver Le
meurtrier s'était nourri  de. la lecture des jour-
naux anarchistes , le Défi de Lyon , et il écrivait
à un autre journal , l'étiré anarchiste : « On
commence par un , pour arriver à cent , je veux
avoir la gloire d'être le premier à commencer

et ouvrir la voie à ceux qui sont assez résolus
pour me suivre ; il faut donner l'exemple ; ce
n'est pas par des paroles qu 'on changera les
choses. Le dernier conseil que j'ai donné aux
vrais anarchistes est de s'armer , à mon exem-
ple , d'un bon revolver, d'un bon poignard et
d'une boite d'allumettes. C'est pratique cela ;
et avec cela seulement on peut faire beaucoup
de choses... J'appelle anarchistes d'action ceux
qui sont résolus de vaincre QU de mourir et
non pas ceux qui attendent que les autres se
remuent pour en faire autant... Vous appren-
drez mes exploits par les journaux de Marseille.
C'est en plein jour et à la face de tous que je
veux agir;  je vais commencer par incendier
un couvent de religieuses, mettre à mort la
supérieure et la soUs-supérieure.

« C'est aux cris de < Vi ve l'anarchie et sus aux
bourgeois >, que je vais ouvrir le feu , car
dans ce couvent , il y a des fllles des bourgeois
et des filles des prolétaires qui servent de
domestiques aux autres ; ce sont des fanatiques
et des souffre-douleurs. Compagnons , il est
possible que je sois forcé de partir pour le pays
des étoiles, donc je vous dis adieu et je compte
sur vous pour me venger et publier ma
let tre .  »...

La Mère Marie de Jésus est donc morte mar-
tyre , la première victime de l'anarchisme, et
sa dernière parole a été : € Je lui pardonne !...
pour l'Œuvre, pour l'Œuvre. » Le récit de
cette mort est extrêmement touchant et le
sang de la martyre a bien fécondé son Œuvre.

Pour ce qui regarde la sainteté de la vie de
M»» Deluil-Martiny, on n'a qu 'à citer les pa-
roles de Son Eminence le cardinal Dechamps,de Malines , qui , au sortir d' un premier entre-
tien avec cette jeune fille , s'écriait, étonné de
ce qu 'il avait entendu: « J e  viens de voir la
Thérèse de notre siècle. » Mgr Louis-Joseph ,évêque de Belley écrit à l'auteur de la vie :
* Quelle belle âme que celle dont vous faites
connaître dans des pages pleines de charme , iavie, les sentiments, les écrits, les sublimes
sacrifices ! On est heureux et consolé de savoir
qu'il y a toujours dans l'Eglise, au milieu de
ce siècle de mollesse et de sensualisme, de ces
âmes d'élite, vrais chefs-d'œuvre de la nature
et de la grâce, et c'est une œuvre éminemment
utile de faire connaître leurs vertus, leura
pensées, leurs exemples, aux cœurs capables
de les apprécier, soit dans le monde , soit dans
le cloître et jusque dans le sanctuaire. >

Concernant le but de l'Œuvre nouvelle , la
fondatrice l'indique elle-même dans les consti-
tutions : « Cette très humble Congrégation est
née , comme une fleur du Calvaire , d'une pen-
sée de dévouement et d'amour pour les Cœurs
sacrés de Jésus et de Marie, pour la Sainte
Eglue et pour le sacerdoce , et d'une pensée de
réparation pour les outrages sans nombre faits
en nos temps malheureux à la Majesté divine
et à notre sainte religion. L'enfer et le monde
disent actuellement : Tout sans Jésus-Christ .'Ils veulent le chasser des cœurs, des familles
et des nations. Pour nous, nous devons répon-
dre comme l'Eglise et avec l'Egiise : Tout par
Jésus.Christ .' Les filles du Cœur de Jésus
offrent sans cesse à la Très Sainte Trinité le
sang précieux de Jésus-Christ pour obtenir
l'e'x;tltation de la sainte Eglise , le triomphe
des intérêts sacrés de Dieu dans le monde , l'ex-
tinction des sociétés secrètes et la conversion
de leurs membres et surtout la perfection et
la sainteté toujours croissante du sacerdoce
catholique et des Ordres reli gieux , et les se-
cours célestes qui leur sont nécessaires pour
qu ' ils t r iomphent de la persécution organisée
contre eux par l' enfer. Tout le mérite de leurs
sacrifices et de leurs prières tt leur vie elle-
même sonl offerts a Dieu selon les fins qui
viennent d'être exposées. »

Tout dans l'association doit être : pour le
Cœur de Jésus par le Cœur de Mar e, en s'of-
frnnt comme victime pourla sanctification des
prêtres de Jésus-Christ et pour hâter l'avène-
ment du règne de Jésus-ChriK par le règne de
Marie dont parle le Bienheureux Grignon de
Montfort en des termes prophéti ques : « Alors
des choses merveilleuses arrriveront ici-bas ,où l'Esprit-Saint , trouvant l'esprit de Marie
reproduit dans les âmes, y surviendra abon-
damment et les remplira de .ses dons pour opé-
rer des merveilles de giâce »

Avant la fondation de la nouvell e Congréga-
tion , approuvée par Pie IX et Léon XIII en des
termes très élogieux , la Mère Mûrie de Jésus
était l'apôtre ei la p 'us grande propagatrice
de la t Garde d 'honneur  » du Sacré-Cœur, ré-
pandu par ello d' :ns le monde entier. Nous ne
pouvons dire de ce livre que : Prenez et lisez !

Si quel qu 'un désire des détails sur la nou-
velle Congrégation, ses const i tut ions , peut
s'adresser à M l'abbô Kleiser , missionnaire
apostolique , à Fribourg.
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J L'office d'anniversaire pour le repos
1 de l'âme de

I Madame Marie VONLANTHE N
née Riedoz , à Villars les Joncs

1 aura lieu mardi , 23 octobre courant ,
B à 8 heures du matin , à l'église de
1 G-uin.
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LA SUISSE
Pays très p ittoresque, aimable , hospitalier ,
Pays délicieux où le touriste trouoe
Un . accueil souriant et flatteur qu 'il approuve
El partout du Congo , le f in savon Vaissier.

Gontesse de Guegon, au savonnier parisien .
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Feus 
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I 20 ans de succès.
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¦ ""
**"in. i ^ f • J „,,„„ Le demi flacon 1 fr. VCfJiimrrMifi ^y 

Le grand flacon 2 ft.
a/toe, ̂ s co«™/W^porl«U 

pas 
ia marque " EQm^Ce l6S t,Sa"eS 6t 

' llU"e .* f°ie de m0rUe \$m0S
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Dép,,ratif Golto ? SS^ÎSrCSSSSSS^^
Marque des deux Palmiers Excellent stimulant pour touristes , mililaires, vélocipédistes
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¦•* A VENDRE
à bas prix , lit , sommier, table ronde,
chaises, commode, étagère, canapé, le
tout presque neuf, convenant particu-
lièrement pour instituteur ou nouveau
ménage. Favorables conditions de paye-
ment.

S'adresser, sous H 2549 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (1909)

OH DEMANDE
à emprunter 15,000 fr. en premier rang
sur bonne hypothèque de valeur réelle
30,000 fr.

S'adresser à Adrien Songard, 219,
Criblet, Fribonrg. H 2550 F (1908)

Jlieiei professeur
âge mûr , expérimenté, sérieux, tran-
quille, désire trouver chambre et pension
simples, mais propres, en échange de
leçons de français , italien , allemand,
Hist. Géogr., Hist. natur. pour enfants
ou adultes. Bonne prononciation et conn.
réelles garanties.

S'adresser pour renseignements à l'a-
gence de publicité Haasens tein et Vo-
g ler, à Fribourg, sous H 2548 F. (1907}

FUMEURS! FUMEURS!
Observez cette offre :

J'expédie jusqu'à extinction de la pro-
vision H3611Q (1903/947)
100 Colibri , petit format Fr. 1.50
100 Habana , extra grands » 2.14)
100 Cigares Indiens , très fins » 2.25
100 » hollandais » 250
100 » Maduro , trôs fins » 2.60
100 Bouquet , véritables, à 10 c. » 4.60
50 Sumatra , à 10 c » 2.40
50 Havana Flor , à 20 c. » 4.90

,125 Brisago * 3.10
200 Vei-Courta » 1.70

• 200 Rio-Grande >. 2 20
J200 Flora » 2.60
'200 Flora-Brésilien véritables » 3.—

?i2uÔ Cigares-sports, très fins » 3.10
200 » Kneipp véritables » 3.4C

J. Winiger, Boswyi (Arg).

A LOUER
Deux grandes chambres meublées et con-
tiguës au premier étage de la maison
W 208, rne de laPréfeeture. (1878)

VIN de ¥IAIi
TONIQUE

ANALEPTIOUE
RECONSTITUANT

Le Tonique le plus énergique
que doivent employer

les Convalescents, les Vieillards ,
les Femmes et /es Enfantsdébiles
et toutes les personnes dé/icaiss.

Le "X7TC08" c3L© "VXA.I— • e»t l'houfouse association dos médicaments les plus actifs
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phtfejsie , la Dyspepsie, les Gastrites,
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critiquo, J'Etiolement, les longues
Convalescences, etc. En un mot, tous (»s étata de langueur , d,iu»uit;c;s.»n;cnj,, d'épuise-
Kient nerveux auxquels les temp éraments sont , de nos jours, trop fatalement prédisposés.

JLYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 — JL.YON

Loterie pour la construction de l'église I
de aŒSCHEÎSHSH l

Tirage en décembre 1894
1 lot 12,000 fr. — 1 lot 7,000 fr.
1 » 5,000 ir. — I » 3.000 fr.
80,000 fr. de lots sur 4010 billets gagnants

Les billets à 1 fr. se vendent chez
Aloïs Unmmel, commerce, Ennet-
bnrgen (Nidwald). H2141L (.1897)

On désire louer
un appartement de 4 ou 5 pièces, cuisine
comprise.

S'adresser à M. Girancl, professeur ,
Miséricorde. H2544F (1902)

On désire
faire des copies à la maison.

Adresser les offres sous H 2535 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. (1898)

A VENDRE""
une forte et belle jument propre à tous
services. Race allemande, 14 ans.

S'adresser au château de Grolley. 1899

ON DEMANDE
pour Fribourg, une bonne cuisinière;
entrée de suite.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 2542 F. (1900»

Pour relieurs
On offre à vendre un cousoir, une

presse en bois, une forte planche à dé-
couper et plusieurs planchettes , le lout
presque neuf. Plus une feuille de table
de 2m 60 sur lm. S'adresser à N. Wink-
ler, typ., Grand'Fontaine, 33. (1901)

Avec de l'eau seulement , vous préparez jinstantanément un bon potage en vous I
servant des H640F (1894)

Bien à recommander sont les potages
Rlz-Jullenne. Parmentïer, Blé -vert,
Printanniei*, Tapioca-Julienne.
j^me Marie Sieber , Epie, rue de Romont.

Au QUINA
SUG DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
Composé des substances

absolument indispensables
àlafçrmatioji ct au développement

de la ohaw musculaire
et rfesSystèmes nerveux et osseux.
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67, tm de Lausanne, êî9 FBIBODBCr
«<><=> ANCIENNE MAISON DUCOTTERD «o=>

Avant de faire vos achats pour la saison d'hiver
Rendez une visite à la GRANDE MAISON. Vous y trouverez un immense choix 6n
nouveautés automne, hiver , et à des prix à la portée de toutea les bourses.

Confections pour Hommes, Dames
Jeunes gens et enfants

GRAND ASSORTIMENT EN ROBES MI-LAINE ET PURE LAINE

Ooixvertixres en laine d.epnis 4 Jtr.

A LA GRANDE MAISON
rue de Lausanne, 67, Fribourg

ANCIEN 1WCA4.GA.&X1*!  D U C O T T E R D

©•-̂ i®|®-»-#8®S®-s®--*S@S»Hri--«S®S»-̂

•Wp Cette Société reçoit dès ee jour dea offres pour ^?

à Livraison de pommés de terre et de seigles f
JL ces derniers accompagnés d'échantillons. Il ne sera acheté que des pro- &>
IU* duits de bonne qualité et bien conditionnés. gfa

Le prix des résidus est fixé pour le moment à 50 cent, par hecto pour <
^P résidus do pommes de 

terre, et à 70 cent, pour résidus de céréales. V
Les vendeurs de produits, en même temps acheteurs de résidus, T

| obtiennent préférence de prix et d'inscription. 
^[ L Pour tous renseigoeraents, s'adresser au plus vite à

£Q MM. Hayoz, aubergiste, à Belfaux; H
jEjjfe Berger , Paul , à Cottens; l#

Schorrer , maître distillateur , à Rosé.

 ̂
FRIBOURG , le 6 octobre 1894. H 4511 Y (.1812/920) m

LE GÉKANT.

KIRSCH cfe FLiECKNEB
Peinture et gravure sur verre, rue de Morat, 261, FRIBOURG

Exécution de fenêtres peintes et plombées pour églises et maisons particuliê1'*8''
dans tous Jes styles, des plus simples aux plus riches.

IMITATION ET RESTAURATION D'ANTIQUES TABLEAUX SUR VERRE
Des fenêtres gravées en blanc et de toutes couleurs.

Exécution très soignée
Des croquis et échantillons sont à disposition. H2514F (18Q6)


