
Paris, 9 novembre.
Pendant foute la nuit dernière, une foule

énorme a stationné autour du lieu de la
catastrophe , gardé par un cordon d'agents.

Les recherches faites ju squ 'à ce moment
paraissent être restées sans résultat.

Le Figaro affirme qu'une femme portant
«n grand panier de forme ovale, couvert
d'un chàle noir , a été vue entrant dans la
maison. . , . , .,

L'examen des débris de la marmite a
démontré qu'elle devait contenir 5 à 6 kilos
de dvnamite communiquant par un tube de
verre rempli d'acide sulfurique , à 1 amorce
de fulminate. '

On n'a trouvé aucune trace d un mouve-
ment d'horlogerie.

Les obsèques dos victimes auront lieu
vendredi , aux frais de l'Etat.

Paris, 9 novembre.
L'inspecteur de police Térautet n 'a pas

pu survivre à ses horribles blessures.
Il est mort à six heures , après l'amputa-

tion dela jambe.
Les journaux sont unanimes à flétrir

l'attentat â la dynamite ; mais ils diffèrent
sur la part de responsabilité qui incombe à
cliacun.

Les journaux conservateurs accusent le
gouvernement de faiblesse.

Quelques-uns , comme le Journal des
Débats, blâment les radicaux et les socia-
listes qui ont encouragé la grève de Car-
maux. ± ;. .,-

Les radicaux déclarent que de pareils
crimes n'ont rien de commun avec los partis
politiques.

Paris, 9 novembre.
Les obsèques des victimes de la rue des

Bons-Enfants auront lieu aux frais de la
¦ville.

L'indignation est générale.
On croit que l'attentat ôtait dirigé contre

le baron Reille.
D'après i'enquète, l'engin contenait huit

kilogrammes de dynamite, qui devaient
faire explosion par un mélange d'acide ,
lorsque l'appareil serait renversé.

Certains indices feraient croire que 1 en-
gin a été fabriqué à Carmaux.

Carmaux, 9 novembre.
La nouvelle de l'explosion a produit ici

une véritable stupéfaction.
Dans une assemblée générale des mi-

neurs, on a voté un ordre du jour déplorant
hautement l'explosion de Paris et déclarant
que les revendications du prolétariat ne
doivent pas être poursuivies par la dyna-
mite.

Carmaux, 9 novembre.
La réunion des mineurs a voté une mo-

tion réprouvant l'explosion de Paris , qui
n'a rien de commun avec la grève, et qui
ne sert que le capitalisme.

Borne, 7 novembre.
M. Giolitti a reçu des félicitations des

gouvernements allemand et autrichien , à
la suite des élections qui sont considérées
comme une victoire pour la triple alliance.

linndreN, 9 novembre.
Le Times apprend de New York que le

résultat probable de l'élection sera lc sui-
vant : Cleveland , 232 voix ; Harrison , 170 ;
Weaver , 27:

Bruxelles, 8 novembre.
Une manifestation a eu lieu hier , devant

I A Oîilîiis
La garde a dû croiser la baïonnette pour

faire évacuer la place.
Des mêlées ont eu lieu entre la foule et

les gendarmes à cheval.
Il y a eu de nombreux blessés.
Aujourd'hui , un grand meeting est an-

nonce. • < ALes ouvriers menacent d une grève géné-
rale, pour arriver au suffrage universel.

Bruxelles, 9 novembre.
Une manifestation socialiste , qui comptait

plusieurs milliers de participants , s'est ren-
due hier soir à la salle St-Michel , où devait
avoir lieu un meeting monstre.

Quelques bagarres ont éclaté sur la route ,
notamment avec des contremanifestants
catholiques et des agents.

Après le meeting, de nombreux manifes-
tants se sont rendus sur la place de la
Bourse où ils se sont rencontrés avec d'au-
tres mânifc stants venant en sens inverse.

Une bousculade se produisit; des femmes
et des enfants furent piétines.

Les manifestants débordant la gardo ci-
vique ont été refoulés par la gendarmerie.

Il y a eu une mêlée indescriptible. De

nombreux manifestants blessés ont été
transportés dans les cafés voisins.

La gendarmerie et fa garde civique pu-
rent faire évacuer complètement la place
vers dix heures et demie.

La police s'efforça également de dégager
la Place Royale, o,ù les manifestants étaient
concentrés , huantsifflant, poussant des cris
contre le roi.

De nombreuses arrestations ont été opé-
rées.

Gand, 9 novembre.
Une nouvelle réunion a eu lieu dans la

soiéée d'hier. On a poussé des cris hostiles
au roi.

Pas d'autre incident sérieux.
On a procédé à quelques arrestations.

-Liège, 9 novembre.
Une manifestation a eu lieu dans la soirée

d'hier, avec des drapeaux. Elle parcouru la
ville , et a été dispersée par la police . Un
drapeau rouge a étô saisi.

New-York, 9 novembre.
Les électeurs sont d'un calme parfait.
L'élection de M. Cleveland est certaine.
Il a obtenu une majorité de 25,000 voix,

dans l'Etat de New-York.
JVew-Yojrk, 9 novembre.

M. Cleveland a obtenu 20,000 voix de
majorité à New-York City ; 25,000 à Brook-
in ; 40,000 dans la Caroline du Sud et
150,000 au Texas ; ce qui fait , jusque là ,
une majorité de 235,000 voix.

Washington, 9 novembre.
M. Cleveland est élu président.

Berne, 9 novembre.
Une dernière conférence a lieu aujour-

d'hui , dans l'après-midi , entre le Départe-
ment de l'Intérieur et les autorités de la
ville de Berne, au sujet du Palais du Par-
lement.

Il s'agit d'obtenir de la ville des condi-
tionsmoinsonéreusespourlaConfédération.

Lncerue, 9 novembre.
Une correspondance de Rome au Vater-

land apprend de source bien informée
qu 'aucun cardinal suisse ne sera élu au
prochain consistoire.

Bellinzone, 9 novembre.
Depuis deux jours , le gouvernement

traite avec la Banque populaire , pour abou-
tir à une transaction dans l'affaire Scazziga.

La transaction aboutira probablement
aujourd'hui et sera soumise immédiatement
au Grand Conseil.

Genève, 9 novembre.
En même temps que le Conseil fédéral

s'en occupait , le Conseil d'Etat de Genève
avait la pensée d'étudier le rachat du Paris-
Lyon-Méditerranée genevois. Mais pai sqse
la Confédération prend l'affaire en mains ,
l'Etat de Genève lui laissera le pas. 

^^^

EEL'MlIEI ÛttW
Dans sa réunion du 2 octobre à Fri-

bourg, la Fédération catholique romande
a entendu h lecture d' un très remarqua-
ble rapport de M. l'abbé Conus, curé de
La Ghaux-de-Fonds , sur la question de
l'assurance obligatoire. La question est
de celles qui s'imposent à l'attention de
toutes les associations catholiques. On
s'eu est préoccupé à Zurich au Congrès
des Sociétés catholiques et des Cercles
ouvrierstcatholiques ; la Commission can-
tonale fribourgeoise du Pius-Verein a
aussi décidé d'en faire le sujet de ses
études .

Le rapport de M. l'abbé Conus vient
donc à un moment on ne peut plus oppor-
tun. Le public qui l'a entendu à Fribourg
a été forcément limité ; il importait de le
répandre, de le faire connaître à tous
ceux que la question intéresse. La Con-
corde l'a mis sous les yeux de tousles
membres de la Fédération catholique
romande ; un tirage à part en plaquette
favorisera encore davantage sa diffusion.

La brochure n'a que douze pages ;
mais que d'idées , que de renseignements
y sout réunis, pressés, condensés, tou-
jours dans un ordre parfait et un talent
d'exposition remarquable. M. le curé
Conus a dû consulter bon nombre d'ou-
vrages sur la question ; mais son rapport
n'a, malgré cela , rien qui ressemble à la

compilation , encore moins à 1 étalage
d'érudition . La question de l'assurance
obligatoire est mise à laportéedu commun
des lecteurs , de ceux précisément , arti-
sans, ouvriers, hommes d'œuvres, qu'elle
intéresse plus particulièrement. Le zélé
rapporteur établit tout d'abord la légiti-
mité de l'assurance obligatoire ; il expose
ensuite les bases générales sur lesquelles
doivent reposer les Sociétés d'assurance,
et enfin indi que comment on devra s y
prendre pour la fondation des caisses
d'assurance. Nous ne nous occuperons
ici que du premier point , c'est-à-dire de
la légitimité de l'assurance obligatoire.

Pour qu'une pareille question puisse
se poser parmi les catholiques , et qui
plus est , qu'elle soit hardiment résolue
par l'affirmative, il faut que les idées se
soient bien modifiées dans ces dernières
années.

L'économie sociale catholique ne date
que d'un demi-siècle. Mgr de Ketteler
s'éleva du premier coup jusqu'à la con-
ception d'un système scientifique basé sur
la philosophie thomistique ; en France ef
dans les pays de langue française , on ne
fit guère que se traîner à la suite de l'é-
cole manchestérienne, puis de l'école de
Le Play, en cherchant à les corriger par
un peu d'idées chrétiennes. Qui ne con-
naît la tentative de M. Charles Perriu
pour substituer le principe du renonce-
ment au principe du sensualisme qui
avait servi jusque là de ciment à l'écono-
misme officiel? Ce n'est pas au moyen de
semblables adaptations que l'on corrige
des systèmes radicalement faux et anti-
chrétiens. Mgr deKeUeler l'avait compris,
et c'est pourquoi il a fait une œuvre qui
dure, et les catholi ques allemands exer-
cent aujourd'hui encore une primauté
incontestable pour tout ce qui concerne
l'économie politique et les études sociales
chrétiennes.

Le Pape régnant a cru , dans sa sa-
gesse, devoir intervenir dans ce domaine.
Il l'a fait par l'admirable Encycli que
Rerum novarum, qui donne des directions
précises sur un très grand nombre de
questions, et pose des principes de doc-
trine et des règles de morale qui serviront
à résoudre peu à peu un nombre non
moins grand à'autr&s questions. Léon XlII
n'a pas abordé la question de l'assurance
obligatoire , et cela se comprend très
aisément : on ne peut pas même dire
qu 'aucun des enseignements de l'Ency-
clique Rerum novarum achemine vers
cette solution. On peut cependant l'inférer
de quelques passages relatifs à la restau-
ration des corps de métiers ou aux devoirs
de l'autorité publique.

Les corps de métiers , dans leur pé-
riode florissante du moyen âge, furent
informés par la vitalité de l'Eglise catho-
lique. Us traduisirent , sous une forme
palpable , ses doctrines sociales. Or, les
corps de métiers veillèrent avec le plus
grand soin à ce que les infirmes et lea
vieillards, les in/alides dutravail , comme
on dirait aujourd'hui , fussent pourvus
des moyens d une existence tranquille et
honorée. Le mode généralement employé
alors correspondait à l'état économique
de la société. Cet état est aujourd'hui
complètement transformé. Les corps de
métiers se reconstitueront , mais sans co-
pier les formes du moyen âge ; ils s'a-
dapteront , comme le demande le Pape ,
à la situation présente du travail , aux
formes modernes du crédit , à l'ensemble
des institutions publi ques et sociales. Les
corps de métiers auront la charge des
orphelins, des infirmes et des vieillards
de la profession ; mais celui-là serait
bien arriéré qui exigerait qu 'ils y pour-
voient par les procédés employés par les
associations des âges passés. La solida-
rité, dans sa forme moderne, s'exerce le
plus économiquement et le plus sûre-
ment, par les contributions de l'assurance
obligatoire. Aussi considérons-nous que

les corps de métiers manqueraient à un
de leurs principaux devoirs, s'ils ne
pourvoyaient pas à l'obligation qu 'ont tous
les membres de se précautionner contre
la maladie , contre les accidents et contre
la vieillesse. La question de savoir si
l'assurance doit être faite par le patron
ou par l'ouvrier , par le maître ou par le
serviteur , a , dans certains cas, une impor-
tance d'app lication ; mais dans la théorie
vraie, la dépeuse ne peut que retomber
sur le capital , parce que l'employé, ainsi
l'enseigne Léon XI I I , a droit à un mini-
mum de salaire qui lui permette de vivre
convenablement par son travail , et de
pourvoir à l'ensemble de ses besoins nor-
maux. Or, le besoin de se précautionner
pour l'époque où l'on ne pourra plus ga-
gner sa vie, est un besoin ordinaire et
normai

Une autre conséquence qui découle des
principes posés par le Souverain Pontife,
c'est qu 'à défaut d'organisations qui
pourvoient à l'existence honnête des
vieillards et des infirmes , la Société elle-
même a la mission de combler cette lacune.
On ne saurait donc condamner la sollici-
tude de l'Etat lorsqu'il organise des
caisses d'assurance et les rend obligatoi-
res, ppurvu que l'Etat se borne à suppléer
au défaut d'autres organismes et qu'il
laisse à ces organismes mêmes la faculté
de s établir , de fonctionner et d'accomplir
la mission qui est bien mieux dans leur
compétence que dans celle de l'autorité
publique.

On voudra bien nous pardonner ces
considérations un peu longues peut-être ;
elles nous sont suggérées par l'excellent
rapport de M. le curé Conus de La
Ghaux-de-Fonds. La question de l'obli-
gation n'est , du reste , simplement qu'un
thème à discussions. N'oublions pas que
le principe de 1 assurance est inscrit dans
la Constitution fédérale, de par la volonté
du peup le suisse. Bientôt viendra la loi
d'organisation. Il est grand temps de
s'en préoccuper . Des associations peuvent
aujourd'hui s'établir librement et organi-
ser l'assurance en adoptant des bases
conformes à celles qui régleront l'assu-
rance officielle. Il y aura là une force
dont nos adversaires cherchent à s'em-
parer; nous aurions tort de ne pas Jeur
disputer ce champ d'action.

CONFEDERATION
Tribunaux militaires. — Le Conseil

fédéral a nommé:
1. Président du Tribunal militaire de cas-

sation : M. Erwin Kurz , de Schwammen-
dingen (Argovie), lieutenant- colonei à
Aarau , actuellement membre de ce Tribu-
nal , avec promotion au grade de colonel
dans la justice militaire ;

2. Membre du Tribunal militaire de cas-
sation : M. Léo Weber , de Soleure et. Berne ,
lieutenant colonel à Berne , actuellement
grand-juge du Tribunal supp lémentaire ,
pour le service territorial et d'étapes da
IIIe arrondissement de division;

3. Grand-juge du Tribunal supplémen-
taire pour le service territorial et d'étapes
du III® arrondissement de division : M. Goor
Stierli , d'Aristau (Argovie) , capitaine à
Aarau , actuellement auditeur de ce Tribu-
nal , avec promotion au grade de major dans
la justice militaire ;

4. Auditeur du Tribunal supplémentaire
pour le service territorial et d'étapes du
IIIe arrondissement do division: M. Wal-
ther Kirchlioff , de Bern* , capitaine à
Thoune , actuellement juge d'instruction de
ce Tribunal.

Li'aualro de la gare do Genève. —
Après avoir pris connaissance de l'affaire
Bernoud , le Conseil fédéral a chargé son
ministre à Paris d'ailer trouver M. Ribot ,
ministre des affaires étrangères de la Ré-
publique française, et do lui déclarer qu 'il
est très péniblement impressionné de la
mesure ordonnée à la Compagnie des che-
mins de fer P.-L.-M., par M. Viette pour le



motif du remplacement , à l'occasion d'une i tin , de Genève , délégué de la Classe, s'en
fête suisse, d' un drapeau français par un
drapeau suisse sur un édifice public suisse,
situé sur territoire suisse. Il est fort re-
grettable que cette mesure, qui a froissé
profondément , à et bondroit , les sentiments
de notre population , ait donné à un inci-
dent de nature privée, sans importance,
une tournure officielle qui met en conflit
les couleurs des deux pays et qui oblige le
Conseil fédéral à rappeler au gouvernement
français qu 'il n'y a aucune humiliation pour
le drapeau français à céder le pas , sur ter-
ritoire suisse, au drapeau fédéral.

En outre, il a chargé son département
des postes et chemins de fer à étudier la
question de savoir s'il n'y aurait pas lieu
de racheter , au prochain délai , le tronçon
du P.-L.-M. situé sur territoire suisse.

— Un rédacteur de Agence Dalziel a eu
un entretien avec M. Dufour , qui vient de
revenir de Paris.

Des explications qui ont été fournies par
M. Viette au Conseil d'Etat genevois , il res-
sort que dès le moment où M. Bernoud
acquit la nationalité suisse, certains mem-
bres de la colonie française à Genève avaient
envoyé toute une série de rapports criti-
quant son administration et le représen-
tant comme un « Allemand » hostile à la
France. L'affaire du drapeau fut donc la
dernière d'une longe série de dénonciations
et , semble-t-il, un prétexte dôs longtemps
cherché.

M. Viette a dit à son interlocuteur qu il
avait insisté pour que cette mesure de ré-
vocation fût prise afin d'éviter une inter-
pellation que l'on menaçait de lancer aux
Chambres françaises, où l'on aurait repré-
senté l'incident comme une insulte au dra-
peau français.

Tout en étant très courtois, l'entretien
n'a amené aucun résultat positif. M. Viette
a dit que la mesure prise était un fait ac-
compli et ne pourrait plus être rapportée.

Depuis longtemps , on se préoccupait , soit
à Genève, soit à Berne , de cette question ,
mais M. Lardy n'a été chargé de faire au-
cune démarche. On espérait arriver à un
arrangement amiable , et l'on tenait à
éviter un débat passionnant au moment où
va s'ouvrir le débat sur la ratification de
l'arrangement franco-suisse.

NOUVELLES DES GANTONS

Terrible imprudence. — Plusieurs
enfants, garçons et fillettes , jouaient en-
semble à Zuben , samedi dernier. Au milieu
des jeux , l'un des garçons, âgé de treize
ans, s'éloigna pendant quelques instants et
revint un fusil sur l'épaule. Ignorant quo
l'arme était chargée, il coucha en joue une
fillette du même âge que lui : « Veux-tu que
je te fusille? » demanda t-il en riant. Un
coup partit en même temps , atteignant à
la poitrine la pauvre enfant , qui s'affaissa
aussitôt. Une demi-heure plus tard , elle
avait cessé de vivre.

M. l'avocat Inalbon, Pierre-Louis , de
Brigue , secrétaire du Grand Conseil du
Valais, vient de mourir , à Bâle, à l'âge de
68 ans. 

Assurance du bétail. — Dans la
séance de samedi de la Caisse d'agriculture
de Genève, M. Ch. Archinard a présenté un
intéressant rapport sur la Société d'assu-
rance du bétail dans ce canton. A une con-
férence qui a eu lieu à Neuchâtel , la ques-
tion de l'assurance mutuelle obligatoire du
bétail a été soulevée et M. le conseiller
d'Etat Comtesse s'était prononcé en faveur
de l'obligation , tandis que M. Antoine Mar-

1 FEUILLETON DE LA LIBERTE

Le Crims ds Kéralam
par C. de Beaurepaire de Louvagny

Dans un des coins les plus reculés des Cala-
bres, vivait un personnage qui , il y a quelques
années, était arrivé là par un soir d'automne,
avec une petite fille vêtue comme lui d'habits
de deuil et qu'il appelait Cécile. —11 était jeune ,
beau , distingué et semblait être en proie à un
sombre désespoir.

Son visage énergique était sillonné de rides
profondes , ses cheveux noirs étaient prématu-
rément mélangés de fils d'argent et on voyait
qu 'un immense chagrin avait traversé sa vie.

Nul ne savait d'où il venait , ni quelle était sa
nationalité ; mais, quoi qu 'il parlât purement
l'italien, son accent pouvait faire supposer
.qu 'il était Français.

Il était descendu chez le curé du village ,
avait raconté à celui-ci qu 'il venait de perdre
sa femme , qu'il avait le cœur brisé et qu 'il
.avait pris la résolution do vivre désormais dans
mne retraite absolue.

Il avait parcouru le pays avant de s y fixer ,
puis avait acheté sur une falaise d un abord

était au contraire montré l'adversaire. A
la suite de cette réunion , la Classe a fait
une enquête sur les caisses communales
genevoises, dont la création remonte à une
trentaine d'années , Il existe actuellement
vingt trois caisses d'assurance, dont huit
dans l'arrondissement entre le Rhône et le
lac (rive droite), dix entre le lac et l'Arve ,
et neuf entre l'Arve et le Rhône. 4,037 têtes
de bétail sur 7,876 existant dans le canton
étaient assurées.

M. Archinard se prononce contre l'obli-
gation de l'assurance, les agriculteurs étant
suffisamment protégés contre les risques
d'épizooties par la législation fédérale , et ,
en ce qui concerne les autres maladies , par
l'assurance au moyen de sociétés libres.
D'autres raisons militent encore en faveur
de la liberté en cette matière, et avec les
assurances locales la surveillance est beau-
coup plus facilement exercée qu'avec une
assurance plus générale. M. Archinard
croit cependant qu 'il conviendrait d' unifier
davantage les statuts des sociétés libres de
notre canton et de mieux déterminer les
cas de maladie exclus de l'assurance. ,

MM. Antoine Martin , Robert , L. de Can-
dolle , Hénon et Constantin ont pris la pa-
role au sujet de cette communication, puis
il a été décidé de renvoyer la discussion à
une prochaine séance, à laquelle seront
convoques les comités des sociétés d'assu-
rance communales.

Nous avons cru intéresser nos lecteurs
de la campagne en résumant cette discus-
sion. L'on sait que notre canton a les deux
systèmes d'assurance : l'assurance obliga-
toire pour les principales maladies épidé-
miques du bétail , et pour les autres mala-
dies , l'assurance facultative au moyen de
syndicats encouragés et subventionnés par
l'Etat. L'on est généralement satisfait)
croyons-nous , de cette organisation.

CHRONI QUE LAUSANNOISE

Le Messager des Alpes contait l'autre
jour l'histoire d' un socialiste qui tonnait
au Café Vaudois , à Lausanne, contre l'in-
fâme capitalisme jouisseur et qui , en même
temps savourait six côtelettes. Je ne partage
pasjevousl'avoue.l'indignation decejournal
contre ce socialiste inconnu. On lui repro-
che son appétit , oubliant qu 'il a gagné sa
faim en prêchant la bonne parole socialiste ,
et que s'il a mangé six côtelettes au lieu de
deux , c'est uniquement pour donner davan-
tage de pain au pauv' peuple. Fi ! Messa-
ger. Souvenez-vous des parties de cave de
vos patrons et ne soyez pas envieux des six
côtelettes !

Ce socialiste étant peut-être le même que
celui en faveur duquel chaque membre
d'une Société vote une cotisation hebdoma-
daire de 10 centimes — afin de l'aider à
vivre dans les jours où il doit se dévouer
tout entier à la diffusion de sa doctrine
socialiste —permettez-moi de vous apitoyer
sur le sort de cet infortuné.

Il avait conçu une idée mirifique. U voyait
en ses rêves tout le peuple de Lausanne se
presser dans un magasin au centre de la
ville. Ce magasin rayonnait de superbes
pains , les uns longs et les autres ronds , et
ils étaient distribués , sinon pour rien , du
moins pour peu de sous. C'était à la. créa-
tion d' une boulangerie sociale qu'il son-
geait. t . ,

Cet inventeur fit part à ses amis , à ses
collègues, de son invention. Ceux-ci trouvè-
rent son idée bonne , excellente même,
puisqu 'ils se l'approprièrent et firent à son
sujet de magnifiques phrases et une loterie
qui , probablement , sera tirée.

difficile , une propriété isolée et dont les bâti-
ments étaient complètement délabrés. Cala ne
l'avait pas emp êché de s'y installer immédiate-
ment avec sa fille et quelques domestiques.

11 s'était aussitôt mis à l'œuvre et avait com-
mencé à cultiver ces terres jus qu 'alors impro-
ductives. A force de volonté , d'intelligence et
de travail, il était bientôt arrivé à leur faire
produire d'abondantes récoltes.

A l'époque où commence cetle histoire, il
possédait un yacht qui mouillaitdans une anse
au bas de la falaise ; chaque mois , le plus vieux
de ses serviteurs qui était devenu son inten-
dant , s'embarquait sur le yacht etallait au port
le plus voisin vendre les produits de ses ter-
res.

M. Martini , c'est le nom que se donnait cet
étrange personnage, était donc riche et menait
une vie aussi élégante qu'elle était cachée. La
villa était devenue une grande et belle habita-
tion , les fieurs les plus rares encombraient ses
serres et ses parterres , répandant au loin le
parfum des roses et des héliotropes. Se3 che-
vaux étaient de pur sang. et ses écuries aussi
soignées que celles des châteaux les plus opu-
lents. Quand aux routes qui conduisaient à cet
oasis , elles n'avaient jamais été améliorées. M.
Martini ne franchissait jamais les limites de
son parc et jamais aucun étranger ne frappait
à là porte de sa somptueuse demeure. Seule ,
la fllle du misanthrope , alors âgée de 16 ans,
suivait les offices au village le plus voisin et
montait à cheval , accompagnée d'un domesti-
que jeune encore , robuste , vigoureux et dé-
voué comme un chien à sa jeune maîtresse.

Cécile était douée de toutes les grâceB : son
visage qui ressemblait à celui de son père de

Ce bon socialiste devait être entièrement | Jacques Rousseau sont arrivés sur les lieux
satisfait , n'est-il pas vrai , du succès de sa
proposition? Eh bien! non. Il eut , voilez-
vous la face, l'ingratitude de se plaindre...
de ce qu 'on s'emparait de son projet sans
dire que lui en était l'auteur.

Remarquez , Monsieur , qu 'il commettait
en outre deux graves fautes. La première
c'est que l'office fédéral des .̂brevets d'in-
vention qui siège à Berne n'a reçu aucune
communication de lui. Ensuite , il oubliait
totalement qu 'un bon socialiste doit s'effa-
cer devant la collectivité de ses frères.

Une telle faute méritait un grand châti-
ment. Ce socialiste était ambitieux ; c'est
par là qu'on le punit. U voulait faire partie
du Comité central de la Fédération des syn-
dicats professionnels ; il ne fut pas élu.

Alors sa bile s'échappa en termes amers.
Il oublia le respect qu 'il devait au grand
maitre ouvrier et lui jeta à la face de désa-
gréables propos. Oui , il osa.

Voyant que l'indulgence ne rendrait pas
le calme à notre infortuné , on usa de sévé-
rité. Les foudres d'exclusion de l'Union ou-
vrière lausannoise furent lancées le 2 no-
vembre contre lui et la Société qu'il prési-
dait , sous le motif bien suffisant que sem-
blable aux Sociétés qui soutenaient l'année
dernière le citoyen Brândli , sa Société a
négligé de payer ses cotisations.

Ainsi s'est terminée la lamentable odys-
sée que je voulais vous narrer. Le vaincu
a protesté , dit-on , dans un journal italien
dont il est rédacteur.

ÉTRÂNÛËF?
CHRONIQUE_QENERA&.E
I/explosion de la rue des Bons-

Enfant»*. — Une terrible explosion s'est
produite mardi , à Paris, au commisarial
de police de la rue des Bons-Enfants. Voici
dans quelles circonstances cette explosion
s'est produite.

Mardi , à 11 heures du matin , on trouva
une sorte de marmite en fer sur le palier
devant la porte du bureau de la Compagnie
de Carmaux, au numéro 11 de l'avenue de
l'Opéra. L'engin était composé d'une mar-
mite sphérique en fonte , recouverte d'un
disque également en fonte , retenu au corps
de l'engin par les cercles de fer , auxquels
était adaptée une poignée. On alla chercher
un gardien de la paix , qui releva l'engin
tel qu'il se trouvait et le remit à un sous-
brigadier de gardiens de la paix , nommé
Formorin , qui le porta au commissariat de
la rue des Bons-Enfants.

En entrant dans le bureau , Formorin dut
retourner la bombe pour la prendre par la
poignée. C'est alors qu 'une formidable ex-
p losion retentit. Les plafonds s'écroulè-
rent, les croisées furent broyées ct des
débris humains se trouvèrent projetés de
toutes parts. Les morts furent réduits à
l'état de bouillie. C'est à grand'poine qu 'on
put établir leur identité ; ils sont au nom-
bre de cinq : MM. Pousset , secrétaire sup-
pléant , Formorin , sous brigadier des gar-
diens de la paix du premier arrondisse-
ment, Reaux, gardien de la paix , Emile
Garin , garçon de bureau de la Compagnie
de Carmaux , qui avait accompagné For-
morin , et un inconnu.

En outre , l'inspecteur de police Tour-
teaux fut trouvé étendu , près de la porte
d'entrée , les jambes broyées , les yeux
brûlés , dans un état épouvantable. Quel-
ques minutes après l'explosion , il fut em-
porté à l'Hôtel-Dieu , où il est mort des
suites de ses blessures. _

Dès la première nouvelle du sinistre, les
pompiers de la caserne de la rue Jean

la façon la plus frappante , était aussi pur de
lignes qu 'il était remarquable d'expression.

On y lisait la bonté , l'intelligence et surtout
une énerg ie rare chez une jeune fille. Son père
avait lui-même dirigé l'éducation de l'enfant
qu 'il aimait si tendrement ; il en avait fait une
femme instruite , une musicienne de premier
ordre et surtout une fervente chrétienne.

Elevée parmi de rudes paysans, vivant au
milieu de sites sauvages , de routes abruptes ,
persuadée de cette vérité que ce que Dieu garde
est bien gardé , elle ne connaissait pas la peur .
et , cavalière consommée , elle parcourait sou-
vent ce pays où jamais elle n'avait rencontré
personne.

Depuis quelque temps cependant , elle avait
plusieurs fois trouvé sur son chemin un indi-
vidu à mine effrayante qui l'avait regardée
avec des yeux mauvais ; le bruit s'était ré-
pandu qu 'une bande de bri gands s'étaient réfu-
giés dans les montagnes voisines et M. Martini
avait interdit à sa fille de nouvelles excursions ;
puis , tout étant redevenu tranquille , elle avait
recommencé ses courses accoutumées. Mais,
pour plus de précautions , un groom fut adjoint
à Beppo.

Il
Un jour qu 'elle s'était un peu plus éloignée

que d'habitude , elle se trouva au milieu d'un
bois touffu , semé de roches énormes; la beauté
du site lui arracha un exclamation.

Tout à coup, il lui sembla que du fond des
entrailles de la terre , une voix répondait à la
sienne ; elle écouta et entendit distinctement
cette fois , des plaintes , puis le son de plusieurs
voix bien distinctes.

et ont éteint rapidement un commence-
ment d'incendie.

M. Lozô est arrivé peu après, accompa-
gné do M. Atthalin , juge d'instruction , et
de M. Rouiller, avocat général. A une heure,
M. Loubet est venu pour se rendre compte
par lui même de cette épouvantable catas-
trophe. MM. Sauton , président du Conseil
municipal , Quesnay de Beaurepaire , Ri-
card , ministre de la justice , et un repré-
sentant du gouverneur militaire de Paris
sont arrivés sur les lieux.

M. Bertillon a photographié les cadavres,
dont le visage et toutes les parties mises à
nu sont tuméfiées au point de présenter un
volume double de l'ordinaire.

M. Girard , chef du laboratoire municipal ,
dit que la bombe était un engin à renverse-
ment et qu 'il a suffi de déplacer légèrement
l'appareil pour qu 'il éclate. L'explosion a
dû être d'une violence inouïe, car, bien que
la maison soit solidement construite, des
fragments de pierres , pesant de 20 à 30 ki-
los , ont été détachés et projetés dans la
cour. Des barres de fer, arrachées aux
espagnolettes des fenêtres , sont allées s'en-
foncer dans le mur d'en face. M. Girard
estime que la marmite contenait environ
dix-neuf kilos de dynamite , plus une très
forte charge de capsules de fulminate.

La maison de la rue des Bons Enfants est
un vaste immeuble, dont la cour carrée est
fermée par une porte cochère à deux bat-
tants ; dans la cour , il y a trois perrons ;
celui de gauche donne accès an commissa-
riat. Dès l'arrivée de M. Lozé, il fut inter-
dit formellement de laisser pénétrer dans
la maison , car les planchers menacent de
s'écrouler d'un moment à l'autre. Le pre-
mier étage est occupé par des bureaux, où,
par un hasard heureux , personne ne se
trouvait au moment de l'explosion ; autre-
ment , on aurait eu à déplorer un plus
grand nombre de victimes, car le plafond
s'est écroulé en écrasant tous les meubles.
Toutes les vitres des maisons voisines sont
brisées. Dans la maison où se trouvait le
commissariat , on marche littéralement sur
des débris de verre ; dans tous les coins on
trouve des lambeaux de chair , et le sang a
rejailli au niveau du plafond.

Un témoin oculaire décrit ainsi les lieux
de l'explosion :

« L'aspect du commissariat est sinistre.
On ne marche que sur des débris de fer , de
bois et de plâtras. A chaque instant le pied
glisse sur une flaque de sang. La grande
pièce du fond où se produisit l'explosion
présente un spectacle des plus atroces. - On
y voit les cadavres des victirc.es, formant
une masse informe et sanguinolente qui
n'a plus rien d'humain.

« Près de la porte est étendu le cadavre
de l'agent complètement en lambeaux. Les
entrailles s'échappent par une plaie béante.
A un angle gît le sous-brigadier , recon-
naissable seulement à un lambeau de son
uniforme. A deux mètres de distance git
le troisième cadavre , celui de l'employé de
la Compagnie de Carmaux ; la tête manque,
les débris de la boité crânienne ont été re-
trouvés dans la rue. Enfin le quatrième,
celui du secrétaire, est absolument mécon-
naissable. Il ne reste qu 'un tronc informe,
la tête manque, les cuisses sont brisées et
les jambes ne forment plus qu 'une bouillie. »

MM. Loubet et Ricard se sont rendus
dans l'après-midi au siège de la Société de
Carmaux et se sont entretenus longuement
avec le conseil d'administration. La Société
a reçu de nombreuses lettres de menaces,
une surtout disant que le siège du conseil
sauterait si tous les condamnés d'Albi.
n'étaient pas repris immédiatement.

En mêmes temps elle aperçut une excava-
tion , et , malgré les représentatio-as de son fi-
dèle Beppo , elle mit pied à terr e laissant les
chevaux à la garde du groom.

— 11 y a là, dit-elle , quelqu 'un qui souffre ,
il faut le secourir.

Et elle s'enfonça dans le sentie-r souterrain
qui se trouvait devant elle. Le chemin qu 'elle
suivit pendant quelques instar .ts lui parut
aboutir à un immense rocher o ui semblait
fermé à toute issue ; mais, ce chemin faisant
tout à coup un brusque détour , elle ne put
s'empêcher d'hésiter avant d.e s'ungager plus
avant.

Un gémissement , dont le bruit vint frappei
ses oreilles, ranima son coura se : elle s'élança
et arriva bientôt à l'entrée d''j ne caverne qu 'é-
clairaient deux torches fUm eusesetqui offrait
un spectacle sinistre et pittr .ires.qne.A l'entrée de la grotte v la face tournée versl'intérieur , un homme vêt'j du costume cala-
brais qui avait , à portée d e  la main , une cara-
bine et un long coutelas.

Dans le coin le plus reculé, un jeune homme
était assis sur un escabeau , les pieds et les
mains attachés avee {'..es cordes solides. Celui-
ci était frêle , maigre ; sa barbe inculte, ses
vêtements déchirés accusaient une lutte vio-
lente et de longs jours de tortures.

Malgré tout cela ,, on. pouvait reconnaître en
lui un homme du. meilleur monde ; ses traits
étaient beaux et distingués, les la mbeaux de
ses vêtements indiquaient l'élégance.

l'A suivr e-)



NOUVELLES DU JOUR

France. — Mardi , à la Chambre des
députés , M. Reinach a questionné sur l'ex-
plosion de la rue des Bons-Enfants. (Voir
plus haut.) Vive agitation et interpellations
entre républicains et boulangistes. M. Ber-
nis (droite) a accusé le gouvernement àe
faiblesse. M. Loubet a rappelé les mesures
énergiques prises par le gouvernement con-
tre les anarchistes ; il a dit que le gouver-
nement sera sans pitié contre les auteurs
des actes de barbarie ; le président du con-
seil a fait appel à tous les bons citoyens
pour réagir contre les théories coupables et
a blâmé vivement ceux qui excitent les
déshérités (Applaudissements et interrup-
tions;.

M. Ferroul a déclaré que les socialistes
n'ont rien de commun avec les anarchistes.
De nombreux ordres du jour ont été pré-
sentés. La Chambre a adopté à une grande
majorité l'ordre du jour exprimant son in-
dignation contre l'acte commis et sa con-
fiance dans la fermeté et la vigilance du
gouvernement.

M. Chiche, boulangiste , a interpellé sur
le Tonkin ; il a signalé surtout la présence
des bandes chinoises aux frontières. M.
Jamais , sous-secrétaire d'Etat aux colonies,
a répondu en affirmant que la situation est
bonne. Il a lu des dépêches du colonel-
commandant à Langson, suivant lesquelles
la frontière est purgea des pirates. Rien na
justifie les bruits pessimistes répandus. M.
Jamais a donné ensuite des détails sur la
aituation au Tonkin et a déclaré que le
gouvernement a pleine confiance dans M.
de Lanessan. Un ordre du jour de confiance
pour le gouvernement a été adopté par
231 voix contre 191.

— Lo Sénat a adopté la convention franco-
suisse relative à la pêche.

— Le choix du gouvernement pour ie
remplacement de M. Massicault au poste de
résident général de France en Tunisie s'est
porté sur M. Rouvier, ministre de France à
Buenos Ayres.

M. Rouvier , qui compte douze années de
services dans L'Amérique du Sud, n'est pas
parent du ministre des finances Rouvier.

. Allemagne. — La Gazette nationale
parlant des nouvelles relatives à la présence
d'Européens dans les rangs de l'armée de
Béhanzin , dit que ces informations doivent
être accueillies avec une très grande
réserve, attendu qu 'elles émanent proba-
blement de représentants de maisons de
commerce françaises établis à Wydah. Il
est pourtant bien possible , dit la Gazette,
que Béhanzin ait contraint un certain
nombre d'Européens qui habitaient dans
le pays , et plusieurs Allemands dans le
nombre , à se joindre à ses troupes. Si tel
était le cas, et si ces Européens tombaient
réellement aux mains des Français , nous
voulons certes espérer que le commandant
des troupes françaises les traiterait d'une
manière rigoureusement conforme aux
droits des gens , car une manière d'agir
différente pourrait entraîner des consé-
quences incalculables. Les journaux anglais
avaient récemment rapporté que le colonel
Dodds avait promis 200 îr. ù qui lui livre-
rait un de ces Européens , mort ou vivant.
Cette nouvelle n'a pas encore été confirmée
par les dépêches françaises et nous espé-
rons qu'elle sera reconnue comme de pure
invention

Italie. — On connaît les résultats des
élections dans 503 collèges sur 508. Il y a
325 ministériels élus, 101 opposants nicotô-
riens ou radicaux , 16 incertains et 61 bal-
lattages.

Belgique. — La bagarre de Gand , lundi
soir , a été terrible. Une forte escouade d'a-
gents a voulu couper le dernier tronçon du
¦cortège. Le brouillard aidant , la foule ,
•excitée par les coupa de revolver des agents
qui se voient débordés , a brisé les grillages
entourant les arbres et les bancs installés
sàr la place . Les agents se sont alors réu-
nis autour de la statue de van Arteveld et
ont décharg é leurs armes en l'air. La police
a été très malmenée. On a dû recourir à
l'intervention de la gendarmerie. A dix
heures et demie , un piquet de gendarmes
à cheval a chargé la foule, qui s est retirée
devant eux sans cesser de manifester et en
arrachant les pavés des rues. Les blessés
ont reçu les premiers soins dans les mai-
sons voisines. La bagarre a produit une
vive émotion dans toute la ville. Les mani-
festants dispersés se sont retirés dans leurs
.locaux respectifs. Les délégués socialistes
devant se rendre mardi à Bruxelles; les
socialistes de Gand ont décidé d'aller au
devant d'eux à leur retour. On croyait que
des corps spéciaux de la garde civique se-
raient convoqués mardi soir.

— Le Deuple publieun manifeste adressé
par ie parti ouvrier belge et annonçant
qu'en présence du refus des Chambres de
voter le suffrage universel , une manifesta-
tion régionale aura lieu le 20 novembre ;
•elle se formera à la gare de Haine Saint-
Pierre et parcourra plusieurs communes
des environs : ensuite aura lieu un meeting

iopnstre. Des meetings en plein air auront

lieu également dans toutes les villes indus-
trielles du centre.

— Plusieurs groupes d'ouvriers , dont
un certain nombre étaient venus de la
province , ont circulé mardi dans les rues
de Bruxelles en chantant la Marseillaise
et en criant : «Vive le suffrage universel ! »
La foule était nombreuse sur le passage
du cortège royal et aux abords de la Cham-
bre. La garde civique a maintenu l'ordre.
L'agitation était vive, mais il n'y a eu aucun
incident.

Plusieurs personnes ont été arrêtées pour
cris hostiles sur le passage du roi. La po-
lice a dispersé la foule.

Le discours du trône exprime la con-
fiance en la sagesse de la Chambre. Il
ajoute :

« La Chambre étudiera le projet d'amé-
lioration du sort des ouvriers. La situation
économique de la Beigique est satisfaisante.
Les relations avec les puissances étrangères
sont excellentes. La Belgique ne faillira
jamais aux devoirs de sa neutralité. »

— Dans une réunion de jeunes gardes
catholiques de toutes les associations ca-
tholiques du pays , M. Woeste a annoncé
que, dans la nouvelle loi électorale, sera
inscrit le principe du capacitariat. Il a
ajouté que le vote dans la commune s'impo-
serait, enfin que fe remaniement des cir-
conscriptions électorales sera nécessaire
dans un avenir prochain.

AFRIQUE AUSTRALE

UHTM m îtffl HÊSCITE , IMS^IRS M USSm
ï m Bienfaitrice d'Europe

Consolants succès de la religion. — Erection
d'une chapelle en l'honneur de la Sainte-
Vierge. — Procession du Saint-Sacrement.
Ce sera pour vous, chère bienfaitrice ,

une grande consolation en mème temps
qu'une juste récompense pour votre gêné-
tositô, d'apprendre les heureux fruits que
vos aumônes contribuent à produire dans
notre . mission de la Sainte - Famille de
Keilands. Il y a cinq ans, nul catholique
n'était à rencontrer dans ces sauvages
montagnes de la Kei ; on n'y entendait que
les chants des danses païennes : aujourd'hui ,
votre' belle petite cloche y fait entendre ses
joyeux accents, tantôt invitant nos sauva-
ges à saluer Marie , tantôt les appelant soit
à la sainte Messe le matin , soit au Rosaire
qui se récite en commun , le soir , à la cha-
pelle. Tous les dimanches, notre chapelle
est trop petite pour contenir tous ceux qui
s'empressent d'assister au saint Sacrifice et
d'entendre le sermon. La Sainte-Table n'est
jamais déserte, et chaque dimanche on
peut compter bon nombre de communions.
L'école des enfants nous donne aussi de
grandes consolations et de grandes espé-
rances. Un grand nombre de petits négril-
lons assistent régulièrement tous les jours.
Ah ! si vous pouviez voir leur obéissance ,
leur bonne volonté et leur piété , je suis sur
que vous ressentiriez une grande consola-
tion et que vous vous diriez à vous-même
que vous ne pourriez pas consacrer à une
œuvre plus belle une part des biens que la
divine Providence -vous a départis , lls ont
leurs défauts, ces bons petits négrillons , il
est vrai , mais c'est le fruit de leur igno-
rance : eux-mêmes me le disent. Père,
enseignez nous ce qu'il faut faire; ensei-
gnex-noua ee qai est bien et nous le ferons;
nous voulons vivre en vrais chrétiens. Leur
docilité est si grande, que j' ai rarement
besoin de répéter une prohibition une foi3
faite ; et , si l'un s'oublie , son camarade ne
manquera pas de la lui rappeler. A ceux
qui prétendent que les Cafres n'ont point
de cœur, je pourrais raconter beaucoup de
traits qui prouvent le contraire ; mais j'en
choisirai un seul. Un jour je m'aperçois
qu 'un enfant de 14 ans environ pleurait.
Surpris , je lui demande la raison de ses
larmes. Il ôtait honteux , regardant comme
une faiblesse ces pleurs qui auraient dû lui
être un sujet d'orgueil : «Je n'ai rien , dit-il
en s'essuyant ies yeux ¦» ; mais les larmes
continuaient à couler. — Vous avez quelque
chose, lui dis-je , et je veux le savoir. —Eh
bien , Père, je vais vous le dire : « Je n'ai
pu m'empêcher de pleurer en entendant ce
que vous avez dit de l'Enfant-Jésus. Il a
voulu naître et souffrir pour nous et nous
autres, pauvres sauvages, nous ne le con-
naissions même pas, » Je demandais à un
autre , après un jour de régal : Est-ce que la
journée a été agréable ? — « O u i , Père ;
mais le jour de Noël sera bien plus agréa-
ble. — Pourquoi? Qu'est-ce qu il y aura le
jour de Noël ? — J'entendrai mon beau
cantique Yizani (Adeste fidèles ) et puis , je
recevrai le petit Jésus dans mon cœur. »
Je ne ferais pas beaucou p d'attentions à de
pareilles paroles, si elles venaient d'autres
bouches que de celles de nos Cafres ; mais
eux sont loin de viser à de belles expres-
sions pour rendre des sentiments qui ne
sont pas dans leurs cœurs. Ce qu 'ils expri-
ment , vous pouvez être sûre qu'ils le
sentent.

Leur dévotion à la Sainto-Vierge est
aussi tendre que filiale ; je vous ai déjà dit

comment tous les soirs un grand nombre
viennent à la chapelle réciter le chapelet
en commun. Les petites filles de l'école,
sans que je leur dise, m'apportent des fleurs
des champs afin que je les mette aux pieds
de Marie. De son côté , la Reine du Ciel a
clairement montré que Keilands est le lieu
qu'elle s'est spécialement choisi pour y
être honorée et pour y répandre ses fa-
veurs et ses bénédictions. Le brave Frère
Nigg, mort au mois d'août dernier , de la
mort la plus édifiante , n'avait eu qu'une
ambition dopuis qu'il était en Afrique : c'é-
tait de bâtir une chapelle en l'honneur de
la Mère de Dieu. Il a essayé de réaliser son
pieux dessein en divers lieux ; mais il n'a
pu réussir avant d'arriver à Keilands. Kei-
lands était la place que Marie s'était choi-
sie, et il semble que la vie du Frère Nigg,
si souvent en péril , ne lui avait été conser-
vée que dans cet unique but , qu 'il ptlt éle-
ver sur le terrain de notre chère mission
un monument d'amour pour cette bonne
Mère. En effet , la petite chapelle à peine
terminée, le bon Frère s'éteint doucement
dans le Seigneur. Aujourd'hui , le Cafre qui
arrive à Keilands est tout étonné d'aperce-
voir , assise sur une colline , une construc-
tion étrange et toute nouvelle pour lui ; il
demande quelle est cette maison , et on lui
répond que c'est la maison de Marie. Les
dimensions en sont modestes ; mais les
murs sont solidement bâtis en pierre et dé-
fieront les vents et la pluie. Nos Cafres ont
volontairement contribué de leurs robustes
mains à l'édification de la maison de leur
Mère. La part de travail échue aux enfants
de l'école était de faire une route condui-
sant de notre maison au sommet de la col-
line. Avec quelle ardeur les buissons ont
été coupés, les pierres mises de côté ! Nous
aurions voulu bénir la chapelle le jour de
la fête de l'Immaculée -Conception , mais
comme tout n 'était pas parfaitement ter-
miné, c'est le 15 décembre, jour de l'octave ,
que la chapelle a été bénite sous l'invoca-
tion de Marie auxiliatrice des chrétiens.
Les trois jours qui ont précédé la cérémo-
nie ont été trois jours de préparation pour
nos nègres catholiques. Il y avait sermon
trois fois par jour et c'était très consolant
de voir avec quel courage nos Cafres ont
bravé la pluie qui tombait incessamment
pour venir assister aux instructions. Le
mardi matin, notre chapelle était pleine
comme aux jours des plus grandes fêtes.
Un grand nombre de nègres s'approchèrent
de ia Sainte-Table avec grande piété. La
Messe terminée , la procession s'organisa.
Après la croix, portée par un jeune nomme
en soutane et en rochet, s'avançaient à la
tète des deux files , les magnifi ques banniè-
res du Sacré Cœur et de la Sainte Vierge,
portées par deux jeunes nègres en soutane
rouge et en surplis. D'autres garçons, vêtus
de la même façon , venaient ensuite avec
l'eau bénite , l'encensoir et les cierges. En-
fin quatre jeunes filles cafres , en robes blan-
ches et ceintures bleues , la tête voilée et
couronnée de fleurs , portaient leurs ori-
flammes avec une joie modeste. Tous nos
nègres, de leur voix puissante , faisaient
epteadre au loin les cantiques en l'honneur
de la Reine du Ciel." La procession arrivée
sur le sommet de la colline , tous ceux qui
purent trouver une petite place daus l'inté
rieur de la chapelle s© rangèrent aux pieds
de Marie. Les chants continuèrent encore
aveo enthousiasme ; puis nous récitâmes le
Rosaire. Ensuite , je leur expliquai quelle
place Marie tient dans l'Eglise catholique;
je leur parlai de sa puissance et de sa
bonté , et je terminai en les invitant à re-
courir souvent à Marie , à venir la prier
dans ce sanctuaire élevé en son honneur .
Tout le monde était vivement ému et le
souvenir de ce jour vivra longtemps dans
la mémoire de nos Cafres et je suis sûr que
ce sanctuaire , unique peut être dans l'Afri-
que du Sud , sera une source do bénédiction
pour eux.

Je ne puis passer sous silence une autre
belle cérémonie que nous avons eue un peu
plus tard. Je veux vous parler de la proces-
sion solennelle de la Fête-Dieu. A quelque
distance de la chapelle ou avait dressé un
beau reposoir. Huit jeunes petits négrillons
de l'école débutaient comme enfants de
chœur revêtus de brillants costumes, ils
précédaient et accompagnaient le Saint-
Sacrement. Les 2 plus anciens chrétiens de
la mission , heureux et fiers, portaient le
baldaquin et n'auraient voulu céder cet
honneur à personne. Tous nos catholiques
étaient là, chantant leurs cantiques cafres
et récitant le chapelet. La cérémonie fut
bien édifiante et trè3 belle, comme ils sont
venus me le dire après. C'est ainsi qu 'il
faut faire souvent , ajoutaient-ils. Comme
ils f aisaient retentir au loin , sur l'air de
l'Ave Maria àe Lourdes , le cantique cafre
que j'ai composé en dernier lieu ! Ce canti-
que est bien simp le ; vous en jugerez par
la première strophe : '

Yuam, Maxosas, jtaaM uouke,
Ku Yesu u Tixo owanilola.
l'rzani , yizani , yizani nonfce.
Venez , Maxosas , venez tous
A Jésus , lc Dieu qui est pour vous.
Venez , venez , venez tous , etc., etc

Un jour Notre-Seigneur marchant arec
ses apôtres leur montrait la moisson jau-
nissante et leur disait : Oh ! que la moisson
est abondante , mais que les ouvriers sont
peu nombreux ; priez donc le maitre de la
moisson d'envoyer de nombreux ouvriers.

Oh ! vous tous qui lirez ces lignes, écou-
tez, je vous en conjure , la demande d'un
pauvre missionnaire perdu au milieu des
tribus sauvages de l'Afrique. Priez le maî-
tre de la moisson d'envoyer de nombreux
apôtres à cette pauvre Afrique : la moisson
est jaunissante ; elle ne demande que des
bras généreux pour la recueillir. Qu'ils
viennent donc los cœurs généreux et ma-
gnanimes ; ils trouveront ici de quoi con-
tenter leur noble ambition ; et brûlant du
désir de procurer la plus grande gloire de
Dieu , ils s'écrieront comme un de nos mis-
sionnaires , que la mort allait bientôt frap-
per : « Puissé-je mourir de fatigue sur un
sable brûlant , dans le denûment le plus
absolu , le corps déchiré par les brigands et
les bêtes féroces ! Alors en paraissant de-
vant Dieu , je lui montrerais mon cadavre,
ainsi mutilé pour sa gloire ; ma cause serait
gagnée et mon âme sauvée. »

Communications utiles pour les
maladies des nerfs

Les déclarations ci-après démontrent claire-
ment que toutes les maladies du système ner-
veux, telles que maux de tôte, migraines, in-
somnies , névralgies , h ystérie, tics nerveux et
faiblesse nerveuse, épilepsie ou mal caduc,
sont guérissables avec succès par la Warner
Safe Nervine , à 2 fr. 50 la bouteille.

M. Auguste Utsch . rentier à Elberfeld , Alle-
magne, écrit : < La Warner Safe Nervine a fait
à ma femme, ainsi qu'à moi-même, un bien
énorme. Ma femme souffre d'une affection car-
diaque nerveuve et a été souvent à deux doigts
de 1 apoplexie , mais la Warner Safe Nervine
l'a toujours calmée et ce médicament lui est
indispensable. Depuis que nous l'employons,
il ne vient plus de médecin à la maison. »

Le chapelain Joseph Hesig, à St-Peter, près
Radkersburg, Autriche, écrit : « La Warner
Safe Nervine est d'une efficacité souveraine
contre les congestions à la tète. »

Wilhelm Barnkotte, à Moringen , près Nor-
theim , Allemagne, informe qu'après avoir pris
pendant huit jours de la Warner Safe Nervine,
sa fille a ité complètement guérie d'un t\c
nerveux , dont elle était atteinte depuis plu-
sieurs années , tandis que tous les autres
moyens et remèdes avaient échoué.

En vente (884/-2Ô7)
A lu p harmacie Schmidt , ix Fribourg ; pharm.

E. Jambe, à Châlel-Saint-Denis ; pharm. Gol-
liez , à Morat ; pharm. Porcelet , à Estavayer;
pharm. G. Faust et pharm. Kœbel , à Sion ;
Pharm. E. Taramarcaz,kSembrancher;pharm.
de Chastonay, à Sierre ; pharm. Carraux, à
Monthey ; à ia pharm. du Jura, à Bienne;
pharm. A Nicati, à Lausanne; pharm. Gueb-
hard , ix Neuchâtel ; pharm. Rouge, à Berne ;
pharm. Zinlgraff, ix Saint-Biaise ; pharm.
Kramer, à Porrentruy ; pharm. Feune, à De-
lémont ; en gros chez C. Richter, pharm. et
drog., à Kreuzlingen (Thurgovie).

DE PLUS EN PLUS PROSPERE
Pour ceux que l'or seul intéresse,
On a fait ia iiausse et la baisse ;
Le Congo, Savon des Amours,
Voit ses actions monter toujours .

Un groupe d'êléganls à Victor Vaissier.

FKiBOURG
L'assurance obligatoire du mobi-

lier. — Dans la session de novembre 1890,
le Grand Conseil renvoya au Conseil d'Etat
une motion de M. le député Currat , deman-
dant l'élaboration d'un .projet de loi sur
l'assurance obligatoire du mobilier.

Le Conseil d'Etat a mis à l'étude cette
question , d'une importance capitale pour
les intérêts économiques du canton. Une
fois le principe de l'obligation admis, il
s'est trouvé en présence de trois systèmes :
a) l'assurance mutuelle obligatoire par l'E-
tat , qui fonctionne dans le canton de Vaud ;l>) 1 assurancejauprès d'une Société privilé-
giée qui apporterait des adoucissements à
ses statuts , en échange du monopole d'as-
surance qui lui serail concédé par l'Etat;
c) la libre concurrence des Compagnies ',
avec obligation pour chaque propriét aire
dans le canton de Fribourg de s'assurer
auprès de la Compagnie de son choix, aux
conditions de ses statuts.

Après de mûres études , le Conseil d'Etat
s'est décidé pour le troisième système, quin'impose pas à l'Etat de responsabilité spé-
ciale, et qui donne au public à peu près les
mômes avantages que le premier système.
car les conditions de la plupart des Sociétésd'assurance ne sont guère plus onéreuses
que celles de l'assurance cantonale vau-doise.

Une disposition à signaler dans le projetdu Conseil d'Etat , est celle qui soustrait le
gros bétail à l'assurance mobilière contre
l'incendie, pour le faire entrer dans l'assu-
rance obligatoire des races chevaline et
bovine. Lo bètaiï veprèsenlo \i\ p^us torta
somme du mobilier existant dans les bâti-
ments construits en bois avec couverture
en bois, c'est à-dire payant les primes d'as-surance les plus élevées auprès des Socié-tés. Or, les cas de pertes de. ^Rtt pendant



les incendies ne sont pas très nombreux , et i Observatoire ffiéïéoroiogique de Fribourg
nos caisses cantonales d'assurance contre I
la mortalité du bétail peuvent parfaitement
en supporter les conséquences. La proposi-
tion du Conseil d'Etat est donc tout à l'a-
vantage des propriétaires de bétail.

Le projet de loi sur l'assurance obliga-
toire du mobilier figure , à titre éventuel ,
dans les tractanda de la session qui s'ouvre
mardi prochain.

Conseil d'Etat. (Séance du 8 novem-
bre 1892.) — Sont confirmés les titulaires
suivants :

M. Banderet, Jean , greffier près la Jus-
tice de paix du IV0 cercle de l'arrondisse-
ment de la Broyé (Surpierre) ;

M. Berchier, Louis, greffier près la Jus-
tice de paix du IIIe cercle du même arron-
dissement (Cugy) ;

M. Meuwly, Jean , vétérinaire du 38 can-
tonnement de la Gruyère;

M. Berchier, Joseph , huissier près la
Justice de paix du 111° cercle de l'arrondis-
sement de la Broyé (Cugy).

— On nomme :
Mlle Aebischer, Anna , institutrice à l'é-

cole des filles de Middes ;
M"° Badoud , Anna , à Cheiry, institutrice

à l'école inférieure mixte de Saint-Aubin ;
Mlle Magnin , Philomène, à Morlon , insti-

tutrice à Técole des filles de Belfaux ;
. M. Hayoz, Ours-Victor , à Cormondes,

instituteur à l'école des garçons d'Uebers-
torf ;

M. Nonnast, Jules, à Ueberstorf, maitre
à l'école régionale de Cormondes ;

M. Ritz, Johann , de Diepoldsau (Saint-
Gall), instituteur à l'école de Charmey
(Lac).

.Emprunt 3 °/p- — La presse bâloise —
nous voulons croire que la finance bâloise
n'y est pour rien — a de la peine à digérer
la réussite de l'emprunt 3 °/0 du. canton de
Fribourg. La National-Zeilung, reproduite
naturellement avec complaisance par la
Gazette de Lausanne, prétend, du reste
sans preuve, que le syndicat aurait dû se
partager la plus grande partie des obliga-
tions.

C'est si peu vrai que plusieurs membres
du syndicat n'ont eu aucun titre à recevoir
à la répartition du petit solde non souscrit,
4 mille et quelques, sur 34,682 offerts au
public, ce petit solde ayant étô immédiate-
ment pris par deux ou trois participants.

Au reste, le compte des bénéfices du syn-
dicat est prêt à être bouclé ; les dividendes
à répartir sont à peu près fixés. Les ban-
ques françaises ont fait une bonne affaire,
l'Etat de Fribourg une excellente et , ma foi !
tant pis pour les jaloux.

Institut des sourds-muets. — En
exécution d' une décision du Conseil d'Etat
autorisant une collecte en faveur de l'In-
stitut de sourds-muets, à Gruyères, le con-
seil communal de la ville de Fribourg prie
les personnes charitables qui s'intéressent
au développement des œuvres de bienfai-
sance, de bien vouloir déposer leurs dons
en argent au bureau du conseil , à la Maison-
de-Ville. (Communiqué.)

Une souscription est ouverte pour
élever un modeste monument sur la tombe
du général Castella , par l'initiative de quel-
ques-uns de ses anciens amis.

Deux d'entre eux, MM.  Baudère, de
l'Hôtel de Ville , et Eugène Vœber, de l'hô-
tel des Alpes , ont bien voulu se charger de
la quête au domicile de tous les Bullois qui
voudront bien verser une obole pour 1 ô-
rection de ce monument.

Si quelques amis du défunt général n'a-
vaient pu verser le témoignage de son sou-
venir entre les mains des quêteurs, les
souscriptions seront reçues avec reconnais-
sance aux bureaux de la Gruyère et du
Fribourgeois qui publieront les noms des
souscripteurs.

Le monument projeté consistera dans une
croix élevée sur un bloc de pierre brute où
figureront les dates de la naissance et de la
mort du général, ses nom et prénoms, son
grade. Aux quatre coins de la tombe, sur
quatre petits socles, reliés par des chaînes
au bloc supportant la croix, quatre gros
boulets ; et sur chaque socle une inscrip-
tion rappelant une des pages glorieuses de
l'histoire de ce brave soldat.

(Communiqué).

liire dan» notre numéro
de ce jour le commencement
de notre nouvean feuille-
ton :

LE CRIME DE KÉRALAIN
Ce roman, paru la semaine

dernière, est d'un poignant
intérêt.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Les observations sont recueillies chaquo joui
à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
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Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

De Soleure :
1. Une couturière.
2. Une jeune fille comme bonne ou

gouvernante.
3. Une jeune fille de 21 ans, sachant

les deux lan gues, comme femme de
chambre.

4. Plusieurs filles comme aides de mé
nage, aussi des volontaires.

5. Une fille pour apprendre la cuisine.
Plusieurs jeunes gens, ayant fait leurs

classes secondaires, cherchent des places
dans des bureaux, maisons de com-
merce, etc., pour se perfectionner dans
la langue française.

Plusieurs jeunes filles du canton pour
aides de ménage.

Une petite famille pour tenir une
ferme.

Un jeune homme, bien recommandé,
comme valet de cham bre, por tier, etc.

Pour les demandes de places , il faul
toujours avoir une recommandation du
curé ou d'un président du Pius Verein.

Offres de places :
Dans trois hôtels, on demande des cui-

sinières.
Dans deux familles françaises , on cher-

che des cuisinières.
S'adresser à M. l'abbé Kleiser,

directeur du Patronage, Canisùishaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de 11 h.
à 1 heure.

On prendrait trois peu.don nai-
re» sans cham bre. S'adresser au bureau
de l'Agence d'annonces fribour-
geoise.

aux alentours de la gare de Fribourg
une jolie propriété pour 50,000 f r .  rap-
port assu ré 4 %• Facilité de paiement.

Le vendeur resterait locataire.
S'adresser sous H 1526 F à l'agence

de publicité Haasenstein et Vogler Fri-
bourg. (1749)

ON VENDRA .#.*.
d'hui et les jours suivants , au rez-de-
chaussée de la maison N° 166, Place
de Notre-Dame, une grande quantité

d'Articles de Mercerie
broderie, châles de laine, bas, tabl iers ,
laine et d'autres art icles trop longs à dé-
tailler. Le tout à très bas prix. (1719)

ON DEMANDE £££'•'£
femme de chambre

d'au moins 20 ans, ayant déjà fait un peu
de service et conna issant par faitement la
couture.

Inutile de se présenter sans les meil-
leurs certificats.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1791/975)

(Timbre pour réponse.)

On demande une cuisinière
Gage 30-40 francs par mois. Bonnes

références exigées . S'adresser , sous
H 1546 F, à MM. Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (4769)

Demandez les

à 10 cent, la tablette pour 2 bons_ potages,
chez : Jean Kaeser. (1725)

"Ch. BROILLET"
MÉDECIN -CHIRURGIEN -DENTISTE

est absent tous les jeud is 1792

Un étudiant de l'Université
désire donner des leçons de conversation
allemande en échange de conversation
française ou contre rétribution.

S'adresser à l'Agencefribourgeoise
d'annonces, Fribourg. (1794)

Employé de bureau
Un monsieur bien inst ruit demande

emploi dans administration quelconque,
notaire, avocat ou industriel. Bonnes ré-
férences. S'adresser à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces, Fribourg.

(Timbre pour réponse.) (1793)

THÉ-MESSMERS3
introuvable ailleurs — paqucis (Tcssay S0 cts. ct 1 Fr.
Anc. maison réputée ù Francfort s. M. et Baden-Baden.

Députa Fribourg: J. Egger, comestibles ,
212, rue de Lausanne , 112. (1605)

I^e pulblie e@t
prié de lie pas con-
fondre M. F. Ilé-
claaiaeK avec M. A»
di'icnBongard, cj«.i
«. ouvert son t>w-
reau au 1er étage die
l'Hôtel clu Olias-
seuir» à. Friliourg;?
où il exerce ses
opérations de
courtage. <m7/970)

/|£||| k .Laque torillaute
SFÎ^TIJ pom* Par«l,liets ei
^HypF planchers de

FEA ïï çOIS HOTOPB
Zurich — Berlin — Prague

reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchers , galeries , esca-
liers , meubles, a l'immense avantage
d'être privée de toute odeur et de sé-
cher à mesure qu'on l'étend.

Ce produit remplacera Jes vernis ef
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à em-
ployer. Il y a de la Inque colorée (brun
et jaune) et de la laque pure et inco-
lore. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emploi de cette laque indis-
pensable, hôtels, bains, hôpitaux, pen-
sions, etc.

Collis pos taux pour environ 2 méd.
appartements , 13 francs de port.

Dépôt à 
^
Fribourg , X. I>E-

I^.A.C-iT_LTIgj9 et dans les pharma-
cies Golliez, â> Morat, Porcelet à Es-
tavayer, Martinet à Oron, Junod à
A venches. (675)

J'avise mon Ijonorable clientèle de la
ville et de la ca mpagne que j'ai transféré
mon domicile a u N° 01, rue du Pont-
Suspondu, a u  1er étage. Je me charge
toujours de tous les ouvrages, ainsi que
de toutes les commandes concernant mon
état.

Se recomnjaride (1767)
S -B. ELabegreiier-PerirôuIaz-

pelletier.

La Filito de lis B16OOBF
se recommande pour le filage et tissage
à façon du chanvre, du lin et des étoupes ,
aux prix les plus modérés. La matière est
Siée dans toute sa longueur. Exécution
du travail prompte et soignée.

DÉPÔTS :
M. Ch. Guidi-Richard, Fribourg.
Mmfs Sœurs Gran gier, Estavayer.
Mme C. Stock Presset, Morat.
M. Joseph Borne, Cottens.

» P. Ayer-Demierre, Romont.
» Eug. Wœber , Bulle. (1630/877)

Cacao Gaedke l
est le seul qui ne contient point de
matières minérales, il est le plus
pur et le plus avantageux de tous
les cacaos. (1636)

Dépôt unique à Fribourg :

t J .  JEL(x(xïDK>5 comestibles

F.BÏÏQNON
MÉDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'allu-

minium, très solides , légères et bon
marché.

Guérison certaine des dents par le cé-
lèbre remède anglais du Dr Wood.

En vente à VIMPRIME RIE CA.TEOLIQVE

BIBLIOTHÈ QUE
du Chanoine J.-M.-A.

MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE
RECUEIL DE LÉGENDES ET D'HISTOIRES ÉDIFIANTES

Histoires et Légendes. Uu beau volume
in-S°. Prix : 2 fr. 50

Fiorietti de la Vie des Saints. In-8°.
— Pris : 2 fr . 50

Veillées des Adorateurs du T. S. Sa-
crement. In-8°. — Prix : 2 fr . 50

Soirées des Enfants de Marie. In-12.
— Prix : l fr. 30

Veillées du Mois de Marie. In-18. —
Prix : 75 cent.

Fleurs eucharistiques. In-18. — Prix :
75 cent.

Fleurs de charité. In-18. -— Prix : 75 c.
L'Apostolat par la prière en exem-

ples. In-12. — Prix : 75 cent
Le Rosaire en histoires. In-2-t. —

_____^ 40 cent.

JQ- IO JL VIIHJ U
de I Abbaye et de la Terre do Saint Claude

par D. PAUL-BENOIT
2 vol. grand in-8°

ornés de nombreuses Illustrations et dc pliototypies
PRIX : 20 fr. sans les phototypies et

a© fr. avec ces dernières.
Il y a aussi des exemplaires de luxe au

prix de 40 et de 60 fr.
Il,© tonie Ier a paru

En vente à IÏMPRIMERIB CATH0L1QDE

MME DE L'EGUSE
par Migr v. IPos-fcel

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

Prix, broché : S t'ennea.

TRACTATUS
DE

LOGIS THEOLOSICÎS
auctore

Joachim-Joseph BERTHIER , ord. preed.
S. Theol. lect.

Prix : 8 francs
A. vendre d'occas ion

CAPPONI A PORECTA

COMMENTAIRE

ii k Suie I§ §Éi-ïtoâs
13 volumes, à 40 francs


