
&EftftlËRES DÉPÊCHES
Paris, 2o octobre.

Le ministre de la marine a, dit on , reçuune dépêche d'après laquelle le colonelDodds n'aurait attendu les renforts et ravi-
taillements que vers le 23 ou le 24 octobre.

L'issue du combat qui doit avoir lieu de-
vant Kana ne sera connue que dans le cou-
rant de la semaine.

Parts, 25 octobre.
Des dépêches d'irun disent que l'état du

Jeune roi d'Espagne est très précaire.
On constate une grande faiblesse qui

donne de l'inquiétude aux médecins.
Parts, 25 octobre.

On croit que la sentence arbitrale sera
rendue aujourd'hui par M. Loubet après
sa sortie du conseil des ministres.

M. Calvignac est reparti pour Carmaux.
Paris, 25 octobre.

Le X ° 6ureau constate que , du 15 au
^3 octobre , il y a eu , en France, 80 décès
Coléri ques, dont 33 à Marseille et 7 à
Paris.

vulet'ranclie, 25 octobre.
Une nouvelle réunion des syndicats viti-

coles aura lieu aujourd'hui , pour protester
au nom des viticulteurs de Beaujolais , con-
tre la ratification de l'arrangement avec la
Suisse.

^ 
Calats, 25 octobre.

Le choléra a fait son apparition dans le
quartier maritime.

Hier , un décès choléri que ' a", élé signalé.
S Berlin , 25 octobre.

L'ambassadeur d'Allemagne à Saint Pe-tei,8bout'g, général de Schweinitz , a donné
sa démission , pour des raisons d'âge et de
santé.

LonâreN, 25 octobre.
Le Times publie une dépôche de Simla

d'après laquelle sir Evelyn Wood remp la-
cera sir Roberts au commandement en chef
de l'armée des Indes.

.Londres, 25 octobre.
Il est probable que M. Gladstone présen-

tera au prochain conseil des ministres un
projet de home rule élaboré avec sir Mor-
*ey et sir Harcourt.

Londres, 25 octobre.
Un grand incendie a dévoré des ateliers,

dans l'Eastern , à proximité des docks.
Les détail manquent , mais le f eu a été

circonscrit.
Washington, 25 octobre.

Mme Harrison est décédée pendant la nuit
dernière , à 1 h. 50, et non la nuit précé-
dente , comme une agence l' avait annoncé.

Oxford , 25 octobre.
Lans une conférence sur les Universités

au moyen âge, M. Gladstone a étudié de-
vant une salle comble, l'origine et le rôle
de ces Universités.

De longs et nourris applaudissements ont
souligné cette conférence.

Lisbonne, 25 octobre.
M. Mariano Carvalho a été élu.

Vienne, 25 octobre.
Deux cas do choléra ent été constatés à

Vienne.
Il y a eu un décès à Galossa.
A Temesvar , nn batelier est mort du

choléra asiatique.
A Sembin, il y a eu hier huit cas de cho-

léra. Les écoles'ont été fermées.
Buenos-Ayres, 25 octobre.

On a déposé à la Chambre une proposi-
tion tendant à réinstaller le gouverneur
ûe Santiago-del-Estero , actuellement pri
sonnier des insurgés.

Buenos-Ayres, 25 octobre.
La révolution a éclaté à Corrientes.
Trois districts ont pris les armes.
L'intervention du gouvernement central

est imminente.
Chicago, 25 octobre.

Un nouveau dérail/eœenJ a eu lieu la
nuit dernière, à Chicago.

Deux morts et six blessés grièvement.
Philadelphie, 2o Octobre.

U y a eu 7 tués et .21 blessés, dans l'acci-
dent du tunnel de Mannayhem.

Berne, 25 Octobre.
Escompte. — Les Banques de la Suisse

orientale , Zurich et Saint-Gall , ont élevé
hier le taux de l'escompte du 3 au 3 7s %.

Berne, 25 octobre.
M. Hœhn , le directeur actuel des postes

suisses, a été nommé directeur du Bureau
international des postes.

M. Fahrner, inspecteur administratif au
département des chemins de fer , a été
nommé vice-directeur du Bureau interna-
tional des transports; et M. Toussaint , chef
du Bureau des réclamations des chemins
de fer du Palatinat , a été nommé secrétaire
technique du dit Bureau des transports.

Le second secrétaire administratif sera
probablement un Français.

Zarich, 25 octobre.
Cent quatre-vingt-quatre membres de la

Société de la Tonhalie étaient réunis hier
soir , en assemblée générale.

Malgré l'effervescence qui règne actuel-
lement , les débats , qui ont duré quatre
heures, n'ont pas manqué de dignité.

Le rapport de gestion exprime des regrets
au sujet des attaques de la presse et de
l'opposition systématique qu 'on f ait  au
Comité.

Toutefois , de fortes critiques ont été
soulevées contre la préférence accordée
aux étrangers par le dit Comité , qui est
accusé d'avoir outrepassé ses compétences.

Tout est encore en suspens, au suj6t de
la crise.

Bheinfelden, 25 octobre.
Une nombreuse assemblée d'agriculteurs

du district de Rheinfelden a fondé avec
grand enthousiasme une section de la Li-
gue des paysans.

Une première liste de souscription a été
signée par cent adhérents.

Genève, 2o octobre.
Le Conseil d'Etat a décidément accepté la

démission de M. Michel Fleutet (radical-
libéral), président du département de j ustice
et police.

(Voir la suite à la 4m* page.)

l'affaire du "Mont-Blanc
Nous croyons intéresser nos lecteurs en

leur donnant quelques appréciations de la
presse.

Le correspondant de l'Agence Dalziel a
interviewé M. le conseiller fédéral Ruchon-
net. Voici quelle serait l'opinion — très
réservée et très diplomatiquement expri-
mée — de l'honorable magistrat :

M. Ruchonnet , chef du département de ju s-
tice et police , avec qui nous nous sommes en-
tretenu , nous a dit avoir été étonné. Néan-
moins il réserve son opinion , vu qu'après
avoir pris connaissance des plaidoyers , il re-
connaît que la conception de la négligence
comme délit est plutôt récente et artincieiie ;
les codes futurs en rapporteront probableme nt
les conséquences au domaine civil. U ne faut
pas oublier , a ajouté M. Ruchonnet , que Ro-
chat est plus puni de sa faute par le procès
lui-même et par les conséquences de la res-
ponsabilité civile. Il y a lieu aussi de relever
le fait des circonstances dans lesquelles le
procès a eu Heu , c'est-à-dire «tu lendemain des
catastrophes de Mœnchenstein et de Zollikofen ,
dans lesquelles catastrop hes il y a eu de nom-
breuses victimes sans qu 'on ait jusqu 'ici dé-
fini les responsabilités et les culpabilités.

En ce qui concerne l'institution du jury
elle-même , le verdict , loin d'être un argument
contre cette institution , prouve au contraire
l'indépendance cles jurés; ils n 'ont pas pro-
noncé sous la pression de l'op inion publique ,
qui certainement demandait une condamna-
tion sévère.

La Gazette de Lausanne et '© Nouvel-
liste vaudois se réservent. L'Estafette de
Lausanne constate que le public n'a pas été
satisfait de l'issue de la poursuite.

Disons-le sans ambages , le verdict du jury
de Lausanne a provoqué dans la population
tout entière un mouvement dé stupeur...

Bien entendu , on ne parlait que de cela , hier
en ville , et le verdict , très généralement blâmé ,
faisait naître , dans tous les esprits, des réile-
xions diverses. Ce sont ses conséquences qui
sont à craindre plus encore que sa portée immé-
diate et morale. Que dira l'étranger , et quelle
cpnfiance inspireront désormais nos moyens de
transport aux nombreux voyageurs qui visi-
tent notre pays ?

Mœnchenstein ! Zollikofen ! ¦ Mont-Blanc • 1
trois irréparables malheurs dus à la fatalité:
Oui , la fatalité , le hasard seuls sont coupables ,
puisque la responsabilité des hommes s'est
obstinément effacée.

On s'inquiète aussi de ce précédent j uridique ,
et l'on se demande quelle sera désormais l'ap-
plication possible du code Si pour un moellon

qui tombe d'une bâtisse sur la tête d'un pas-
sant l'entrepreneur est déclaré coupable d'ho-
mieide par imprudence , combien plus devrait
l'être un administrateur qui , mis au fait d'une
menace d'accident , risque encore de laisser
aller les choses tout un jour au petit bonheurs

Voilà ce que l'on pense et ce que l'on dit avec
bien d'autres choses encore.

La Revue de Lausanne est plus vive :
Si, pour Fornerod et Lips le verdict s'expli-

que et satisfait la conscience publi que , on ne
peut en dire autant pour le directeur Rochat.
L'opinion publique eù( compris que , dans
l'app lication de la peine , le tribunal tînt compte
de quelques circonstances atténuantes : l'ac-
quittement pur et simple la froisse et la stu-
péfie.

Il est vrai que cet acquittement n 'est pas le
fait de tout le jury, pas même de la majorité
de ses membres. 11 est dù à la minorité de fa-
veur. Pour une condamnation , il fallait six
voix; sur les neuf membres du j ury, il s'en
est trouvé quatre pour libéi'er le principal
accusé.

Pour ces quatre magistrats, juges élus direc-
tement par le suffrage populaire et censés
représenter le sens commun et la conscience
publique , le directeur Rochat n 'a été ni impru-
dent , ni négligent!...

M. Samuel Rochat nous est indifférent. Nous
ne ie connaissons pas. Nous n'avons à son
égard ni amitié ni haine. Mais nous voyons
plus loin qve sa personne. La catastrophe du
Mont-Blanc a fait sensation dans toute l'Europe.
Bien que dil à la minorité du jury, le verdict
aura du retentissement ; il fera du tort à notre
pays. 11 en fera peut être autant que la catas-
trophe.

Le Journal de Genève laisse percer son
sentiment avec quelques restrictions :

Il ne saurait nous convenir d'accabler un
homme qui n 'a péché que par imprudence et
non par intention , et que le sentiment de
n'avoir pas fait tout ce qu 'il pouvait , sinon
tout ce qu 'il devait faire , pour éviter une épou-
vantable catastrop he , charge d'une responsabi-
lité moi-ale déjà suffisamment lourde.

Cependant , cette catastrophe ne rentre pas
dans l'ordre des fatalités. Pour qu 'elle n 'eût
pas lieu , il n'eût fallu qu 'un peu plus de pru-
dence. Malgré cela , le j ury n'a pas admis que
personne dut en être rendu responsable de-
vant la société et la loi pénale. Il a prononcé
en son âme et conscience après examen des
faits. Inclinons-nous. Quant à la question de la
responsabilité civile, elle reste ouverte. Iî
n'est , hélas! au pouvoir de personne dé rendre
la vie aux victimes et de sécher les larmes de
leurs familles. Tout au moins pouvons-nous
espérer que les conséquences pécuniaires de la
catastrophe seront largement réparées. Nous
prenons acte , à cet égard , avec satisfaction ,
des déclarations faites par M. l'avocat Ceresole
au nom de la Compagnie de navi gation 

Et ce n est pas seulement comme une satis-
faction donnée à l'opinion publique , mais en-
core comme un témoignage de sa volonté
d'exiger à l'avenir de ses fonctionnaires plus
de prudence, p lus de vigilance , une plus
stricte observation de leurs devoirs , que nous
interprétons la décision que vient de prendre
le conseil d'administration de la Compagnie de
navigation de destituer son ancien directeur ,
acquitté par le jury, après avoir refusé sa dé-
mission.

Tout autre est le langage du Genevois :
Le verdict est rendu ; nous ne serons pas

contredits si nous déclarons que la conscience
publique ne le ratifie pas.

Lips et Fornerod acquittés , c'est bien ; ils
n 'étaient que des subordonnés forcés avant
lout déplaire au maître; c'était surtout vrai
de Fornerod.

Mais Rochat ! Jamais , chacun le sent et le
dit , responsabilité ne fut plus claire et plus
comp lète. Cette responsabilité poignante , elle
est dans la conduite générale de Rochat , dans
ses méthodes et ses procédés d'administration;
elle est dans les actes positifs , impardonnables ,
qui ont amené, malgré les plus clairs avertis-
sements, la catastrophe du Mont Blanc.

Quand on a su qu 'il n 'y avait pas dans toute
la compagnie un seul mécanicien breveté, pas
même le chef du service techni que , que le di-
recteur de ce service était un illettré , que lc
personnel chargé de la direction des machines
se recrutaitparmi de simples chauffeurs , qu 'or
laissait à un simple ouvrier chaudronnier le
soin de réparer à sa guise une chaudière décla-
rée dangereuse , que le mot d'ordre était :
« Economie à tout prix », et : < Ne fatiguez.pas
la direction a vec vos demandes >, quo depuis
deux ans la toute-puissante direction résistait
obstinément aux instances de ses assureurs et
de son conseil pour ia .réfection des.chautlières ,
quand on a appris que la première pensée de
Rochat , après l'accident , avait été de donner à
ses employés l'ordre cynique de mentir à la
justice , de la dérouter ," que son premier acte
l'ut la destruction des rapports officiels ot leur
remp lacement par de faux rapports rédigés
pour sa justification , un immense cri de répro-
bation s'est élevé de toutes parts, et on atten-

dait avec impatience la sentence qui devait
satisfaire le besoin de justice si puissant dans
la conscience des peuples libres.

Et sur neuf jurés, il s'en est trouvé quatre
pour voter l'acquittement I

Qui donc sera désormais déclaré coupable?
Que faudra-t-il qu 'un directeur de Compagnie
de transport hisse pour être atteint par la loi ?
— Qu'il tue plus de 20 personnes ? qu 'il donne
l'ordre de faire sauter une chaudière ?

Et l'on condamnera à six mois de prison un
ouvrier de campagne qui aura tué un de ses
camarades d'un coup de poing dans une rixe !

C'est à juste titre que le verdict de Lausanne
a causé la plus douloureuse surprise dans
notre pays et dans les contrées voisines.

Le Genevois part de là pour demander
la main mise de la Confédération sur les
entreprises de transport. Ce serait rempla-
cer un cheval borgne par un cheval aveu-
gle ; car , on sait que l'administration fédé-
rale s'est toujours dérobée lorsqu'il s'est
agi de questions de responsabilité . :

CONFÉDÉRATION
Un cardinal snisse. — On écrit de

Berne au Journal de Genève :
« L'Ostschweiz de Saint-Gall et la Liberté

de Fribourg ont annoncé que le Pape au-
rait l'intention de créer un cardinal suisse
dans le prochain consistoire. Nous croyons
savoir que cette nouvelle ne manque pas
d'un certain fond de vérité.

Le nouveau cardinal ne serait pas un
évêque , mais un ecclésiastique suisse, per-
sona grata du Conseil fédéral , c'est-à-dire
jouissant de toutes ses sympathies. Il au-
rait naturellement sa résidence à Rome et
serait d'une grande utilité dans les rapports
entre Je Saint-Siège et la Confédération
suisse. .

Patentes du commerce. — Lundi
matin a eu lieu , sous la présidence de M.
Ruchonnet , une conférence pour la mise en
vigueur , à partir du I" janvier prochain ^de la loi imposant une taxe de patente pour
les voyageurs de commerce. On s'est oc-
cupé surtout des facilités à accorder , en
application de la loi , pour la transmission
des cartes.

NOUVELLES DES CANTONS
Le 33 octobre à Berne. —- Dans les

élections municipales de dimanche à Berne
M. le lieutenant-colonel Jean de Wattenwyl
a été nommé municipal (Gemeinderathj
par 3517 voix contre 1624 données à son
concurrent socialiste, AL Siebenmann , ty-
pograp he. Les radicaux, n 'avaient pas de
candidat.

Ont ôtô élus conseillers communaux-les
deux candidats conservateurs , MM. Schel-
ble par 3461 et Wœber-Lindt par 2295 voix.
M. Guggisberg, instituteur, candidat radi-
cal , a tait 2174 voix. Les candidats socialis-
tes , MM. Steck , journaliste , et Wassilieff ,
secrétaire ouvrier , ont fait 2483 et 1338
voix.

Dans la votation pour la construction
d'un pont sur l'Aar, celui du Kornhaus-a
été décidé par 4459 voix contre 1576. Celui
du Waisenhaus a été rejeté par 4417 voix
contre 1591.

Pour la troisième fois , la création d'une
fonction permanente de directeur des éco-
les a été rejetée par 3553 contre 2270.

Incendie. — Dans un incendie qui a
éclaté dans la nuit do dimanche à lundi à
l'Hôtel da l'Etoile , à l'Enge (Zurich), trois
personnes ont dû sauter par les fenêtres du
troisième étage. Elles se sont blessées ou
contusionnées assez grièvement.

Exposition industrielle & Zurich»
— L'association industrielle cantonale a
choisi à l'unanimité Zurich comme siège
de l'Exposition industrielle cantonale qui
aura lieu en 1894. Winterthour avait
préalablemen t déclaré renoncer U cet hon-
neur.

Association ouvrière. — Les ou-
vriers de l'industrie textile se sont réunis
dimanche à Liestal. lls ont décide de fonder
une société suisse des tisseurs et ontadressé
aux fabricants balois une pétition pour de-
mander une augmentation do 20 centimes
sur les.tarifs actuels. Cette réclamation est



motivée par l'état très prospère de la fa-
brication des rubans de soie.

Eglise catholique de IJenzhourg. —
La semaine dernière a eu lieu la cérémonie
de la consécration de l'église nouvellement
construite de Lenzbourg (Argovie). Le dis-
trict compte 550 catholiques , dont 300 do-
miciliés à Lenzbourg.

Mgr Haas a accompli les cérémonies de
la consécration , et a célébré l'office pontifi-
calement ; le chœur de chant ecclésiastique
de Wohlen a exécuté les chants liturgiques ;
le sermon de circonstance a été fait par M.
le doyen Niettisbach , de Wohlen.

La fête religieuse a été suivie d' un ban-
quet de cent couverts à l'hôtel du Lion. M.
le conseiller d'Etat Conrad y a pris part et
a porté un toast à la fraternité chrétienne ,
avec le vœu de voir bientôt les catholiques
de Zofingue dotés eux aussi d'une église.

Exposition de Bellinzone. — Le
gouvernement tessinois vient d'adopter en
principe la proposition de la Société agri-
cole cantonale tendant à tenir à Bellinzone
en 1894 «ne exposition régionale d'agricul-
ture, d'industrie et des beaux-arts de la
Suisse italienne. On fera des démarches
auprès de la direction des chemins de fer
du Gothard pour obtenir des facilités de
transports. Le Conseil d'Etat adressera im-
médiatement au Conseil fédéral une de-
mande de subsides fédéraux. Le subside
cantonal sera fixé plus tard.

Nei ge. — Il est tombé un pied de neige
aux environs de la Chaùx-de Fonds.

Navigation à vapeur. — Le Conseil
d'administration de la Compagnie de navi-
gation à vapeur sur le lac Léman a tenu ,
lundi matin , une séance extraordinaire,
afin de discuter sur la situation qui lui est
faite par la Cour d'Assises de Lausanne.

Plusieurs résolutions ont été prises. Le
Conseil a prononcé, entre autres, la révo-
cation de M. Rochat de ses fonctions de di-
recteur de la Compagnie et a nommé direc-
teur, à une forte majorité, M. Rodieux,
ingénieur à Lausanne , chef de traction du
Jura-Simplon.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE

t_ a campagne électorale. — On
mande de Turin à l'Agence Dalziel suisse :

€ La presse libérale de Turin , au sein de
laquelle n'a jamais régné une entente bien
cordiale, est à présent tout à fait d'accord
en ce qui concerne les prochaines élections.
Elle est toute ministérielle; on ne compte
point dans tout le Piémont cinq candidats
d'opposition qui aient quelque chance de
réussir. Dans le cinquième collège de Turin ,
les quatre candidats qui se présentent sont
tous ministériels. ...., ,

A Milan , au contraire , la lutte doit s en-
gager entre les radicaux et les conserva-
teurs de l'opposition . On assure même que
les radicaux s'abstiendront de combattre la
candidature de M. Colombo, à cause de son
attitude nettement anti-ministérielle. Dans
le reste de la Lombardie , ainsi que dans la
Vénétie, la lutte entre les ministériels , les
conservateurs et les radicaux sera assez
vive.

Dans les Romagnes , les radicaux favora-
bles au ministère, comme MM. Fortis et L.
Perrari , auront à lutter avec les radicaux
indépendants et les socialistes. Dans le Sud
de la Péninsule, les suffrages se partageront
entre les Nicotériens et les ministériels.
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XXV
Sous la roue.

C'est dans ce but que vous arrifez ici la nuit ,
sans m'afoir préfenu. Vous avez imaginé toute
cette histoire dans fotre tête et vous me 1 avez
débitée d'un petit ton convaincu auquel je me
suis laissé prendre au premier moment — je
ne fais pas tifftculté te l'afouer , — mais en y
réfléchissant j'en tefine la fausseté.

Comment Rocheron aurait-il pu tuer Lou-
tiarne î II aurait fallu taport pour cela qu il
técoufrit sa retraite aux Faux-te-Cernay.

Comment l'afez-vous appris 1 Ce n est pas
Loutiarne qui est fenu fous le tire, puisque
îausaffirmez qu'il est mort. D un autre coté
vous ne me persuaderez pas queRocheron voua
ait choisi, vous, précisément , son ennemi , poui
fous faire une confitence aussi tangereuse. _

Tout ce récit, c'est te la blague. Je ne m y
laisse pas prendre , et je fous rép ète pour con-
clure, que si fous foulez l'acte te décès, je suis
tout disposé à vous le remettre en mains pro.

Partout ailleurs , la grande majorité des
sufirages est assurée au gouvernement. On
sait , du reste, ce que cela veut dire dans
un pays où les partis ne sont plus nettement
délimités , et où par conséquent on peut
très facilement se tourner contre un minis-
tère, sans qu 'on puisse vous reprocher de
tourner casaque. »

On mande de Rome à l'Agence Dalziel
suisse :

« Les journaux catholiques continuent à
mener une vive campagne contre l'Exposi-
tion. Ils sont appuyés d'une manière discrète
par les journaux conservateurs , ce qui
prouve quo l'Exposition n'est guère mieux
vue au Quirinal qu'au Vatican.

Des deux côtés, la date du 20 septembre
est considérée comme une date révolution-
naire. Il est probable que si l'on remettait
l'Exposition à 1896, et qu 'on lui enlevât
ainsi toute signification politique , on en
prendrait son parti au Vatican comme au
Quirinal . Peut-être alors le duc Caetani ,
maire de Rome, trouverait il dans le budget
de la ville quelques centaines de mille
francs , un petit million , pour cette entre-
prise qu 'il voit aujourd'hui d'un assez
mauvais œil.

M. Martini , ministre de l'instruction
publique, vient , après de longues hésita-
tions , de le décider à ne prononcer , ni
devant ses électeurs de Pe3Cia , ni ailleurs ,
de discours politique. Le ministre pense
avoir suffisamment exposé ses idées dans
les nombreuses circulaires qu'il a adressées
au corps enseignant. Il se réserve pour
l'avenir de présenter toute une série de
projets apportant diverses modifications et
améliorations aux systèmes suivis jusqu 'ici
dans l'instruction publique tant primaire
que secondaire et universitaire. »

Lugard et les catholiques de l'Ou-
ganda. — Le ,Père Louail , procureur des
Missions d'Alger , envoie aux Missions
catholiques de Lyon le texte du traité im-
posé aux catholiques de l'Ouganda par les
capitaines Lugard et Williams. •

Cet acte, daté de Kampala , 5 avril 1892,
comprend quatorze articles.

Le premier dit que les Bangada , qu'on
désignait naguère sous le nom de Français ,
resteront dorénavant dans le Buddu.

La limite nord du pays à eux concédé
sera la rivière de la Kantanga , qui appar-
tenait précédemment à la province de Ma-
wokota, dont le chef est le Kaïma.

Les îles du Victoria Nyanza ne sont pas
comprises dans le Buddu , et les catholiques
ne pourront y propager leur religion , pas
plus que dans les autres provinces distinc-
tes du Bouddou , sans l'autorisation du
chef de la Compagnie.

Le drapeau de la reine sera arboré dans
le Bouddou , où les agents de la Compagnie
voyageront en toute liberté ; ils seront
nourris gratuitement.

Art. 5. — S'il p laît aux gens de la Compagnie
d'y fonder un ou deux établissements , les
catholiques devront gratuitement les aider et
les traiter avec l'honneur qui leur est dù.

Art. 6. — Si d'ici à deux ans les catholiques
se conduisent bien , s'ils ne montrent que des
intentions pacifiques , le chef de la Compagnie
pourra peut-être adoucir les conditions susdi-
tes qu 'il leur a imposées.

Les capitaines Lugard et Williams di-
sent , dans l'article 14 et dernier , qu 'il n'y
a pas « un article du traité dicté par le
désir d'entraver la religion catholique. »
On peut se demander ce que serait le traité
si tel n'était pas leur projet.

Grand-Duché de Bade. — Le premier
ministre de Bade, M. Turban , ainsi que le
ministre des finances , M. Ellstaedter , vien-
nent de donner leur démission. Ce dernier
3era remplacé par un catholique.

près après que vous m'aurez signé pour cinq
cent mille francs de pillets.

L'usurier avait prononcé tout cela d'un ton
sarcastique. La puissance qu 'il possédait sur
lui-même, était extraordinaire. Il avait réussi ,
en appelant à lui toutes les ressources de sa
volonté , à dominer son ivresse et à parler en
homme avisé en possession de son aang froid.

— Vous vous trompez entièrement , mon-
sieur Epivent , reprit Lefèvre froidement , en
supposant que j'ai imaginé l'histoire que je
vous ai racontée.

Elle est malheureusement vraie. Sans cela ,
je no me serais pas donné la peine de venir
vous relancer dans votre retraite.

Comment Rocheron a-t-il découvert Lou-
diarne et l'endroit où il se cachait, je l'ignore.
Ce que je sais seulement , c'est qu 'il l'a décou-
vert.

Si vous connaissiez , comme je le connais ,
l'architecte , vous comprendriez que , pour un
homme intelligent , courageux et énergique
comme lui , rien n'est impossible pour accom-
plir sa parole, pas même renvors vos plans
et les miens. Or , il a engagé sa foi à ma femme
mourante de protéger Jean Darcier.,.

Moi , aussi, j'avais promis à Clémentine...
maia vous m'avez rendu parjure à mon ser-
ment. .. „ .,

Enfin I Ce qui est fait , est fait.
Puisque je suis une canaille maintenant ,

puisque, par votre faute , je me juge et me
méprise, je vaux , du moins , tirer parti de
ma canaillerie et de mon mépris.

Loudiarne est mort. Vous pouvez en être
certain , car c'est Rocheron qui mo l'a dit , et
cet homme que je déteste, mais que je ue puis

Pour bien saisir la portée de cette nou-
velle , il est nécessaire d'exposer en quel-
ques lignes la situation.

Depuis 1848, le Grand-Duché de Baden ,
le plus important des Etats de deuxième
ordre de l'Allemagne, était l'Eldorado du
libéralisme. Ce pays avait déjà son histoire
kulturkampfiste avant qu'en Prusse on
songeât à Bismark.

C'est même dans ce pays essentiellement
catholique que le protestant baron de Bis-
mark a étudié de près , pour la première
fois , la stratégie anticatholique et la franc-
maçonnerie. La famille grand-ducale ap-
partient au culte protestant , ce qui a
énormément facilité la guerre que le libé-
ralisme a faite , de 1848, à l'Eglise et à
l'enseignement catholique.

Jamais , depuis cette époque, ni les catho-
liques , ni le clergé, ni l'archevêque de
Fribourg, n'ont pu obtenir le moindre
adoucissement aux mesures draconiennes
décrétées par la Loge contre le catholi-
cisme.

Les ministres refusaient avec insolence,
le grand-duc avec grâce. lis s'appuyaient
sur les règles constitutionnelles qui rejet-
tent toute responsabilité gouvernementale
sur la majorité parlementaire.

L'an passé, enfin , les catholiques brisè-
rent le joug libéral en élisant un tel nom-
bre de députés catholiques que la droite
et la gauche se contrebalançaient. Le mi-
nistère libéral s'est maintenu jusqu 'aujour-
d'hui. Le changement intervenu le 21 octo-
bre courant, marquera dans les annales
non seulement du Grand-Duché de Bade,
mais dans celles de l'empire allemand.

Le mariage du prince de Rouma-
nie. — On mande de Rome au Monde : La
nouvelle télégraphiée de Rome au Temps,
portant que le Saint Siège aurait donné
son consentement au mariage entre la
fille aînée du duc d'Edimbourg, qui est
protestante , et le prince Ferdinand de
Hohenzollern , qui est catholique , est pré-
maturée.

La vérité est que le prince Ferdinand a
fait une première démarche pour savoir si
et à quelles conditions le consentement du
Saint-Siège peut lui être accordé sous forme
de dispense.

Il s'agit maintenant, avant que la dis-
pense puisse être consentie, de remplir les
conditions qui sont invariablement les
mêmes pour tous en cas de mariage mixte ,
avoir le juste motif conseillant de permet-
tre le mariage, la déclaration que la partie
catholique restera libre de pratiquer fidè-
lement sa religion , enfin l'engagement
absolu des deux parties de faire baptiser et
de faire élever tous leurs enfants dans la
religion catholi que.

E'Archevêque de New-York à l'ex-
position de Chicago. — On dit dans le
Neio- Yorli Herald : Le conseil des direc-
teurs des diverses sections à l'exposition
universelle de Chicago , a invité le Révéren-
dissime Archevêque Corrigan à prononcer
un discours le 22 octobre , jour de l'inaugu -
ration solennelle des édifices érigés , par
l'Etat.

M. Chauncey Depew , président du con-
seil , dit dans sa lettre d'invitation :

« Le fait que le Nouveau-Monde a été
découvert sous les auspices de votre Eglise,
et que l'influence d'un prélat distingué a
fait obtenir à Colomb la faveur des autori-
tés espagnoles , rend particulièrement oppor-
tun votre présence à cette solennité. » Le
New Yorh Herald ajoute que l'invitatioe
ne pouvait pas être faite av6c pius de gràcn
et de délicatesse.

« M. Depew est protestant , mais il est un
ami de l'archevêque de New-York , un des
plus savants parmi les prélats américains ;

m'empecherd admirer et d envier , n a jamais
menti , ni à moi , ni à personne.

11 m'a fait son confident , parce qu 'il me tient
en son pouvoir ; il connaît mon passé...

Je connais toute sa vie aussi , mais cette
connaissance ne me sert à rien , car , dans son
existence , il n 'y a que de l'honneur

Rocheron sait aussi sur vous beaucoup de
choses qui vous nuiraient fort si elles étaient
racontées à lajustice.

Cela vous étonne , monsieur Epivent , de m'en-
tendre parler de la sorte ! C'est que jc suisrésolu maintenant à aller jusqu 'au bout de ladécision que j'ai prise, et que je vais vous
signifier.

Ne faites pas ce geste d'incrédulité.
J« ne suis plus un homme faible et irrésolu,

comme autrefois. Comme vous m'en félicitiez ,
il y a quelques instants à peine , j'ai profi té devos leçons. Vous m'avez rendu un coquin. Tant
pis pour vous ! Vous supporterez la consé-
quence de vos enseignements.

Epivent , effrayé , voulut se lever de sa chaise.
Il ne le put pas. Il lui avait été possible de dis-
cuter en restant assis, mais se mettre debout ,
c'était une autre affaire.

Le ton glacial , l air déterminé avec lesquels
parlait Lefèvre, le terrifiaient.

—• Ne cherchez pas à vous lever, ni à vous
enfuir , ni à me jouer, auoun mauvais tour ,
roppit l'entrepreneur qui s'appuya le dos con-
tre la porte pour barrer le passage à son in-
terlocuteur , si celui-ci tentait de s'échapper

Je me sens fort très fort, seul avegvam dans
cettemaison isolée , où nul ne peut nous enten-
dre , et qqe le brouillard de la rivière enferm e
dans un silence de tombeau.

il est un admirateur déclaré de son éléva-
tion d'esprit , de sa fermeté et de son zèle.
Et l'archevêque acceptera certainement
l'invitation , ce qui ne manquera pas de
donner sur les_ nerfs à certains anticléri-
caux non américains.

« L'Amérique protestante , qui attribue à
l'Eglise catholique la part principale dans
l'entreprise de Colomb , donne ainsi une
belle réplique à coux qui , en Italie , ont
affecté un si profond mépris quand les clé-
ricaux ont voulu honorer religieusement
Christophe Colomb. >

NOUVELLES DU JOUR
France. — La Chambre a discuté lundi

diverses interpellations sur l'assainisse-
ment de la Seine en aval de Paris. M. Lou-
bet a déclaré que le comité d'hygiène , con-
sulté, s'est prononcé en faveur du système
du « Tout à l'égout ». Les riverains de la
Seine, en aval de Paris , protestent contre
ce système auquel ils attribuent diverses
maladies.

— D'après un bruit de couloirs , la com-
mission des douanes vient de décider de
n'engager la discussion concernant la con-
vention franco suisse qu'après avoir en-
tendu le gouvernement. Elle a demandé à
M. Jules Roche de venir conférer avec elle
le plus tôt possible. Les sénateurs et les
députés des départements séricicoles de
Vaucluse, du Gard , de l'Hérault , de la
Drôme et de l'Ardèche se sont réunis pour
s'occuper de l'arrangement commercial.
Ils ont décidé d'envoyer cinq d'entre eux
au président du conseil pour protester
contre l'arrangement franco-suisse.

Le groupe viticole s'est réuni lundi à la
Chambre. Un membre propose de repousser
la convention franco suisse comme portant
une première atteinte au tarif minimum et
comme donnant des espérances à l'Espagne.
Un autre a rappelé que 1 agriculture , la
viticulture et l'industrie avaient décidé de
rester unis jusqu 'à expérience loyale des
tarifs. Plusieurs ont proposé d'émettre un
vœu tendant à ce qu 'il ne soit pas touché
au tarif minimum ou de s'opposer à la dis-
cussion des articles de la convention franco-
suisse, alléguant que si , par égard pour la
Suisse, on passait à cette discussion , il y
surait successivement cinquante votes dé-
favorables au lieu d'un seui. Trois mem-
bres ont émis l'opinion que le gouverne-
ment avait eu tort d'engager les négocia-
tions. Finalement, malgré les observations
de députés qui ont soutenu qu 'il ne fallait
pas rompre brusquement les négociations
engagées, mais discuter tous les articles
par déférence pour la Suisse , le groupeviticole a voté l'ordre du jo ur suivant :

« Le groupe viticole émet le vœu qu'il ne
soit porté aucune atteinte au tari f mini-
mum voté par le Parlement et décide qu 'il
s oposera à la discussion des articles de
tout projet qui comporterait une diminu-
tion sur un quelconque des articles des
tarifs. »

La première partie de cet ordre du jour
a été adoptée à l'unanimité et la seconde à
1 unanimité moins deux voix.

Les sénateurs et députés du Gard , de
l'Arcbèche , de la Drôme , de l'Hérault , du
Var et de Vaucluse , se sont réunis , sous la
présidence du colouel Meinadier , pour exa-
miner la convention franco suisse, au point
de vue des intérêts séricicoles.

La réunion a décidé qu 'une délégation se
rendrait après de M. Loubet pour protester
contre cette convention. Cette délégation
est composée àe personnes appartenant àdifférents partis politiques.

A Villefranche sur Saône , une granderéunion organisée par l'Union des syndicats

— Vous faites te pelles phrases I réponditI usurier d un ton railleur. Vous les afez nré-parées ? *
— Je les ai préparées. Vous ne vous trompezpas.
Durant mon voyage, j'ai pensé à la scène qui:allait se passer entre nous , entre vous l' ex-ploiteur , et moi que vous expioiiez depuis silongtemps.
Aussi , je j uge le moment venu de vous de-mander si, oui ou non, vous maintenez votreprix de cinq cent mille francs ?
— Je l'augmente... Je l'augmente... s'écriaSamuel. Je le porte à six cent mille i— Etes-vous fou ?
— Fou ou non , j'ai dit... Je ne me dédiraipas.

^Kf£7f.se ,tut un moment , faisi«it semblantde réfléchir. Mais ce n 'était qu 'une feinte pourtomper son adversaire.—¦ Au moins , fit-il d'un ton d'hésitation ,avez-vous 1 acte de décès ici , et puis je être sûrae 1 emporter ce soir avec moi , si j e vous sous-cris les billets que vous avez la cruauté d'exi-
L'ceil de l'usurier brilla d' un éclair de triom-phe.
— Je savais bien , pensa-t-il, que l'entrepre-neur en arriverait là.
Je le tiens trop complètement en ma puis-sance pour qu 'il s'en échappe jam ais.
Toutes ses menaces n 'aboutissent , commetoujours , qu 'à sa soumission. C'est une ma-nière qu 'il a, de s'excuser à ses propres yeuxde sa lâcheté,

(A suivre.)



du Beaujolais, a voté une protestation éner-
gique contre le traité franco-suisse .
. La Société d'économie commerciale et
industrielle de la Seine a présenté lundi
matin à M. Jules Roche un vœu favorable
au traité franco-suisse.

— M. Calvignac assure qu'il ne quittera
pas Paris avant que le ministre ait fait
connaître la sentence arbitrale. Cette sen-
tence sera très probablement rendue dans
!a jo urnée d'aujourd'hui. Il se peut toute-
fois que certaines hésitations la retardent
d'une nuit. On voudrait , en effet , que M.
Calvignac donnât quelques garanties , qu 'il
4« quelques promesses. Or, il paraît qu 'on
a'a Pu tirer de lui que des phrases de ce
genre : « J'appartiens à mon comité, j'obéi-
rai à mon comité, je ne connais que mon
comité. »

MM. Clemenceau , Pelletan , Millerand ,
délégués des ouvriers de Carmaux , ont
conféré lundi matin avec M. Loubet. M.
Loubet a mandé ensuite le baron Reille et
s'est entretenu avec lui des divers points
soulevés par les délégués des grévistes. Le
secret le plus absolu est gardé sur la déci-
sion , qui sera sans doute communiquée au-
jourd'hui.

D'après des renseignements pris à bonne
source , il parait probable que l'arbitre ,
dans sa sentence , conclura â la réintégra-
tion de Calvignac, avec sa mise en congé
Pendant la durée de son mandat municipal.

— Une réunion anarchiste a eu lieu lundi
à Saint-Denis , organisée par le groupe
anarchiste des « anti-patriotes ». Dès sept
heures , la salle était comble et on pré-
voyait de nombreux incidents. Fortune ,
anarchiste récemment condamné à six mois
de prison par la cour d'assises de la Seine ,
prononçait une allocution dans laquelle il
faisait l'apologie de Ravachol , quand une
interruption vint troubler l'orateur. Les
anarchistes furieux se précipitèrent sur
l'interpellateur , se livrant sur lui à. des
voies de fait. La victime , Jean Bertin , re-
çut au côté droit trois coups de couteau.
Quelques amis de Bertin voulurent alors le
secouri r , et il s'ensuivit une bagarre san-
glante. Les tables et les chaises volèrent
de tous côtés ; Jes becs de gaz f urent dé-
montés, des coups de revolver tirés. Les
agents arrivèrent bientôt , accompagnés de
gendarmes. Un de ces derniers, Lonis Vi-
gnolle , reçut à l'épaule un coup de casse-
tête. Les anarchistes, voyant qu'ils allaient
avoir le dessous, se sauvèrent. Quatre
d'entre eux purent cependant être arrêtés.
Ce sont les nommés Schraag, sujet alle-
mand , Fiorani , italien , et deux Français.
Bertin a été reconduit à son domicile ; son
état est grave.

— Deux cartouches de dynamite ont été
trouvées dans la nuit de dimanche , à Lens ,
aux fosses numéros 2 et 3, près des habi-
tations des porions. Aucune n'avait éclaté.

— Le XIX e Siècle annonce que dans le
prochain conseil des ministres , M. Burdeau
Sera voter nn certain nombre de récom-
penses pour le corps expéditionnaire du
Dahomey.

Le colonel Dodds sera nommé général de
brigade.

Angleterre. — La température est très
rigoureuse à Londres ; les montagnes du
nord du pays de Galles sont déjà couvertes
de neige.

— Le nouveau lord-maire de Londres , le
catholique Knill , dont la nomination a
donné lieu à des scènes d'intolérance , a été
reçu l'undf matin par le lord chancelier à la
Chambre des lords , avec le cérémonial
d'usage.

Allemagne. — La Gazette de Cologne
donne les rensei gnements suivants sur le
projet de loi militaire :

L'effectif de paix sous les drapeaux , du
1er octobre 1893 au 31 mars 1899, serait fixé
à 492,068 hommes en moyenne par an. 11
comprendrait : 711 bataillons d'infanterie ,
477 escadrons de cavalerie , 494 batteries
d'artillerie de campagne, 37 bataillons d'ar-
tillerie à pied , 24 bataillons de pionniers ,
7 bataillons de troupes des chemins de fer ,
21 bataillons du train. On admet qu 'en règle
générale le service sera de deux ans dans
l'infanterie .; le budget de l'emp ire fixerait
le chiffre des sous-officiers ; les volontaires
d' un an ne sont pas compris dans ces éva-
luations.

Les dépenses à faire une fois pour toutes
s'élèvent à 66,800,000 marcs , dont 61 mil-
lions en 1893 94 et le reste plus tard. Les
dépenses permanentes annuelles sont éva-
luées à 64 millions. Le projet prévoit une
augmentation de 2138 officiers , 234 méde-
cins militaires , 209 armuriers , 23 vétéri-
naires, 11,857 sous-officiers , 72,037 soldats
et 6130 chevaux.

L'exposé des motifs du projet fait remar-
quer que la situation militaire s'est mo-
difiée au détriment de l'Allemagne et
qu'elle exige des mesures efficaces et éner-
giques. La France a un effectif de guerre
de 4,053,000 hommes , laRussiede 4,556,000;
les réformes projetées donneraient un effec-
tif de 4,400,000.

On lit dans le Moniteur de l'Empire:
« La Gazette de Cologne publie le texte

du projet de loi militaire, ainsi que le rap-

port à l'appui de ce projet. Comme le pro-
jet militaire a été remis confidentiellement
au Conseil fédéral et que le gouvernement
n'avait pas l'intention de le publier dans
son texte actuel , c'est-à-dire avant qu 'il ait
été discuté en détail par le Conseil fédéral ,
la Gazette de Cologne n'en a eu connais-
sance que par des voies illicites. »

— Voici les résultats officiels de réfec-
tion d'un député au Reichstag dans la
grue circonscription de la Basse-Bavière.

M. Rauchenegger du Centre a été élu par
4218 voix contre le fameux M. Sigl, qui a
obtenu 40J4 voix.

— La commission chargée par le gouver-
nement russe de fixer les bases d'une nou-
velle convention douanière entre la Russie
et l'Allemagne, se réunira au commence -
ment du mois de novembre, après le retour
de M. Wichnegradsky.

— On vient d'arrêter un employé de la
Deutsch Banh de Berlin qui s'est rendu
coupable de détournement de titres pour
un montant de 100,000 marks.

Italie. — M. Di Rudini publie son pro-
gramme électoral sous forme d'une lettre
adressée à ses électeurs de Caccamo.

Il rappelle le renouvellement de la Tri-
ple alliance , dont le caractère pacifique est
démontré par les événements. U explique
ensuite les avantages que l'Italie retire
des craités de commerce conclus par son
ministère. Il dit ensuite qu 'il faut absolu-
ment combler le déficit , car les embarras
du budget ont leur contre coup dans toutes
les manifestations de ta vie nationale. M.
Di Rudini  fait remarquer que ceux qui
combattaient les économies sous son minis-
tère les approuvent depuis l'avènement du
cabinet Giolitti. Puis il expose comment il
aurait obtenu l'équilibre du budget sans
recourir aux expédients proposés par
M. Giolitti , qui ne comblent le déf icit que
momentanément et seulement en appa-
rence. A son avis, un monopole sur les
allumettes aurait donné un rendement plus
grand que le monopole sur le pétrole.

Abordant la question politi que, M. Di
Rudini ajoute : « Ceux qui demandent la
résurrection des anciens partis le font dans
l'espérance qu 'un groupement nouveau
les portera au pouvoir. En réalité , il n'y a
actuellement aucune question importante
sur laquelle puissent se diviser les monar-
chistes. »

— Par 1 intermédiaire d' un ami commun ,
M. Giolitti a fait mander M. Crispi pour
savoir s'il serait disposé à accepter la
présidence de la Chambre. M. Crispi ne se
serait pas encore prononcé. On croit qu 'il
veut connaître le résultat des élections
avant de répondre au président du conseil.

— L'ambassadeur italien à Vienne , le
comte Nigra , qui se trouvait à Venise de-
puis quelques jours , et qui a été mandé à
Rome pour recevoir les instructions tou-
chant la question de la clause des vins , au
cas où il faudrait la résoudre par voie di-
plomatique , est reparti immédiatement
pour se rendre à son poste en passant par
Venise.

Belgique. — Dimanche a eu lieu à
Bruxelles un meting de protostation orga-
nisé par les Sociétés flamandes. Un public
nombreux y assistait.

Différents orateurs ont protesté : 1° con-
tre le régime protectionniste français, qui
tue l'industrie belge et éloigne les Belges
de tous les travaux publics en France ;
2° contre l'attitude des mineurs français
du Pas-de-Calais , qui ont chassé et mal-
traité les Belges établis en France ; 3° con-
tre l'immixtion dans les luttes politiques en
Belgique de certains Français qui résident
dans le pays.

Quelques socialistes qui assistaient au
meeting et accusaient les capitalistes d'ê-
tre la cause des conflits du Pas-de-Calais ,
ont provoqué un grand tumulte.

A l'unanimité moins cinq voix , le mee-
ting a adopté l'ordre du jour suivant :

Considérant que ia neutre Belgique désire
vivre en paix avec tous ses voisins, et qu 'un
rapprochement trop grand avec la France ou
avec un autre pays doit inévitablement con-
duire à la perte de notre indé pendance et à
l'annexion ; considérant que nous ne voulons
devenir m Français, ni Allemands , ni Anglais ,
étant Belges et voulant le rester.

Le meeting proteste contre l'attitude du
gouvernement français et prie le gouverne-
ment belge : lo d'insister auprès du président
de la République française pour obtenir doré-
navant unc protection efficace de nos compa-
triotes en France ; 2° de faire des démarches
nécumaives pour obtenir l'application de ia loi
du 10 vendémiaire , an IV , aux victimes bel-
ges des émeutes du Pas-de-Calais ; 3» d'empô-
cher l'immixtion des citoyens français dans la
politique intérieure belge, par une stricte ap-
plication des moyens légaux de conciliation,

lwpagne. — Les agents de change sont
très mécontents du refus opposé par le
ministre des finances à leur demande de
suspendre l'impôt de un pour mille dont il
a frappé leurs opérations. On s'attend à les
voir prendre des mesures qui pourraient
bien provoquer un nouveau conflit.

— Le Congrès catholique de Séville a
fixé à Valence le siège du prochain Congrès.
Il a décidé de se rendre à Rome eu pèleri-

nage en 1893, à l'occasion du jubilé du
Pape.

Grèce.—L' escadre française est arrivée
au Pirée. M. Montholon , ambassadeur de
France, présentera vendredi au roi des let-
tres de félicitation de M. Carnot.

Etats-Unis. — Un train-éclair a déraillé
sur la ligne de Chicago à Ant Western
(Indiana). De nombreuses voitures ont été
brisées. U y a eu sept tués et plusieurs
blessés. Plusieurs wagons out pris feu ;
trois personnes ont été brûlées.

r HmOURQ
L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

Nous avons publié le premier compte rendu
de la Société académique de Fribourg en faveur
de l'Université. Voici en quels termes le Comité
a,p r̂ î'Cie les débuts de notre établissement d'en-
seignement supérieur :

L'Université est actuellement dans la
troisième année de son existence.

Pendant la première année , qui n 'était à
Vrai dire qu 'une étape préparatoire , l'Uni-
versité comprenait seulement deux Facul-
tés, la Faculté de Droit et la Faculté dee
Lettres. Aussi, durant le premier semestre
(1880-1890) ouvert immédiatement après le
décret de fondation , le nombre des étudiants
a été naturellement très modeste (29). Au
second semestre déjà (été 1890), l'Univer-
sité ;:e ressentit de l'intérêt que les catholi-
ques d'Allemagne portèrent à la nouvelle
institution ; le nombre des étudiants monta
à 41.

La seconde année, la Faculté de Théolo-
gie vint s'ajouter aux deux Facultés exis-
tantes. La vie de la jeune Université prît
en général un vigoureux essor et une plus
grande extension. Ainsi , l'hiver de 1890
1891, le nombre des étudiants s'éleva d'un
coup de 41 â 138, et le semestre d'été 1891
accusa encore une légère augmentation
(143). Pendant cette troisième année , 25 30
étudiants sont venus renforcer ce chiffre.
Leur nombre , y compris les 6 auditeurs bé-
névoles , atteignait , au dernier semestre , le
chiffre de 174, se répartissant d'après les
diverses Facultés comme suit : Théologie
82, Droit 62, Lettres 30. Si nous comparons
ces chiffres avec ceux des Facultés corres-
pondantes d'antres Universités suisses, nous
devons constater que , relativement , le ré-
sultat est très favorable pour la naissante
Université de Fribourg , surtout si l'on
prend en considération les difficultés ex-
traordinaires avec lesquelles elle a été aux
prises.

Des pays non suisses ont fourni plus du
tiers du nombre total des étudiants. Et,
comme au début , c'est l'Allemagne qui tient
de beaucoup le premier rang. Actuellement
il n'y a pas moins de 42 ressortissants de
l'Empire germanique qui étudient à l'Uni-
versité de Fribourg. Deux nations slaves
lui vouent aussi une attention particulière :
ce sont les Polonais (7 étudiants), les Bul-
gares (7 étudiants). Pour la première fois ,
cette année , l'Angleterre a étô représentée
(3 étudiants). Les Etats-Unis d'Amérique
ont envoyé jusqu 'à présent 3 étudiants. Si-
gnalons encore le Luxembourg avec ses
deux représentants. U parait surprenant , a
première vue , que la France so soit jusqu 'à
présent presque complètement abstenue ;
les institutions spéciales de ce pays, parti-
culièrement dans le domaine de l'instruc-
tion publique , expliquent toutefois suffi-
samment cette abstention, qui ne s'exerce
pas seulement envers l'Université de Fri-
bourg- Par contre, nous avons lieu d'espé-
rer que dans peu de temps l'Autriche et
l'Italie s'intéresseront davantage à l'Uni-
sité de Fribourg qu 'elles ne l'ont fait jus-
qu 'ici.

Co qui est moins compréhensible — qu 'on
nous permette cette observation franche et
loyale — c'est la réserve dans laquelle se
complaisent certains milieux suisses vis à-
vié de la jeune Université. Nous ne sau-
rion s découvrir dans cette froide attitude
la preuve de sentiments généreux ou de
largos vues. Les prétextes que l'on pourrait
invoquer pour la justifier sont en bonne
partie annihilés par le développement que
la nouvelle œuvre a pris dans les quelques
semestres de son existence. Du reste, pour-
quoi se noyer dans les détails ? ll serait
temps enfin de réfléchir à la grande idée
qui a donné naissance à l'Université et de
travailler à sa réalisation la plus adéquate
possible , au lieu de perdre son temps en
criti ques stériles.

Dix professeurs enseignent à la Faculté
de Théologie , treize à la Faculté de Droit ,
dix-sept à la Faculté des Lettres.

Le programme de fa première comprend :
la philosophie comme préparation à l'étude
de la théologie, le dogme, la morale , l'exé-
gèse, le droit canon , l'histoire ecclésiasti-
que, la patrologie , l'archéologie chrétienne
et la théologie pastorale. Les branches his-
toriques et pratiques sont enspignées dans
les langues modernes ; pour les autres ma-
tière? c'est la langue latine qui est qn usage.

A la Faculté de Droit , plusieurs branches
sont enseignées à double, en langue fran-
çaise et en langue allemande, ainsi l'intro-
duction (encyclopédie de la science du
droit), le droit romain , le droit pénal , la
procédure pénale et civile , le droit ecclé-
siastique. Pour le droit suisse, il y a trois
chaires ; il y a aussi un professeur pour le
droit allemand , âe même que pour le droit
français. Les étudiants allemands , aussi
bien que les étudiants français, trouvent
donc également leur compte dans cette or-
ganisation.

La Faculté des Lettres est organisée de
manière à embrasser dans la plus large me-
sure possible l'étude moderne des sciences
philosophiques , philologiques et histori-
ques, et à procurer en général une culture
universelle. De là le grand nombre de pro-
fesseurs appelés à cette Faculté , dans la-
quelle aucune sphère importante n'a été
omise.

Pour son complet achèvement, la jeune
Université doit encore être pourvue des
chaires des sciences naturelles et dn la Fa-
culté de médecine. Nous ne désespérons
pas de voir, dans un temps plus ou moins
rapproché , ces sections s'intercaler dans le
cadre de l'ensemble. Car la conviction se
fera jour dans des milieux de plus en plus
étendus que , pour une si grande entreprise ,
il faut le concours de beaucoup et que ce
concours doit s'étendre au delà des limites
du canton et de la ville de Fribourg,

Jusqu'à présent nous avons à enregistrer
peu de legs, donations, fondations de bour-
ses, etc., en faveur de l'Université. Sans
doute , les sacrifices que l'on demande à la
générosité du monde catholique sont grands ,
mais grande et inépuisable aussi est la cha-
rité des fidèles. Est-ce que parmi les œuvres
nombreuses et belles pour lesquelles cette
charité s'exerce chaque jour , il n'y aura
pas enfin une place pour la jeune Univer-
sité catholique?

Nous reconnaissons volontiers que la bi-
bliothèque de l'Université jouit déjà d'une
grande sympathie. Dans le nombre respec-
table des dons qui lui ont été faits , méri-
tent spécialement d'être signalés cenx d'une
grande librairie allemande fenviron 500 vo-
lumes), M. le chanoine Karker à Breslau
(environ 2000 volumes) et de son collègue
Lorinser, de l'Académie des Sciences à Cra-
covie , de M"»" la comtesse Dzierzbicka à
Montreux , de la Société polonaise à Paris ,
du gouvernement français (Collection de
documents inédits , etc.), de la Propagande
de Rome , etc Nous nous proposons de faire
un rapport plus détaillé là-dessus aux mem-
bres de la Société Académique. En atten-
dant, nous exprimons ici à tous ces géné-
reux bienfaiteurs notre plus vive recon-
naissance au nom de l'Université et nous
prions tous ses amis de prendre à cœur
l'enrichissement de sa bibliothè que. La
jeune Université est très sensible à chacune
de ces marques d'attention et de bienveil-
lance.

En fait d'acquisitions pour la bibliothè-
que, bornons-nous à mentionner ici les col-
lections de livres de M. Conrad Hoffmann ,
professeur à l'Université de Munich , et de
M. le professeur Mauron (de Fribourg), à
Constance.

La bibliothèque s 'agrandit notablement
chaque année par l'incorporation des re-
vues périodi ques, qui arrivent d'abord à la
salle de lecture de l'Université. Il y en a
environ 115, tant d'un caractère général
scientifique que d' un caractère spécialiste.
. A son premier semestre déjà la jeu ne

Université a introduit une coutume qui a
eu une haute importance pour son renom
scientifique. A côté de l'édition ordinaire
de son catalogue des cours , elle publie en-
core un travail scientifi que. Jusqu 'à pré-
sent ont paru les travaux suivants en tête
du programme :

1. Bédier, Le lai de l'ombre , poésie en
vieux français du XIII"»» siècle ; édition
avec commentaire , introduction et annota-
tions. 1890.

2. Streitberg. Les comparatifs germani -
ques en - oz , étude linguistique et histori-
que. 1890.

3. Effmann , Heiligkreuz und Pfalzel.
Etudes relatives à l'histoire architectural
de Trêves (avec 106 gravures) 1890.

4. Weyman, Apuleius, Amor und Psy-
ché. Nouvelle édition avec commentaires.
1891

5. Kallenbach, Les humanistes polonais
(avec un certain nombre de lettres inédi-
tes). 1891.

6. Berthier, La Porte de Sainte Sabine à
Rome. Etude archéologique (avec 20 gra-
vures). 1892. ¦

Nouvelles religieuses. — Lundi , aeu lieu , dans l'église du monastère de
Montorge, fa cérémonie de deux professions
et de deux prises d'habit. Mgr Deruaz ,
évoque de Lausanne et Genève, a célébré
l'office pontifical. Sa Grandeur avait pour
assistants d'honneur M. le chanoine Bor-
net , recteur de Saint Jean , et M. Genoud ,
doyen de Prez M. Blanc , doyen d'Ardon
(Valais), et Mgr Ecœur, curé de Troistor-
rents, fonctionnaient comme diacres, Le



sermon de circonstance a été prononcé par
M. Chollet, rév. curé de Montbrelloz.

Des quatre nouvelles religieuses , deux
sont Fribourgeoises (Grandvillard et Prez)
et deux Valaisanes (Muraz et Troistor-
rents).

Meurtre involontaire. — Vendredi
matin , un affreux accident est arrivé dans
une ferme aux environs de Romont. Le
propriétaire voulait abattre une pièce de
bétail de boucherie au moyen d'un revol-
ver ; le coup ne partit pas, mais pendant
qu'il cherchait à se rendre compte du dé-
rangement de l'arme, l'explosion de la
cartouche se produisit aussitôt et si malheu-
reusement que le projectile vint frapper
au côté gauche un domestique occupé à
maintenir en place la tête de l'animal.

MM. les docteurs Badoud et Weissenbach
ont procédé à l'extraction de la balle. Mais
l'état du blessé était si grave qu'il a suc-
combé samedi.

Le téléphone à Romont. — Les tra-
vaux d'installation des fils téléphoniques
ont commencé à Romont mercredi dernier.

Raisins de Montbovon. — A l'expo-
sition des fruits des 1, 2 et 3 octobre à Fri-
bourg, M. Jean Gillet , à Montbovon , a pré-
senté des raisins : Précoce de Malingre,
Juliette, Tohai et Framboisier, tous mûrs
sauf le dernier qui commençait à rougir.
Montbovon a une altitude de 800 mètres.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Cette éventualité était dès longtemps

prévue, l'état de santé de M. Fleutet , qui
se trouvé toujours à la Métairie , ne laissant
pas prévoir une amélioration prochaine.

Le parti conservateur se décidera trôs
probablement à ne pas prendre part à l'é-
lection de son remplaçant , qui aura lieu le
13 novembre , voulant laisser au parti radi-
cal libéral le soin de désigner le remplaçant
de M. Fleutet.

On parle de M. Vautier , ancien conseiller
d'Etat , et aussi de M. M. Binder , avocat,
candidat aux dernières élections.

La Tribune met en avant M. Etienne
Patru, ami de Carteret (radical-dissident).

Genève, 25 octobre.
Le parti ouvrier socialiste avait organise

une première assemblée populaire qui a eu
lieu hier soir dans la Brasserie de Plain-
palais.

Cette assemblée n 'a pas été grande par
le nombre des participants.

Les orateurs se sont plu à répéter que,
pour la première fois , leurs auditeurs pou-
vaient , grâce à la représentation propor-
tionnelle , choisir librement leurs candidats.

Plusieurs de ces orateurs ont réclamé
énergiquement la suppression du budget
des cultes , pour employer en faveur des
ouvriers les sommes qui y eont affectées.

M. SOUSSENS , rédacteur.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
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Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une jeune fllle du Jura pour un hôtel.
Une jeune fille du canton, sachant les

deux langues, comme institutrice-gou-
vernante ou dans un bureau-magasin.

Un jeune homme, d'une excellente
famille de la Suisse française , cherche
une place en échange d'un garçon fran-
çais, qui aimerait apprendre l'allemand.

Plusieurs filles du canton comme aides
de ménage ; plusieurs comme bonnes et
filles de chambre.

Plusieurs filles de la Suisse allemande
comme aides de ménage, filles de cham-
bre, etc., surtout pour avoir l'occasion
d'apprendre le français.

S'adresser à M. l'abbé -Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
-Fritoourg-, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de 11 h.
à 1 heure. .

LA L

On offre à louer _TL.r^Z\
de course. — Conditions avantageuses.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Friboarg. (1700;

CIGARES!!!
Les meilleurs sont les (1707)

DUPRAZ&Çie VEVEY
A louer, tout de suite, une

CSIS&BMM8© saaesiMée
rue Saint-Pierre, 320, au 1er. (1709)

Une jeune fille catholique , âgée de
20 ans , ayant l'habitude de tous les ou-
vrages, désire se placer dans une bonne
famille. S'adresser à M"0 Esther £*Jïï-
VET, chez M. Monney, 47, Grand'Rue,
à Morges (Vaud). (1711)

DEMANDE DE PLACE
Une fille recommandée d'une famille ho-

norable, âgée de 22 ans, sachant cuire,
connaissant tous les travaux d'un ménage
et munie de très bons certificats , cherche
une place dans une maison particulière
ou dans une auberge convenable , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— Prétentions modestes.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, i'ribourg. (1710)

pour tout de suite, une ouvrière et une
apprentie tailleuse. S'adresser à l'A-
gence fribourgeoise (l'annonces, à
Fribourg. (1705)

ON DEMANDE DES OUVRIÈRES
tricoteuses à la fabrique

Ime »ESBIOL_L_ES ANTHONIOZ
(1706) Place Notre-Dame, Fribourg.

THÉS SURFINS
Rhums importés «12,934

COGNACS SUPÉRIEÏJ&S
jK-ir*oli vieux

MADÈRE DE L'ILE
chez Jean K>€SER, à Fribourg

~___hf à â_&- ̂CACHETS Dr HERMES
// -•&&**& m____ »tiax__-U_  dr ^K ^iOlsont le spécifique par
*'%Œ^J-̂ W«B^!Î'excclIen(:t'Poul'la*tl.lé",°a**-^s_______!___»-v rison certaine de toutes
les maladies de l'Estomac, -affections ner-
veuses, Cœur, Sang: (Anémie, Chlorose, Epui-
sement, Faligues, etc.), .asthme, Pôle , Vessi . ,
Reins, Constipation, Gouttes et Rhuma-
tismes chroniques. Il n'est pas d'exemple
que jamais l'un de ces divers cas de maladies
ait résisté à la puissance de ce traitement aussi
facile que peu coûteux (7 cent, par jour) et un
nombre considérable; de malades S.
lui doivent leur euérlson. Boîte 5 fr. ; 1/2 Boîte 3fr. S
Vente: Paris , 20, Boulev d Clich y. Dipot pour la Suisse : ^J. MATTHEY, Pharm™ à Neufchâtel . cl toutes Pharmaciei

Ŝ ClûtaipssraoïiiiÉs
DE LA VALLÉE DE MUGGIO

J'expédie contre remboursement des
châtaignes de première qualité, de la
vallée de Muggio, caissettes de 5 d
10 kilos et plus, à raison de 20 cent, le
kilogramme. Par quintal , 15 f r .

S'adresser à M. Einilis NESPOO,
Chiasso. (1664)

Le public est informé que les bureaux
de la Caisse seront fermés le jeudi
27 octobre courant, pour service
de propreté.

CAISSE D'AMORTISSEMENT
de la Dette publique (1713)

En vente à l'Imprimerie catholique :

MANUEL

Pl l ITI lT
oa méthode abrégée pour se convertir ,

se réconcilier avec Dieu ct pprsévérer
par _\t. l'a/lbtoé Favre

PRÊTRE-MISSIONNAIRE

I vol. in-18. Prix : 75 cent.

BERTE

rate flamande
supprimant complètement l'emploi de la
mine de p lomb, pour l'entretien des four-
neaux, cheminées, tuyaux et tout usten-
sile en fonte lisse ou moulée, tôle lisse
ou brute , etc., en boîtes, métal tort , à
fr. 0,40 ; 0,60 ; 0,80.

Rabais pour revendeurs. (1668)
Seul dépôt pour Fribourg :

E. WASSMER, magasin de fers
Raisins de fable <iu Piémont
les plus fins , jaunes, à 3 fr. 70.
Baisins de table dn Tessin

premier choix, à 2 fr. 50 la caissette de
5 kilos. (1671)

De grandes et belles châtaignes
en sacs de 10 kilos, à 3 fr. ; de 20 kilos,
5 fr., franco contre remboursement.

G. AtfASTASIO, Lusano.

MAGASIN DE MEUBLES ET LITERIES
à PAYEBKE, 103, lue de I«ansanne, 103

Grand choix de meubles et lits complets. Canapés en tous genres , literies , plumes
et duvets,' trousseaux complets H 894 F. (1039)

Se recommande Fréd. JO'MÏKS

pour des boîtes vides *? Tandis que le véritable Cacao hollan-
dais en pondre, ouvert, pur, sain , nutritif de Bensdorf & Cie,
à Amsterdam, se vend à raison de €> ir. 50 le kilo, chez
M. J .  EGG-ER, comestibles , rue de Lausanne, Fribourg-. H 3607Q (1665)

Grand assortiment de fourneaux

J 

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES '»'
(Nouvelle fabrication Junher et Ruh)

t Petits fourneaux inextinguibles
\ A 5© JET 6© FJRANCS

FOURNEAUX EN TôLE ET EN FONTE
garnis aveo dos briques réfractaires

IU FOURNEAUX EN CATELLES pour bois et houilles
i POTAGERS àl9 2, 3et4marmites

SlSŜ * Catalogues illustrés franco sur demande chez

lk SCHMID, BAUR & Cie, FRIBOURG
3Ellr (1708) Successeurs de Schmid , Beringer et Ci0.

{(• •̂ •̂ •̂̂ •̂ • •̂ •̂ •̂ •̂ •̂̂ (̂• •̂ •̂^

i Agence fribourgeoise fannonsesp
71, RUE DES EPOUSES , 71

FRIBOURG 1
v£ Reçoit les annonces pour les journaux suivants : |f
# La FEUILLE OFFICIELLE et d'AVIS du canton de Fribourg, S
f â  paraissant une fois par semaine; abonnement : 7 fr. 50 par an. fâ
t£ La LIBERTÉ, journal quotidien ; abonnement : 12 fr. par an. lp
2& L'AMI DU PEUPLE FRBBOURGEOIS , paraissant trois fois ^•_9 par semaine; abonnement : G fr . par an. %s$i»£ r viv
£ L'AMI DU PEUPLE VALA 3 SAN , paraissant deux fois par f è1P semaioe; abonnement : 3 fr. par an. w

®
La SEMAINE CATHOLIQUE ûe la Suisse, paraissant tous les ic

samedis, avec les indications cles services religieux de la semaine ; abonne- 
^7i\ ment : 2 fr. 50 par an. ?K

J| L'ALMANACH. CATHOLIQUE de la Suisse française. %
'JL . LA FREIBURGER-ZEITUNG, paraissant trois fois par semaine g
^ 

(organe 
du 

district 
de la 

Singine) ; abounement : 6 fr. 80 cts par an. 
^ ;?l\ T . **__ —_ •__ -_ tr '___ _ _ _ — .  . , , -> _  ._ • ,, , . '.. _ ^ : _ _  ¦ . _ifc.

fa Le DEMOKR AT, jour nal hebdomadaire allemand ; abonnement : 2 fr. jgàà
g par an. W

fa En traitant directement avec l'Agence fribourgeoise d'annonces, jj»
*sp on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion. S
7& L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses et étrangers. Tg
fP Pour les abonnements, s'adresser à fl_»<_: \!/

g l'Imprimerie catholique suisse ©
g «rancl'IKue. 13, FKÏB©ÏJIE« g

rWffltflTlIfll ¦flPMWfffl l
Pour faute d'emploi, le gagnant du lo

N° 8 de la Tombola met en vente Pameu
blement Louis XV, recouvert de sati
bleu fantaisie, à un prix très modéré.

S'adresser chez J. SCHWAB, tapis
sier, rue des Grandes Rames, Fri
bourg. (1676)

A F  ATTî?T> une chambre meublée,
UVUUàto  situéedu côté du soleil.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribùurg. (1601)

Pension bourgeoise
Place Notre-Dame, i'7'7

Bonne pension avec chambre, si on le
désire. Prix modérés . Dîners pour em-
porter. H 1466 F (1663)


