
DERRIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 8 novembre.
Le célèbre dom Paul Piolin , de l'abbaye

de Solesmes, vient de mourir , dans la
75m° année de sa vie et la 50<°° de sa profes-
sion monastique.

On sait que son œuvre maîtresse est l'his-
toire de l'Eglise du Mans.

Paris, 8 novembre.
Une nouvelle dépêche au ministère de la

marine dit qu'il faut ajouter aux pertes des
Français 6 soldats morts de maladie , sur
le Mytho , pendant le trajet de Kotonou
à Dakar.

Paris, 8 novembre.
M. Quesnay de Beaurepaire soumettra

aujourd'hui ses conclusions au garde des
sceaux, au sujet de la liquidation de la
Compagnie du Panama.

Paris, 8 novembre.
A l'occasion du 70e anniversaire de Pas-

teur, l'Académie des sciences a ouvert une
souscription pour offrir un souvenir au
savant.

Metz, 8 novembre.
Les catholiques du pays auront prochai

nement une réunion à Metz af in  d'arrêter
les bases d'une association destinée à com-
batte le socialisme.

Tnrin , 8 novembre.
Sont élus : 275 députés ministériels, 127

députés de l'opposition , et 34 radicaux.
A Imolar, le bureau électoral a refusé de

proclamer le résultat du scrutin.
Le dit bureau était composé de socialis-

tes partisans de Costa, qui a échoué.
Rome, 8 novembre

Le ministère a ordonné de nouvelles
études pour la rédaction d'une loi sur le
monopole des huiles minérales. Il cherche
a tenir compte des réclamations et des pro-
testations de certaines Chambres du com-
merce.

M. Grimaldi veut réfuter les arguments
de l'opposition , et cherche dans ce but des
matériaux , dont il se servira dans la rédac-
tion du rapport à présenter à la Chambre à
l'appui du projet de loi sur le monopole des
pétroles.

constantinople, 8 novembre.
Une agence de Constantinople confirme

que l'ambassadeur de Russie a présenté à
la Porte , le 5 novembre , une note rappelant
le paiement arriéré de 165,000 livres,
comme indemnité aux sujets russes ayant
souffert de la guerre turco-russe.

Cette agence assure que la note russe
n'entre nullement dans le domaine de la
politique.

Londres, 8 novembre.
D'après le Baily-Neios, on croit , à Odessa ,

qu'un traité de commerce entre la Russie
et l'Allemagne sera signé incessamment.

}_ oni.ri_-,  8 novembre.
Le Standard apprend de Constantinople

que , en suite d'un rapport du général Brial-
mont , la maison Krupp compte recevoir
une commande de gros canons , pour la dé-
fense des Dardanelles .

Londres, 8 novembre.
Le Conseil du comté cle Londres a reçu,

lundi , une députation des ouvriers sans
travail.

Londres, 8 novembre.
Le Lloyd publie une dépêche datée de

Douvres , 10 heures du soir , annonçant
qu'un bateau serait échoué, par le brouil-
lard , sur la côte de France.

Les détails manquent.
Bruxelles, 8 novembre.

Une vive agitation règne en Belgique.
Des mesures d'ordre très rigoureuses ont

été prises partout.
Des troubles se sont produits hier soir,

à Gand ,' à la sortie d'un meeting.
IO. îoule s'étant formée en cortège, la

police a cherché à la disperser ; mais elle
a rencontré une résistance telle qu 'il a
fallu tirer le sabre pour charger.

La foule a brisé les regards d'égouts et
en a je té les débris aux agents qui ont ri-
posté par des coups de revolver.

Il y a eu plusieurs blessés et de nom-
breuses arrestations ont été opérées.

Bruxelles, S novembre.
Dans une réunion qui a eu lieu hier soir,

plusieurs orateurs ont invité la foule a
manifester au passage du roi, malgré les
mesures de police.

1,500 manifestants ont parcouru la ville
chantant la Carmagnole et la Marseillaise

Bruxelles, 8 novembre.
Après avoir parcouru la ville, les mani-

festants, ayant plusieurs notabilités radi-
cales à leur têtes, allaient au palais du gou-
vernement ; mais ils ont rebroussé chemin
après avoir maltraité deux agents de police
qu'ils ont rencontrés sur leur chemin.

La soirée s'est terminée par un nou-
veau meeting pendant lequel de violents
discours ont été prononcés.

La Liouvière (Belgique), 8 novembre.
400 mineurs se sont mis en grève.

Gand, 8 novembre.
Un grand meeting de radicaux et de so-

cialistes a eu lieu hier.
2000 personnes y prenaient part.

Madrid , 8 novembre.
Le ministère avait offert la préfecture de

Madrid à M. José Cardenas qui a refusé.
C'est le marquis de Cuba qui a été nommé,
après une longue conférence qu il a eue
avec M. Villaverde, ministre de l'intérieur.

Les dépêches de Grenade annoncent une
grande irritation populaire , et malgré la
proclamation de l'état de siège on est loin
d'arriver à une solution. Le parti républi-
cain profite largement des circonstances
pour créer des difficultés au ministère.

Bilbao, 8 novembre.
Les carlistes, réunis hier dans un ban-

quet en l'honneur de leur prétendant , sor-
tirent sur les balcons de l'hôtel où ils
étaient assemblés et, sous le coup d'une
vive excitation , ils acclameront Charles VII.

Us ont été hués et siffles par le public.
Le préfet les a fait arrêter.
Tortonow (Dahomey), 8 novembre.

La colonne du colonel Dodds a enlevé , le
2 novembre, la forteresse de Musko, près
Kana.

La coJonna a été attaquée, le lendemain,
par les Dahoméens qu'elle a répoussés après
4 heures de combat.

T,a colonne a eu 7 tués et 60 blessés.
Santiago, S novembre.

Les ministres chiliens ont démissionné
collectivement.

Genève, 8 novembre.
Le Comité de la colonie française _.

Genève a décidé de convoquer une assem-
blée générale de tous los Français domici-
liés ici , pour leur demander d'envoyer à la
Chambre des députés et au Sénat une péti -
tion leur recommandant l'adoption sans
aucun changement , de l'arrangement com-
mercial franco-suisse.

k lp k ma$è
La votation du 6 novembre dans le dis-

trict de la Gruyère contient un grave
enseignement. On a pu voir , une fois de
plus , l'empressement du parti radical à
îiz-er profit de nos dissentiments momen-
tanés. U a eu beau écrire, dans ses jour-
naux, qu'il ne se mêlerait pas de nos
chicanes, qu 'il n'interviendrait pas dans
nos querelles de famille. Frime que cela.
Le moment venu , il jette ses votes dans
la balance et la fait pencher du côté qui
sert ses desseins.

Assurément, les conservateurs-catholi-
ques qui ont donné leur préférence au
candidat dissident, ne s'attendaient pas
à voir leurs suffrages se confondre avec
ceux des radicaux. Ils sont allés de
l'avant en toute bonne foi (je parle du
commun des électeurs), et on leur a tant
dit et redit que les radicaux se tiendraient
à l'écart , que certes ils sont excusables
de l'avoir cru. On pourrait seulement les
convaincre d'un peu de naïveté , ce qui ,
de tous les défauts, est certainement le
moins répréhensible , sinon le moins dan-
gereux.

Les électeurs du parti conservateur-
catholique qui ont eu la surprise de se
voir seconder par plus de 800 radicaux,
feront sagement de se demander ce qui
leur vaut cette suspecte préférence. Le
radicalisme , c'est l'ennemi , l'ennemi
contre qui nous devons combattre sans
trêve et sans merci. Or , quand , par
aventure, cet ennemi confond ses batail-
lons avec les bataillons d'un des corps
de ! armée conservatrice, et monte avec
elle à l'assaut , il faut bien croire que
celle ci s'est égarée — de bonne foi , je
ne le conteste pas — mais la méprise
n'en est pas moins fâcheuse.

Il reste acquis à l'actif de notre politi-
que que jamais, au grand jamais, les ra-
dicaux n'ont jugé bon de se jeter à notre
secours, ce qui veut dire que jamais nous
n'avons f ait  leurs affaires. Ils nous ont,
au contraire, constamment poursuivis
d'une colère tenace et acharnée, ce qui
nous donne le droit de conclure que nous
avons toujours traversé leurs desseins. Si
d'autres n'ont pas eu la chance d'être en
butte en quelque circonstance aux mêmes
hostilités , si, de plus , en de telles circons-
tances, les radicaux sont accourus à leur
aide sans être appelés : à la place de ces
conservateurs , nous nous demanderions :
Quelle faute avons-nous donc commise
qui nous vaille de si compromettantes
accointances ?

Gette faute crève les yeux ; elle a été
fort bien signalée par M. le conseiller
d'Etat Python à la réunion des délégués
du district de la Gruyère : c'est une faute
de discipline. Tout groupement humain ,
quel qu'en soit le but, a nécessairement
ses bases, son organisation , ses chefs et
ses règlements. Dire que l'on veut être
d'une société et ne tenir nul compte de
ses organes et de ses statuts , c'est dire
une absurdité. Or , pendant deux mois, on
s'est acharné à fabriquer des fausses
clefs pour crocheter une porte qui n'était
par fermée ; pendant deux mois, on a agité
comme assommoir ce qui eût été volon-
tiers accepté comme un appui. De là est
venu tout le mal.

Nous avons dû le signaler et le carac-
tériser ; non point par passiou et par
haine : nous n'avons eu , Dieu merci ,
point d'autre sentiment que celui d'une
profonde compassion pour tant de lions
conservateurs qui s'écartaient de leurs
anciens frôres ,d'armes ; point d'autre
désir que de voir les malentendus se
dissiper, et l'union se refaire entre bra-
ves gens qui n'ont eu jusqu'ici entre eux
qu'une lutte , c'est l'émulation dans le
dévouement à la cause conservatrice ca-
tholique.

La page de l'histoire d'hier , il faut la
tourner au pius vite ; U f aut  se hâter de
l'oublier ; il faut recommencer ensemble
une autre page dans la paix et dans l'u-
nion. Quam bonum et quam jucundum
habitare f  raines in unum ! Tout le monde
peut se tromper avec les meilleures in-
tentions ; nous estimons que vous l'avez
fait; mettons que vous le croyez de nous.
Faut-il donc continuer sur ce sujet une
querelle préjudiciable à vous et à nous ?
Ne ferons-nous pas les uns et les autres
la volonté du Père qui est au cieux , si
nous nous pardonnons réciproquement
nos offenses vraies ou supposées, et si
nous cherchons, d'un cœur sincère et
dans l'unique préoccupation du bien , les
meilleurs moyens d'éviter le retour de si
lâcheuses querelles ?

Entre gens qui veulent les mômes cho-
ses au fond, serait-il donc impossible de
trouver une base d'en tente ? Et si nous
ne pouvons pas nous entendre directe-
ment , serait-il impossible de trouver un
médiateur jouissant de la confiance de
tous et au j ugement de qui nous défére-
rions et nos présents dissentiments , et
qui sait , les divergences qui éclateraient
dans d'autres circonstances ?

Cette idée nous semble pouvoir être

agréée par quiconque n'a que de bonnes
intentions. Eh bien, croyons aux bonnes
intentions des autres, pour avoir le droit
de demander que l'on croie à la pureté
des nôtres.|Rapprochons-nous par ce que
nous avons de bon. Serviteurs de la même
cause, ne nous divisons pas pour des
griefs souvent futiles et pour des suspi-
cions presque toujours sans fondement.
D'immenses devoirs sont imposés de nos
jours au chrétien-catholique dans la vie
publique ; c'est à grand'peine que par
l'union , l'entente et le concours des ef-
forts , nous pouvons espérer les accom-
plir. Quelle ne serait donc pas la respon-
sabilité de ceux qui fomenteraient et
entretiendraient la division , cause fatale
d'impuissance?

N'insistons pas sur une vérité aussi
évidente et passons à l'application, cha-
cun dans notre sphère. On nous permet-
tra bien de nous inspirer de ce devoir, en
déclarant que nous ne répondrons pas,
quoi qu'il paraisse ailleurs contre notre
journal ou contre sa Rédaction , à propos
de la dernière campagne électorale.

CONFÉDÉRATION
Un cardinal suisse. — Mgr Egger,

évêque de Saint-Gall , déclare dans la Ost-
schioeiz que les bruits qu'on a fait courir
au sujet de son élévation au cardinalat sonl
sans fondement.

Postes. — U résulte d'une communica-
tion de l'administration des postes françai-
ses que les gravures , les estampes , les li-
thographies , les dessins et les chromolitho-
graphies de toute espèce (à l'exception des
photographies), expédiés en grande quan-
tité , sont passibles , à leur entrée en France,
de droits de douane. En conséquence , les
envois de cette nature qui , en raison de
leur volume et de leur nombre , présentent
le caractère d'envois de marchandises pro
prement dits, ne peuvent pas être expédiés
par la poste aux lettres (comme imprimés).
Ces envois sont â traiter , à l'avenir, comme
colis postaux ou articles de messagerie.
Les envois d'échantillons renfermant des
articles de l'espèce peuvent cependant être
importés en France en franchise de droits
s'ils sont expédiés en très petite quantité ,
et leur expédition à la taxe des imprimés
est, par conséquent , aussi admissible à l'a-
venir

Beforme électorale. — M. le profes-
seur Hagenbach-Bischofï vient de publier
une brochure qui fera certainement sen-
sation.

Il propose que les élections au Conseil
national se fassent en un seul scrutin
suisse, l'ensemble du territoire ne formant
qu'uno seule circonscription électorale et
ciiaque citoyen ne votant que pour un seul
député. Le dépouillement se fait suivant le
système de la concurrence des listes. Les
listes peuvent présenter autant de candi-
dats qu'il y a de députés a élire, mais l'é-
lecteur ne vote que pour un nom.

Le dépouillement se fait par un bureau
central siégeant à Borne, auquel les gou-
vernements cantonaux envoient les procès-
verbaux du canton.

Banque fédérale. — Pour éviter un
procès, la direction de laBaDque fédérale
parait décidée à demander la convocation
d'une seconde assemblée générale des ac-
tionnaires.

Le président du tribunal de Berne a
interdit provisoirement le transfert du,
siège de la Banque fédérale de Berne à Zu-
rich.

Lettre d'un Suisso au Dahomey. -—-On communique au Journal du Jura une
lettre particulière écrite par un soldat dela Légion étrangère à sa famille habitant
Bienne. Nous extrayons les lignes sui-
vantes :

« C'est depuis le centre du Dahomey queje vous donne de mes nouvelles. Noussommes partis 800 hommes du l8t régiment
pour une expédition ; soulement , il faut
faire attention & ja. santô, cav »o climat es'



très malsain. Nous sommes plus souvent
dans les marais et dans la brousse que sur
des chemins praticables , qui sont du reste
très rares ici. Nous avons eu des coups de
fusils à échanger avec les Dahoméens. Ce
sont des soldats féroces. Us sont tous nus
et portent seulement une ceinture garnie
de poi gnards et de pistolets ; ils sont enra-
gés au fou. Il y a jusqu 'aux femmes qui se
mêlent de se battre.

« La compagnie dont jo fais partie a pris
la ville de Kotonou à l'assaut. Seulement là
nous avons laissé 47 morts et plus de 50
blessés. Heureusement , je suis sorti de. l'af-
faire sain et sauf. Dans ce pays-ci , il faut
faire bien attention à sa peau. Les nègres
sont fort rusés pour surprendre les fac-
tionnaires , auxquels ils coupent la tête avec
une habileté extraordinaire. .

Réorganisation judiciaire. — La
commission du Conseil national pour la
réorganisation judiciaire a repoussé , à une
voix de majorité , la proposition que le Tri-
bunal f édéral tienne deux sessions par an
dans la Suisse centrale et orientale , afin
d'être mieux à même de liquider les procès
de ces contrées.

M. le conseiller fédéral Ruchonnet a an-
noncé à la commission qu'il sera présenté
aux Cliambres un projet organisant le par-
quet de la Confédération.

L'affaire des fortifications d'ISu-
ningue. — En présence des polémi ques
de presse soulevées par la question des
fortifications d'Huningue , nous croyons
devoir reproduire les renseignements don-
nés a ce sujet par l'Express de Mulhouse,
tout en en laissant la responsabilité à ce
journal :

Il y a environ deux mois, cinq officiers
du grand état-major , soit deux généraux et
trois officiers supérieurs , sont arrivés à
Huningue venant de Badenweiler. Ils ont
inspecté l'emplacement des anciennes forti-
fications , se sont en particulier arrêtés
environ une heure sur le point culminant
dominant la ville.

Pendant ce temps , le public était rigou-
reusement tenu à l'écart par un cordon de
seutinelles. Us visitèrent ensuite sommai-
rement les casernes de l'extérieur .

Quinze jours aprôs , un officier du génie
de Mulhouse , un architecte du gouverne-
ment et le conseiller supérieur Keulicher
passèrent uno inspection minutieuse des
casernes, de la cave au grenier. Ils exami-
nèrent également la boulangerie militaire ,
lo casino des officiers et constatèrent que
tous ces bâtiments peuvent être mis en état
moyennant quelques réparations. Il n'y
aurait pas besoin de constructions nou-
velles.

If Express ajoute que grâce à la construc-
tion prochaine de la ligne stratégique de
Saint-Louis à Ferrette , Huningue est ap-
pelé à devenir un point de concentration
important. La population d'Huningue dési-
rerait vivement recevoir une garnison , qui
rendrait de l'animation à la ville.

Une rectification. — M. Ruchonnet a
prié Je correspondant de l'agence Dalziel
de démentir catégoriquement la nouvelle
donnée par le Vaterland , relative à un
voyage de M. Ruchonnet â Genève et d'un
entretien qu 'il aurait eu avec M. Lachenal
pour décider celui-ci à accepter une candi-
dature au Conseil fédéral. M. Ruchonnet
n'a pas vu M. Lachenal depuis plusieurs
mois, n'a échangé aucune lettre avec lui et ,
d' une manière générale , n'a f ai t  aucune
démarche auprès de personne au sujet du
poste à repourvoir au Conseil fédéral , par
suite de la retraite de M. Droz.
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Le Pardon Divin

S'il fit ses réflexions , il les garda pour lui ,
obéissant en cela au sentiment général du vil-
lage. L'usurier , en effet , pendant son court
séjour à Vittefleur , avait trouvé le moyen d'ex-
citer une telJe haine contre lui , que sa mort af-
freuse fut considérée comme un juste châti-
ment de la Providence.

Quant au fils de Samuel , il ne perdit pas
grand temps à pleurer son père , mais il mit ,
par contre, un empressement extrême à entrer
en possession de son héritage.

Dès qu 'il eut Jes millions , il commença à
faire exécuter aux écus du « vieux » comme il
l'appelait , une danse extraordinairement ra-
pide , justifiant une fois de plus le dicton : « A
père avare , fils prodigue ! *Joseph Epivent ne fit pas faillite. La société
des constructions de Chaillot subsista et Lefè-
vre récolta dans cette entreprise les bénéfices
de son travail.

L aïifaipe de la gare de Genève. —
La nouvelle de la destitution de M. Ber-
noud , inspecteur du P.-L.-M. à Genève , a
produit au Palais fédéral une fâcheuse
impression. On reconnaît qu 'il ne convenait
pas d' offrir à des officiers suisses, arrivant
dans une gare suisse, un drapeau français
comme premier spectacle. Cette affaire
parait venir à point pour servir la cause
des protectionnistes français , intéressés à
susciter des polémiques de presse entre les
deux pays et à influencer ainsi le vote de la
Chambre sur le projet de convention franco-
suisse. Mais elle pourrait avoir en Suisse
une autre conséquence et faire avancer
d' un pas la question du rachat , en mettant
en évidence l'inconvénient de garder sur le
territoire suisse la gare d'une Compagnie
étrangère.

Le Conseil fédéral n'avait pas attendu Ja
publication par les journaux de Genève , de
l'affaire Bernoud , pour en nantir notre
ministre à Paris. Il y a déjà trois semaines
que cette communication a étô faite.

^ÔO¥ELLEE DES CANTOKS
La Volkspartei s'est réunie à Ober-

burg. Le journalistes Mann a parlé de l'ap-
plication du système proportionnel pour les
élections du Conseil national. Le journaliste
Gerber a rapporté dans un sens favorable
sur la loi de l'enseignement primaire , et
posé comme condition que le. écoles pri-
vées ne soient pas traitées arbitrairement
par le gouvernement. La proposition de
rejeter la revision de la Constitution n'a
pas été adoptée.

Le pont du Kirchenfeld. — Des bruits
fâcheux courent depuis quelque temps sur
la solidité du pont du Kirchenfeld , à Berne ,
et ils ont pris assez de consistance pour que
la direction municipale des travaux publics
ait cru devoir Jes rectifier. On disait , entre
autres , que la moitié des rivets devaient
être remplacés. Or , il résulte de la commu-
nication officielle que tout cela est fort
exagéré. Un examen minutieux a démontré
que des 100,000 rivets qui tiennent en équi-
libre l'énorme réseau de fer supportant le
tablier , 3,000 seulement ont du être chan-
gés. Néanmoins , il est sérieusement ques-
tion de renforcer sérieusement le pont.

Mode de votation. — On sait que le
Grand Conseil de Berne a rendu , en sep-
tembre, deux décrets qui modifient sensi-
blement le système de votation.

On en fera l'expérience le 20 novembre.
Désormais , les citoyens actifs qui sont

entrés dans lour 60" année et ceux qui par
un certificat prouvent au bureau qu 'ils sont
malades , peuvent remettre leurs bulletins
à d'autres électeurs ; toutefois nul ne
pourra déposer plus de deux bulletins , y
compris le sion.

A cet effet, on pourra obtenir avant le
vote des bulletins de la chancellerie.

ïJn chevreuil est venu inopinément se
mêler, Je 2 novembre, à un troupeau de
vaches qui paissaient dans la forêt du
Geerwald (Zurich). L'hôte des bois était
fatigué à un tel point qu 'il se laissa prendre
par le berger sans opposer de résistance ,
et dès lors il a trouvé un abri dans l'écurie
de M. Baumann , au Geer. Le chevreuil pa-
rait trouver très agréable d'avoir chaque
jour ample pâture et une crèche sans
cesse bien garnie.

Les écoles et la Confédération. —
La conférence cantonale des instituteurs de
Giaris a accueilli avec empressement la

Ces bénéfices furent considérables et lui per- • (pois ans. Après quoi elle entra comme dômes
mirent de payer complètement ses dettes.

Samuel ne tenait pas de livres pour ses prêts
usuraires. Cela eût été trop dangereux en cas
de perquisition de la police. Personne pas
même mon fils, ne connaissait ses affaires.

Cependant Lefèvre fit le compte des sommes
que lui avait réellement prêtées Samuel. U
calcula leurs intérêts au taux permis de six
pour cent , et fit remettre le tout à Joseph
Ep ivent par l'intermédiaire d'un prêtre tenu
parle secret inviolable de la confession. Cette
somme ne tarda pas être dissipée par le pro-
digue , mais cela ne regardait plus l'entrepre-
neur qui , lui , s'était libéré de sa dette.

Les années qui suivirent la guerre, jusqu 'à
l'Exposition Universelle de Paris , en 1878,
furent extraordinairement fructueuses pour
toutes les professions touchant au bâtiment.
Les architectes et les entrepreneurs gagnèrent
des fortunes considérables.

Lefèvre , sagement conseillé par Rocheron ,
amassa pour son fils Maurice , non pas le
million qu 'il avait rêvé , mais deux cents mille
francs , ce oui est déjà un joli denier et une
belle entrée en matière pour un jeune homme
qui va commencer la lutte pour la vie. Il faisait
ses études au collège Stanislas. Il voulait être
médecin.

Jean Darcier , brillant élève du collège de
Vaugirard , se destinait à Saint-Cyr ou à l'Ecole
Polytechnique. Il serait officier ou ingénieur.

La petite gardienne de canards des Vaux-de
Cernay, qui avait aidé Jean dans sa tentative
de fuite , n'avait pas été oubliée par lui. Elle
était orpheline. Par les soins de Rocheron , elle
fut placée dans une école de Sœurs pendant

proposition d'adresser à l'Assemblée fédé-
rale une pétition demandant à la Confédé-
ration son appui financier comme étant le
meilleur moyen d'élever le niveau de l'école
populaire.

Discussions socialistes. — Sous fa
présidence de M. Wullschleger , député au
Grand Conseil de Bâle , s'est ouverte , sa-
medi matin , dans la salle du Grand Conseil,
l'assemblée des délégués du parti socialiste
suisse.

Le bureau était composé de MM. Wull-
schleger , Steck , vice-président , et Brandt
et Seidel , secrétaires.

Dans le discours d'ouverture , le président
a constaté que le parti compte actuellement
3400 membres inscrits. 68 délégués et hom-
mes de confiance de 25 localités d Jïérentes
ont annoncé leur présence ; _o ont déjà ré-
pondu à l'appel. Se sont fait représenter
par des délégations officielles : le Grutli , la
Fédération ouvrière, la Typographia , le
Syndicat des ouvriers sur métaux et sur
bois.

M. Steck , journaliste à Berne , a présenté
un rapport sur l'initiative pour l'introduc-
tion dans la Constitution fédérale de la ga-
rantie du droit au travail et a formulé une
nouvelle proposition à laquelle M. Seidel
s est range.

Une vive discussion s'est engagée ensuite
sur ce sujet; une vingtaine d'orateurs y
ont pris part ; après quoi on a voté ia ré-
daction suivante :

1. Le droit à un travail suffisamment ré-
munéré est garanti à tout citoyen suisse.

2. La législation fédérale, cantonale et
communale doit tenir compte de ce principe
en édictant les prescriptions législatives
suivantes :

a) Fournir un travail suffisant ;
b) Publication officielle de l'oifre et de la

demande du travail ;
c) Protection des ouvriers et employés

contre les renvois injustifiés ;
d) Formation de syndicats ouvriers ;
e> Garantie des droits des. ouvriers dans

les fabriques et établissements analogues
par une organisation démocratique de
ceux-ci ;

f )  Secours sûr et suffisant , par une assu-
rance spéciale , aux ouvriers sans travail.

M. Seidel , journaliste , avait proposé que
la formule du droit au travail fût complétée
par ces mots : « droit à une existence digne
d'un homme libre ». Il est resté en minorité
parce que la formule de M. Steck comprend
implicitement cette idée.

Les délégués de la Fédération ouvrière
ont annoncé par la voix de MM. Beck et
Manz qu 'ils ne participeront pas au mouve-
ment, mais qu'ils observeront une neutra-
lité bienveillante. S'ils s'abstiennent, c'est
qu 'ils se placent sur le terrain internatio-
nal , tandis que la rédaction de M. Steck ne
garantit le droit au travail qu 'aux citoyens
suisses.

L'assemblée a décidé ensuite , sur la pro-
position de M. Brandt , d'appuyer l'initiative
en faveur de la réforme électorale par le
vote proportionnel.

Téléphone. — Depuis huit jours , un fiJ
téléphonique parallèle à la voie ferrée met
en communication Yverdon et Grandson.
Un bureau central a été créé dans cette
dernière ville , et sopt abonnés sont déjà
reliés à ce bureau.

C'est un pas vers l'installation de la ligne
Neuchâtel-Yverdon , désirée dopuis si long-
temps et qu'on a bon espoir de voir bientôt
s'établir. Il ne reste pour cela qu'à parfaire
le tronçon Saint Aubin-Grandson.

— Le petit village de Novel vient d'être
doté d'une ligne téléphonique par l'adminis-
tration française des postes et télégraphes.

tique chez la mère Ragois, l'aubergiste de
Cernay-la-Ville , qui se faisait vieille et de plus
en plus curieuse et bavarde. Une petite dot de
cinq mille francs , déposée chez M« Léveillé,
était réservée à Juliette pour le jour où elle
atteindrait ses vingt et un ans .

Le succès des affaires de Lefèvre ne put ce-
pendant le distraire du souvenir des fautes
qu 'il avait commises , et du crime dont il por-
tait , comme un fardeau trop lourd , le remords
écrasant.

Dès qu'il n 'était plus absorbé par ses travaux,dès qu 'il n 'était plus forcé d'aller et de venir.
de recevoir des visites ou d'en rendre, de
donner des ordres ; dès qu 'il s'asseyait immo-
bile , ou que la nuit tombait , il voyait s'élever
devant ses yeux la grande roue de la batterie
de trèfle de Vittefleur agitant , dans le brouil-
lard , le cadavre de l'usurier déchiqueté et
sanglant.

JI se répétait ;
— La justice , humaine ne m'a pas puni , mais

j' ai contracté une grande dette devant la Jus-
tice Divine. Il faut que je répare , il faut que
j' expie.

Un matin du mois de juillet 1880, il vint
trouver Rocheron et. lui dit :

— Je ne puis porter plus longtemps Je tar-
deau de mon remords. II faut que je m'en
décharge.

Si je restais en France je ne pourrais résister
à l'impulsion qui me porte à m'aller dénoncer
h la police, avant que la prescription se soit
écoulée depuis l'assassinat de l'usurier.

Une inspiration m'est venue. Je la considère

Les relations des habitants de ce village,
actuellement très restreintes, seront de ce
chef rendues plus faciles, l'hiver surtout.

Tramway Orbe-Chavornay. — Les
travaux du tramway électrique Chavornay-
Orbe avancent rapidement ; en plusieurs
endroits la voie est prête à recevoir le
ballast. On travaille ferme à la tranchée de
Chavornay, les déblais servent à élever les
remblais qui donneront accès au pont des
Théleyres. Les ponts métalliques ne seroni
posés qu 'au printemps. Si tout va bien , on
espère voir marcher le train en juillet.

Le barrage de l'Orbe est maintenant ter-
miné ; reste à maçonner le canal de déri-
vation et à construire le bâtiment des tur-
bines , travaux qui ne se feront qu'au com
mencement de la belle saison.

Longévité. — On ht dans le Journal de
Château-d'Œx : Il y a peu de temps notre
infirmerie abritait 4 pensionnaires malades
du sexe féminin , dont les âges additionnés
atteignaient le chiffre respectable de 332
ans. L'ainée de ces dames, la plus vive ,
avait 90 ana et demi , deux autres 85 et la
plus jeune comptait 72 printemps. Pour
toutes, le travail n'avait pas manqué pen-
dant la vie et semblait avoir maintenu leurs
forces par l'exercice.

OHRONIQUS _ GËNERALE
Audience solennelle au Vatican.

— Le Pape a reçu , en audience solennelle,
avec les honneurs réservés aux princes des
familles régnantes , le grand-duc et la
grande-duchesse Serge, frère et belle-sceur
de l'empereur de Russie.

Dans l'entourage du Pape , on attribue ,
dit la dépêche envoyée au Figaro, une
grande importance à cette visite, qui aurait
été préparée depuis plusieurs semaines.
Pendant l'audience , qui a duré une demi-
heure , le Pape s'est montré d'une amabi-
lité extrême.

L'audience terminée, Leurs Altesses ont
présenté au Saint-Père les personnes do
leur suite et sont allées ensuite rendre vi-
site au cardinal Rampolla , qui , plus tard ,
leur a rendu visite , au nom du Pape, à
l'hôtel où Leurs Altesses sont descendues.

On parle d'une mission dont aurait étô
chargé le grand-duc Serge. Le correspon-
dant du Figaro sait qua Léon XIII a prié le
grand-duc do remercier le czar d'avoir ré-
tabli les rapports réguliers avec le Saint-
Siège et qu'il lui a recommandé les intérêts
eatlioliques, en lui f aisant comprendre que
le Saint-Siège n'a nullement l'intention
d'empiéter sur les droits de l'Eglise russe,
qu'il tient seulement à pouvoir conserver
ce qui a été acquis et à ne pas voir entraver
les relations de l'Eglise catholique avec ses
fidèles de la Russie.

Congrès eucharistique à -ïérusa-
lem. — Plusieurs évêques annoncent leur
dessin de se rendre au Congrès Eucharisti-
que qui se tiendra en 1893 à Jérusalem.

Les évêques d'Orient y sont convoqués.
Le Pape attache beaucoup d'importance

à cette assemblée et J'encourage.
C'est un des plus grands événements pour

l'Orient catholique.
La question dépenses a paru un obstacle ;

mais la charité catholique , inépuisable
quand il s'agit de l'Orient , y pourvoira.

Les Congressistes iront célébrer le jubilé
pontifical à Rome, recevoir la bénédiction
pontificale, et on étudie le moyen de les
embarquer de Rome à Brindisi , en sorte

comme descendant directement du ciel et plus
particulièrement de Clémentine.

Mgr Lavigerie , l'archvêque d'Alger , a fondé
une société démissionnaires , les Pères Blancs,
pour évangéliser l'Afrique équatoriale et sup-
primer l'esclavage.
"Il a déjà envoyé , en 1878, au lac Tanganika
et au lac Nyanza , une caravane de mission-
naires. Ceux-ci éprouvent, paraît-il , à cause
de leur qualité de prêtre , de grandes difficul-
tés pour conduire les noirs qui portent leurs
bagages et leurs objets d'échange. Ils sont des
apôtres et non des soldats. Ils veulent arriver
en missionnaires de la paix , et non pas faire
Je coup de feu. Us ont besoin d'auxiliaires
Jaïques pour les accompagner , de gaillards
solides et déterminés , moitié moines, moitiésoldats.

Ils ont déjà trouvé d'anciens zouaves ponti-flcau x. P°i>r remplir ses fonctions. En j uin18/9 , u est parti d'Alger une caravane forméede Pères Blancs et d'auxiliaires laïques.Je sais qu'il se prépare une nouvelle expédi-
tion semblable en ce moment.

Je vais prendre le train pour Marseille et lepaquebot pour Alger. Je verrai Mgr Lavigerie,je lui levai ma confession et je m'offrirai àJui.
J ai cinquante ans. Je suis robuste comme

un chêne. Je n'ai pas froid aux yeux.
Eu ma qualité d'entrepreneur, je pourrairendre de grands services en Afrique , car , fitLefèvre avec un sourire , sur les bords des

lacs équatoriaux , les entrepreneurs doivent
être peu nombreux.

— Et votre fils Maurice ?



Wil n 'y aurait que trois jours de mer.
On reviendrait par la même voie avec

arrêt à Lorette.
Tout sourit aux projets du pèlerinage de

AQ93.

l*a prière dans les conseils eoin-
vv>'H»aHï. — Dans sa séance du 22 octobre.
¦«-Conseil communal de Wonseradeel(Frise)
a> par 10 voix contre 3, décidé que doréna-
vant il ouvrirait ses travaux par la prière
suivante :

« O Dieu adorable , qui par votre puis-
sance divine avez créé et qui conservez
l'univers , et , par votre infinie sagesse ,
Souveniez tout ; ô vous, qui nous avez
appelé à la direction de cette commune ,
"ous vous prions , au nom de Notre-Seigneur
•Jésus Christ, de nous inspirer de votre
•sprit. Faites qu 'avec sagesse et dicerne-
-»ent, impartialité et zèle, liberté et union ,
affranchis de toutes passions perverses ,
noua détendions les intérêts qui nous sont
confiés , pour le bien être de tous et l'hon-
neur de votre saint nom. Amen. »

L'un autre côté, le Conseil communal de
i'iarîemmermeer (province de Hollande)
«tait saisi dans sa séance du 27 octobre
'''une pétition , ayant également pour objet
«'obtenir que les travaux débutassent par
une prière. La pétition , ayant été écartée
Pour vice de forme , la proposition fut re-
prise par l'un des conseillers , M. 't Hooft ,
et votée à une grande majorité.

Il y a des années que le Bien public a
constaté que , dans la capitale des Pays-Bas ,
à Amsterdam , ou le Conseil communal est
composé pour ainsi dire exclusivement de
Protestants et d'israélites , toutes les réu-
nions commencent par une prière.

Gernîanisation de l'AIsaee-Lor-
«•aine. — Les Allemands ne perdont pas
de vue la germanisation de l'Alsace.

M. le lieutenant de l'empereur , prince de
Hohenlohe , vient de décider que plus de
deux cents villages et hameaux forestiers
«le la Lorraine , qui avaient conservé jusqu 'à
J-résent leurs noms f rançais , seront pro-
chainement pourvus d' une dénomination
allemande. Le même travail ayant été f ai t
Pour les localités forestières vosgiennes en
A-lsace , il ne restera donc plus le long de la
frontière française aucun endroit portant
un nom français.

Grève des fîlateurs. — Samedi a été
décrétée la grande grève des ûlateurs du

^
Lancashire. Soixante mille ouvriers environ
°nt suspendu le travail , et l'on évalue le
nombre des broches arrêtées à 23 millions.

\ Patrons et ouvriers sont d'accord que la
dernière année a été désastreuse pour l'in-
dustrie cotonnière et que les prix sont tom-
bés plus bas qu 'ils n'avaien t jamais été.
Mais les patrons veulent remédier à cette
situation en imposant une réduction de
5 % sur les salaires à tous leurs employés;
ceux-ci , au contraire , sont d' avis que le
seul moyen de conjurer Ja crise actuelle est
de ralentir ia production pour laisser s'é-
couler les stocks de marchandises , ce qui
fera remonter Jes prix , et ils proposent à
cet effet de no travailler que quatre ou
cinq jours par semaine pendant quelques
mois.

Les rapports entre lo syndicat des ou-
vriers et Ja fédération des maîtres Ulateurs
restent d'ailleurs excellents , mais on n'a
pu se mettre d'accord sur les moyens d'évi-
ter une grève , et les efforts des maires de
Liverpool et de Manchester , qui voulaient
soumettre la question à un arbitrage , ont
été vnins.

J y ai pensé. Si Mgr Lavigerie m accepte , je
reviendrai ici pendant le temps nécessaire pour
régler- mes affaires.

Maurice veut être médecin. Ma maison d'en-
trepreneur ne Jui servirait donc à rien. Je la
vendrai. Les affaires ont bien marché ces der-
nières années ; le moment est bon pour une
venle .

Indépendamment du prix que je retirerai de
mon fonds , je possède deux cent mille francs
de fortune ; mon fils est donc assuré de pou-
voir achever ses études en toute tranquillité.

Je compte d'ailleurs sur vous pour lui servir
de conseiller comme vous avez servi de protec-
teur à Jean..

En outre, je ne partirai pas pour tout le res-
tant de ma vie en Afrique , mais pour le laps de

.Vtemps que Mgr Lavigevie m'imposera à titre
Hp'expiaiion.

J'y resterai quatre ans, cinq ans , dix ans...
Je ne sais pas I
Si je succombe au climat , si je .ne reviens

pas .. Eh bien Dien , pour la cause duquel je se-
rai mort , me remplacera auprès de mon fils !

Au mois de novembre 1880, Rocheron reçut
d'Alger cette lettre de Lefèvre :

« J. vais m'embarquer dans deux heures
pour Zanzibar.

Au moment de quitter la terre française pour
«le longues années....peut-être pour toujours ,
e vous envoie mon sou venir ému etreconnais-

Je 'me sens tout léger et joyeux , parce que
je vais commencev à expiev.

J'ai quitté le culte de l'argent pour celui de
bieu. J'entre dans la voie du sacrifice et de

« l'honneur. , , ,' .',,
Me voici soldat , et soldat d' une grande idée...
Je suis redevenu un vrai Français I... >

FIN

La grève actuelle , si elle dure , sera is
plus considérable qui ait eu lieu dans l'in-
dustrie textile depuis celle qui , en 1878,
affecta 120,000 ouvriers filateurs.

CQURHiER OES SCIENCES SOCIALES

Voici les principales résolutions votées
par Je Congrès catholique italien d'études
sociales qui vient de se tenir à Gênes.

I. — Le premier Congrès italien des
sciences sociales donne son adhésion ob-
solue à la mémorable Encyclique Rerum
Novarum et exprime à S. S. Léon XIII sa
vive gratitude pour la savante théorie du
salaire que renferme l'Encyclique , et qui
apportera au monde la paix sociale, le vrai
progrès et la civilisation.

IL — Se conformant aux enseignements
de l'Encyclique , le Congrès condamne tout
système économique qui fait consister la
justice en matière de salaire dans l'exécu-
tion du contract , du moment où ce dernier
est librement consenti entre le patron et
l'ouvrier ; — il affirme que le patron ou
l'entrepreneur , généralement parlant, et
indépendamment du contrat , est tenu par
Ja stricte justice , ou , en d'autres mots,
par la justice commutative , à payer un sa-
laire suffisant à faire subsister l'ouvrier
sobre et honnête

III. — Le Congrès estimo que par ou-
vrier sobre et honnête, il faut entendre
l'ouvrier tel qu 'il se présente concrètement ,
c'est-à-dire , avec toutes les obligations na-
turelles dans la condition ordinaire , qui
est celle d'avoir une famille. C'est pour-
quoi , généralement parlant , Je juste salair .
doit être familial.

IV. — Par salaire familial , le congrès
entend le salaire qui est suffisant à la vie
ordinaire d'une famille d'ouvrier , laquelle ,
selon la moyenne commune , à deux ou
trois , ou bien quatre ou cinq enfants , selon
les pays, en défalquant tout le gain qui ,
dans une famille sobre et honnête, revient
d'autre part , grâce à l'industrie de la femme
et du mari.

V. — Par les paroles généralement par-
lant, le congrès entend signifier l'état ordi-
naire du travail et .. l'industrie qui donne
du bénéfice net;  si celui-ci fait défaut et
que la situation de l'industrie déplorable ,
il y a à pourvoir à l'insuffisance du salaire
par des subventions , soit qu'elles viennent
de personnes particulières, soit de sociétés
de secours mutuels , d'épargne , ou d'insti-
tutions inspirées par la charité.

VI. — Pour assurer à l'ouvrier un mini-
mum de justice dans le salaire , le Congrès
en se déclarant opposé à l'intervention di-
recte de l'Etat , émet le vœu que partout , et
particulièrement dans les grands centres
tndustriels , on constitue des associations
mixtes de patrons et d'ouvriers qui , pre-
nant cela comme but , organisent un mini-
mum fixe de rétribution selon les différents
travaux, de manière à le rendre commun
et à le faire passer dans l'usage général ,
auquel devront nécessairement se soumet-
tre même les patrons ot entrepreneurs qui
ne font point partie de l'association.

VII. — Pour apaiser-les différends qui
surgissent fréquemment entre patrons et
ouvriers relativement au juste salaire , il
est grandement désirable que l' on institue
des Conseils de conciliation et d'arbitrage ,
composés de patrons et d'ouvriers , chargés
d'étudier impartialement la question et de
s'interposer comme conciliateurs ou comme
arbitres pour rétablir la paix;. Ces Conseils
peuvent être constitués au sein de l'Asso-
ciation corporative mixte des patrons et des
ouvriers.

VIII. — Dans le cas extrême d'abus géné-
ral , soit de la part des patrons qui ne veu-
lent pas payer un juste salaire, soit des
ouvriers qui prétendent à un salaire exces-
sif , si les conseils d'arbitrage et de conci-
liation n'ont plus aucune efficacité pour
empêcher les grèves et les injustices , alors
il sera bien que l'Etat intervienne , soit en
transformant ces conseils en vrais tribu-
naux ayant autorité publique , soit en insti-
tuant un tribunal ad ?ioc qui accouille Jes
l'éclamations des deux parties et app lique
dans les cas particuliers la Joi morale de
justice que l'Etat devra probablement intro-
duire dans son code.

NOUVELLES DU JOUR
France. — M. Aymard , député de Lyon ,

a informé M. Loubet de son intention de le
questionner sur une exhibition de drapeaux
rouges dimanche à Carmaux. M. Loubet a
répondu qu 'uno enquête était ouverte et
que des poursuites seraient exercées si
l'exhibition était prouvée. M. Aymard a
renoncé à adresser sa question.

— A Marseille , il y a eu dimanche , vingt-
quatre décès dont aucun suspect. Aucun
cas suspect n'étant plus constaté depuis
plusieurs jours , le bulletin n'est pius aflî-
c)ié à la po rte de la mairie.

_ A Carmaux , MM. Baudin et Duc-
Quercv, prenant la parole à la réunion des

verriers qui a eu lieu dimanche après-midi,
ont affirmé leurs sentiments socialistes et
félicité les verriers de leur alliance avec
les mineurs pour la défense du prolétariat.
Ensuite a eu lieu une manifestation en tête
de laquelle marchaient MM. Baudin , Duc-
Quercy et Galonnier, coiftôs de bérets rou-
ges. M. Baudin a été très acclamé.

Angleterre. — Le capitaine Lugard ,
traitant la question de l'Ouganda devant la
Chambre de commerce, a dit qu 'une somme
de 200 livres sterling serait suffisante pour
empêcher la Compagnie de l'Est-African
de se retirer. Le capitaine espère que la
Grande-Bretagne ne voudra pas abandon-
ner à une destruction certaine des peu-
plades qui ont eu foi dans la parolo des
Anglais.

Allemagne. — On apprend de source
autorisée que le gouvernement allemand
n'attache pius aucune importance aux pro-
positions faites par la Russie dans le but
d'arriver à la conclusion d'un traité de
commerce avec l'Allemagne. Il n'y a eu ,
d'ailleurs , depuis quatre mois qu'est con-
stituée la Commission douanière germano-
russe, qu 'une seule séance de cette Com-
mission. Encore s'est on borné , dans cette
première réunion , à décider que l'on allait
étudier immédiatement ie projet de traité
de commerce, et le projet continue à atten-
dre sous l'orme. Aujourd'hui , la composi-
tion de cette Commission vient d'être chan-
gée par ordre de l'empereur. D'autre part ,
le ministère des affaires étrangères va sui-
vre de près Jes négociations poursuivies à
Constantinople par M. de Nelidoff , ces né
gociations visant de nouvelles concessions
demandées par la Russio au sujet de la na-
vigation dans les Dardanelles et sur le Bos-
phore.

Italie. — Sur le bruit que M. Barzilai
aurait étô frappé dans une querelle avec
un journaliste radical , les manifestations
en sa faveur se sont renouvelées. Les at-
troupements ont fini par se disperser spon-
tanément.

Les derniers résultats sont favorables à
la droite qui gagne quelques sièges. Les
élus de l'extrême gauche dépassent la
soixantaine.

— Jusqu'ici ont été élus : 350 ministériels
et 120 opposants modérés et radicaux, il y
a trente ballottages. Tous les ministres et
les chefs parlementaires sont réélus , M.
Imbriani est battu , ainsi que les radicaux
Nathan , ami intime de Mazzini , Santini et
Costa , chef socialiste.

Espagne. — Les fêtes en l'honneur de
Colomb , qui avaient été ajournées , ont
commencé à Madrid. Un grand cortège a
traversé les rues principales de la ville et
a défilé devant le monument d'Isabelle-la-
Catholi que. Le cortège était composé des
différents corps de métiers, alternant avec
des musiques militaires. Quelques chars
allégoriques représentaient le commerce,
l'industrie , la découverte de l'Amérique, .te.
Les corps de métiers ont déposé des cou-
ronnes sur Je monument dé Christophe
Colomb. Cette fète , favorisée par un temps
superbe , a étô très réussie et la population
s'est montrée très enthousiaste.

— Le roi et la reine régente sont arrivés
à Madrid. La garde civile a chevai faisait
seule le service d'ordre. Toutes les auto-
rités s'étaient rendues à la gare. L'anima-
tion est très grande dans les rues. La po-
pulation a fait un excellent accueil au roi.

Belgique. —- La Fédération du parti
ouvrier a décidé d'adresser un manifeste à
l'armée , où il est dit que les soldats doivent
toujours se souvenir de leurs parents. Des
meetings sont organisés pour lundi dans
ious les f aubourgs de Bruxelles et des ma-
nifestants se rendront ensuite devant la
Maison du Peuple, où doit se tenir un
meeting en plein air. Mardi matin , à neuf
heures , concentration de tous les membres
du parti ouvrier pour aller prendre place
devant le palais et devant les Chambres.

Etats-Unis. — Le Standard reçoit de
New-York une dépêche disant que les qua-
rantaines deviennent de plus en plus sévè-
res. Le but du gouvernement serait de
protéger les ouvriers américains contre la
concurrence dos étrangers en empêchant
l'immigration.

— Le shériff de Duluth (Minnesota) a
saisi à son passage dans cette ville un
train de voyageurs du chemin de fer Eas-
tern Minnesota , afin d'assurer l'exécution
d'un jugement rendu contre cette Compa-
gnie en faveur d' un de ses employés qui
avait été blessé à son service et à qui Je
tribunal avait accordé 15,000 dollars d'in-
demnité. La Compaguie a été obligée de
louer une locomotive ot des wagons à la
Terminal Compagnie pour transporter à
Saint-Paul les voyageurs çestès en dé-
tresse.

— Un incendie à détruit , à Brookl yn ,
dans la nuit de dimanche à lundi , plusieurs
fabriques de tapis et de papiers peints. Les
pertes sont évaluées à 600,000 dollars .

A propos de pression. — La Gazette
de Lausanne n'a jamais qu 'un refrain après
clîaque votation f ribourgeoise, c'est Ja pres-
sion gouvernementale.

Or , il faut savoir que, dans cette dernière
campagne électorale , tous ceux qui par
leurs fonctions ou leur position auraient
été en mesure d'exercer de la pression à
un degré quelconque , combattaient à ciel
ouvert la candidature Musy.

On serait fort embarrassé de citer un
agent quelconque du parti conservateur-
catholique qui f û t  en mesure d'employer
d'autres arguments que ceux de la persua-
sion. Mais vous verrez que l'on va aussi
nous interdire l'emploi de ces derniers , au
nom de la liberté électorale.

Nécrologie. — Le Journal de Fribourg
annonce la mort d'Auguste Losey, de Sé-
vaz , qui fut pendant 25 ans, de 18(33 à 1888,
Suisse d'église à Saint-Philippe-du-Roule ,
au milieu d'un quartier aristocratique, co
qui l'avait fait apprécier des grandes famil-
les de Paris. Il était appelé comme intro-
ducteur dans les salons du maréchal Mac-
Mahon , des La Roche Foucault , de la du-
chesse d'Uzôs, du comte de Paris, etc.

« Lors de la Communo , écrit on au Jour-
nal de Fribourg, Aug. Losey rendit un
éminent service au Chapitre de Saint-Phi-
lippe en refusant opiniâtrement d'indiquer
l'endroit où se trouvait Je trésor de l'église
et d'en livrer lea clefs. Gardé à vue pendant
quolques heures , il finit par s'échapper.
Salué de coups de revolver qui ne l'attei-
gnirent pas , il put aller donner l'alarme et
nantir qui de droit du danger dont était
menacés l'église de Saint-Philippe. »

BIBLIOGRAPHIE

Manuel pratique et raisonne du sys-
tème hydrotliérapique de l'abbé Kneipp, par
M. l'abbé Neuens , curé de Bivange. — Pré-
cédé d'une attestation de M. l'abbé Kneipp.
— 156 pages en 8» Prix: 1 fr. 50. — Fribourg
(Suisse) Librairie de l'Université.
Voilà un joli livre pratique pour tous ceux

qui désirent connaître le système hydrotliéra-
pique du célèbre curé de Wœrishofen , ainsi
que pour tous ceux qui possèdent déjà les
livres de M. Kneipp, vu que ce nouveau livre,contenant des gravures explicatives , est un
résumé aussi clair que précis de tout le sys-
tème hydrotliérapique et du procédé à suivre
pour chaque cas.

Nous ne citerons de la Table analytique que
quelques chap itres :

Esquisse biograp hique sur l'abbé Kneipp. —Raisons d'être de la méthode Knei pp. — La
pensée de M. Kneipp sur les maladies et leur
guérison. — Comment s'exerce la vertu cura-
tive de l'eau. — L'eau est un remède par son
emploi à l'intérieur de l'organisme. — Com-
ment les app lications d'eau dissolvent les ma-
tières morbides . — Comment ies applications
d'eau régularisent la circulation , améliorent
le sang et fortifient le corps. — L'eau agit par
sa fraîcheur — par son Jiuœidité — par sa
pression dans les allusions. — L'eau agit
comme vapeur. Quelques observations sur la
manière d'établir chez soi une salle de bains
pour le système Kneipp.

M. SOUSSENS . rédacteur.
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Les observations sont recueillies chaque jour

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

Nov. | 2 31 41 5| 6| 7| 8| Nov
725,0 |- |- 725,0
720,0 Ê§- §- 720,0

715,0 j§- .1 §- 715,0
710,0 §- i I I I , i ||, I Ë~- 710,0
Moy. I ": n i 'f [[I [ i ' p j= *;| Moyk

THERMOM èTRE (Centigradei
Nov. ) 2 3) 4) 5) 6 7| 8) Nov.

7 h. malini 7 5, 3i 2: 3 (j 6 7 h .matin
lh.soir  8 10 6 4 9 6 6 lh.soir
7 h. soir 7 5 4 4 . 8 - 7  7 h. soir

Encore cette semaine
ISaisins «ïe table «lu Piémont
excellents , jaunes à 3 fr. 70.
Kaisims «le table <ïWL dessin
1er choix, à 2 fr. 50 par 5 kilos, et jus-
qu'à nouvel avis, toujours (1784)
Châtaignes grandes et belles, ea
sacs de 10 kilos, 2 fr. 90 ; de 20 kilos,
5 fr., franco contre remboursement.

O. ASTASTA.SIO, Lugano.
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Cachemlrs, Mérinos, Cheviots, Velours, FantaSsies, ©amassées, Matelassées, Satins, Crêpes, Diagonales, etc., exclusivement en pure laine , double largeur ,

le mètre depuis 1 fr .  05 jusqu 'aux tissus et croisures les plus fines.
Etoffes pour vêtements de dames, en pure laine , blanches, crèmes, ivoire et en couleurs unies , damassées et brochées de soie pour costumes de bal, de noce etde soirée

Vente de toutes mesures aux prix de fabrique. — Choix immense.
(1304) ®$f E CH A N T I L L O N S  PROMPTEMENT FRANCO <&¦

Î  
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Calcul préalable sur demande | g Echant'liions par retour du courrier. g Diplômée en iss3
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ON VENDRA y&_
d'hui et les jours suivants , au rez-de-
chaussée de la maison IV" 166, Place
de Notre-J>ame, une grande quantité

d'Articles de lercerie
broderie, châles de laine, bas, tabliers,
laine et d'autres articles trop longs à dé-
tailler. Le tout à très* bas prix. (1719)

UNE INSTITUTR CE
ayant un brevet de lia classe, et dispo-
sant encore de quelques Jheures , serait
disposée à donner des leçons de français.
S'adresser, sous H 1569 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg. (1788)

! Bonne occasion I
A. vendre, à bon marché, un ameu-

blement complet pour 3 chambres, en
partie neuf et en partie usagé.

S'adresser à la Librairie de l'Uni-
versité, 65, rue de Lausanne, Fri-
bonrg. (1790)

Un ménage sans enfant désire prendre
un ENFANT e»- pension.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1782)

SMBE- A LOUEE
une belle grande chambre au 1er étage,
rue du Pont-Suspendu , 79. (1789)

Excellents raisins
frais, la caissette de 5 kilos, 2 fr. 40.

belles noix de table
20 kilOB, 8 fr.

Envoi franco contre remboursement.
Cattaneo-FerrettI, propriétaire ,

(1785) Redigliora (Tessin).

Pâte flamande
supprimant complètement l'emploi de la
mine de plomb, 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 fort , à
fr. 0,40; 0,60; 0,80.

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

E. WASSMER, magasin de fers

A VENDRE
dans le canlon de Fribourg, 4 hôtels
avec magasins, écuries, remises, jardins ,
jeux de quilles , etc., plus un excellent
Café de gare dans le canton de Vaud.

Au centre de Fribourg, une maison
avee grand magasin.

Plusieurs beaux domaines et autres
petites propriétés. 10 bons chevaux à
2 mains, 2 cabriolets, i petit char k res-
sorts et 1 voiture, le tout à de bonnes
conditions. H 1513 F

Dans le canton de Vaud et Fribourg :
quantités de Cafés à louer et à remettre.

S'adresser à Adrien BONGARD,
Hôtel des Chasseurs, Fribonrg, (1737)

Chambres bien meublées, avec
belle vue, à louer avec ou sans
pension, chez M"8 Tornare, rue

de Lausanne, N° 0». (1660)

¦'.-_:._:. esZ3Ql__ i___ i__l

A
IAIIAM un rez-de-chausséeIUUt/1 comprenant deux pièces

contiguës se chauffant par le même
f ourneau, pouvant servir de bureau.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1757)
— .

un magasin en pleine activité et trôs
bien situé. Conditions très favorables.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1755;

?•???•?•?•?•?•?«?«?•???•?«?•^O
DEMANDEZ §!' les vins purs etauthentiques de Schaf- «< [ fhouse , de la maison i

i i E. /IIKDKL, à SchafThou.se
j » Représentant pour la Suisse française : S
? M. E Charbonnier, Genève , agent générai ë
ç pour la Suisse de la maison g
| Georges R.EISTiVXJl-.T |
e de Bordeaux et Beaune mç, f
x Envoi (.'échantillons sur demande. x
?•?•?•?•^?•?•?•?••?• ?•?•?•?•»

~3£AC'~ CACHETS Dr HERMES
(L*. _W'̂ <_^Œ___)[so '-l le spécifique par

ÊBZBxss&SS*' risoncertainedctoules
les maladies de l'Estomac, Affections ner-
veusos.cœur, Sang; (Anémie. Chlorose. Epui-
sement, Fatigues, clc.), Asthme, Poio.Vessia,
Reins, constipation, Gouttes et Bauma- ro
tismes chroniques, il n'est pas d'exemple îg
que jamais l'un de ces divers cas dc maladies —
ait résisté à la puissance de cc traitement aussi '
facile que peu coûteux (7 cent, par jour) et un
nombre considérable dt malades
lui doivent leur guérison. Boîte 5 fr. ; 1/2 Boîte 3 fr.
Vente: Paris, 20, Boulev1 Cllchy. Dépôt pour la Suisse:
il. MATTHEY , Pharm"1 à Neufchatol , et toutes Plumnacici

Il est mille cas où une personne bien
portante toutautantqu'un malade n'a
instantanément besoin que d'une
tasse de bon bouillon. — Ce but est

g- merveilleusement a t te int  par le

m ries et pharmacies.<o

pœoooQooooœc)
LES GLOIRES g

M A E I E  g
i de saint Alphonse de Lignori Q

traduction nouvelle par le P. Eu- O
J gène Pladys, rédemptoriste. O
i 2vol.in-12, 5fr., franeo5fr. ao. Q

A VENDRE
à l'IMPRIME RIE CATHOLIQUE

Almanach de Saint-Vincent
de Paul 0. 50 c

Almanach de l'Ouvrier 0.50 c
Almanach des Chaumières 0.50 c

Fleurs et Souhaits de saint
François de Sales 0.15 c

Calendrier de l'abandon à (a
volonté de Dieu Fr. 1.-

MAGASIN DE MEUBLES ET LITERIES
à FAYE3KN3B, 103, Hue de Iiausamie, IO*

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

Se recommande Fréd. JOBÏïKÏ

pour des "boites vides*? Tandis que le véritable Cacao hollan-
dais en poïidre, ouvert, pur, sain, nutritif de Bensdorp Se Cie3
à Amsterdam, se vend à raison de G fr. BO le kilo, chez
M. J. EGGER, comestibles, rue de Lausanne, Fribonrg. H3607 Q (1665]

sous la gare Boulevard Granoy LAUSANNE
Incontestablement les plus grands magasins d'ameublements en Suisse (1450 mètres carrés dc surface)

Installations complûtes d'HOTELS- PENSIONS et VILLAS

Nous ne faisons aucune nomenclature de prix dans les journaux.

lies l»as pris annoncés ne prouvent rien.
Ce n'est qu'en voyant la marchandise que l' on peut juger du bon marché réel

et de la bonne fabrication. (1786)
Nos prix étant marqués en CHIFFRES CONNUS, TRÈS VISIBLES,

ET L'ENTRÉE ABSOLUMENT LïBRE, UIS"E SI1VC PLE I*RO-
MBNA 3B DANS_ NOS MAGASINS suffira pour se
eonvaineré ou clmlx varié , de l'excellente fabrication et d*s prix
extrêmement modérés (de nos ameublements et articles de ménage).

Quoique nos magasins ne soient pas ouverts pour la vente, nos
magnifiques étalages extérieurs sont visibles le dimanche.

Môme Maison, à Montreux, près de la gare

LiE |Bitter ferrugineux I
DEKKX/EH-iasrTEIlIiAKEK

a fait des cures miraculeuses dans I'ANéMBE,
PAUVRETÉ BE SANG, eto,, etc. (1781)

ifflinwrrciïwiffligiTMrrim

par le E. P. BERTHE, Rédemptoriste
L'exemplaire , IO cent.

VOLUMES PARUS :

Abraham. — Joseph. — Moïse. — Salit. — David. — L'Enfant de Bethléem. — Le
Prophète de Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès "de Notre-
Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complète).

Chaque Récit biblique forme un opuscule de 64 pages ln-18 illustré, solideavec une couverture de coulenf-

R, P. DIDON

m fllWS'*€»fSf »
2 beaux volumes in-8° , avec cartes et plans. — Prix 1C fr


