
DERMÈRES DÉPÊCHES
Serv ce de l'Agença télégraphique suisse

Londres, 12 octobre.
3,000 ouvriers mécaniciens des chantiers

de Belfast ont suspendu le travail hier.
Londres, 12 octobre.

Le Daily-Graphie dit que la partie diffi-
cile de la tâche de la France à Madagascar
reste à remplir , c'est-à-dire d'établir un
gouvernement et de le faire respecter. Les
Français , ajoute-t-il , sont d'excellents sol-
dats, mais de médiocres administrateurs.

Londres, 12 octobre.
On mande de Rome aa Daily-News

qu'une association italo-arménienne , avec
plusieurs députés et journalistes connus,
sera prochainement fondée.

Une dépêche de Vienne au Times signale
''activité des préparatifs militaires au Mon-
gnegro.

Berlin , 12 octobre.
L'administration vient de publier les ré-

sultats du recensement de la population
exécuté le 14 juillet dans le royaume de
Prusse.

Le nombre des habitants du royaume est
de 31,491,209, avec une augmentation de
1.536,000 sur les chifires de 1890.

La ville de Berlin n'a que 36,000 habi-
tants de plus. L'augmentation se répartit
8ur tout le royaume.

Breslau, 12 octobre.
Dans sa séance d'hier après midi , le Con-

8*"ès socialiste a décidé de recommander le
chômage du lar mai à ceux des ouvriers
^ui peuvent le faire sans en éprouver aucun
domQ,agei

Les représentants du parti au Reichstag
°?' été invités à proposer à cette haute
assemblée l'extension de la protection des
ouvriers à l'industrie à domicile , ainsi quele contrôle de l'Etat sur tous les métiers
lui s'exercent à domicile.

Borne, 12 octobre.
Il règne une grande agitation à Rome,

Parmi les négociants et les industriels , à
¦•ause de l'aggravation arbitrire des impôts
8Ur la richesse mobilière. Il y en a dont la
luote d'impôts a été trip lée.

Madrid, 12 octobre.
Le général "Weyler , commandant du

J^rps d'armée de là Catalogne , a reçu
P-eins pouvoirs pour mettre fin aux désor-
ares de Barcelone.

Les officiers de marine du Ferrai, se ju-
rant offensés par des articles de la Voz et
Ju Correo de Gallego , ont attaqué le direc-
teur du Correo et cherché à s'emparer du
"•-recteur de la Voz.
n^-̂  

Bruxelles, 12 octobre.
!f®"" Hier, la police a arrêté trente trois
j tembres de la bande de voleurs qui , dans
e courant des dernières années, a commii
?6.nombreux vols avec effraction , dans des
"?°ques de différent» pays, soit en Belgi-
que, en Hollande , en Italie et en France.
,r6tte bande internationale s'est ainsi em-
f*fée de plusieurs millions. Parmi les
D
0'eurg dont elle est composée , figurent

r^sieurs banquiers de Bruxelles connus
°ttime usuriers.

fi °ans une cachette, on a trouvé dea titres
¦W*Ur la valeur d'un million.

Athènes, 12 octobre.
. -Lé bruit , qui a couru , de la mobilisation
£?8 troupes est dénué de fondement. 45 ma-
**Us seulement, qui étaient libérables le 13
ctobre , seront retenus au service. Les

^•dats 
de 

l'armée de terre seront réguliè-
^u-ent licenciés.

Constantinople, 12 octobre.
[o^e sultan a reçu hier l'ambassadeur d'An-
81fiterre.

Be no8 correspondants particuliers
fribourg- en Brisgau, 12 octobre.

j . "ans les élections pour la seconde Cham-
vfe. du Grand-Duché de Bade, splendide

jctoire du Centre à Fribourg en-Brisgau ,
g '1"» qu'à Tauberbischofsheim , à Alsbrei-
v^« 

«t 
a Ettlingen ou 

a ete eiu io 
uuro17 acker , chef du parti catholique.

tv,f. Constance et à Schwetzingen , les démo-
ntes l'ont emporté avec le concours du

"tre.
def ^i-heim, «ù le Centre s'est abstenu ,
Hat,X 8oc*a.istès seront nommés contre les
7a°naux libéraux.

«che 8 Ku-turka3mpfer ont subi û? 5rave

Ls kuprai et antnais
Au Congrès des Tertiaires de Saint-

François, à Limoges, un publiciste dis-
tingué, M. Yves le Guerdec, a fait un
rapport sur le luxe, d'où nous extrayons
le passage suivant :

Ln luxe est un des plus grands maux de la
société contemporaine. Insolemment affiché
par un grand nombre d'oisifs , il attire les
multitudes par son éclat , par les jouissances
qu 'il semble promettre. La finance plus ou
moins juive donne le ton , l'aristocratie ter-
rienne veut suivre et se ruine , la bourgeoisie
veut imiter le grand monde, le fonctionnaire ,
le médecin , l'avocat sont obligés de se mettre
au diapason des gens qu 'ils fréquentent , l'em-
ployé aspire à entrer dans la bourgeoisie et
pour cela se pare de ses dehors, l'ouvrier enfin
ne veut pas être au-dessous de l'employé et
ainsi , en vertu de l'émulation sociale, l'exemple
venu des plus riches ou de ceux qui le parais-
sent attire tous les autres. 11 se produit comme
une aspiration des forces et de la fortune
publiques qui se précipitent au luxe devenu le
seul signe de la supériorité sociale. De là un
effort pénible où chacun, pour maintenir sa
supériorité, tend à faire plus qu'il ne peut.

Le Tiers-Ordre, fils de saint François, l'époux
de la divine Pauvreté, est admirablement des-
tiné à remédier à ces maux. Ils viennent d'en
haut. C'est en voulant imiter ceux qu'ils voient
au-dessus d'eux que les hommes consacrent à
de vains dehors qui ne leur attirent guère que
des ennuis, les satisfactions bien plus solides
d'une vie simple, d'une nourriture saine et
copieuse , d'un logement aéré, de vêtements
commodes et chauds en hiver , légers en été.
C'est donc à ceux d'en haut , aux plus riches,
qu 'appartient d'abord de donner l'exemple de
la modération , de la résistance aux séductions
somptuaires. Et à quelque degré de l'échelle
sociale que nous soyons, nous sommes toujours
plus riches que quelques autres.

Tout Tertiaire qui augmente ses dépenses
ou accroît le train extérieur de sa maison, doit
se dire qu 'il donne un mauvais exmple et que
toute la société en pâtira. Tout Tertiaire qui
réduit au contraire ses dépenses extérieures ,
allège les charges sociales. Toutes les fois que
dana un dîner ou dans une réception se trouve
une innovation coûteuse, tous ceux des invités
qui donneront ensuite une réception ou un
dîner sont à peu près tenus de se conformer ,
quelle que soit leur situation de fortune, à la
mode adoptée dans leur milieu . La maîtresse
de maison qui a imaginé de mettre à Paris , au
millieu de la table , une corbeille de fleurs , a
causé bien des dépenses, a été la cause de bien
des gênes, de bien des angoisses , peut-être de
bien des malheurs. Quelle responsabilité !

Lo vcèu qui résulte de ces simples considéra-
tions est que chaque Tertiaire , loin d'augmen-
ter ses dépenses extérieures, doit s efforcer au
contraire de les diminuer le plus qu 'il peut et
par ses exemples non moins que par ses dis-
cours de faire prédominer partout , à la place
de l'esprit d'ostentation et de luxe , l'esprit de
simplicité et de modération. Que d'ouvrières
seraient sauvées du vice , si les grandes dames
voulaient porter moins de bijoux et avoir des
toilettes moins brillantes ! Que de ménages de
fonctionnaires , d'avocats , de médecins, d'em-
ployés, vivraient à l'aise, si les plus riches éta-
laient dans leurs salons moins de tentures , d'é-
toffes somptueuses , de meubles rares et de
bibelots ! Combien de familles seraient plus
unies ! Combien de chutes seraient épargnées!

Ce sont là d'utiles et opportunes ré-
flexions, bonnes à méditer dans toutes les
conditions sociales. M. Yves le Guerdec
a fort bien fait de distinguer entre le
herr,.", et Y ostentation. Les moralistes et
les économistes chrétiens ne proscrivent
pas le luxe en lui-même, car ce serait
proscrire les beaux-arts, la perfection
dans les métiers, l'émulation et les aspi-
rations vers l'idéal. Ce serait Je retour à
la civilisation de Sparte, avec l'uniformité
des habits et le brouet noir.

Le. luxe légitime est celui qui est en
rapport avec la condition sociale des in-
dividus et des familles. C'est aussi le seul
vrai luxe ; l'autre n'en a que l'apparence :
c'est un luxe d'ostentation par lequel on
veut paraitre ce que l'on n'est pas.

A cet égard , nous sommes dans une
voie tout à fait fausse. A part quelques
rares exceptions, lé luxe n'a de nos jours
rien d'artistique : tout est pour l'appa-
rence, pour tromper l'œil y et l'effort de
l'industriel et de l'artisan tendent à don-
ner par des artj.ôçes l'illusion d'un luxe
qui n'existe pas en régliié : on § jes.

faux marbres, les faux ors, les faux
diamants, les faux Japon , les faux meu-
bles imitant ceux des siècles passés, etc.

Cette dernière imitation , qui est très
fréquente, est un hommage à la sagesse
d'autres époques, où le luxe servait réel-
lement à favoriser le goût et la perfection
du travail. C'est par le luxe vrai et pro-
portionné à la condition sociale de ceux
qui l'entreteuaient que les corps de métiers
proluisaient des chefs-d'œuvre qu'au-
jourd'hui l'on déclare inimitables et que
les connaisseurs achètent au poids de
l'or. Que de fois, en présence de certaines
parties du trésor d'une église ou d'une
ancienne famille, n'avons-nous pas en-
tendu des connaisseurs dire : Aujourd'hui
on ne pourrait plus faire des choses pa-
reilles ; non , on n'en fait plus.

Ce qu'on fait n'est qu'une apparence,
une ostentation, parce que le luxe, au
lieu d'ôtre, comme aux époques chrétien-
nes, la manifestation des conditions
sociales, est devenu le signe de la ri-
chesse. Or, de toutes les supériorités,
celle de la richesse est celle qui fait le
plus de jaloux. Et c'est pour ce motif que
personne ne se résigne à paraître dans
sa propre situation de fortune ; comme
l'a fort bien montré M. Yves le Guerdec,
le luxe contemporain consiste non à mar-
quer sa condition , mais à faire croire à
une condition supérieure. Pour ce motif ,
le luxe d'apparence et d'ostentation est
ruineux pour ceux qui se condamnent à
un effort de dépense qu 'ils ne peuvent
soutenir ; il ravale aussi le travail en le
contraignant à tromper. Ajoutons que le
vrai luxe n'est pas celui qui crève les
yeux ; il n'est apprécié que des hommes
de goût , et c'est pour cela qu'il ne sau-
rait convenir aux parvenus de la rfchesse
pour lesquels travaillent surtout les di-
verses industries de la mode et du luxe.

QUELQOES GLANURES
L'agitation grandit visiblement autour

des articles militaires. Et plus l'on va,
plus l'on découvre des foyers de résis-
tance. Qui aurait cru , par exemple, que
le vote de la Thurgovie fût douteux ?
C'est cependant ce que nous lisons au-
jourd'hui dans une correspondance thur-
govienne à la Zuricher Post, feuille dé-
vouée à la centralisation. Eiie nous
apprend que, jusqu'à présent, la libérale
Thurgauer-Zeitung est seule à s'échauf-
fer pour le projet. Le Tagblatt , organe
des démocrates, reste sur la réserve. Or,
aj' -ute le correspondant, le résultat de la
votation en Thurgovie dépend de l'attitude
que prendront le parti démocratique et
son organe. S'ils sonnent la retraite, c'en
est fait du projet, car les paysans, de
leur côté, malgré l'excellente récolte en
vins', et en cidre, ne s'entraîneront pas
pour la revision militaire.

Dans son ardeur à défendre l'unification
de notre armée, la Gazette de Lausanne
a commis de grosses imprudences,

-j- Ainsi la phrase suivante de M. le colo-
nel Secrétan a provoqué une explosion
d'indignation dans une partie de là presse
démocratique de la Suisse allemande.

* Dans le débat qui s'ouvre, o'est le pays tout
entior et l'indépendance de la Suisse qu 'il faut
considérer. Faisons joyeusement pour elle les
sacrifices que la Confédération nous demande
et disons-nous bien que le jour où l'armée de-vra servir, il n'y aura plus ni Vaudois , ni Ge-
nevois , ni Bernois , ni gens de Lucerne ou du
Tessin, mais seulement des Suisses et une
armée suisse. Après quoi , nous serons plus
forts pour défendre contre les centralisations
inutiles nos idées, nos opinions politiques et
économiques, les droits que nous confère la
diversité de nos langues , de nos races , de ~ ocreligions. ' •

Nous savons 6e que cela veut dire ,
s écrient les Nouvelles g laronnaises. Tout
pour le militaire , rien pour les réformes
socmles et; économiques. Une fois que la
eeatraljsatiQn militaire sera sous toit ,

adieu les assurances, adieu la protection
de l'ouvrier et du paysan , adieu les œu-
vres d'utilité publique, adieu tout ce que
nous désirons, nous démocrates de la
Suisse allemande ! Le manchestérianisme
et le libéralisme romand nous fermeront
la porte pour défendre leurs idées politi-
ques et économiques.

Les grandes envolées « patriotiques »
de M. le colonel Secrétan ont donc abouti,
en somme, à ameuter contre la revision
militaire l'opinion démocratique de la
Suisse allemande.

Autre imprudence des tacticiens de la
Gazette de Lausanne. Mais celle-ci est
ingénieuse. Voici ce que nous lisons dans
la correspondance fédérale de M. Jules
Repond :

j \e  vaut-il pas mieux abandonner à la Con-
fédération le domaine militaire , prédestiné par
nature à l'unification , que de la voir envahir
les compartiments les plus intimes de la vie
cantonale?

Cette tactique aurait des avantages considé-rables. L'unification militaire , en effet , absor-
bera le plus clair des sommes employées jus-qu 'ici par la Contéderation à répandre des
subventions devant lesquelles s'ouvraient
toutes les portes. Lorsque le Beutezug s'atta-
quait aux ressources financières de la Confé-dération , son discernement n 'était point en
défaut. C'était bien la prospérité financière
trop rapide de la Confédération qui procurait
au pouvoir central l'accès de tous les domaines
de la vie publique et de l'administration. Une
bourse à la main , il entrait partout.

Aujourd'hui , ce même pouvoir central offre
de consacrer ses redoutables revenus en pre-
mière ligne à l'administration militaire , et il
se trouve des fédéralistes pour l'en empêcher I
Les grosses recettes douanières vont trouver
leur emploi régulier et cesser d'induire en ten-
tation les députés fédéralistes , et l'on s'enplaint dans la Suisse romande !

On ne saurait guère contester que le fédéra-
lisme n'a pas actuellement d'adversaire plus
sérieux que le rendement excessif des doua-
nes : le péril centralisateur a pris la forme
d'une pluie d'or. Et voici qu 'une occasion uni-que s'offre aux fédéralistes d'en finir avec le
système de la vente en détail des compétences
cantonales : ils peuvent , sans faire aucune en-
torse à leurs principes , rendre le budget fédé-
ral inoffensif pour de longues années , et on les
détourne de profiter de ce rare coup de fortune !

Le raisonnement de M. Jules Repond
ne manque pas d'habileté. Mais ne devine-
t-il pas tout ce qu'on peut lui répondre ?
Eh quoi ! va-t-on s'écrier sur tous les
points de la Suisse, vous voulez que dé-
sormais le budget militaire, déjà si lourd,
absorbe toutes les ressources de la Con-
fédération J Vous voulez tarir Ja source
des subventions aux cantons ! Plus un
liard fédéral pour l'agriculture , plus un
sou pour les endiguements de torrents,
plus rien pour les dessèchements de ma-
rais et l'amélioration du sol, plus rien
pour les primes du bétail et l'enseigne-
ment professionnel !

Tout pour les canons, tout pour les
rassemblements de troupes et les défilés,
tout pour les panaches et plumets !

Car, M. Repond a la franchise de nous
avouer que l'unification projetée épuisera
complètement les recettes douanières,dissipera tout l'argent que les industriels
et paysans suisses transpirent entre les
mains du fisc fédéral.

De sorte que l'impôt que nous payons
à la frontière pour le sucre , le café , le
pétrole, servirait tout entier à solder lea
frais du militarisme agrandi et renforcé.

Est-ce ainsi qu 'on prétend tenir ies
promesses faites pendant la campagne dii
Beutezug ? Ne nous a -t-on pas garanti,
en ce temps-là , eme le bud get militaire
avait atteint sa limite extrême et qu'ontendrait plutôt à le rédui''-d i

Le seraxt vrauù^t une singulière mo-
rale a tirer -*£ Beutezug que celle qui est
8U2ét>rée par la Gasette de Lausanne.
Que demandait le Beutezug? Une modeste
répartition des recettes douanières aus
cantons. Le peuple l'a refusée, préférant
la continuation du système des subven-
tions. Et maintenant , pn viendrait suppri-
mer d'un seul coup ces . subventions et
détourner la « pluie d'or » des œuvres



utiles pour la verser dans le gouffre m'\\v
taire.

Décidément, la Gazette de Lausanne
manœuvre selon toutes les règles de l'a rt
et de la tactique pour faire échouer le
projet qu'elle défend.

CONFEDERATION
JLa votation dn 3 novembre. — D o n

nant suite à la convocation dont nous avons
parlé hier , une cinquantaine de citoyens
bernois venus des diverses parties du can-
ton , sauf du Jura , se sont réunis au café
Rotb , à Berne, sous la présidence de M.
Lienhard , député aux Etats. Ils ont discuté
pendant deux heures la révision militaire.
Ils ont nommé un Comité d'action composé
de MM. Lienhard , Scherz, colonel , Jean de
Wattenwyl , Wys» , conseiller national ,
Hirter , conseiller national , et Hofer , no
taire. Ce Comité organisera la propagande
en faveur de l'acceptation, au moyen de
conférences locales , de feuilles volantes, de
brochures.
. On remarquait la présence de 10 mem-
bres de l'assemblée fédérale.

I>a Société suisse ponr la réforme
pénitentiaire et l'Association inter-
cantonale des Sociétés suisses de
patronage des détenue* libérés tien-
dront leur 19 me session à Lausanne et Chil-
ien, les 14 et 15 octobre courant.

Les sujets en discussion sont les suivants :
ï. Des transports de police. Rapporteurs :

MM. Virieux , conseiller d'Etat , à Lausanne,
et Cuenoud , ancien directeur de la Police
centrale , à Genèye.

IL Genres de peines, établissements pé-
nitentiaires et exécution des peines , d'après
le projet du Code pénal suisse ; interven-
tion de la Confédération dans ce domaine.
Rapporteurs : MM. Hùrbin , directeur , à
Lenzbourg, et Favre , directeur , à Lau-
sanne.

C'est dans cette session que «a fera le re-
nouvellement du Comité central.

Noua apprenons que , vu l'importance dea
tractanda , Fribourg sera représenté par
MM. Schaller , conseiller d'Etat ; Buclin ,
greffier du Tribunal cantonal ; Corboud ,
directeur de la Maison de force ; Brulhard ,
directeur de la Maison de correction.

Nos lecteurs se souviendront que c'est â
l'occasioa de la session tenue à Fribourg
en 1887, et où l'on a vu siéger, côte à côte,
Mgr Mermillod et M. Louis Ruchonnet ,
qu 'a été fondée notre Société de patronage
pour les détenus libérés.

La question de la réforme pénitentiaire
dans notre canton a aussi fait de grands
pas depuis cette époque , puisqu 'elle aboutit
à la construction actuelle de là partie de la
Maison de force , aménagée d'après le sys-
tème cellulaire.

Journal officiel illustré de l'Exposi-
tion nationale suis.se, Genève 1896. .

Sommaire du N° 3. Septembre 1895 :
Texte : A l'Exposition de Genève (3"»> ar-

ticle). — Die Schweizerische Landesausstel-
lung, III, par A. Hablùtzel. — Voix du
pays , poème suisse, par Mrae André Schnetz-
ler. — L'utilisation des forces motrices du
Rhône , à Genève (S"*6 article). —Matérielle
Problème des Ausstellungsv/esens , par
Éd. Guyer-Freuler. — Le grand Théâtre
de Genève , par Emile Delphin. — L'Expo-
sition fédérale d'agriculture de Berne. —
Bilder au s dem Leben der Ausstellungsstadt :
IL Die Gendarmerie , par A. Hablùtzel.

Gravures : Le Pavillon des Hôtels à
l'Exposition. — Le Pâtre suisse, statue de
M. Iguel. — Le Village suisse en construc-
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La maison saas fenêtres
« Il vient à Paris chercher une place de secré-

taire ou de journaliste ; il est lettré et incapa-
ble de toute autre chose.

« Vraiment , il me fit pitié, car on voit qu 'il
a connu des jours meilleurs ; sa tournure est
assez distinguée , ses manières courtoises , son
visage fatigué, mais fin ; ea barbe, ses mains,
sont soignées ; pour clore sa photographie ,
j'ajouterai , qu 'il peut avoir de vingt-cinq à
trente ans.

« Il fut parfaitement poli et convenable avec
moi, me rendant mille petits services avec dis-
crétion , sans empressement exagéré.

< A la gare de Lyon , il me fit descendre de
wagon, me prit des mains ma petite valise, fit
retirer ma malle des bagages et enfin m'installa
dans un coupé.

. « On comprend que je l'ai bieù remercié, il
le méritait.

« Je me suis fait conduire tout droit rue du
Rocher , car je mourais de fatigue, et je m 'ins-
tallai dans la petite chambre que j'avais rete-
nue par lettre , le matin même.

t J'ai dormi d'un trait , ma Mikae'la ; ah ! si
au moins tu en avais fait autant.'

t Le lendemain matin , vu au rayon blafard
d'un jour terne, mon réduit m 'a déplu.

« Mal balayé, étroit , exigu , nu ; mais que

tion. — Genève ancienne et Genève mo
derne , panneaux destinés au Palais des
Beaux-Arts , de M. Simonet, peintre. —
Vignettes de la Société des Arts graphiques.
— Batterie suisse en marche, tableau de
M. E. Castres. — Vue extérieure de l'Usine
de Chèvres et vue aval du barrage de
Chèvres. — Vue intérieure de l'Usine de
Chèvres avec dynamos en montage , vannes
de garde et vue extérieure d'une dynamo
montée. — Turbines de J'Usine de Chèvres.
— Le grand foyer du Théâtre de Genève ,
d'après une photographie de M. Pricam. —
Le Théâtre de Genève , avec plan. — Le
Pavillon des Sciences à l'Exposition fédé-
rale d'agriculture à Berne. — Vignettes de
M. A. Hablùtzel

Recettes des péages. — Le rétablis-
sement des relations commerciales avec la
France n'a pas diminué lea recettes des
douanes fédérale». Elles ont produit , en
septembre dernier , 3,567,271 fr. 75, soit
118,592 fr . 31 de plus qu 'en septembre 1894.

La recette totale depuis le Ier janvier au
30 septembre est de 30,912,220 fr. 30, soit
1,477,150 fr. 50 de plua que dans la même
période de 1894.

Maladie de M. Hauser. — D'après
l'Agence Berna , M. le conseiller fédéral
Hauser eet malade depuis quelques jours.

NOUVELLES DES CANTONS
Aeei-ologie tesalnmtte. (Corresp )  —

A Bellinzone , s'est éteint paisiblement ,
chrétiennement , M. Erminio Von Mentlen,
le dernier des fils de M. l'ingénieur Roch
Von Mentlen. Avec lui disparaît le dernier
espoir d' une illustre lignée , dont le souve-
nir restera en bénédiction dans le Tessin
tout entier , à cause des grands services
d'ordre moral et matériel qu 'elle a rendus
au pays.

La famille Von Mentlen a joué en effet
un rôle extrêmement actif et important
dans les luttes pour la cause de la liberté
politique et religieuse dans notre canton;
c'est aur le nom du vénéré vétéran Charles
Von Mentlen , oncle du défunt , que les con
servateurs remportèrent , en 1872, lors des
élections au Conseil national , la première
victoire décisive , bientôt suivie des triom-
phes de 1873. et 1875.

M. Erminio Von Mentlen n'avait que 26
ans ; il jouissait de l' estime et de l'affection
générale , à cause de l'amabilité et de la
bonté de son caractère , très charitable.

R. I. P.

Arcades ambo. (Corresp. du Tessin.)
— Je ne me suis pas trompé en vous écri-
vant que M. Manzoni. et M. Lepori se va-
lent.

Voici la Gazzetta Ticinese qui , «ous le
titre 11 principio del carlino (le commen-
cement de l'écot), dit qu 'en 1887 l'ancien
ingénieur du khédive d'Egypte proposa à
M. le philosophe de Maroggia de poser en-
semble leur candidature " au Conseil natio
nai , au Circondarietto , en opposition à
celles : de MM. Bernasconi et Stoppani , et
qu'il ae déclara prêt , en cas. d'acceptation
de la part de M. Manzoni , à mettre à sa dis-
position , pour la lutte électorale , une somme
de 20,000 francs.

La Gazzetta ajoute que M Lepori ne dé-
mentira pas ce récit , qui est en tous points
conforme à la vérité. Elle ajoute qu 'elle
publiera aujourd'hui (11) une lettre du F.-.
Romeo contre « les roquets de la presse
qui le mordent aux talons ».

Ce ne sera pas cette lettre qui blanchira
le cygne de Maroggia de la boue, noire dont
son ex-copain Lepori l'a éclaboussé- . .

m'importe ? Il est bien bon pour le peu de sous une porte cochère pour qu 'elle ne me re- Odéon... .Ta Caè'tane est boiteuse , ne 1,<'U
temps queje yeux y passer. connaisse pas. Certes, la bonne àme m'eût pas, et pour rimer , elle en est... honteuse-^-.< Tu diras que c'est de l'enfantillage , Mika, emmenée chez elle séance tenante , mais pen- < Mais demain , je vais prendre mon co e.
mais j'ai voulu avant tout faire une sorte de dant combien de jours eût-elle glosé sur nous à pleins bras , comme lorsque nous éti°r 

u j D.
pèlerinage de souvenirs. avec ses dignes amies ! i tites et qu'il fallait avaler un. verre Ie H

€ baint-Augustin , notre chère paroisse , ou
j'ai tant prié pour ta guérison , mon ange ; j'ai
aperçu M. le curé, et la loueuse de chaises ip 'areconnue et m'a demandé quel quartier nous
habitons maintenant , qu 'on ne nous apercevait
plus à l'église.

« Je me suis agenouillée à la place oh noua
avions nos prie-Dieu autrefois , et j !ai fait met-
tre un cierge à ton intention à l'autel de la
Sainte-Vierge.

« J'ai passé ensuite boulevard Malesherbes,
sous les fenêtres de notre ancien hôtel.

% Tiens, Mika , je ne le croyais pas , mais cela
m'a serré le cœur. J'ai regretté nos jolies ebam-
brettes bleues , et le grand escalier de marbre
blanc , au tapis rouge , garni de fleurs pour les
jours de réceptions ; j ' ai regretté Sélika , ma
belle jument arabe noire comme la nuit , et nos
chevauchées aux Champs- Elysées.

< Il me semblait nous voir, le jour (tu sais
quel jour fatal je veux dire?), fillettes , plutôt
que jeunes fillettes ensore, vêtues d'un jersey
de soie blanche à boutons d'or.

o Ma chérie , ne t'imagine pas que je pleure
amèrement tout cela ; non , mais je me disais
que , en ce temps-là , tu n'étais pas malade , et
que , si nous étions encore riches comme jadis ,
tu serais mieux soignée. Allons , je me tais , car
tu vas me gronder ; tu n'aimes pas lorsque je
parle ainsi.

c Pour changer , j'ai aperçu de loin l'étln-
celante Mme d'Apreley, et je me suis dissimulée

Experts du Lausanne-Ouchy. — En ï rançonnées par les Hovas. Le traité établit
remplacement de M. François Frossard , de
Romanens , qui a donné sa démission, le
Conseil fédéral a nommé M. le député de
Kalbermatten , à Sion , premier suppléant de
la commission d'estimation du funiculaire
Lausanne-Ouchy, et M. le conseiller natio-
nal Martin , de Neuchâtel , deuxième sup-
pléant.

L'assassinat de Fully. — Louis Du-
port , qui a tué sa femme d'un coup de ca-
rabine , vient d'être jugé par le tribunal
criminel du district de Lausanne, qui l'a
condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Les débats ont fait ressortir chez cet in-
dividu une complète abjection et une bru-
talité sans pareille.

Marchés saint-gai lois. — Ensuite de
démarche» réitérées des agriculteurs dn
Rhinthal saint gallois , le Département fé-
déral de l'agriculture a autorisé la réou-
verture au bétail du marché de Sainte-
Marguerite pour le 21 octobre.

Le millénaire de la Hongrie et l'exposition
nationale 1896.

Un ouvrage magnifique à titre ci-dessus
mentionné paraîtra bientôt sous la protec-
tion du ministère de commerce, de la Direc-
tion des chemins de fer de l'Etat , de la
Direction de l'exposition millénaire et ré-
digé par le publiciste connu M. Jules Lau-
rende. Cet ouvrage illustré paraitra.d' après
le modèle : « Voyage à travers le monde >
et qui a pour but de faire connaître aux
étrangers les beautés de la Hongrie qui sont
encore ai peu connues par ceux-ci ; ensuite
les plans et bâtiment* grandioses de l'ex-
position millénaire, puis les édifices remar-
quables de la capitale et de tout le pays ; les
contrées pittoresques parcourues par les
chemins de fer de l'Etat de l'Adria aux
Garpathes et de la Tatra à. la Transylvanie.
Pour que cette collection sans pareille
puisse être mise à la portée de tout le
monde , l'édition aura lieu en quatre langues :
en hongrois , en allemand , français et an-
glais. Cet album parait en grand format
12 livraisons à seize tableaux chacune: le
prix est de 40 kr. par livraison , tout l'ou-
vrage 12 cahiers 4 fl. 80 kr. ou 8 marcs, ou
10francs ; ee prix extrêmement bon marché
n'est possible que parce qu 'une partie dea
frais sont couverts par l'Etat et par l'expec-
tative d'une vente considérable. Souscrip-
tion dès maintenant dans toutes les librai-
ries et à l'étranger , ainsi que chez M. le
Directeur , à New-York, palais Budapest. , ..

NOUVELLES DU MATIN
France. — M. Camille Pelletan a lu à

la Commission du budget son rapport sur
la marine. Le rapporteur critique l'orga-
nisation générale et la composition de la
flotte , entre autres , le nombre, excessif des
officiers d'état-major ; il propose pour seize
millions d'économies, principalement par
la réforme des arsenaux et une réduction
de la division lointaine.

— Alix renseignements publiés1 sur le
traité signé le Tor octobre à Tananarive , on
peut ajouter les détails suivants :

Le général Duchesne et le résident fran-
çais à. Madagascar ,- M.. Ranchot , étaient
porteurs- d'un .projet de traité rédigé à Pa-
ris avant le départ du commandant du corps
expéditionnaire. Ce traité établit un pro-
tectorat très étroit sur Madagascar , non-
seulement sur les Hovas , mais encore sur
toutes les autres peuplades de l'île, qui
étaient d'ailleurs constamment pillées ou

« Souviens-toi de ses mardis , dont nous sor-
tions toujours bourrées de thé et de sandwichs,
mais écœurées des médisances que nous venions
d'entendre , si bien que les fameux mardis ne
nous ont plus vues dans le grand salon mauve
et or, où la vipère pérorait au milieu d'une
quanti té d'hui très. Tu vas t'écrier que je de-
viens plus méchante encore que Mn|é d'Apreley ;
non , Mika , mais j'ai mûri , et je vois le monde
avec d'aulres yeux qu 'il y a trois ans. .

« Tiens, une chose encore qui m'a émue
comme tous nos chers souvenirs envolés p'est
la vue do cette jolie maison Plaxland , rue do
Chateaudun , où cet excellent maître , M. De-
lioux , nous donnait nos incomparables leçons,
où les enseignements étaient tournés avec un
tel esprit que nous riions comme de petites fol-
les tout en profitant des avis.

« Nous étions destinées à devenir de fortes
musiciennes, Mik a, u>i surtout.

• Que de choses délicieuses auxquelles il a
fallu dire adieu!-

« Tu comprends que je n'ai pas avancé en-
core beaucoup mes affaires littéraires. Le plus
difficile est de pénétrer auprès de M. le direc-
teur , et comme je n'ai aucune recommanda-
tion à fournir pour arriver à lui , je suis obli-
gée d'attendre qu 'un hasard heureux me
vienne en aide.

c Et puis , to l'avouerai-jè , je recule toujours
au moment de me diriger vers ce terrible

en outre une sorte de fédération de ces
différentes peuplades , qui toutes auront
leur autonomie particulière et seront pla-
cées sous le protectorat français. En outre ,
aucune concession territoriale ne pourra
être accordée sans l'assentiment du rési-
dent général français après avis du gou-
vernement de la République. Les conces-
sions qui ont étô accordées jusqu 'à l'heure
actuelle pourront ôtre revisées. C'est ainsi
que 21 sujets anglais ou allemands avaient
obtenu du premier ministre hova des ces-
sions immenses de territoires; ces conces-
sions seront probablement annulées. Il n'y
a que deux ou trois concessionnaires fran-
çais. Le gouvernement français se réserve
encore d'établir des garnisonB sur différent s
points déterminés. Rappelons que le traité
de 1885 avait limité le nombre des soldats
français; désormais il n'en sera paa ainsi •'
si besoin était , l'occupation serait comp ote,
mais on espère que les conditions même8
de la paix étant observées , quel ques postes
militaires sur les points importants suffi'
ront.

Autriche-Hongrie. — Une secousse
de tremblement de terre a été ressentie sut'
une grande étendue de territoire dans la
Carniole. A Laybach même, beaucoup de
maisons sont crevassées.

Espagne. — À la Havane dea insurgea
ont lance une bombe de dynamite sur un
train ; un voyageur a été tué , six blessés.

Chttne. — Une dépêche de Shanghaï au
Times dit que des placards séditieux ont été
affichés dans le Yunnan et dans les provin-
ces centrales.

LETTRE DE PARIS
Paris, 8 octobre.

La rentrée. — Rapports en détresse. — W
chesne Sôler. — Bataille inutile. — Croq**e'
mitaine et Magnier. — Monsieur Déficit- -""
Qui paiera les pots cassés? — Fabri<l u j ;d'orages. — Amateurs de maroquin. -—i»er
d'huile. — Le sceptre de la dissolutio^ "
— Hayon de soleil. — Annexion ou protec-
torat. — Coup droit à la bourse. — Eucoro
M. Challemel-Lacour. — Parterre de rois- —-
Corneille et Omnium II. —L' affaire Schwarz .
— Pœnapede claudo...
Le Conseil des ministres a définitivement

fixé au 22 octobre la rentrée des chambres.
C'est avec une certaine appréhension

que , dans les sphères officielles, on s'ap'
prête à doubler ce cap dangereux. ,

Que va-t il sortir des premières séances
bien malins qui pourront le dire ; la situ*1'
tion est , en effet , aussi confuse que meDa'
çante.

Il est certain que le bud get ne pourT*
pas être discuté dès l'abord : la commis»-;-*
est loin d'avoir terminé ses études et ey
ne sera pas en mesure , le 22 octobre, <*_
saisir la Chambre de ses rapports. eQ°oT.~
moins de son rapport général. Aussi. '?
gouvernement est ; il décidé dès mainten--"
à accorder la priorité à la discussion sur
projet de réforme des droits de succès»!?"'

Mais avant tout , il devra prendre posi t*-0- .
vis à-vis dé ïa pluie d'interpellation* 9U
va tomber. . .

Il y en a de toutes les tailles et de tou**
les couleurs , une au moins sur Carn-aB '*VW <, .• ..-. - ~ ~ -  . , Mfcjo c*« AAAKI.tAa OUI Ut» i Ol irdeux ou trois sur Madagagcar , autat- t 8

^les rigueurs du Code militaire , une de j*̂
Compayré sur les malheurs du même c°, ppayré, une ou deux sur les chemins de
du Sud et la révocation de M. Cheneat» » 

^Le gouvernement se déclarera dès la *ar.trée prêt à répondre sur deux points :' *.remaux et Madagascar , et tout fait cr 
R

.
qu'on commencera par Madagascar, 

^
'au é

bot a même, en cette prévision, aDaD,j %at
son projet de provoquer un grand » __

quina. , cès °e
< Adieu , mon trésor , prie pour le ?u

t.adoJ'e
ma démarche ; je t'aime, non , plutôt ,)--
comme tu m 'adores toi-même. . y0rs e

« Ne ' tousse pas , je t'en supplie, •' (.-nette ,
mange. Mille baisers à notre bonne An (,u 'on ne
Dis-lui que je fais mon lit toute seul*3' ï ĵjette ..
me donne jamais assez d'eau pour && aue rs*
et que pour encrier j'ai un béniUer A jl se
clandestinement décroché du clou " -avais
mourait d'ennui ; je voulais écrire et oUdr^
rien autre sous la main pour verser "J?/petit**
d'encre ; que Dieu me pardonne cew *¦
profanation.

« Adieu encore, je ne puis te tl\nt .,̂ 'NI3 »

IU

Nous enterons la parole à Gaëtane et^-a
suivrons la courageuse enfaut dans au»
et imprudent voyage. nS succès

Le lundi suivant , elle se présenta sans d, f
& l'Odéon ; on la pria de revenir le B-
M. le directeur étant très occupe j était

Le mercredi , on lui demanda s ei de
munie de recommandation qui. l ui p ,é d0
parvenir à M. le directeur , toujoui s ac
visites et de travaux. „ sU ivre.)



par le dépôt d'une demande de crédits sup-
plémentaires.

Il semble que l'ordre du jour de confiance
*era voté : c'est Je cabinet Dupuy qui a
organisé l'expédition ; les trois quarts dea
députés l'ont votée et Tananarive est pris.
Trois raisons majeures pour que le cabinet
soit à peu près tranquille de ce côté.

Quant à Carmaux, il y a dans la Chambre
Un courant qu 'on ne remontera pas : il ne
semble pas possible qu 'il y ait jamais une
xaajorité qui se rallie à un vote des socia-
liates pour renverser le ministère.

Reste l affaire des chemins de fer du
Sud, que le gouvernement s'efforce d'écar-
ter , mais que les socialistes peuvent pour-
tant réussir à lui jeter dans les jambes.

Il est difficile , il est impossible plutôt ,
d'indi quer la tournure qu 'elle peut pren-
dre ; les données manquen t absolument.

Tout dépendra peut-être de la solution
qui interviendra dans le procès Magnier.
Vou» «avez qu 'une nouvelle instruction
^ient d'être ouverte contre lui et que des
perquisitions ont encore eu lieu au journal
[Evénement : il semble qu'on cherche à..—__ , ... Mw »*v .» .*-. -— -—— —

ire peser sur lui la meuace. d'une banque-
route franduleuse ; on le tiendrait ainsi à
merci , Magnier ayant démontré par son
fetour que ce qu 'il craignait par dessus
tout , c'était la déchéance.
• Si nous réservons notre appréciation sur
Jos conséquences de cette affaire , il semble
donc que le Cabinet a des chances d'attein-
dre l'époque de la discussion du budget.

Là est le gros point noir, l'inconnue, le
Point d'interrogation de Damoclès.

Il y avait , au début , tant par insuffisance
le recettes que par augmentation de dé-
penses, un déficit avoué de 56,000,000 ; je
dis avoué parce qu 'en réalité le déficit
éteint bien 600,000,000 de fr. Pour combler
ce déficit , M. Ribot avait proposé de nou-
veaux impôts et avait fait conseiller par
^68 amis de renoncer à avoir à la fois une
armée qui égale la France aux puissances
continentales les plus fortes et une marine
lui lui permette de disputer le premier
Jang à l'Angleterre. Jamais parole plus
'¦M-rible , aveu plus net de l'effroyable em-
barras ou nous sommes n'avait étô pro -
noncé.
. La Commission du budget repoussa les
j topôtg et se montra disposée à chercher
' extinction du déficit dans la réduction de*«¦-•penses. Elle tailla un peu à tort et à tra-
y**s dans l'immense forêt budgétaire, elle
"Uattit des chapitres de ci de là, élagua des
crédits et finit par indiquer une quarantaine
°6 millions d'économies, dont 22 sur le bud-
get de la guerre.
. Ces millions, ajoutés à ceux que donnera
'a réforme des successions et à ceux qu 'on
trouvera dans diverses ressources excep-
"QnneÛe» , qui sentent la ruiné d'une lieue,
Parviendraient à boucher le trou ; mais la
"bambren 'a Point perdu l 'habitude des sur-
chères, ni les ministres l'amour des cré-
dits supplémentaires ; lea économies propo-
se» noteront jamais réalisées.

Nous sommes donc condamnés au déficit.
Le Temps disait il y a quelques jours :

. Qui ne se rend compte que, si une catas-
'ophe financière se produisait , ce n'est

{!0lpt telle ou telle forme de République,
?ai« la République elle-même qui s'effon-
ferait. »

^
Le cabinet Ribot est moins solide que la

^«Publique ; l'image seule du déficit peut
0 faire sombrer.

Mais même d'ici le vote final du budget ,us compter les tempêtes d'ordre politique
P?1 peuvent l'emporter , ne trouvera t-il
c»?* fans le budget même de terribles diffi-

ij éa à vaincre.
.Que de gros nuages dans le budget de la
«uerre !
|t celui des colonies ? Et la marine ?

tant avec ce'a une maJo-'-té hésitante, flot-
jj. te > désagrégée, incertaine, où le cabinet
a8 

ret*contre que de» alliés, quelquefois des
°°ciés, jamais, d'amis;.

Saii à 8 être donc directement menacé, il
>),_. a la merci d'un souffle , d'un rien ; le
oj, 'Udre incident de séance, une parole fâ-
l„i i *8' une impression peuvent ôtre pour
Hj .''occasion de la chute : le parquet mi-

g^iel est parsemé 
de 

pelures d'orange.
, ' combien confuse aussi la situation I

'•ôif
68 a8P' rants m*ni8tres ne manquent pas,

»wes * M. Charles Dupuy multiplie les
va. lfe8tation8 oratoires : au début des
la nces, il faisait l'éloge de M. Ribot et dé.
U Jiab 'lite ministérielle ; il y a quinze jours ,
ïj j oignait' d'un tel enthousiaime pour
^ènt ncare qu'on l'accusait immédiate-
"itu de vo.uloir en faire ,e Piv0* de sa

cati ? ' il fa -Bait les doux yeux aux syndi-
^err en vantant Ie projet Cordelet-
UaftVû-Trarieux contre les coalitions. M.
8Pa.*i

i0u a longuement développé son pro-
j ette à Lille et à Oloron.

leg ù on Bourgeois s'est expliqué devant
•y i|et maçonniques de Cordeaux,
j .' peytral s'agite..
JQ"

H . 8tans se démène.
du <3

U a M. Dupuy-Dutemps qui guigne
''M ai » 

¦ "̂  ï 'Çeil l?,. maroquin de M. Ribot I

°°uraii+
S' ^es ûomme8 8e remuent, aucun

rtnt ne les porte ; la mer politique est

d*huile. Il semble qu il n y ait plus de partis,
rien que des personnalités, plus de princi-
pes, rien que des ambitions, rien que dea
appétits individuels.

On admet bien qu 'il y a cent raisons pour
que M. Ribot s'en aille , mais on ne trouve
pas une raison plausible pour que ce soit
Pierre plutôt que Paul qui prenne sa place.
II y a là un phénomène de désagrégation
du parlementarisme qui vaut la peine d'ê-
tre noté.

Les événements ne fournissent pas plus
d'indications que les hommes : depuis trois
mois, il y a eu les élections aux conseils
généraux, les événements de Madagascar ,
les phases de l'affaire du Sud , etc., etc., qui
auraient pu déceler un état d'esprit , une
modification dans l'assiette des partis , une
aspiration, une haine, quelque chose enfla.
Rien de tout cela n 'a fait impression. C'a
été sur la mer d'huile dont je parlais tout a
l'heure, de simples rides que d'autres rides
ont effacées.

Aussi , voit on un radical comme Ranc , et
des modérés comme les Débats souhaiter et
prédire le maintien aux affaires du cabinet
Ribot.

Aussi, en présence de cette indifférence
générale et de l'impossibilité de réunir
dans la Chambre actuelle une majorité da
principes , une majorité sûre, voit-on des
radicaux comme Tony Rêvillon et des ultra-
modérés comme le Temps envisager l'hypo-
thèse d'une dissolution.

Encore est-il possible qu'une campagne
violente contre le président de laRépublique
vienne ajouter au trouble de la situation ,
secouant l'indifférence un moment pour la
rendre à la fois plus profonde et plus mé-
prisante l'instant d'après.

Ce serait la fin de tout.
— Un rayon de soleil a percé l'épais

brouillard sous lequel nous nous agitons;
la marche audacieuse du général Duchesne
a eu un plein succès : non seulement Tana-
narive est pris , mais la paix est signée.
Toutes les angoisses de ces derniers temps
se aont donc évanouies ; les inquiétudes qui
avaient persisté ont disparu ; tout est à la
joie.

On va maintenant rendre justice au gé-
néral Duchesne et à ses admirables troupeg :
ce n'est pas trop tôt. Avec les morts qu 'a
causées l'expédition , il n'est peut-être pas
de sujet de tristesse plua grand pour un
Français que la campagne qui a été menée
dans certains journaux contre le comman-
dant en chef.

La dépêche officielle a causé plus de joie
que d'enthousiasme : elle arrivait mauvaise
dernière ; il n 'y a pas eu de ces faita d'armes
qui émeuvent l'âme en flattant l'orgueil;
on n'avait voulu voir dan», cette expédition,
qu'une promenade militaire et on eu vou-
lait ,presque au général Duchesne et au
corps expéditionnaire des difficulté» qu 'ils
ont rencontrées. Mais on s'est vite dégelé
et je n'ai entendu qu'une voix pour applau-
dir la dépêche du général Zurlinden au
général Duchesne.

Maintenant se pose la question: annexion
ou protectorat. On se doute bien qu'elle eat
déjà résolue in petto.

— L affaire de Carmaux prend une tour-
nure des plus intéressantes.

M. Re8»éguier, considérant que M. Jau-
rès, la Petite République et la. Dépèche se
sont immiscés dans un conflit professionnel
qui ne les regardait en rien , pour soutenir
une des parties et lui donner les moyen» de
forcer l'autre à céder, estime qu 'il y a là
atteinte à la liberté du travail et fait les
tribunaux juges de sa prétention en récla-
mant 100,000 francs de dommages-intérêts
au leader socialiste et aux deux journaux.

M. Rességuier était hier le représentant
de l ' i i ioustne française en lutte avec la
tyrannie socialiste ; il 8'en est aujourd'hui
constitué le champion. Il ne se défend plus ,
il attaque. Les tribunaux vont avoir à 8e
prononcer entre la liberté du travail et la
licence gréviste.

L'initiative de M. Rességuier a quelque
peu étonné le monde politique , même mo-
déré. A force d'abuser de la loi , les socia-
listes avaient fini par faire croire qu 'ils ne
faisaient qu 'en user. Il était de tradition
qu'un patron fût dans son tort et qu'il ca-
pitulât.

Nous espérons que quelle que soit la
hardiesse de ia thèse de M. Rességuier, les
juges l'adopteront; une bonne saignée au
bon endroit calmera sûrement les ardeurs
de M. Jaurès et les fureurs des deux feuil-
les poursuivies.

— J'avais donc quelque raison d'élever
de» doutes sur la résolution de démission-
ner qu'on prêtait à M. Challemel Lacour.
Le silence gardé par lui , devant los bruits
qui couraient , la précision des informa-
tions, l'insistance ou la complaisance à les
accueillir des journaux qui paraissaient le
plus dévoués à la politique du préaident du
Sénat, commençaient pourtant à avoir rai-
son de mon incrédulité, quant ..a paru la
lettre de M. Hustin. Est-ce à dire que ce
qui était faux ces temps derniers ne sera
pas vrai au mois de janvier ? C'est une au-
tre affaire. -

— Nous avons eu ces jours-ci à Paris un
véritable parterre de rois. Le roi de Por-

tugaise prince royal de Grèce , les grands
ducs Constantin et Serge, l'archiduchesse
Elisabeth, ie duc d'Aoste , etc., se pressaient
autour de M.  Félix Faure. Nos bons radi-
caux en étaient aussi fiers que les oppor-
tunistes. Signe des temps : jadis , c'était
pour admirer le génie de Corneille que le
parterre des rois se trouvait rassemblé ; en
i'an de grâce 1895, c'était pour voir courir
Omnium II , discuter ses performances et
coudoyer de8 bookmakers.

— Vous avez appris l'arrestation de l'an-
cien commissaire de police Schwarz, inculpé
d'espionnage au profit de l'Allemagne. Les
conditions mêmes de son arrestation plaident
contre lui ; il a, d'ailleurs, fait des aveux
complets à ce qu'il paraît ; néanmoins l'ac-
cusation est trop grave pour qu 'il soit
permis de se prononcer , je veux encore
espérer pour Jui qu 'il est innocent. Mais il
est bon de se rappeler que l'homme accusé
aujourd'hui d'avoir livré à nos voisins le
secret des voyages de Degoux et deDelguey-
Malavas, d'avoir été l'auxiliaire de Dreyfus ,
d'avoir causé en dernier lieu les arresta-
tions de Cologne, est le même qui , commis-
saire de police à Boulogne sur Mer , amena
l'arrestation et Ja condamnation de deux
malheureux ecclésiastiques que tous ceux
qui les connurent croient encore innocents.
Pœna pede claudo P. D

FRIBOURG
Rectorat de Saint Pierre. — Demain

dimanche, de 9 heures à midi , a lieu le
scrutin de ballottage pour l'élection d'un
conseiller paroissial. M. Alexandre Mauron
s'étant désisté , il ne reste plus qu 'un can-
didat , M. Antoine Perriard, ancien maî-
tre d'hôtel.

Nous engageons les électeurs catholiques
du rectorat à se rendre nombreux au
scrutin.

Chiens enragés. — Une famille de la
Tour de Peilz recevait , il y a quelques
jour? , d' une famille  amie, habitant Esta-
vayer , un petit chien. Quelques heures
plus tard , et bien que l'animal fût muselé,
il mordait la ûlle de la maison. Le vétéri-
naire , appelé aussitôt , constata que la bête
était enragée et la fit immédiatement abat-
tre, ainsi qu 'un chat mordu précédemment
par le dit animal. La jeune fille est partie
pour l'Institut Pasteur.

Le même jour , un chien enragé a mordu
un Italien , au village de Mathod , aprèa
avoir mordu déjà , venant du côté d'Esta-
vayer, une fillette à Lucens et une femme
à Baulmes.

î! s'agit probablement du chien dont nous
avons signalé le désastreux passage, lundi ,
à Estavayer.

Braconnier. — Le gendarme du poste
de Domdidier a pincé, dimanche, deux bra-
conniers d'Oleyres, qui chassaient sur ter-
ritoire fribourgeois. L'un des deux chas
seurs portait un bâton , dont il se servait
pour faire sortir le gibier hors des buissons
qu 'il fouillait.

La peine encourue (350 francs) sera aug-
mentée par le fait que les délinquants chas-
saient un dimanche et qu 'ils étaient por-
teurs d'un fusil démontable.

Détenus libérés. — La Société suisse
pour la réforme pénitentiaire, et le patro-
nage des détenus libérés aura ea réunion ,
les 14 et 15 octobre , à Lausanne et à
Chillon. Le cantoa.de.. Fribourg y sera re-
présenté par MM, Schaller, conseiller
d'Etat; Buclin , grtjf&yi du Tribunal canto-
nal ; Corboud , directeur de la maison de
force ; Bruihardt, directeur de la maison
de correction . \

C'est à Fribourg,  en 1887 , qu 'a été fondée
la Société de patronage de» détenus libé-
rés, dans une  session où l'on a vu côte à
côte Mgr Mermillod ot M- Ruchonnet, con-
seiller fédéral ,.

Gruériens de taille. — En corrigeant
la route à l'angle du cimetière de la Tour,
les ouvriers ont mis à-découvert des osse-
ments humains remontant à une époque
où les hommes n'étaient assurément pas
petits. On a mesuré plusieurs fémurs qui
n'ont pas moins de 50 centimètres de long.

Marais de Bnlle. — Les travaux pour
le dessèchement des marais de Bulle et
Riaz ont étô devises à 114,000 francs. Le
consortium des propriétaires vient d'obte-
nir de la Confédération une subvention de
20 %• L'Etat de Fribourg a également
accordé une subvention de 20 %.

Chute mortelle, — M. Pierre Perroud,
d'Avry devant-Pont, qui était tombé d'un
char, jeudi , 3 octobre , est mort cette
semaine, mardi , à l'hôpital du district de
la Gruyère, où il avai t -dû être transporté.

Des défenseurs. — Une famille de
Lourten» , district du Lac, avait dix fils au
service de la patrie, pendant le dernier
rassemblement de troupe.

Eglise de Montbovon. — L'église de
Montbovon va ètre rebàtitv La maçonnerie
et la charpente sont confiées à MM. G-ippa
et Folgliera , entrepreneurs à Bulle, la fer-
blanterie à M. Jules Pasquier de Bulle et
la ferronnerie à M. W6hner, serrurier, à
Bulle.

Congrégation de la Sainte-Vierge.
— Les membres de la Congrégation d'hom-
mes et de jeunes gens sont invités à pren-
dre part à îa procession qui aura lieu di-
manche, le 13 octobre, de Saint Nicolas à
la chapelle de Lorette. Le départ aura lieu
à 3 heures de l'après m>di. La Congrégation
occupera dans cette procession la même
place qu'à celle de la Fête-Dieu.

Eglise des BB. PP. Capucins
L'assemblée mensuelle des Frères Ter-

tiaires est renvoyée au troisième dimanche,
20 octobre , afin que les Tertiaires puissent
prendre part à la procession du 13 octo-
bre , à Notre Dame de Lorette.

BIBLIOGRAPHIE
Album National Snisse. — Après une

interruption de quelques mois , il vient de pa-
raître un nouveau fascicule de cette collection.
Le nombre des portaits publiés est maintenant
dp. 47-2.

Ce Numéro commence par le portrait de feu
le conseiller national , Dr . Emile Remigius
Frey ,  de Mœnchenstein , autrefois député à la
diète et père du colonel Frey, conseiller fédé-
ral. Puis viennent deux industriels glaronnais
décédés : Joachim Tschudi , de Schwanden, et
Jacob Schuler , de Mollis , qui , par leur énergie,
ont eu de grands succès dans leur industrie.
On reconnaît, tout de suite dans le portrait sui-
vant , un homme au delà des Alpes, c'est feu le
colonel Antonio Bossi de Lugano, qui fut un
des grands industriels du Tessin; il présida la
Société suisse d'utilité publique pendant l'exer-
cice de 1892-93. Puis vient un Genevois. Le con-
seiller d'Etat Albert Dunant.' il jouit d'une
grandeestimeet futen 1891 président du gouver-
nement de Genève. Le monde scientifique y est
représenté par le . Dr. Charles-JLouis. 'Ruti-
meyer , de Berne, professeur d'ahatôm'ie com-
parée à l'Université de Bàle; son nom est avan-
tageusement connu , non seulement en Suisse,
mais bien au-delà de nos frontières. Le portrait
suivant est celui de Jean Burger, célèbre gra-
veur SUT cuivre à Munich et membre hono-
raire del 'Académie des Arts de cette ville ; il
est originaire .du châtea u qui domine la mon-
tagne au-dessus de Reinach. Sa reproduction
de la Madonne sixtine passe pour la meilleure
qui existe, et nombre des.produits dç.son bu-
rin ont une grande réputation., Pour, finir , noua
y trouvons le portrait d' un paysan qui.est de-
venu docteur honorifique de l'Université de
Zurich , Jacob Messikommer , l'explorateur en-
thousiaste et infatigable des stations lacustres
et surlont de celle de son voisinage., Robenhau-
sen , près Wetzikon. Il passe pour i'un des
meilleurs connaisseurs des objets lacustres.

Observatoire météorologique de Fribourg
•«a* observations sont recueillie» chuquc jour
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L'office du septièmepour le repos

de l'âme de

Monsieur Jean-François BOSSON
Très rév. curé-doyen de Léchelles

aura lieu lundi 14 courant , à 9 h.
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M SOO8*BNS. rédacteur.

Les changements d'adresse , pour
èlre pris eh considération, devront
ètre accompagnés d'nn timbre de
%0 centimes.

Bouquet improvisé
te n'avais pas de fleurs pour fêler ma grand'mère
Je n'avais qu 'un petit- compliment bien sommaire,
Mais prenant une rose au bord de mon chapeau ,
ie l'offre après l'avoir... parfumé au- Congo.

Lili, au Savonnier Victor Vaissier.
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bons certificats , désire se placer dans un
fe lfl il Ill l , ItVlJWjJ % VVO \ bureau ou magasin,
iv 2 Offres sous chiffres H3112P à l'agence
J 8, Corraterie, GENEVE 

^ 
de publicité Haasenstein et Vog ler, Fri-

% % bourg. (1828)
fe. M™ MORE sera à Fribourg, fe.
t,-j Hôtel Suisse, du 18 au 21 octobre, fe
w avec la collection des modèles de w
w confections et tissus pour costumes, K

j  H9796X (1874) J
Âr j a rj rj rj rj r i r A t rj r A rj rj rj rj r A ?

a&~ ATTENTION
Le soussigné prend la liberté de rap-

peler à l'honorable public de.-la ville de
Fribourg et de la campagne

Son magasin de raenbles
richement assorti. U y trouvera toujours
un grand choix de lits , complètement
montés ou par pièce, à volonté. Grand
choix d'édredons, plume, meubles en
tous genres, de tous les goûts. Il est à
la disposition de chacun pour fournitures
ou réparations dont on voudrait hien Je
charger. Exécution prompte , soignée et
à prix modérés. . H3169F (1868)

Ant. FELDER,
tapissier-matelassier,

rue de la Préfecture, 224, Fribonrg.

Occasion exceptionnelle
Pour cause de sauté, on offre à vendre

un
JOLI CAFÉ DE GfABE

avec poids public, dépôt de matériaux de
construction et combustibles , tels que
ciment, chaux, chaux hydraulique, chaux
grasse et bluttée , briques en ciment ,
gypse, tuyaux, drains, planelles , carrons,
tuiles, Jattes, Jittaux , tavillons, houille,
coke, briquettes , etc.

Entrée à volonté.
S'adresser à Fortuné MASSET, à

Efttavayer-le-Lac. H3190F (1873)

Paris 1889 Médaille d'or
500 francs en or
si la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de là
peau , telles que les taches de rousseur ,
les lentilles , le bâle, les vers, la rou-
geur du nez, etc. , et si elle ne con-
serve pas jusque dans la vieillesse un
teint blanc, éblouissant de fraîcheur
et de jeunesse. Pas de fard î Prix :
2 fr. — Exiger expressément la
« Crème Grolich primée » , car
il existe des contrefaçons sans valeur.

« Savon Grolich » , pour com-
pléter la Crème. Prix : 1 fr. 25.

Crême-dartre Grolich , le meilleur
remède contre les dartres. 2 fr .

« Hair Alilkon Grolich » ,
la meilleure teinture du monde pour
les cheveux. Prix partout : 2 fr. 50 et
5fr.

Dépôt général : A. Bûttner, Bâle ;
en vente en outre dans toutes les
pharmacies et drogueries . Fribourg:
chez Pittet, pharm. H" 1105 Q (615)

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kilos franco à 4 fr .  50

Expédition jusqu'au 15 octobre.
(T1930L) . F. de Sêpibns, Sion.

un petit logement de 2 ou 3 chambrée
pourlafln octobre. Personnes tranquilles.

S'adresser au Café du Théâtre. 185<

VINS DE BORDEAUX
DENEY & BLEYNIE, négociants, propriétaires, 30, rue Lacour

Année 1894 rouge, premières cotes, Fr. 0,60 le litre.
Année 1894 blanc, Graves , Fr. 0,60 le litre.
Ces prix sont par barriques de 225 litres. Rendu franco en toute gare suisse.
Echantillons 0,70. — Prix courant vin vieux gratis. H979.8X (1872)

Tir ai flobert à ianiilf
DIMANCHE 13 OCTOBRE 1895

Los prix sont tous en espèces
Les amateurs sont cordialement invités.

H 3155 F (1869) MB COMITÉ.

A LOUER
pour le 22 février prochain , le domaine
de M"es de Boccard , à Yetschwyl.

Pour les conditions , s'adresser au bu-
reau de M. Gottrau, rue de la Préfecture,
210, à Fribourg. (1818/950)

ON DEMANDE
pour tout de suite, une bonne d'enfant
d'une vingtaine d'années. On exige de
bons certificats.

Offres , sous chiffres H 3184 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. (1862)

PIOT0GMP1IE
Jeune homme intelligent , sachant bien

dessiner, pourrait entrer en apprentis-
sage chez M. Eamstein, 3, Rheins-
prung, Bâle. Pour renseignements,, s'a-
iresser à J.-N. Eamstein, Café de la
Poste, Fribourg. H3194F (1875)
¦R-P 1 Ifl-lfS Location. <— Echange,
Hl A IU IIV! Vente. Accoirdïige
¦ ¦¦¦Bi U \m Ma gasin c-e musi que et¦*¦*¦*¦•¦ w.w instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribour» (17)

DNE FAMILLE CATHOLIQUE
(canton de Vaud) demande une cuisinière
habituée au service d'une maison soignée.

Recommandations exigées.
S'adresser Prieuré de Persoy,

canton de Vaud. (1814)

BOURGUILLON
Dimanche 13 courant

dès 3 h. de l'après-midi

GRAND CONCERT
national

donné par la célèbre famille
PLONER, d'Innsbrnk (Tyrol)

Entrée libre

Samedi, dimanche et lundi soir,
les concerts auront lieu au

CAPE DES MERCIERS
Invitation cordiale

H3187F (1866) G. BYFF

Société de Distillerie, Rosé
Cette Société reçoit dès ce jour des offres pour

LIVRAISON DE POMMES DE TERRE
Il ne sera acheté que des produits de bonne qualité et bien condi-

tionnés.
Le prix de 100 kilos de pommes de terre est fixé à 4 fr., rendu à

la fabrique.
Le prix des résidus est fixé à 50 cent, par hecto.
Pour tous renseignements, s'adresser au plus vite à MM. le

Major Limât, à Cormagons, et à Samuel Hirsig, à la maison
rouge, près Rosé.

LE GÉRANT.
Fribourg, le 6 octobre 1895. H3131F (1842/961/60)

FILATURE DE Lil ET FABBip OE DRAPS & MM
à NEIEIYUE

Avant de vous procurer vos vêtements d'hiver , veuillez venir examiner les bonnes
milaines et les beaux draps du pay3 que je vends à mon dépôt à Bnlle, où vous
trouverez un joli choix de nuances.
I£Ainsi, tout en favorisant l'industrie du pays, vous empiétez une marchandise d0
honne qualité sous tous les rapports.

Echantillons à disposition. H3104F (1834)
Se recommande, G. Jnles GBESIAÏJJO.
A Fribourg, le dépôt se trouve chez M. Emile Trechsel , rue du Pont Suspend^-

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT

Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX * -S

1 S sLe Tonique le plus énergique
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards ,
les Femmes et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates.

1 Composé des substances
absolument indispensables

à la formation et au développement
de la chair musculaire

et des Systèmes nerveux etosseux.

que ooiveni employer VCû^ t̂fnT • IMA/®**** tn / aosoiument indispensables Bjgg  ̂ w •?les Convalescents , les Vieillards , WÎ^^-wS» à laformation et au développement $M g-g J
les Femmes et les Enfants débiles ^SfSw^Wikffifflsy de la chair musculaire H .2 $.

et loutes les personnes délicates. ^^̂ ^̂ .W
'^^^r etdesSystèmes nerveux etosseux. M > \  g .§ S

Le "V/ J.XST eA& ~X/ j-A T ¦ est l'heureuse association des médicaments les plus actifs HR 2'? Jpour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie , les Gastrites, RI  2 S SGastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etiolement, les longues SI § "ti gConvalescences, otc. En un mot , tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisé- HH 13 8 >x
ment nerveux auxquels les temp éraments sont , de nos jours , trop fatalement prédisposés. I 33 '<¦¦ 10

IAYON — Pharmacie .T. VIAL , me île Bourbon, 14 — JLLYON ||j ¦§• « «
m ¦ imiiinun ¦II...JMPIIBI H IMH III BIII I I H..HIII I » I» I ¦lin—¦ »¦¦ ii¦IIIIIIMIIIII MII— min «niiii fiïffn Q tJ ¦•*

Fabrique de coffres-forts
EC GÛTCIII, serrurier

^^ FKBOUEG ^^

^-̂ •3*1̂  Coffres-forts incombustibles et incrochetables", g»^îî5J
contre toute effraction , avec les serrures les plus perfectionnées, les rendant d u
sûreté absolue.

/^^ \  Assortiment en magasin À$gS^\
l '̂ L L ^ n  Construction de coffres-forts et d'autres travaux È .JaUiS f̂J
l l o l  lc-1Jr de serrurerie sur commande et suivant dessin. lljBBËSiSy
X ^^^^ f̂y  Certificats des principaux établissements f inanciers VPgfiïai-Sjp^
^ ŝz ^-zstr de Fribourg à disposition. H 185 (1352) ^^^

TÉLÉPHONE TÉLÉPHON-6 ^

Pour service -de propreté, les b*!
reaux de la Banque de l'état de ***
bourg seront fermés mardi 15 octoo*
courant. <1871)

F. JAEfttER
Marchand-Tailleur

informe son honorable clientèle qne tontes le»
nouveautés en draperie pour les saisons Au-
tomne, Hiver sont arrivées. H3084P (1815)


