
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 13 novembre.

Hier à Altare , près de Savone, de graves
désordres ont eu lieu à l'occasion de la fôte
de saint Martin.

Un brigadier de gendarmerie a été tué,
un gendarme et plusieurs bourgeois ont
été blessés.

On attend d'autres détails.
Cherbourg, 13 novembre.

Le czar a envoyé le télégramme suivant
au maire de Cherbourg :

« Livadia , 11 novembre.
« L'impératrice et moi , vous remercions

sincèrement , ainsi que MM. les adjoints et
les conseillers municipaux de la ville de
Cherbourg , des aimables félicitations et
des vœux chaleureux que vous exprimez
et que vous formez à notre égard.

« J'ai toujours été trôs sensible à la
réception amicale que la ville de Cherbourg
n'a jamais manqué de faire à tout bâtiment
de la marine russe passant par son port.

« ALEXANDRE . »
Londres, 13 novembre.

Le correspondant du Standard à Ottawa
dit que la nouvelle d'après laquelle les Chi-
nois se débarrassent sommairement des lé-
preux est confirmée par ce fait qu 'un Chi-
nois de Vancouver a offert aux autorités
de les débarrasser , moyennant 300 dollars ,
de deux Chinois lépreux récemment débar-
qués dans l'ile.

Paris, 13 novembre.
Une dépêche de Rio-de-Janeiro de source

officielle , dit que le gouvernement a décidé
de maintenir toutes les légations.

Les élections du Congrès seront fixées
à la fin du mois de janvier ou le commence

ment de février.
Londres, 13 novembre.

Le Times apprend de Santiago que le
ministère chilien a démissionné.

Rlo-de Janeiro, 13 novembre.
Les révolutionnaires sont maitres abso-

lus à Rio Grande-Do-Sul.
Des officiers sont envoyés dans cette pro-

vince.
L'armée et la marine sont prêtes à procla-
mer da Fonseca dictateur à vie.

Les rangs de l'armée sont complété par
des enrôlements forcés.

DERNIÈRES NOUVELLES
Ce matin , au Grand Conseil , bancs très

garnis. Environ 80 députés sont présents.
Après un rapport de M. le colonel Tech-

terman, et quelques exp lications de M. le
conseiller d'Etat Théraulaz, l'assemble
adopte sans opposition le projet de décret
ordonnant la continuation des travaux de
la route Flamatt-Ueborstorf-Albligen. Coût :
12,000 fr.

On aborde le budget de l'hospice de Mar-
sens. M. Engelhardt , rapporteur , estime
qu 'il y aurait lieu d'augmenter le poste de
500 fr. pour les études en vue d'un agran-
dissement de l'asile.

M. Théraulaz, mis ainsi en demeure par
la Commission , donne, des renseignements
complets sur le projet d'agrandissement de
l'hospice. Sur l'invitation du Grand Conseil ,
le Conseil d'Etat et la Commission adminis-
trative de l'établissement de Marsens ont
préparé les voies de cet agrandissement ,
en convoquant une conférence de techni-
ciens. MM. Forel , à Zurich , willet, direc-
teur , à Bàle-Ville, Martin , ancien directeur
de l'asile de Marsens et actuellement direc-
teur de l'asile de Vernex, près de Genève,
et Tièche, architecte du nouvel asile de
Munzingen , canton de Berne , ont été appe-
lés à cette conférence qui aduré  trois jours.
Ces experts ont conclu à la nécessité de
l'agrandissement.

Après avoir pris connaissance du rapport

des experts , la Commission administrative
de Marsens s'est adressé au Conseil d'Etat ,
l'avisant qu 'elle se propose de compléter
les plans et d'ouvrir ensuite un concours
en janvier , pour avoir le coût exact de
cas travaux.

M. Kœser demando si l'on ne pourrai!
pas utiliser les fondations actuelles, en
élevant le bâtiment d'un étage.

M. Théraulaz répond que les experts
ont conclu à l'impossibilité de ce système
d'agrandissement ; ce serait une hérésie en
matière de psychiatrie. On construira quatre
pavillons. Le budget est approuvé.

On procède à la nomination du président
du Tribunal cantonal pour l'année pro-
chaine. Est élu : M. Gottofrey, par 57 voix.
Obtiennent de3 suffrages : MM. Huber , 6 ;
Gendre, 4 ; Rœmy, 3 ; Clerc, 1.

Suppléant du Tribunal cantonal : M.
Etienne Comte est confirmé par 55 voix.
Obtiennent des suffrages : MM. Hug, 4 ;
Broyé , 1 ; Blanc , notaire , 1.

On adopte à l'unanimité le projet de
décret fixant l'impôt pour 1892.

L'assemblée aborde enfin le projet de loi
concernant la perception des émoluments
et des frais de justice. Rapporteur : M. En-
gelhart.

M. Menoud fait ressortir les modifica-
tions principales du projet. Désormais , ce
seront les greffiers , et non plus les rece-
veurs, qui seront chargés de la rentrée
des frais de justice pénale et des réquisi-
tions de poursuites. La perception des
amendes , d'autre part , est enlevée aux
contrôleurs pour être confiée aux rece-
veurs.

Prennent part à la discussion MM. Wecli,
Morard, Cardinaux, Grand , Python , Hug,
Menoud. Une proposition de M. Hug ten-
dant à supprimer la provision aux rece-
veurs est rejetée par 20 voix contre 19.

f M. L'ABBÉ 'RABIET
PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

A l'occasion du service funèbre célébré
pour le repos de son àme, nous annon-
cions hier que le R. P. Berthier , de l'Uni-
versité catholique , avait retracé la vie de
M. l'abbé Rahiet.

Voici ce discours :
Messieurs , le 8 août dernier , nous avons

perdu l'un de nos collègues emporté par la
mort , M. l'abbé Hubert-Eugène Rabiet , li-
cencié ès-lettres, ancien élève de l'Ecole
pratique des Hautes-Etudes , des Facultés
des Lettres do Fribourg-en-Brisgau et do
Paris, associé correspondant de la Société
nationale des antiquaires de France , profes-
seur de langues et de littérature romanes ,
i\ la Faculté des lettres de Fribourg en
Suisse, ancien doyen de la même Faculté.

Il était né le 13 juillet 1858: il n'avait donc
quo trente-trois ans d'âge.

Si je rappelle en ce moment ses titres,
c'est pour notre instruction à nous. Ses
exemples sont l'honneur du cher défunt
et l'héritage qu 'il nous laisse.

Ces exemp les, Messieurs, je voudrais les
résumer avec ua mot du Sage : Quam sine
f ictione didici, sine invidia communico et hones-
tatem illitts non abscondo. (Sap. vu.) J'ai
appris la sagesse sans fiction , je la commu-
nique sans envie et je no cache point sa
beauté.

I. Aimer la sagesse pour elle-même, c'est
grand et saint ; l'aimer pour la communi-
quer , c'est plus grand encore et plus saint :
parce que briller et éclairer vaut mieux que
briller simplement.

L'abbé Rabiet aima la Sagesse, la science
pour elles-mêmes. Ses premiers maîtres le
proposaient aux autres enfants de son âge
comme un modèle d'application et de dis-
cipline. Dès ses premières années il se
montra ce qu'il fut toujours : ardent au
travail non moins que modeste dans ses
succès. Il revenait chaque année chargé des
plus belles couronnes , et ne laissait jamais
derrière lui un jal oux inguérissable , tant ses
récompenses étaient méritées aux yeux do
tous , tant il savait rendre peu lourde sa
supériorité.

Sa constance et la simplicité dans le
travail et dans le triomphe ne se démen-
tirent iamais. ni à Plombières, ni à Lyon, ni

à Paris, ni à Fnbourg-en-Bnsgau. Et nous,
qui l'avons vu à l'œuvre , nous savons tout ce
qu'il y avait d'énergie dans sou amour et sa
recherche du vrai. Nous l'avons vu y consa-
crer jusqu 'à ses dernières forces.~ Qu'entendait-il donc par ia sagesse ? Ou
plutôt quelle est cette forme de la sagesse
qu 'il aimait à se représenter, à admirer , à
étudier ?

Il suffisait d'un bref entretien avec lui ,
pour observer cette qualité si spéciale et si
remarquable , qu'on trouve uni quement dans
un eBprit ouvert : ouvert non seulement par
une sorte de disposition naturelle , mais encore
par l'habitude d'avoir étudié beaucoup et
beaucoup de choses. Il possédait à un baut
degré la science ecclésiastique ; il en possé-
dait d'antres encore. MaiB ,j 'ajoute aussitôt
que, s'il a étudié spécialement certaines
sciences , il n'a pas été le spécialiste étroit ,
qui ne connaît qu'un recoin du savoir humain.
De là, dans ses conversations et dans sea
doctrines , cette modération remarquable , pro-
venant d'une sorte de pondération , que créé
seule la variété et la précision des pensées
et des connaissances. Ses ouvrages , sous ce
rapport , ont été déclarés de vrais modèles
par les autorités los p lus compétentes. 11 est
si facile d'être absolu quand on a une seule
idée : il est Bi difficile de l'être quand on en
a deux ! Tel fut , chez le regretté déiunt , l'a-
mour de la sagesse.

Savoir les choses , leurs ori gines, leurs
princi pes, leur terme : c'est l'intelligence ,
c'est ce qui fait l'homme.

Il a aimé encore la science pour la commu-
niquer. Ce qu'il avait appris, il aimait noble-
ment à en faire part aux autres : Sine invidia
communico. Nous savons son app lication quand
il s'agissait de préparer ses cours , et les notes
qu'il laisse en sont un témoi gnage. L'ordre ,
la simplicité , la clarté sont les caractères qui
distinguent son enseignement.

Tel fut l'homme de science.
II. L'homme de devoir ne fut pas moins

excellemment recommandable. Il faisait
rayonner dans ses œuvres la sagesse qu'il
aimait : Honestatcm illi us non abscondo.

Ce n'est point le cas d insister qu il possé-
dait à un si haut degré, si ce n 'est pour les
affirmer , et en appeler au souvenir de tous
ceux qui ont connu de plus près le très
regretté défunt.

Mais son abnégation dans l'accomplisse-
ment du devoir quotidien , malgré une santé
en ruiue , mais sa longue et souriante pa-
tience sous les étreintes d'une maladie inexo-
rable , nous suggèrent une leçon inoubliable
et opportune : celle de l'abnégation.

Nous sommes ici des professeurs et des
élèves : et ceux-ci, ou bien des candidats du
sacerdoce , ou bien destinés à poursuivre une
carrière chrétienne dans le monde. Pour les
candidats du sacerdoce , je recueille l'ensei-
gnement qne voici : La vertu seule ne suffit
pas au prêtre ; il lui faut la science, et au-
tant de science que possible ; il lui faudrait
toutes les sciences , puisque toutes mènent à
Dieu.

Voulez-vous, prêtres futurs , que votre
cercueil soit honoré et béni , voulez-vous
exercer autour de vous une influence vraie
et aujourd'hui indispensable, il faut marcher
sur les traces de celui des nôtres qui est
déjà pour nous un ancêtre.

Et vous, jeunes gens, qui aurez à pour-
suivre votre carrière dans le monde, rappe-
lez-vous que , chez ce prêtre , à la base des
vertus sacerdotales , il y eut les vertus chré-
tiennes, spécialement l'amour du vrai et du
juste , dans le sens de Jésus-Christ , qui sont
laites pour tous.

Il y a ici les professeurs de l'Université. La
plupart d'entre eux ont connu mieux que
moi le cher défunt , aussi me contenterai-je
de souli gner un seul exemple.

L'abbô Rabiet fut un ouvrier de la toute
première heure. Il fallait du courage pour se
donner à une entreprise à laquelle on encou-
rageait parfois si peu. Il est mort à la tâche ;
il porte l'abnégation jusqu 'à la mort : nous
avons ses dernières sueurs, ses derniers efforts.
C'est que pour créer une œuvre comme celle
que noua rêvons , il faut des assises solides et
cimentées par de telles sueurs.

Elèves et prof esseurs , sachons retenir ces
enseignements, et marcher sur les traces do
celui qui nous précéda , cherchant et commu-
niquant la sagesse, la faisant briller daus

notre vie, et nous méritant de la posséder
comme lui un jour , dans le sein de Dieu.

A propos du service funèbre célébré
pour M. l'abbô Rabiet nous croyons
opportun de reproduire un article que lu
Revue Critique a consacrée au regretté
Professeur.

M. l'abbé Rabiet , professeur de philologie
romane en Suisse et ancien doyen de la Faculté
des lettres à l'Université de Fribourg, vient
de mourir i\ la Bourboule à l'âge de trente-trois
ans. Il avait été à Fribourg en Brisgau l'élève
de Paul , de Neumann et de Brugmann. Il avait
suivi ensuite , à la Sorbonne et à l'Ecole des
hautes études, les leçons d'Arsène Darmesteter ,
de MM. G. Paris , Muret et Gilliéron. Sous
l'influence de ce dernier maitre et de M. l'abbé
Rousselot , il s'était donné tout entier à l'étude
des parlers vivants et avait collaboré dûs
l'origine à la Revue des patois gallo-romans,
II y a donné un travail sur le Patois de Bour-
bc-ain (Côte-d'Or), son pays d'origine. Cetto
monographie est un modèle de précision ,
d'analyse délicate et de méthode ; elle a été
très remarquée à l'étranger (cf. notamment la
partie consacrée par M. Morf aux articles de
Rabiet dans son compte rendu de la Revue des
patois gallo-romans, Gœttingische gclehrle
Anzeigen, lorjanvier 1889). C'est dans le mémo
esprit qu 'il avait accepté de traduire la Gram-
maire des langues romanes de W. Meyer-
Lubke ; cet ouvrage s'annonçait , en eifet ,
comme fondé surtout sur l'observation des
dialectes locaux.Mieux quepersonne, peut-être ,
il se rendait compte des difficultés inhérentes
à une pareille synthèse , peut-être prématurée.
On peut dire qu 'il a essayé de porter remède à
certains défauts extérieurs de l'original , en
soignant la bibliographie ; en traduisant , soit
en tète du volume soit dans le texte, les réfé-
rences al gébriques à des brochures inconnues ;
en habillant partout d'un français clair et
précis lapensée nébuleuse de l'auteur allemand.
On reconnaît dans ces soins sa délicatesse do
goût et ce sens esthétique qui l'avait attiré un
moment vers l'archéologie. Pendant longtemps
il avait songé à un travail sur le culte de
Diane et avait accumulé dans ce but les dessins
et les photographies. Il ne reste do lui dans
cet ordre d'études qu 'un court article sur les
Inscriptions de Cadenet (Vaucluse , inséré
en 1888 dans le t. X.LVI1I des Mémoires de la
Société des Antiquaires de France. On y re-
trouve à la fois les connaissances spéciales de
l'épigraphiste puisées aux conférences de M.
Héron de Villefosse , et la formation philologi-
que et paléograp hique due aux leçons de MM.
Louis Havet. et Châtelain. Cette excursion sur
le domaine de l'anti quité classique ne lui a pas
été inutile ; mais il en aurait surtout tiré grand
profit dans ses travaux futurs , en abordant
des sources d'information formées aux purs
romanistes et en apportant dans des études
spéciales uno largeur de vues due aux con-
naissances les plus diverses. Sa destinée ne le
lui a pas permis. Il laisse quolques notes , non
rédigées, en vue de ses cours de l'Université
(Grammaire du vieux français . Explication
de f ragments de lu Chanson de Roland et de la
Chrestomathie de Bartsch) et des matériaux en
grand nombre sur les parlers du pays de la
Gruyère et. des environs de Dijon. 11 laisse
surtoutàtous ceux qui l'ont connu le souvenir
de l'amabilité accueillante , do l'intelli gence
large , de la curiosité sans cesse éveillée qui
donnaient tant de charme à son amitié.

CONFÉDÉRATION
LETTRES DE GENÈVE

(Correspondance particulière ix la Liberlé.)

Genève , 12 novembre.

LA PERIODE ELECTORALE
Nos journaux sont remplis d'appels , d'a-

vis , de proclamations , de listes , d'articles
fulminants , et de questions. C'est un inter-
rogatoire général.

Et pourquoi tout cela ?
Parce que , dimanche prochain , nous

avons à élire un nouveau Conseil d'Etat ,
et , cette fois , pour trois uns.

Nous sommes bien dicid ^ment entrés
dans la période électorale. De tous côtés
surgissent des listes nouvell es, auxquelles
on donne les noms les j lua fantaisistes :
indépendante , nationale , libérale , ou-
vrière , etc. Et nous ne les connaissons pas
encore toutes.

Ce soir , jeudi , a eu lieu la première grande
assemblée populaire. Je dis « grande »
parco qu 'elle a eu lieu dans l'immense salle
du Bâtiment électoral , et que ce vaste Io-



cal aurait bien pu contenir dix fois le même i taires de 1889 et de 1890, avec cette obser-
nombre d'assistants. vation que si l'Assemblée fédérale n'en

Co sont les dissidents , officiellement les
« radicaux-nationaux», qui ont commencé.
Ils se donnent comme continuateurs de la
politi que de Carteret. — Je n'ai pas à exa-
miner s'ils le sont bien réellement. L'assis-
tance, j© le répète, était très clairsemée.

M. Guinand , avocat, qui est président de
ce comité, s'est déclaré partisan de la re-
présentation proportionnelle , et il a men-
tionné avec éloge l'exemple du canton de
Neuchâtel ; en revanche, il no veut pas en-
tendre parler des syndicats obligatoires.

M. Wintscli , député , a invité les élec-
teurs à ne pas trop attacher d'importance
à la victoire des uns ou des autres , disant
qu'au lendemain des élections, les adver-
saires de la veille se tendent la main. Le
même orateur a invité les ouvriers à voter
pour M. Egger, candidat ouvrier au Con-
seil d'Etat.

M. Héridier a aussi prononcé un dis-
cours.

Enfin, M. Patru , ancien conseiller d'Etat ,
a déclaré que la liste des radicaux-natio-
naux a un caractère essentiellement na-
tional.

Je dois à la vérité de déclarer qu 'il ré-
gnait peu d'enthousiasme dans la réunion.
D'ailleurs, on avait oublié de chaulïer : cela
a pu avoir quelque inlluence sur la conte-
nance assez réservée de MM. les électeurs.

Un détail curieux pour finir:  à la porte ,
recevant les offrandes pour les frais d'élec-
tion , se trouvait M. Gonin , président de la
grève des charpentiers !

Jura-Simplon. — Le Nouvelliste Vau-
dois publie nne correspondance fort vive
contre la direction donnée à la Compagnie
par M. Marti , d'entente avec M. Welti.
Nous en reproduisons quelques passages
à titre de renseignement :

Où en sommes nous? A cette question , la
réponse est facile. Nous sommes sous la férule
d'un personnage autoritaire qui fera payer
par les actionnaire du J.-S. les avanies que ses
anciens amis lui réservent. Nous disons : Qui
fera payer 1 Expliquons-nous : Il tentera de
continuer sa campagne pessimiste contre l'an-
cienne Suisse Occidentale. C'est un procédé
simple et commode de se défendre en accusant
autrui. M. Marti voit l'Ouest en noir , tout
est compromis, tout est à refaire. La Suisse
Romande peut se féliciter d'avoir vu M. Marti
arriver ix temps pour sauver la situation !

Ce sera dur et difficile mais le directeur
compte sur la résignation des actionnaires et
la bonhomie comme des V/elches , qui sont un
peu comme les compatriotes de Tartarin ; dans
un moment de colère , ils tuent un homme;
un quart d'heure après, ils n 'y pensent plus.

C'est, en peu de mots, l'op inion de M. Marti ,
partagée par M. Welti, chef du département
CI RS clipiï- ins de fe fer.

Donc ! il n'y aura pas de dividende , tout étant
dans un état qui justifie pleinement la suppres-
sion de toute répartition !

Puisque la situation est si noire , puisque
cette pauvre compagnie , sauvée par des hom-
mes qui veulent l'achever par la diète , est dans
un état aussi précaire , alors passons aux
remôdes énergiques. L'assemblée générale des
actionnaires aura lieu le 30 janvier. Qu'on s'y
prépare , qu 'on s'organise et qu 'on décide tout
simplement qu 'il n'y aura ancun dividende.
Quand nous disons : aucun , nous entendons
que la Confédération soit comprise dans le bloc.
Elle ne touchera pas un centime des 100,00C
actions privilégiées qu 'elle a achetées 11 se-
rait enfin intéressant de savoir de quel droit
MM. Marti et Welti disposent de l'avoir des
actionnaires à leur profit. Point de dividende !!
En deux aus le Jura-Simp lon aura repris des
forces ; alors on verra si on peut donner un
peu de crème à la Confédération !

L'occupation dn Tessin. — Le Con-
seil fédéral a transmis au gouvernement
du Tessin le compte des interventions mili-
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Et il développa son plaidoyer. Sa voix , d'a-
bord douce et voilée, très nette pourtant , se
déploya au fur et à _ mesure qu 'il refaisait
l 'histoire du crime, qu 'il reprenait les faits do
l'accusation et les présentait sous un jour
favorable à Marchand. Elle s'enfla bientôt ,
rlcvint sonore et vibrante , enplissant sans effort
la salle entière , articulant les mots d'une façon
si nette , que pas un ne so perdait . Sa diction
pure , son geste sobre, charmaient les specta-
teurs La sympathie se lisait sur la ph ysionomie
des jurés , et , sur le visage d'ordinaire impéné-
trable des juges , l'expression d'ennui chroni-
que faisait p lace à la curiosité.

Jusqu 'à présent, Maurice Belcoq, se rendant
compte à quelle réserve l'obligeait sajeunesse,
s'était contenté de présenter les fait du crime
de la façon la plus favorable pour son client ,

décide autrement, il ne compte demander
au canton que le remboursement des frais
d'occupation et du commissariat , la Confé-
dération prenant pour sa part les frais re-
présentatifs des cours de répétition aux-
quels les troupes eussent été en tous caa
appelées.

NOUVELLES DES CANTONS,

Elections de Genève. — Après de-
main , dimanche, a lieu , dans le canton de
Genève, l'élection des membres du conseil
d'Etat, qui sont nommés, dans ce canton ,
directement par le peuple. Les temps d'agi-
tation électorale ne sont pas propices à des
discussions qui n'aboutissent pas à une
conclusion immédiate. C'est pourquoi , nous
suspendons, pour le moment, la publication
des lettres de Genève, attendant, pour la
continuer, que les esprits soient rentrés
dana le calme.

Nous ne pouvons , aujourd'hui , qu'enga-
ger les catholiques qui nous font l'honneur
de nous lire, à remplir leur devoir tout
entier dimanche prochain. Ce devoir con-
siste à voter et à voter avec discipline,
faisant taire toutes les idées personnelles,
pour suivre la direction commune du parti.
C'est à cette condition que les catholiques
genevois tireront , dans le présent , le meil-
leur parti des circonstances, et se prépare-
ront , pour l'avenir , une situation plus
favorable.

Donc, que le mot d'ordre soit obéi par
tous.

Police phylloxérique. — Le préfet
de Morges, dit la Chronique agricole, a
dernièrement prononcé une amende de
150 francs contre un propriétaire qui avait
introduit et planté sur son terrain des bar-
bues.provenant du canton de Genève. Un
examen minutieux des racines n'a pas fait
découvrir des nodosités suspectes ; toute-
fois , pour satisfaire à la loi , lea barbues ont
été arrachées et brûlées en présence du
préfet et du commissaire de cercle.

Diffamation. — Le tribunal de Vevey
a condamné dernièrement uno femme C. à
10 jours de réclusion pour diffamation par
carte-correspondance. Il faut en conclure
que le tribunal n'a pas une confiance absolue
dans l'inviolabilité du contenu d'une carte-
cerrespondance.

L'annexion à Vevey d'une partie de
Corsier est presque chose faite. Le conseil
communal a accepté ce matin la convention
proposée par la municipalité, avec quel-
ques modifications de la Commission nom-
mée à ce sujet. Le conseil a, en outre, dé-
cidé que c'est le conseil d'Etat qui tranche-
rait la question des quelques divergences
qui existaient avec Corsier.

Préposés anx poursuites. — Le Con-
seild'Etatdu Valais adécidéde surseoir pour
une année à la nomination des préposés aux
faillites et d'en charger provisoirement les
préposés aux poursuites pour dettes.

Le chiffre du cautionnement à fournir
par les préposés aux poursuites pour det-
tes est fixé comme suit :

Les préposés pour Sion , Martigny et
Monthey, 15000 francs ; pour Brigue, Sierre,
Conthey et Entremont , 12000 francs ; pour
Viège, Loèche, Hérens et Saint-Maurice,
10000 francs.

Vins du Valais. — Voici les chiffres
comparés des expéditions de vins de 1890

il n avait pas encore attaqué le discours du
procureur de la République ; mais, quand il se
sentit en pleine possession do son auditoire , il
reprit en sous-œuvre les arguments du réqui-
sitoire pour les renverser.

— M. la procureur de la République , dit-il, a
cru que je chercherais une excuse pour mon
client dans l'affolement où dut le jeter . la pers-
pective des 10,000 francs qu'il ne pouvait payer.
Que M. le procureur se détrompe! Gustave Mar-
chand était simplement préoccupé , il était loin
de perdre le jugement. Pourquoi n 'aurait-il pas
cru que M. Talbot était l'auteur du dépôt des
dix mille francs sous sa porte , puisque madame
Marchand s'était rendue dans l'après-midi au
boulevard Montparnasse?

Yous donnez comme preuve de son affole-
ment , qu'arrivé i\ la porte de M. Talbot , il
n'osa en franchir le seuil , et vous admettez que
ce délicat , qui redoute , par une demande
d'emprunt faite à un ami , de paraître réclamer
le paiement de services rendus , vous admette2
qu 'il commette un assassinat et qu 'il vole. Vous
vous mettez en contradiction avec vous-même,
monsieur le procureur.

Vous traitez de fable la promesse quo mou
client afflrmo avoir faite à René Bernard de
taire le sujet de leur conversation. Pourquoi
cela? Sur quelles raisons vous appuyez-vous
pour nier la véracité de Marchand! Vous n'en
avez aucune ! Au contraire, tout son passé pro-
teste en sa faveur, tous ses actes attestent son
culte pour l'honneur de son nom. N'est-ce pas
pour préserver le non de sa femme d'une
tache, que malheureusement l'on ne regarde
plus assez maintenant comme infamante, qu 'il
a endossé les dettes de son beau-père et que

et 1891 consignées à la gare do Sion. Ils
offrent , comme on le verra , une différence
considérable (plus de la moitié) au passif
de la présente année. Et cependant , le
centre du canton a encore moins à se
plaindre sous ce rapport que mainte autre
partie.

1800 1824 fûts 1071412 litres
1891 788 » ' 441782 »

Différence 1036 629630
En 1890, le premier fût avait été consigné

le 29 septembre.en 1891, il l'a étô le 5 octobre.
Voici encore les chiffres des expéditions

pour les cinq années antérieures à 1890.
En 1889 1841 f û t s  1104876 litres.
En 1888 1712 » 935252 »
En 1S87 3007 » 1680343 »
En 1886 2875 » 1590427 »
En 1885 2125 » 1203353 »

Un triste drame est arrivé mercredi,
vers deux heures du matin , dans le tunnel
de Fréjus, sur la ligne du Mont-Cenis. Un
voyageur qui se trouvait dans un compar-
timent d'un express venant d'Italie , vit
tout à coup son compagjon de route, qui
avait pris le train à Turin et avait dormi
jusque-là , se dresser brusquement. Il avait ,
sans doute , été réveillé par le bruit que
faisait le train et paraissait en proie à une
frayeur terrible. Il posa une question à son
voisin , et, sans attendre la réponse , ouvrit
la portière et se précipita hors du "wagon.
Il est probable que le malheureux, hanté
par la crainte do quelque accident, crut
dans un moment d'aberration échapper à
un danger imaginaire.

A l'arrivée du train à Modane , le voya-
geur témoin de ce drame fit sa déclaration
aux autorités de police qui ont immédiate-
ment envoyé des hommes à la recherche
de la victime. On n'a retrouvé qu'un cada-
vre qui a été transporté à Bardonneche.
Les papiers qu 'on a trouvés sur le cadavre
ont permis d'établir l'identité de la vic-
time. C'est M. Tony Loup, directeur de
l'Agence télégraphique suisse, tx Genève,
homme des plus actifs et intelligents, et
dont la perte causera un vit regret. M.
Loup ôtait correspondant de plusieurs jour-
naux suisses et français.

Crédit hypothécaire bernois» —
Une crise a éclaté dans la caisse bernoise
de Crédit hypothécaire (Bodenkreditan-
stalt). Les actionnaires sont convoqués
pour le 26 novembre pour prendre con-
naissance de la démission des membres du
conseil d'administration, et pour les rem-
placer. »

Un sapin géant. — Le 7 novembre
courant , à une vento de bois faite dans les
forêts communales, un sapin a été adjugé
à un scieur de la localité pour le prix de
deux cents francs cinquante centimes ; le
cube en est de treize mètres.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
L'échec de l'Exposition allemande

à Londres. — Il résulte d'un rapport de
M. de Werner que l'exposition allemande
de Londres a échoué comp lètement. Le dé-
ficit se chiffre par 500,000 fr. en chiffres
ronds. M. de Werner a expliqué que la So-
ciété des beaux-arts avait observé, dès le
début, une grande réserve vis-à-vis de cette
entreprise et que les corporations artisti-
ques ont refusé officiellement d'y participer.

par un travail acharné de six ans , il lés a sol-
dées !

Je crois à la parole d'un bomme qui prouve
de cette manière le soin de son honneur, j'y
crois même quand ce qu 'il affirme paraît de
prime abord inexp licable.

Et qu'est-ce qui me ferait douter de sa parole ,
puisque tous ses actes, jusqu 'aux plus mini-
mes, sont accomplis avec la bonhomie , avec le
calme d'une conscience pure ?

Le matin du 16 septembre , aprôs avoir payé
ses effets aux guichets de la banque Odon "We-
grow, il se rend chez M. Talbot pour le remer-
cie» M. le procureur a dit que Marchand n'al-
lait chez son ami que pour retirer la lettre de
sa femmo. Pourquoi ne pas laisser à ses actions
leur explication naturelle? U reprend la lettre
de sa femme, tout simplement , parce qu 'à ce
moment elle devient inutile.

Si l'écrivain eût été criminel , croyez-vus
qu 'il se fût présenté ix la maison du boulevard
Montparnasse , où il comptait rencontrer M.
Talbot. H aurait réfléchi qu 'il eut été obligé de
de lui fournir des explications, et il ne s'y fût
pas rendu. S'il y alla , c'est parce quil était
innocent du meurtre de René Bernard , c'est
qu 'il était persuadé que c'était son ami qui
avait glissé sous sa porte l'enveloppe aux dix
mille francs.

Si Marchand eût été coupable , il eût fait le
silence au tour du crime; il ne fût pas des-
cendu chez la concierge , à laquelle il ne parlait
jamais , pour s'informer si quelqu 'un était
venu le demander.

Vous avez terminé votre réquisitoire, mon-
sieur le procureur , par une évocation du spe-
ctre de René Bernard , et vous avez prétendu

Le comité dit d'honneur a attribué le ré-
sultat défavorable de l'exposition à toutes
sortes de déboires , au mauvais temps, au
fait que l'empereur n'a pas visité l'exposi-
tion , au peu de sympathie du prince de
Galles , etc.

Or , avant même qu 'on eût été informé
officiellement du voyage de l'empereur alle-
mand en Angleterre, le comité avait fait
imprimer une carte d'invitation colossale
pour les personnes désirant assister , à l'ex-
position , à la réception de l'empereur par
le prince de Galles.

M. de Werner a déclaré officiellement
que jamais une exposition a encore tantnui
à la bonne réputation de l'Allemagne que
l'exposition allemande à Londres.

NOUVELLES DIVERSES
Rome. — Si nous en croyons une commu-

nication de l'Agence Havas , le Pape vient
d'envoyer une note officielle aux nonces accré-
dités auprès des puissances étrangères au
sujet des derniers incidents des pèlerinages.
Le Pape expose que sa situation est intoléra-
ble et qu 'il sera forcé de quitter Rome, si les
choses continuent à se passer comme ces der-
niers temps.

Les réponses à la note adressée par Léon XIII
aux gouvernements par l'intermédiaire des
nonces, le 6 octobre, sont parvenues au Vati-
can depuis quelques jours. Le Pape s'en est
insp iré pour lancer un document trôs impor-
tant , qui sera publié , en tout cas , dans le
courant de la semaine.

C'est une Encyclique adressée à tous les
évêques de la chrétienté. Le Pape y traite des
conditions faites actuellement à l'Eglise. La loi
des garanties est devenue illusoire , l'Italie offi-
cielle n'aurait même pas la force nécessaire ,
en certains cas, pour la faire respecter. Le
Pape devait donc signaler cette situation aux
puissances et traiter des mesures à prendro
pour le prochain Consistoire , dont il faut
prévoir toutes les éventualités.

Le Pape a attendu , pour lancer cette Ency-
clique , quo le discours Di Rudini eût été
prononcé , afin que la réponse du cabinet ita-
lien ne fût pas immédiate et que l'effet eût
tout le temps de se produire.

France. — Le czar a répondu télégrapm-
quement au maire de Cherbourg pour le remer-
cier, au nom de l'impératrice et au sien , des
félicitations et des vœux chaleureux qu 'il a
exprimés à l'occasion de leurs noces d'argent,
et de la réception amicale qui a toujours été
faite à Cherbourg aux navires russes.

Italie. — Dimanche soir, les députés radi-
caux italiens voulant. donner un diner aux
députés français , il s'est produit un autre inci-
dent qui défraie les conversations de la presse
et des gens qui s'occupent de politique. Les
parlementaires français étant partis pour Na-
ples , il ne resta pour profiter de l'invitation
que M. do Douville-Maillefeu et les députés
boulangistes , MM. Laguerre et Le Hérissé, ce
qu 'apprenant M. Hubbard , il s'empressa de
s'excuser. Il en est résulté que les radicaux
italiens Cavallotti et Santini , Luigi Ferrari , etc.,
en tête, ont donné un banquet aux deux dépu-
tés boulangistes.

— A Altare, près de Savone, hier, de graves
désordres ont eu lieu à l'occasion de la fête de
la Saint-Martin. Un brigadier de gendarmerie
a été tué , un gendarme et divers bourgeois ont
ê.tô, blessés. On attend d'autres détails.

Turquie. — Des brigands ont capturé le3
frères Popzoglu , riches propriétaires dans le
village d'Alistrati ; ils demandent une rançon
de 500,000 francs. Le chef de la bande est un
Bulgare du nom de Stoitscho.

l*ortugnl. — Les journaux disent quo des
navires de guerre portugais vont partir pour
le Brésil.

Brésil. — D'aprôs des nouvelles arrivées
de la province de Rio-Grande do Sul , cet Etat
a proclamé sa séparation d'avec le Brésil.

D'autre part , une dépêche de Rio de Janeiro ,
ayant un caractère évident d'officiosité , assura
qu'une tranquillité complète règne partout ,
et que les conflits dans la province de Rio-

que ces mots que mon client a prononcés : « Je
suis perdu ! > imp liquaient un aveu de sa part.
Mais ne vous souvenez-vous pas, vous magis-
trat d'âge et d'expérience, que cette exclama-
tion a été poussée aussi souvent par des inno-
cents que par des coupables? Ello ne prouva
rien contre i'accusé.

11 eût été plus utile , messieurs les jurés , au
lieu de relever une parole échappée à Mar-
chand, parole que dément toute sa conduite ,
aussi bien aprôs qu 'avant son arrestation , do
rechercher ce que sont devenus les bijoux qui
se trouvaient chez René Bernard : la montre en
or , la deuxième épincle de cravate, les pièces
de la parure , la bague , dont tout à l'heure ja
faisais constater 1 absence.

On n'a pas retrouvé ces bijoux chez mon
client ; donc ils ont étô emportés par l'assassin,
qui , avant de quitter le théâtre de son crime, a
non seulement préparé une première faussa
piste en jetant dans l'appartement de M. Sté-
phan Mordy une épingle ayant appartenu à
René Bernard , mais même en a préparé uno
seconde, et celle-là , bien plus adroitement exé-
cutée que la première , en glissant les dix mille
francs sous la porte de Marchand , et en aban-
donnant dans I angle du palier du troisième
étage la clef de l'appartement do la victime.

Le procès-verbal de la perquisition opérée au
domicile de René Bernard contient une consta-
tation importante. L'assassin u forcé ou cro-
cheté les serrures de tous les meubles, il a
ouvert tous les tiroirs , il a dérangé, puis feuil-
leté les livres des bibliothèques , il a visité jus-
qu 'aux tiroirs de la commode de la chambre à
coucher, il a bouleversé les piles de lin^e dana
l'afmoire. (A. suivre.)



Grande do Sul ne sont nullement dus à des i une dame qui dut être transportée dans une
idées séparatistes ou monarchistes. Le conflit
serait actuellement localisé.

— On assure que les membres du Congrès
cherchent un asile dans diverses légations.
L'Uruguay, alarmé de la situation du Brésil,
a concentré des troupes aux frontières. Le
nombre des révoltés de la province de Rio-
Grande do Sul s'accroît constamment; plu-
sieurs garnisons se déclarent en leur faveur.
Le président da Fonseea a envoyé neuf navires
avec des troupes pour étoufler la révolte.

Equateur. — Le New-York Herald publie
une dépêche de Guayaquil disant que les élec-
tions municipales ont amené des rixes san-
glantes dans les rues entre les partis opposés.
La police a tiré sur la loule et a blessé plu-
sieurs personnes ; les affaires sont suspendues
à la suite de l'inquiétude générale.

VARIÉTÉS
La tempête du 11 novembre.

Pendant que nous jouissions en Suisse d'un
temps relativement calme, une violente tem-
pête se déchaînait mercredi sur les côtes de
l'Atlantique , de la Manche et de la mer du Nord.
Nous groupons ici les principaux renseigne-
ments donnés par le télégraphe.

.France. — La tempête qui a sévi toute la
journée a causé une interruption sur un grand
nombre de communications télégrap hiques.
Les mélanges des fils sont nombreux ; beau-
coup de poteaux sont renversés. Les régions
où les lignes ont été le plus endommagées sont
l'Ouest et le Nord. Paris a eu ses communica-
tions interrompues avec un certain nombre de
bureaux de ces régions ainsi qu 'avec l'Espagne
et l'Angleterre.

La tempête a produit une interruption com-
plète dans les communications télégraphiques
et téléphoniques avec l'Angleterre et avec le
nord et l'ouest de la Franco. Des télégrammes ,
déposés aux guichets de Paris, malgré l'avis
« communications interrompues » , affichée
dans tous les bureaux , ont été envoyés hier
soir par la poste.

Depuis le terrible hiver de 1879, au cours
duquel les communications furent suspendues
pendant trois jours, un fait semblable ne s'était
produit. Les flls téléphoniques ont été rompus
les premiers ; quant aux flls télégraphiques .
soit que les poteaux renversés les aient fait
traîner sur le sol mouillé , amenant ainsi une
déperdition des courants , soit qu 'ils aient été
brisés par le vent, il n'y en avait plus un seul
en service dans les régions nord et nord-est
dès onze heures.

Les communications avec l'est et Berlin , en
particulier , ont pu continuer une partie de
l'après-midi ; hier soir , elles étaient inter-
rompues à ieur tour.

Les perturbations que l'ouragan a apportées
dans les services télégraphi ques et téléphonir
quesv vont remettra probablement en question
la suppression des fils aériens et leur rem-
placement par des câbles souterrains.

A Paris , une vingtaine de personnes ont été
blessées. La tour Eiffel a beaucoup souffert
ainsi que la galerie des machines. Les ardoises ,
lanternes , plaques de zinc , ont été arrachées.

A Brest , pendant la bourrasque , le torpilleur
21 chassantsurses ancres, toucha sur les rochers
et chavira sur tribord ; l'équipage a été sauvé.

A Saint-Vaulbe-Léon la tempête a fait des
dégâts considérables. Le yacht Korrigan est
perdu. Plusieurs bateaux de pêche ont été jetés
à la côte et hrisés.

A Roubaix , deux femmes ont été ensevelies
sous les décombres d'un mur renversé par la
violence du vent.

Angleterre. — Pendant l'affreuse tempête
qui a sévi hier sur la Manche , trois bâtiments
se sont échoués sur la côte entre Folkestone et
Hygbe. On craint que huit hommes restés à
bord d'un de ces navires de Londres allant à
Sydney aient péri. La temp ête régne également
sur la côte nord-est d'Angleterre. On craint
que plusieurs bateaux de pêche soient perdus.

Une dépêche de Douvres annonce que le ser-
vice des paquebots est entièrement suspendu.

Le bâtiment la Bienvenue a fait naufrage à
Sandgate (Kent), à 250 mètres du rivage. l i a
été absolument impossible de secourir les ma-
rins qui étaient cramponnés aux vergues de-
puis plusieurs heures. Les soldats , ct une f oule
considérable qui assistaient à ce terrible dx^ame
se trouvaient impuissants; la barque de sau-
vetage a couru un grand péril.

Les matelots naufragés étaient balayés les
uns après lea autres par les lames. Des craque
ments sinistres provenant de la coque du na-
vire faisaient prévoir le dénoûment fatal. Le
capitaine , sa femme, un mousse et quatre
hommes de l'équipage ont disparu.

A Bythe , tout l'équipage de la goélette
française Eider , de Bordeaux est noyé , excepté
quatre hommes qui ont été sauvés fcprès des
efforts inouïs. Il a fallu ies secourir avec les
barques desauvetagequi ont perdu un homme.

A Littlestine , cinq sauveteurs sur une
barque ont été noyés en portant secours à un
navire étranger qui est probablement f rançais.
Surtout en Angleterre de nombreux naufrages
ont eu lieu. On estime jusqu 'à présent le nom-
bre des morts à 40. Dans le sud de l'Angleterre
il y a également de grands dégâts , les flls télé-
graphiques sont coupés en plusieurs endroits.

Belgique. — A Bruxelles , un accident
dont les suites ont été malheureusement fata-
les, s'est produit sur la Chaussée-d'Anvers.
Une jeune fille , habitant l'allée passait sur
la Chaussée-d'Anvers, lorsqu 'une enseigne lui
tomba sur la tête. La malheureuse , ayant le
crâne brisé , a exp iré deux heures p lus tard.
Lu autre accident grave est arrivé rue Namur ,
vers 5 heures. Un domesti que du comte de
Flandre , a reçu sur la tête les débris d'une che-
minée. Il a été transporté au palais dans un
état très alarmant.

Rue du Marcbé-aux-Iicrbes-Potagèrcs, une
enseigne, en tombant , Ji^.bhssé .grièvement

pharmacie voisine.
A Gand , la tempête a régné toute la journée.

Elle a causé des dégâts considérables et de
nombreux accidents. Un grand nombre de che-
minées ont été abattues et de plateformes en-
levées. La croix de l'église Sainte-Anne a été
emportéo.

Dans ie centre de la ville les tuiles se déta-
chaient des toits et les carreaux volaient en
éclats. Toutefois pas d'accident de personnes.

A Anvers , rue Torminck , une toiture en zinc
de 50 mètres a élé enlevée et est tombéo dans
la rue sans blesser personne. Un grand nombre
de fils téléphoniques sont rompus.

Espagne. — La tempête a sévi sur les cô-
tes de Galice. Une chaloupe à vapeur de l'es-
cadre espagnole a fait naufrage près de Villa-
gareta ; cinq hommes ont été noyés.

FRIBOURG
Banquet du Cercle catholique
Joyeuse et entraînante soirée que celle

du 12 novembre au Cercle catholique de
Fribourg. -Nous avons étô heureux d'y ren-
contrer , avec les doyens du parti conser-
vateur , les princi pales autorités canto-
nales, un grand nombre de députés et d'ec-
clésiastiques, et surtout une florissante
jeunesse, espoir et garantie de l'avenir
politique et religieux du canton de Fri-
bourg.

Le menu était excellent et faisait hon-
neur à Mra0 Blanche Joye.

Nous n'avons pas besoin de dire que les
toasts ont été nombreux et vivement ap-
plaudis. Nous reviendrons paut-être sur
cette partie de la fête.

Signalons aussi les beaux chœurs de la
Cécilienne, les solos de M. Antoine Von-
derweid, de M. le président Wuilleret , de
M. Zurkinden, etc.

En somme, banquet admirablement réussi ,
et qui continue la série de ces charmantes
réunious du Cercle catholique.

Le drame du Vanil-Noir est éclairci.
Nous avons déjà dit que c'est le garde-chasse
Currat , de Grandvillard , qui a tué , involon-
tairement , le jeune David Henchoz.

Ce garde-chasse, qui est un homme très
hardi , à l'œil très ouvert , mais nullement
féroce, était en tournée dans la région ou
Henchoz et son camarade braconnaient. Il
parait que ces deux nemrods en rupture
de permis, assez novices l'un et l'autre,
avaient eu l'idée de tirer quelques coups
dans la montagne pour réveiller les cha-
mois, -qu'ils-ne voyaient-pas-venir. Leurs
balles étaient venues se perdre dans la di-
rection du garde-chasse. Celui-ci , grimpant
aussitôt sur une arête, avait riposté par
deux coups , dans la seule intention d'ef-
frayer les braconniers et de les faire dé-
guerpir. Il vit l'un des deux fuir à toutes
jambos sur sol vaudois et no s'aperçut pas
qu 'il avait atteint l'autre. Ce n 'est que le
soir, à Bulle , en présentant son rapport au
préfet , qu 'il apprit le malheur à sa grande
consternation.

Dans le pays, — comme tout le monde le
sait dans la Gruyère , — il y a plusieurs
braconniers , connus du public et qui , à .plu-
sieurs reprises , ont étô véhémentement
soupçonnés d'avoir tiré sur les gardes-
chasse. Si l'aventure de dimanche était ar-
rivée à l' un d'eux , on dirait : « U n'a en que
ce qu 'il a cherché. » Mais par une fatalité
déplorable , la victime est un jeune homme
inoffensif, qui de sa vie n'avait mis les
pieds à la chasse et pour qui le braconnage
était chose absolument inconnue. Pourquoi
faut-il qu'il se soit laissé tenter par un
splendide dimanche à aller se promener
dans la montagne , un fusil sur le dos ?

XSétail. — D'après les résultats des con-
cours des taureaux dans le canton de Fri-
bourg en 1891, il a été décerné 130 primes
pour une valeur de 10,350 fr. et se répar-
tissant comme suit :

1. 4 primes de 1er classe , 13 de II0 classe
et 13 de IIIe classe pour taureaux âgés de
plus de 2 ans, soit en tout 30 primes pour
une valeur de 3,630 fr. :

2. 6 primes de lr0 classe, 30 de 11° et 6<l
de III» classe pour taurillons_;de 7 à 24 mois,
soit 100 primes pour une valeur de 6,720 fr .

H y a une augmentation assez considéra-
ble sur le nombre des primes accordées en
1890 et sur le crédit utilisé.

La somme totale affectée on primes , y
compris les surprimes fédérales , se monte
à 20,700 frs.

L'HOMME QUI A VISITE L'ENFER
Avez-vous jamais vu le portrait de ï)antù ,par Gustave Doré ? le portrait d'un grand

Italien par uh grand Français? Si non , vous
devriez le voir ; mais une seule fois suffit. Une
physionomio telle que celle du poète florentin
couvrirait de son ombre une Convention pol i-
ti que irlandaise. Il n'est pas étonnant que l'on
ait pu se dire l'un à l'autre , quand il passait :

« Voilà l 'homme qui a été aux enfers !
Nous remarquons souvent une allure semblable
chez les personnes qui ont éprouvé de cruelles
souffrances physiques , dont les chagrins sont
nombreux et les plaisirs bien rares: , ' .

« Il y a treize ans >, nous dit un correspon-
dant , c je fus atteint d' une maladie qui com-
mença par un ma! d'estomac, puis s'étendit
bientôt dans toute la région thoracique. Pen-
dant neuf ans, j'endurai mon mal sans consul-
ter aucun médecin. J'éprouvais de violents
maux de tête, j'avais perdu l'appétit ,, je me
sentais un mauvais goût à la bouche , j'étais
très fatigué après les repas , et je me trouvais
tellement faible et découragé que rien ne mo
faisait plaisir. Je me décidai enfin à consulter
un médecin qui me prescrivit différents remè-
des, entre autres l'aup lication d' un emplâtre
sur l'estomac. Cela me soulagea pendant quel-
que temps , puis je retombai bientôt dans le
même état. L année dernière , j'eus 1 influenza
dont je souffris beaucoup. Comme je suis un
simple ouvrier ayant son travail pour nourrir
ma femme et mes cinq enfants, vous pouvez
vous imaginer dans quelles angoisses mon état
de santé m'avait plongé. Je me suis bientôt
aperçu que mes moyens ne me permettaient
pas âe payer les médecins , quelque habiles
qu 'ils fussent, et j'étais au désespoir quant à ce
que je devais faire. Autant qu 'il m'était possible
d'en-juger, ie ne voyais aucune lueur d'espé-
rance. J avais entendu parler du remède connu
sous le nom de Tisane américaine des Shakers ,
mais je n'en avais jamais fait usage. Sa répu-
tation, cependant était si grande que je m 'en
procurai deux f lacons. Je fus  soulagé dès la
première dose, et quatre flacons suffirent à me
guérir complètement. Je travaillais avant à
l' usine de Denain (Nord), maintenant je réside
à Breez dans la Beauce. Je vous écris pour
vous remercier du bienfait dont ma famille et
moi nous sommes redevables à votre Tisane. »

< Signé : JULES BUTRUIIXE ,
< Journalier à Breez, C"0 d'Umpeau ,

par Béville-le-Comte (Eure-et-Loir),
23 mars 1891. >

Ceci nous amène à observer combien il serait
utile que tout le monde comprit l'organisme
humain aussi bien que le métier ou l'occupa-
tion qui nou* procure notre pain quotidien. Le
mal dont souffrait M. Butruille était l'indiges-
tion chronique ou dyspepsie. De ce mal déri-
vaient toutes ses souffrances , qui n 'en étaient
que les symptômes. S'il avaitpossédé une bonne
digestion et, par conséquent , un sang pur , il
n 'aurait jamais été atteint de l'influenza , c'est-
à-dire de la grippe, comme on l'appelle ordi-
nairement. De même que l'eau ne saurait pren-
dre feu, une maladie épidémique ne saurait
atteindre nne personne en bonne santé. Le
danger de ces maladies n'existe que pour les
personnes qui sont déjà malades. Une diges-
tion difficile est la source de tous les maux.
Pour avoir ignoré cette vérité , nombre de gens
souffrent et meurent , comme le font les ani-
maux qui ne peuvent expli quer leurs souffran-
ces,, sans d'autre préoccupation que celle de
leur agonie.

L'art de guérir est inestimable, mais il vaul
encore mieux prévenir le mal. Les forces , tout
aussi bien que le temps, une fois perdues ne se

-retrouvent plus.
Espérons donc que ceux qui liront cette

petite histoire sauront se prémunir contre
toutos les éventualités par l'emploi immédiat
de la Tisane américaine des Shakers , afin de
n'avoir point à nous faire , à leur tour , le récit
de leurs souffrances.

Ce remède souverain élimine de l'organisme
toutes les impuretés qui peuvent amener des
maladies, stimule les fonctions di gestives, for-
tifie les nerfs affaiblis et oppose aux mauvaises
influences la sauvegarde d'une vi goureuse
constitution.

11 suffit d'écrire à M. Oscar Fanyau, pharma-
cien , 1, Place de Strasbourg, à Lille (Nord)
pour obtenir gratis et franco la brochure il-
lustrée.

Prix du flacon 4 fr. 50 ; demi-flacon 3 fr. Dé-
pôt : Dans les principales pharmacies. Dépôt
général: Pharmacie Fanyau , 4, Place de Stras-
bourg, Lille. (1553)
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Histoire de l'art clirétien, des origines
à nos jours, par François Bournand ,
professeur d'Esthétique et d'Histoire de
l' art, etc., 2 vol. in-8° cavalier. Paris,
Bloud et Barrai.
Tel est le titre d'un ouvrage très intéres-

sant que nous présentons aujourd'hui au
public. C'est le fruit de nombreuses années
d'étude et d'enseignement , et c'est peut-être
un des travaux les plus comp lets qui aient
paru sur cette matière. En effet , il ne com-
prend pas seulement l'étude de l'architec-
ture , de la sculpture et de la peinture ,
mais il traite aussi des arts décoratifs, du
mobilier dos églises et de la musique chré-
tienne.

Chateaubriand a dit : « Il y a deux mon-
des dans l'histoiro , l'un au-delà , l'autre en-
deçà de la Croix. Le Christ est venu arrê-
ter l'humanité sur le pench ant de l'abime
et lui faire reprendre le chemin des cieux ,
dont elle s'était détournée : à lui s'arrête
le déclin, à lui commence le progrès. »

C'est ce progrès dans les arts que l'auteur
place sous nos youx dans une série de cha-
pitres , qui nous montrent comment l'art
chrétien surpasse en général l'art antique
partout où l'expression de la pensée et des
sentiments joue lo rôle principal.

Un moine de l'Ordre des Frères prê-
cheurs , Jean de Dominici , qui fut le maitre
de Fra Angolico, avait compris à merveille
les rapports intimesqui existent entre l'es-
prit religieux et la perfection à laquelle
l'art peut arriver ; il cultivait la peinture
avec amour et en recommandait l'étude à
ses moines', ' auxquels il. disait que c'était

un puissant moyen d'élever l'âme et de
développer les saintes pensées du cœur.

Or, c'est aussi faire œuvre utile que da
ramener la génération actuelle vers ces
artistes chrétiens et ces œuvres d'art mer-
veilleuses , qui autrefois ont ravi tant de
saintes âmes et sont encore aujourd'hui
une source de jouissances si pures et si
pleines de charmes.

Et voilà pourquoi nous saluons avec
bonheur cette Histoire de l'art chrétien,
qui est un travail de vulgarisation utile à
tous ceux qui s'intéressent aux différentes
manifestations de la vie des peuples.

L'auteur commence par tes catacombes,
où nous trouvons les origines et les pre-
miers débuts de l'art chrétien , puis il noua
fait connaître les basiliques chrétiennes,
les édifices de style, lombard , les églises de
style bysantin; puis il s'arrête plus longue-
ment au style roman, dont il décrit l'ori-
gine et les avantages. C'est une chose cu-
rieuse de voir comment, après l'an mil , lea
peuples chrétiens reprennent courage et
bâtissent de nombreux édifices religieux
dans des formes nouvelles et des propor-
tions plus vastes.

Voici en quels termes le moine Raoul
Glaber , historien du XI" siècle, constate ce
mouvement de renaissance :

« Vers la troisième année qui suivit l'an
mil , dit-il , des basiliques sacrées furent
édifiées en grand nombre dans l'Italie et les
Gaules. C'était parmi les peuples chrétiens
à qui élèverait les églises les plus riches
et les plus somptueuses. On crut que le
monde entier avait dépouillé ses antiques
haillons pour se revêtir d'une nouvelle
parure. »

L'auteur nous montre ensuite comment
l'art du vitrail , qui remontait du reste à
l'époque cariovingienne , prit , pendant la
période romane, une grande importance
dans la décoration , témoin les vitraux qui
décorent la cathédrale du Mans et l'église
de Neuwiler , en Alsace, et qui sont les plus
anciens vitraux connus.

Après une courte dissertation sur l'icp-
nographie chrétienne, nous arrivons à l' art
ogival , que l'on appelle bien à tort style
gothique, car les Goths n'ont absolument
rien à voir dans ce style, qui s'est déve-
loppé d'abord en France. Chose singulière !
on retrouve l'ogive chez les Arabes, chez
les Mexicains et jusque dans les ruines dea
monuments de Ninive.

Un poète anglais a dit que les flèches des
catliédrales gothiques sont des doigts levés
pour nous indiquer le ciel.

Henri Martin s'écriait en parlant du style
gothi que :' Quip'thïrriX contester Ijïie ce soit
la forme la plus solennelle qu'ait encore
revêtue la pensée religieuse depuis l'ori-
gine des cuites ?

C'était aussi le sentiment de Viollet-le-
Duc, dont la compétence dans ces matières
est incontestée ; c'est pourquoi nous pou-
vons proclamer, avee notre auteur, sans
crainte de nous tromper , que cette archi-
tecture est la plus merveilleuse création
du génie humain dans le domaine de l' art.

Nous devrions encore parler des ma-
nuscrits, des miniatures, des enluminic
res, etc. , et nous aurions donné une idée
du premier volume de l'ouvrage que nous
analysons.

Le second volume, non moins intéressant
que le premier , nous fait assister aux tâ-
tonnements qui ont précédé la Renaissance
et nous dépeint successivement les œuvres
dc Cimabué, de Giotto , d'Oscagna , de Léo-
nard de Vinci , de Fra Angelico , avant
d'arriver à Michel-Ange , à Raphaël , au
Titien et à Véronèse.

C'est ensuite le tour des sculpteurs de la
Renaissance. A la fin du moyen âge, les
monuments italiens étaient dans une infé-
riorité artistique indéniable vis-à-vis de
ceux des Pays-Bas, de la France, de l'An-
gleterre et de l'Allemagne. Mais à l'aurore
de la Renaissance , l'art de la statuaire fut
relevé par l'exhumation des restes de la
sculpture antique. Nicolas, Jean, puis An-
dré de Pise surent parfaitement imiter la
beauté antique et inaugurèrent ainsi une
véritable rénovation dans l'art de tailler la
pierre.

U faudrait citer encore Fuccio , Mar-
chiene d'Awezzoet surtout Lorenzo Ghi-
bertl , célèbre par les deux portes de bronze
qu 'il sculpta pour le baptistère de Florence,
et auxquelles il travailla pendant quarante
ans. Préoccupé surtout de la grâce, de l'é-
légance et de la correction , ce dernier in-
cline sensiblement du côté de l'art grec et
ses personnages de l'Ancien-Testament ont
peut-êtro un peu trop de ressemblance avec
les héros des sculpteurs grecs.

Au XV0 siècle Donatello et surtout Luea
délia Robbia continuent l'œuvre de régéné-
ration commencée par leurs devanciers.
Luca délia Robbia est l'inventeur des bas-
reliofs en terro cuite émaillée , et les bas-
reliels , au nombre de sept , qui garnissent
encore maintenant le pourtour de l'hôpital
de Pistoie, constituent dans leur ensemble
uno œuvre unique en son genre.

Avec Michel-Ange , la sculpture était ar-
rivéo à son apogée. Le Bernin eut le
malheur de venir après lui et de cherch'er



ailleurs le grandiose : il n'aboutit qu 'à l'em-
phase et précipita cette décadence dont l'I-
talie a tant de peine à se relever.

Dans le chapitre consacré à l'architecture
chrétienne pendant la Renaissance, l'au-
teur passe en revue les principales églises
élevées à cette époque ; mais il est très so-
bre d'appréciations.

L'art chrétien dans les Pays-Bas est un
chapitre plus complet que celui où il est
question de l'art chrétien en Allemagne.
Lors mème que la cathédrale de Cologne
offre un mélange de qualités renfermées
dans d'autres monuments, elle présente
aussi un caractère d'unité parfaitement
déterminé.

Quelques mots sur l'art clirétien en Es-
pagne précèdent une étude plus étendue,
d'abord sur l'architecture religieuse en
France depuis * le X VI e siècle jusqu'à nos
jours, puis sur la sculpture et la peinture
religieuses pendant la même période. Nous
aimons à renconirer le nom de Jean-Domi-
nique Ingres, qui disait à ses disciples :
« Pour vous former au beau , ne voyez que
le sublime ; ne regardez ni à droite ni à
gauche, encore moins en bas. Allez , la tète
levée vers les cieux, au lieu de la tenir
courbée vers la terre. »

Nous saluons aussi avec plaisir Hippolyte
Flandrin, dont le talent ému rappelle Fra
Angelico et porte naturellement à la piété.

Deux appendices , l'un sur la musique
religieuse, l'autre sur le mobilier des
églises , terminent dignement cet ou-
vrage et nous fournissent des données pré-
cieuses sur l'origine, la nature et les diver-
ses destinations d'une foule d'objets qui
ornent nos temples. Cinquante gravures
semées ça et là dans le texte contribuent à
rendre plus claires les descriptions de
l'auteur.

Terminons co compte rendu en rappelant
les paroles A'Overbech, qui n'a pas craint
d'affirmer que l'art est d'origine divine , et
que, mis au service de la religion catholi-
que, il est le seul art digne de ce nom.

Dr P. A

M. SOUSSENS , rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Lea observations sont recueillies chaque joui

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

Novem. I 71 81 91 lôrîTIT^nsl Novem'

THERMOMETRE (Omtitradtl
Novem.l 7 \ 8| 9j 10j \\\ \2\ 13j Novem.
7 h. matin —5 —6 -5 21 0 2 317 h. malin
1 h. aoir —3 2 1 4 2 4 211 h. soir
T h. soir — 2 — 1  4 41 6 4 n h. Boit
Minimum —2 —6 —5 2 0 2 I M i n i m u m
Maximum —5 2 4 41 6 4 I Maximum

ABÉOÉDAIKE D'APICULTURS
PAR

M. l'abbé' SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE
par Mgr "V. JPostel

Un g rand volume in-8° jésus, 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, broché : & franos.
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"V ient de paraître :

km u magnifique chromo représentant Notre-Dame des Ermites
An lien de 55 pages comme les années précédentes, il a, sans les annonces, 110 pages

r,B CHROMO, A ICI SEUL., A UNE VBAEE VAUEUB

PRIX: 40 CENTIMES L'EXEMPLAIRE
FRÎBOTTRG, SUISSE, QHAND'HTTE, N° 13

&€> f •©
Les membres actifs et passifs de la So

ciété des ouvriers catholiques de l'Auge
sont avisés qu'un loto sera organisé tous
les dimanches, depuis les trois heures de
l'après midi , au local ordinaire : Bras-
serie des Tanneurs (1er étage). (1599)

On demande une SOMMELIÈRE
connaissant bien son service , parlant les
deux langues. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adresser sous
les initiales H 2070 Agence fribour-
geoise d'annonces qui indi quera. (1595)

®C A LOUER
pour y entrer de suite le premier étage
de la maison du notaire Burgy, rue de
Lausanne, N° 131, à Fribonrg. (14751

A VENDRE UN HOTEL
d'un excellent rapport , situé au centre de
la ville de Fribourg. S'adresser au bureau
de l'avocat Egger, Grand'Rue, 29, à
Fribourg. (H 1300 F) (1505)

ON DEMANDE
P.'H-Sîenr* bons fermiers pour des

domaines de 15 à 60 poses. S'adresser à
M. J. Gillet, avocat, à Bnlle.

(H 1316 F) (1528/842)

PftHffRTT \!!Tll TRT Vl /UlflDUùIlDJj i î i
Cyp. GENDRE, FRIBOURG

BUREAU : RUE DE ROMONT
Dépôts : AVENUE DE LA GA RE

Antracite.
Houille de flamme.
Houille de forge.
Coke dur.
Coke de gaz. (1323)
Briquettes de lignites.
Cubes de charbon pour repassage.

GEAIS MISES EE BÉTAIL
Pour cause de bail à ferme, le soussigné

expose ra , en mises publiques, lundi 1©
novembre courant , dôs les 8 heures du
matin , devant la Pinte communale de
La-Joux, une partie de son bétail , soit
environ 30 pièces : vaches , génisses,
bœufs et 1 taureau. (1584)

Très favorables conditions de paiement.
La-Joux, le 8 novembre 1891.

L'exposant : DEILLON.

Plusieurs domaines de 10 à 80 po-
ses S'adresser sous H1317 F à l'Agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg. (1529/843)

Socialisme international
Conp d'œil sur le mouvement socialiste

de 1885 à 1890
par M. l'abbé WINTERER

dépaté d'AIeacc-Lorraine an Parlement allemand
1 vol. in-8°. — Prix : 3 fr. 5©
En vente à l'Imprimerie catholique ,

Grand'Rue, 13, Fribourg. ¦

LOUIS EGGER & Cie
BUREAUX, RUE DU TEMPLE, 299

Chantiers , rue du Temple , 227 , et Avenue de la Tour Henri , 135
COMBUSTIBLES BOIS A. BRULER

Anthracite. Sapin. 1
Coke. Hêtre. \ Coupé et non coupé.
Houille de flamme. Chêne. )
Briquette de lignite. Fagots divers.

B O I S  DE C O N S T R U C T I O N
Sciages sapin, chône, noyer, charpente sapin sciée sur dimensions, litteaux, lattes ,

palins, poteaux chône, etc. (1472)

limpipe comme l'eau , le meilleur de tous les
pétroles ; c'est le

Pétrole de streté REICBARDT
Le Laboratoire officiel de la ville de Zurich fait le rapport suivant : « Ge pétrole de

sûreté n'a pu être enflammé avec l'appareil Abel , son point d'inflammation étant trop
élevé on a dû se servir de l'appareil Tagliabue. » Le point où il s'enflamme a alors
été trouvé à plusieurs reprises à 70,5 °C, hauteur barométrique 722. Ce pétrole
de aûreté donne une lumière excellente, il s'enflamme seulement à une température
trois fois pins élevée que le pétrole ordinaire et brûle plus économiquement ,
aucun antre produit similaire offre les mêmes garanties contro
l'explosion. Il est en proportion avec le rendement , le meilleur marché.

Dépôt pour le canton de Fribourg : M. Jean Kœser, à Fribourg.
En vente partout où se trouve l'affiche Reichardt. (1382)

» &§ atJPRiQriN
j S & JH B  des cors,onglesrentrés .etc ,
£__!!¦?__/ reconnue pour le meilleur

système tant en Amérique qu'en Eu rope,
par D. Uccellotti , pédicure.

Nombreuses et excellentes attestations.
Il restera quelques jour s à Fribourg,

Hôtel de la Tête Noire, chambre N° 1,
dès 9 h à 4 h. soir ; sur demande il se
rend à domicile. fl600/891)

Denx chambres meublées
contiguës, au rez-de-chaussée, sont à louer.
S'adresser Grand'Rue, 56. (1578)

Relevez votre potage par quelques gouttes
du Concentré

m k i l ' i  h m  £*H H
• un nouveau et grand succès de la cuisine
française • et vous aurez — sans bœuf —
un consommé parfait . — En vente en
flacons depuis 90 centimes chez César An-
dréaxzi, comestibles , Fribourg. (1496/825]

VIENT DE PARAITRE

SAINT BERNARD
RÉSUMÉ DE SA VIE

D'APRÈS SES DERNIERS BIOGRAPHES
PAR

M. Maurice LAMBERT

AVEC LE PORTRAIT DE SAINT BERNARD

Prix t 1 FRANC
AB profit de l'Œiine du Centenaire de saint Bernard

En vente à l'Imprimerie catholique

En vente a l'Imprimerie catholique :

Almanach des Missions 0.50 c
Almanach. illustré desfamilles 0.50 c
Almanach des Veillées d'hiver 0.25 c
Almanach du Cultivateur et

du Vigneron 0.25 c
Almanach du nouveau Mes-

sager 0.25 c
Almanach Récréatif 0.25 c
Almanach du Travailleur 0.30 c
Almanach Sans-Pareil 0.20 o.
Almanach de l'Atelier 0.25 c
Almanach du Laboureur 0.25 c
Almanach pour tous 0.25 c
Almanach des Chaumières 0.50 c
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c
Almanach pittoresque 0.50 c
Almanach Mignon 0.10 c
Almanach populaire 0.10 c
Almanach des Enfants 0.50 c
Almanach des Ermites 0.50 c
Neuer Einsiedler 0.40 c
Alter Einsiedler 0.50 c
Dienstboten-Kalender 0.25 c
Kinder-Kalender 0.25 c
Bernadette-Kalender 0.60 c
Monika-Kalender 0.60 c
Regensburger-Kalender 0.60 c
Almanach du Foyer 0.30 c
Almanach des Pèlerinages 0.30 c
Almanach de Jeanne d'Arc 0.30 c

Agenda de poche, éd. Descléo 0.80 c
Agenda de poche, » 1.25 fr
Agenda de poche, » 1.00 fr
Agenda de poche, » 1.50 fr
Agenda pour bureau 0.90 c
Agenda pour bureau 1.40 c


