
DERRIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 24 novembre.

Le ministère de la marine a reçu du gé-
néral Dodds un télégramme daté d'Aboméy,
le 18 novembre.

Ce télégramme confirme officiellement la
dépêche par laquelle l'Agence Havas avait
annoncé la prise d'Aboméy par les troupes
françaises qui sont entrées le 17 courant
dans la capitale du Dahomey.

Paris, 24 novembre.
Voici un extrait de la dépêche du général

Dodds.
Abomey, le 18 novembre.

Les négociations commencées avec Béhan-
zin ont été rompues. Les garanties que
nous avions demandées pour la remise des
armes et le premier versement d'une con-
-tributîon de guerre n'ayant pas étô consen-
ties , nous avons franchi les défenses accu-
mulées autour du palais de Goko.

Ce mouvement provoqua la retraite de
1 armée de Béhanzin qui se retira en brfi-
lant le palais royal , ceux des princes et des
chefs pour lea forcer à le suivre.

Le 17, une colonne française entra dans
Abomey et prit position devant le palais où
flottent les couleurs nationales.

Béhanzin et les débris de son armée se
sont enfuis au nord d'Aboméy.

Le général Dodds termine en disant qu'il
prend des mesures pour occuper le terri-
toire dahoméen.

Paris, 24 novembre.
Le journal La Paix publie un nouvel arti-

cle en faveur de l'arrangement commercial
franco-suisse.

Paris, 24 novembre.
Il est probable que la Commission du Pa-

nama ne commencera pas ses travaux
avant que la Chambre ait statué sur la pro-
position de M. Pourquery de Boisserin ten-
dant à donner à cette Commission des pou-
voirs judiciaires.

Berlin , 24 novembre.
Le discours de M. de Caprivi est accueilli

froidement. On constate que , tout en recti-
fiant la dépêche d'Ems communiquée par
Bismarck , M. de Caprivi reconnaît que son
texte avait été remanié.

Londres, 24 novembre.
La plupart des journaux anglais louenl

le discours do M. de Caprivi.
Le Standard dit que les députés patrio-

tes ne pourront pa3 ne pas voter la loi mi-
litaire.

Vienne, 24 novembre.
Les journaux viennois jugent sévèrement

le discours de l'empereur Guillaume. Néan-
moins, ils ne croient pas que la paix soit
troublée en Europe.

Buda Pest, 24 novembre.
Une importante manifestation en faveur

de M. Wekerlé a eu lieu hier. Environ
40,000 personnes ont défilé devant sa de-
meure.

M. Weckerle a remercié les manifestants
et promis de maintenir les principes de la
démocratie et du libéralisme.

Berne, 24 novembre.
Sur la proposition de son président , le

Grand Conseil a chargé une commission de
40 membres d'élaborer le nouveau projet
de Constitution , et cela de manière que le
Grand Conseil puisse en délibérer dans sa
session d'avril , et que la Constitution revi-
sée puisse être soumise au peuple dans le
courant du mois de mai.

Zurich, 24 novembre.
L'assemblée générale des actionnaires de

la Tonhalle a chargé le comité et des ar-
chitectes impartiaux d'étudier sous toutes
ses faces le projet Blumtschli , de l'établir
SUr une échelle plus grande et de le sou-
mettre à une prochaine assemblée générale
qui décidera sans appel.

Sehwyz, 24 novembre
On est très mécontent à Sehwyz du refus

du Département fédéral des chemins de
fer , d'autoriser la future ligne Schwyz-
Brunnen à croiser celle du Gothard près*de
Brunnen.

Bellinzone, 24 novembre.
Il n'est pas exact que les conservateurs

veuillent s opposer au référendum sur la
loi organique. M. Respini a, au contraire ,
déclaré que son parti ne s'opposera nulle-
ment à la demande de référendum qui,
d'ailleurs, ne sera probablement pas faite.

Genève, 24 novembre.
Les carterétistes, réunis hier soir, ont

décidé de porter , comme candidat au Con-
seil des Etats, M. Héridier.

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — Présidence de

M. Wuilleret.
Ce matin , le Grand Conseil a entamé la

discussion du projet de loi augmentant le
traitement fixe des greffiers de Justices
de paix. Le décret porte qu'une somme
de 6000 francs pour l'amélioration de ces
traitements sera inscrite annuellement au
budget. La Commission , par l'organe de
M. Vondericeid , rapporteur , recommande
l'entrée en matière. L'augmentation est mi-
nime.

Le projet est appuyé par MM. Wecli, di-
recteur de la Justice, Reichlen et Currat,
qui font ressortir l'exiguitô du traitement
de ces fonctionnaires , en regard de la grave
responsabilité et du travail qui leur incom-
bent.

On donne communication , à ce sujet ,
d'une pétition d'un certain nombre de no-
taires, sollicitant l'abrogation de l'art. 1«
de la loi du 24 mai 18(52, disposition en
vertu de laquelle le notaire choisi pour
stipuler un acte concernant une personne
placée sous l'autorité pupillaire doit remet-
tre au greffier de la Justice de paix le quart
des émoluments qu'il a perçus. Les péti-
tionnaires se font les interprètes de leurs
collègues de la pétition de 1888 ; ils sont
surpris que le Conseil d'Etat n 'ait pas
tenu compte de cette supplique dans le pro-
jet dc loi augmentant los traitements des
greffiers de Justice de paix.

M. Wecli fait observer que la situation
des greffiers ne sera guère fixée avant la
fin de l'année. C'est alors que le Conseil
d'Etat présentera ses propositions relative-
ment à la pétition des notaires.

M. Renevey appuie et motive la demande
de ses collègues.

M. Progin fait une réserve sur la remar-
que émise par M. Reichlen , qui a déclaré
que, même après l'augmentation , les gref-
fiers de Justice de paix seront les fonction-
naires les moins rétribués. L'orateur estime
que , en tenanteomptede la durée des occu-
pations , les fonctionnaires les moins rétri-
bués, ce sont les instituteurs. Il faut obser-
xer une certaine proportionnalité. M. Pro-
gin l'épond aussi à M. Currat qui a donné à
entendre que certains greffiers démission-
neraient si leurs traitement n'étaient pas
augmentés. Qu 'à cela ne tienne ; il se trou-
vera nombre de postulants pour revendiquer
la place vacante (rires).

M. Grand rappelle la réponse qui fut
faite par M. le directeur de la Justice
à l'opinant lorsqu 'il demanda , il y a
un an , ce que devenait la pétition des no-
taires de 1888. M. Weck répondit qu 'on
s'en occuperait à l'occasion du projet d'aug-
mentation du traitement des greffiers de
Justice de paix. Or , ce projet est là , et la
pétitition des notaires est encore dans les
cantons , où elle restera probablement ense-
velie. L'orateur propose de renvoyer le
tout au Conseil d'Etat pour examen des
deux questions et rapport simultané.
i-_t\r ?nent la Parole Pour *a suspensionMM. Vonderweid , Buman, Francey, Ro-badey, Chassot, Bœrisioyl , Schaller. Cesdeux derniers voudraient tout simplement
supprimer les Justices de paix, qu'ils con-
sidèrent comme un rouage démodé.

Parlent contrelasuspension MM. Aeby, P.,
Python et Wecli.

La proposition de suspension est repous-
sée par 34 voix contre 29.

Prennent encore part au débat sur l'en-
trée en matière : MM. Pie Philipona, qui
répond aux observations de M. Progin.
M. Progin répli que.L'entrée en matière ost adoptée à une
majorité évidente contre 11 voix.
, M- Torche propose d'élever à 10,000 fr.l'allocation budgétaire , en prévision de 1%

doption de la supplique des notaires.
M. Python dit qu'on pourrait examiner

ce point dans les seconds débats.

La proposition de M. Torche est écartée i forme, mais très pressant sur la question
par 34 voix contre 13. I de l'augmentation des effectifs militaires.

On adopte en second débat le projet de
revision de la loi organique judiciaire (aug-
mentation de la compétence des Justices de
paix).

M. Grand recommande, au nom de la
Commission d'Economie publique , d'accor-
der au Conseil d'Etat un bill d'indemnité de
3000 fr. pour primes d'élevage aux syndi-
cats d'élevage.
g M. Chatagny (Sarine) appuie chaleureu-
sement les subsides accordés aux syndicats
d'élevage, dont il fait ressortir les précieux
services et la bonne organisation.

Adopté.

Conseil d'Etat. (Séances des 19 et
23 novembre.) — Sont confirmés dans leurs
fonctions les titulaires ci-après :

M. Bongard , Félix , greffier prés la Jus-
tice de paix de La Roche ;

M. Sonney, Jules , instituteur à l'école de
Saint-Martin ;

M. Brodard , François , huissier près la
Justice de paix de La Roche ;

M. Gauderon , Alphonse, huissier près la
Justice de paix de Bulle ;

M. Guisolan , Eugène, huissier près la
Justice de paix de Prez (Sarine).

On accepte la démission , avec remercie-
ments pour les services rendus , de M.
Schouwey, Etienne , tit., en sa qualité
d'huissier près la Justice de paix de La-
Rocbe.

— On nomme :
Mu° Berchier, Louise , à Nuvilly, institu-

trice à l'école du Jordil ;
M. Mollard , Albert , au château de Saint-

Christophe, près Yverdon , professeur de
langue française à l'école secondaire de
Morat.

BULLETIN POLITIQUE

Il a fallu deux jours à la Chambre fran-
çaise , des députés pour nommer la Commis-
sion d'enquête sur les malversations de la
Société du Panama. La droite demandait
11 membres sur 33, et c'était sa part pro-
portionnelle ; les gauches ne lui en ont con-
cédé que 9, et encore de ces 9, il n'en est
sorti que 3 au premier tour de scrutin. Il
y a évidemment dans la majorité des gens
qui répugnent à mettre l'opposition en tiers
dans certaines confidences. La droite s'est
fâchée , les trois élus ont déclaré se retirer
si on n'accordait pas à leur groupe la part
convenue , et hier , la Chambre des députés
s'est exécutée. La gauche a nommé seule
los nouf commissaires de la droite , car la
droite elle-même s'est abstenue, pour lais-
ser à la majorité toute la responsabilité de
ses agissements.

Tout cela prouve que le parti opportu-
niste tout au moins ne va pas à l'enquête
sans quelques hésitations. Mais devant les
révélations portées à la tribune par M. De-
lahaye , devant l'émotion du public alléché
plutôt que révolté par les scandales qu 'on
lui promet , il n'y avait plus moyen de recu-
ler. Une question reste à trancher avant
que la Commission d'enquête puisse com-
mencer ses opérations. M. Pourquery de
Boisserin a demandé pour cette Commission
les pouvoirs d'un juge d'instruction , et
cette proposition sera discutée demain par
la Chambre. On annonce que le gouverne-
ment la combattra , parce qu'elle introduit
la confusion entre les deux pouvoirs ;
attendons-nous à la voir repousser par tous
ceux qui , pour un motif ou un autre , ont
peur des révélations. C'est pourquoi l'on
annonce déjà que la proposition Pourquery
de Boisserin sera écartée par la majorité
de la Chambre. Ce seratant pis , car une Com-
mission qui ne peut ni forcer les témoins
de se présenter , ni les obliger de parler ,
n'a que peu de ressources pour mener à
bien une enquête sur des faits aussi déli-
cats que coux reprochés à la Société du
Panama. Mais aussi , une enquête faite avec
d'insuffisantes garanties deviendra suspecte,
et le plus clair résultat que l'on obtiendra
eera de faire accepter comme incontestables
des bruits fâcheux qu'on n'osait jusqu 'ici
quo produire sous réserves.

L'empereur d'Allemagne a ouvert le
Reichstag par un discours très modéré de

Le souverain se loue des dispositions paci-
fi ques des Etats qui l'environnent ; toute-
fois , ces Etats ont porté leurs armées à un
point qui pourrait donner des inquiétudes à
l'Empire , et il faut se mettre en mesure
de faire face à toutes les éventualités.
C'est le cercle vicieux dans lequel l'Europe
tourne depuis vingt ans. Chaque puissance
exagère ses armements pour faire comme
les autres ; aucune ne veut rester en arrière,
et il en résulte un état de paix armée plus
ruineux que les guerres d'autrefois.

Pour maintenir en état de ai gros con-
tingents et des armements gigantesques, il
faut de l'argent , beaucoup d'argent. On
puise à larges mains dans toutes les sources
d'impôt et on en cherche de nouvelles. Il
paraîtrait que d'aucuns songeraient en
Allemagne à établir nn impôt sur la bière.
C'est pour le coup que les braves Bavarois
vont être mécontents. La Chambre fran-
çaise vient , par contre , de décider la sup-
pression de l'impôt sur les vins ; il est vrai
qu'elle ne sait pas comment boucher la
brèche de 80 millions ainsi faite au budget.
Mais le parallèle n 'est pas moins curieux,
et nous croyons que si le gouvernement
impérial donne suite à l'idée qu'on lui prête,
il ne se heurtera à des obstacles insurmon-
tables.

CONFÉDÉRATION
L'arrangement commercial avee

la France. — La presse suisse et avec elle
l'opinion publique , ne semblent plus avoir
grand espoir dans la ratification de l'arran-
gement franco-suisse. Cette impression fâ-
cheuse est due à la tournure qu 'ont prise
les débats de la commission des douanes et
aux manifestations diverses qui se sont
produites sur différents points de la France.

Le Conseil fédéral , malgré cela , sans
s'abandonner à un optimisme irréfléchi ,n'en-
visage pas la situation comme irrévocable-
ment compromise. Il compte sur les décla-
rations du gouvernement français , qui s'est
engagé à faire tous ses efforts pour obtenir
de son parlement la ratification de cet ar-
rangement.

Le Conseil fédéral sait que MM. Ribot,
Jules Roche et leurs collègues défendront
avec énergie, non seulement les intérêts
généraux des deux nations engagés dans
la question contre les intérêts particuliers
coalisés, mais aussi 16s intérêts d'un ordre
bien supérieur , auxquels les deux nations
attachent une haute importance. Le gou-
vernement français saura bien faire valoir
devant les Chambres les considérations qui
s'imposent à leur sagesse. C'est dire qu'au
palais fédéral on ne désespère pas absolu-
ment d' une victoire définitive.

Timbres-poste. — Les délégués de la
Société suisse des collectionneurs de tim-
bres-poste ont décidé d'organiser une expo-
sition de timbres-poste l'année prochaine ,
si possible , avec le concours du Départe-
ment fédéral des postes.

Monuments d'art et historiques. —
Le Comité de la Société pour la conserva-
tion des monuments d'art et historiques
s'est réuni lundi à Berne, sous la prési-
dence de M. Kunkler , de Saint-Gall. Outre
les questions d'organisation intérieure , on
a traité la question de la restauration de
l'église de Valère , à Sion , la conservation
des plafonds de l'église de Zillis (Grisons),

Téléphone. — D'après la Berner Zei-
tung, le Département des postes et des che-
mins de fer va établir une nouvelle ligne
téléphonique Berne et Bàle et Berne et Zu-
rich.

Espérons qu 'on accordera aussi à Fri-
bourg une ligne directe sur Lausanne. Les
communications entre les deux villes se
font aujourd'hui par Berne et sont à peu
près impossibles.

NOUVELLES DESCAWTOMS

Indnstrles du .Sur», — La Société in-
tercantonale des industries- du Jura est
convoquée pour vendredi 25 courant , à U



beures du matin , à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel. L'assemblée s'occupera d'affaires
administratives, ainsi que du projet de loi
fédérale sur la surveillance des produits
alimentaires.

Recherche d'origine. — La famille
Deveira fait des recherches pour retrouver
sa commune d'origine , qui doit être dana
la Suisse italienne. Le chef de cette famille
s'est rendu en France au XVII" siècle , et
plusieurs de ses descendants s'y sont dis-
tingués, entre autres deux peintres. Elle
est actuellement représentée par M. De-
veira , consul général et secrétaire au mi-
nistère français des affaires étrangères. On
prétend que vers 1836, ce nom existait
encore dans une commune de la Suisse
italienne.

Le synode des instituteurs de Bille
qui compte 268 adhérents, s'est prononcé
pour la généralisation des écoles de per-
fectionnement obligatoires. Il estime dési-
rable le transfert à l'Etat de l'école de tra-
vail pour femmes, laquelle est actuellement
dirigée par la Société d'utilité publique.

Budget de Saint-Gall. — Le budget
cantonal boucle comme suit : recettes,
3,292,000 fr. ; dépenses, 3,546,000 fr. ; défi-
cit , 254,000 fr. 

Accident. — Mardi 22 courant, vers
6 '/a h- du matin , on relevait, sur la ligne
de Lausanne, à 5 minutes de Payerne, le
cadavre de Mme C. Fivaz , qui venait d'être
atteinte par le train quittant Payerne à
5 h. 50. Le corps de la victime est resté
intact, sauf une marque des rails au front ,
qui fait croire que la malheureuse est tom-
bée en long et que la mort a été ins-
tantanée. Cette personne n'était âgée que
de 36 ans, elle laisse son mari et trois jeu-
nes filles éplorées. Les causes de cet acci-
dent sont encore inconnues.

Fnnèbre trouvaille. — On a découvert,
en établissant un chemin près de l'intitu-
tion catholique de Montriond , sous Lau-
sanne, à quelques pas dé la porte d'entrée
de la campagne, sous le sentier , à 25 ou 30
centimètres àe profondeur , le squelette
d'un homme qui doit avoir été enterré là il
y a 25 ou 30 ans. La présence de ce sque-
lette en cet endroit est assez mystérieuse.

Pas de chance. — Lundi a eu lieu à
Sierre la répartition des dons aux victimes
derincendie deChallais.Tlne pauvre femme,
qui avait touché pour sa part 300 fr. en
billets de banque , rentrait avec son mari, à
Sion , où ils sont établis , quand , en quittant
le train , elle s'aperçut qu'elle n'avait plus
son argent. On devine sans peine le déses-
poir de cette malheureuse , pour qui la
valeur perdue représentait tout l'avoir. Les
recherches faites dans le train qui l'avait
amenée n'ont donné aucun résultat. Il faut
espérer que cet argent a été trouvé par une
personne honnête qui s'empressera de le
rendre à son infortunée propriétaire.

Conseil d'Etat de Genève. — Diman-
che 27 novembre aura lieu dans le canton
de Genève l'élection d'un conseiller d'Etat
en remplacement de M. Fleutet , démission-
naire. Les radicaux libéraux portent comme
candidat M. Moïse Vautier.

Les démocrates ont décidé de ne pas pré-
senter dé candidats, de sorte que l'élection
de M. Vautier est certaine.
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par C. do Beaurepaire de Louvagny

Ce fut un horrible moment... si les brigands
apercevaient le navire avant qu 'il fût hors de
la portée de leurs balles, il était évident qu'ils
comprendraient la faute qu 'ils avaient commise
en n'occupant pas la grève et qu'ils essaieraient
de la réparer en tirant sur les fugitifs.

Ce fut en effet ce qui arriva.
Quand Mattéo et les siens eurent visité toutes

les pièces de la maison et qu 'ils les eurent
trouvées vides, un rugissement de fureur sor-
tit de leurs poitrines : ils se précipitèrent au
bord de la falaise, et , comme à ce moment la
lune se dégagea des nuages qui l'avaient voilée
jusque-là , ils découvrirent le navire qui fuyait
de toute sa vitesse... une effroyable décharge
déchira l'air et se répercuta d'échos en échos le
long des grèves.

Mais Dieu réservait pour des destinées incon-
nues les jours de M. Martini et de Cécile.

Le yacht , bon marcheur, avait mis entre lui

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE

L'ouverture du Reichstag alle-
mand. — L'empereur Guillaume a solen-
nellement inauguré mardi à midi la nou-
velle session du Reichstag.

Dans le discours du trône , Guillaume II
constaté d'abord que la situation économi-
que de l'Empire a empiré depuis la dernière
session parlementaire , et exprime l'espé-
rance qu'une amélioration interviendra
bientôt par suite de l'ouverture de nou-
veaux débouchés à l'activité industrielle et
commerciale de l'Allemagne.

Venant à parler du nouveau projet de loi
militaire , l'empereur déclare « que le dé-
veloppement incessant de la puissance guer-
rière des autres Etats de l'Europe s'impose
à l'Allemagne comme la plus impérieuse
des nécessités, le devoir d'assurer par des
moyens efficaces la défense nationale.

« Ce n'est que grâce à l'application du
système du service militaire obligatoire
pour tous, que nous pouvons espérer con-
server à l'armée allemande le renom qu'elle
s'est acquis et le respect qu 'elle a inspiré
jusqu 'ici.

« Aussi la loi qui vous sera présentée, en
même temps qu'elle modifie la fixation des
effectifs en temps de paix , rend elle possi-
ble la complète utilisation de nos forces mi-
litaires ; et c'est pour cela qu 'en dépit dea
lourds sacrifices qu 'il comporte , ce projet
de loi sera voté par vous ; votre patriotisme
m'en est un sûr garant.

« La durée du service sera en fait abré-
gée et cela compensera, pour une certaine
part , les exigences nouvelles qui vous se-
ront soumises

« A coté de ce projet de loi et d'un autre
destiné à créer les ressources que nécessi-
tera la réforme militaire, d'autres encore
vous . seront présentés ; mais ceux-là sont
les plus importants , car si le maintien de
la paix est assuré, d'elle-même notre pros-
périté prendra un nouvel et bienfaisant es-
sor. »

Le discours impérial se termine par des
vœux en faveur de la paix et de l'accepta-
tion du projet de loi militaire.

Bismark et la loi militaire. — Les
Hamburger Nachrichten, l'organe de M.
de Bismark, combattent la nouvelle loi mi-
litaire qui compromet la qualité de l'armée.

Dans les campagnes de 1859, de 1866 et
de 1870, les premières victoires furent dé-
cisives ; dans la prochaine guerre , il en
sera de même.

Il importe donc que l'armée soit bonne ,
plutôt que trop nombreuse.

Les charges personnelles et financières
nécessitées par cette loi exerceraient une
influence désastreuse sur la situation éco-
nomique.

Il est actuellement impossible de deman-
der au pays de nouveaux sacrifices.

L'article conclut que , si l'on envisage les
terribles conséquences qu 'auraient une dé-
faite dès le début de la campagne et l'inva-
sion de l'empire par les troupes françaises
victorieuses , on sera convaincu qu'avant
tout il ne faut rien négliger pour que les
troupes soient victorieuses dans les pre-
mières grandes batailles.

Pour cela, il faut améliorer la qualité de
l'armée. A quoi servira , d'ici vingt ans ,
d'incorporer un demi-million d'hommes de
plus , puisque malheureusement il est peu
probable qu'on reste si longtemps sans
guerre.

et ses agresseurs une distance suffisante. Les
balles ricochèrent sur l'eau dont elles soulevè-
rent l'écume ; mais personne ne fut atteint.
Alors commença une scène terrible dont les
voyageurs purent suivre ou plutôt deviner les
péripéties. La villa fut mise au pillage, les mal-
heureux animaux qui y étaient restés et que
les fermiers avaient ordre de vendre le lende-
main , furent égorgés ; l'air retentit de leurs
cris et Cécile et put reconnaître les hennisse-
ments de son cheval préféré.

Puis le silence se fit et on put espérer que
les brigands s'étaient enfin lassé, mais bientôt
une immense lueur vint rougir le ciel ; on
comprit , qu 'avant de se retirer , ils avaient al-
lumé l'incendie qui en un instant se communi-
qua à tous les bâtiments.

Les toitures s'effondrèrent avec un bruit
terrible qui vint jusqu 'aux oreilles des voya-
geurs et les frappa de terreur.

Tous leurs serviteurs avaient-ils pu s'échap-
per ? On l'espérait , car M. Martini leur avait
donné l'ordre de quitter l'habitation en même
temps que lui, mais avaient-ils exécuté cet or-
dre ? Ce fut une préoccupation nouvelle qui
vint s'ajouter à tant d'autres.

Cependant le yacht continuait silencieuse-
ment sa route, et bientôt on perdit de vue ces
lieux, jadis si charmants, où maintenant quel-
ques débris noircis disaient seuls que des hom-
mes les avaient naguère habités.

Ainsi disparut toute trace du séjour de M.
Martini , et quand , quelques jours après, Henry
revint ii ne trouva que des ruines.

Un des anciens serviteurs de M. Martini , qui
venait chercher sous les décombres quelques
débris be l'ancienne splendeur de ses maîtres ,

NOUVELLES DU JOUR
France; — Dans sa séance de mercredi ,

la Chambre a procédé au second tour de
scrutin pour l'élection des membres démis-
sionnaires de la commission d'enquête sur
le Panama et de ceux qui n'ont pu être
nommés au premier tour. La commission
est maintenant complète. La droite, qui
s'est abstenue de prendre part au scrutin ,
s'est réunie aprôs la séance et a décidé que
ses neuf membres élus dans la commission
d'enquête devaient accepter leur mandat.

La commission se réunira jeudi avant la
séance pour constituer son bureau. U est
probable que M. Brisson sera nommé pré-
sident et M. Clauzel de Coussergues vice-
président.

On croit qu'avant de se mettre à sa tâche,
la commission attendra le résultat de la
discussion de samedi , sur la proposition de
M. Pourquery de Boisserin , qui tend adon-
ner à la commission les pouvoirs d'un juge
d'instruction.

La Chambre a décidé de faire afficher
dans toutes les communes de la France le
discours prononcé le 16 novembre par M.
Loubet , en réponse au discours de M. de
Mun , que les comités catholiques ont fait
afficher.

Suivant la France, l'idée de la dissolu-
tion de la Chambre ferait certains progrès
en présence de la situation parlementaire
actuelle.

— Au Sénat, M. Blavier a interpellé le
ministre des finances au sujet du contrôle
sur le Crédit foncier. L'orateur s'est plaint
que le contrôle soit illusoire et les rapports
du gouvernement insuffisants. Il a soutenu
notamment que divers emprunts ont été
contractés dans des conditions contraires
aux statuts.

M. Rouvier a répondu aux attaques de
M. Blavier. Il a dit que ces emprunts ont
été contractés dans des conditions norma-
les ; on n'a distribué aucun dividende fictif ,
et on a établi des bilans réguliers. M. Rou-
vier a terminé en disant que les critiques
de M. Blavier ne sont pas motivées et que
le vote du Sénat prouvera que le Crédit
foncier mérite toujours la grande confiance
dont il jouit à juste titre. L'ordre du jour
pur et simple demandé par M. Rouvier a
été voté à une grande majorité.

— La commission parlementaire chargée
d'examiner le projet portant approbation
de la convention franco-suisse , concernant
la propriété littéraire et artistique , a
nommé M. Vallé rapporteur et l'a chargé
de conclure à l'adoption du projet. La com-
misson , avant de déposer son rapport pro-
cédera à 'l'audition d' un certain nombre
d'auteurs dramatiques.

— Mercrdi à midi , le ministère de la ma-
rine n'avait encore reçu aucune dépêche
sur les mouvements de troupes au Daho-
mey. Les dernières nouvelles qui lui sont
parvenues remontent à 11 jours.

— Le déblaiement des décombres de l'ex-
plosion de la rue des Bons-Ehfants n'a
amené aucune découverte intéressante. On
a retrouvé seulement le lorgnon du secré-
taire Pousset et quelques papiers ayant ap-
partenu aux archives du commissariat.

Allemagne. — Le Reichstag a réélu
son bureau dans la séance de mercredi.

Le chancelier de Caprivi a prononcé un
discours , dans lequel il a motivé la présen-
tation du projet de réformes militaires. Il
s'agit de questions qui touchent à l'avenir
de l'Allemagne ; l'état de choses actuel ne
pouvait ôtre maintenu. Le projet est pré-
senté, malgré les dangers qui pourra ient
résulter do son rejet. Il n'était pas possible
d'en retarder le dépôt.

Jamais l'Allemagne n'entreprendra une

lui raconta ces terribles événements. Mais nul
ne put lui dire vers quelle plage l'esquif s'était
dirigé.

Henry s'éloigna , le cœur déchiré , se deman-
dant si jamais il reverrait Cécile.

VI

M. Martini tint la mer pendant plusieurs
jours , paraissant indécis sur le lieu qu 'il choi-
sirait pour y débarquer : d'abord il se dirigea
vers un petit port presque inconnu , puis il fit
mettre la barre sur Naples et s'arrangea de fa-
çon à y aborder à la nuit close.

Il commanda à Beppo de rester à bord avec
l'équipage tandis que lui et Cécile descendraient
à terre. Il promit de revenir le lendemain don-
ner des ordres pour l'avenir.

Cécile qui avait toujours vécu d'une vie
luxueuse, manitesta le plus vif étonnement
quand elle vit son père se diriger vers un des
quartiers le plus populeux de la ville et entrer
dans un hôtel de dernière cotégorie.

Son père lui répondit que les événements qui
venaient de s'accomplir les avait privés de
leur fortune et qu 'il fallait vivre avec la plus
stricte économie, au moins jusqu 'à ce que la
vente du yacht et des bijoux qu 'ils avaient
sauvés vint leur créer de nouvelles ressour-
ces.

Cécile avait pensé que le portefeuille que sor
pôre avait glissé dans sa poche était fort bien
garni ; mais elle était si accablée par l'émotion
et la fatigue qu 'elle ne songea pas à faire de
nouvelles observations.

Elle s'étendit sur un lit dur et malpropro où .

guerre offensive ou préventive. Le chance-
lier démontre à ce propos qu'en 1870 l'Al-
lemagne n'a point provoqué la France et
que M. de Bismarck n'a point falsifié de
dépêche.

Ici le chancelier donne lecture du texte
authenti que de la dépêche adressée d'Ems
le 13 juillet 1870, à 3 h. 50 de l'après midi ,
par lo conseiller intime Abeken au minis-
tère des affaires étrangères à Berlin .

S. M. m'écrit :
« Benedetti m'a arrêté (fing mich ab litté-

ralement i m'a traqué ») à la promenade pour
me demander , et finalement avec une insis-
tance très importune , de l'autoriser à télégra-
phier immédiatement que je m'engageais à
tout jamais à ne plus accorder mon autorisa-
tion si un des Hohenzollern posait de nouveau
sa candidature. Je finis par reconduire sur unton un peu sérieux , lui faisant observer qu'on
ne peut ni ne doit prendre de pareils engage-
ments « à tout jamais ». Naturellement , je lui
ai dit que je n'avais encore rien reçu et qu 'étantinformé plus tôt que moi, de Paris ou de Ma-drid , il devrait bien comprendre que , de soncôté, mon gouvernement était hors de jeu.

S. M. a reçu depuis lors une lettre du prince,et comme S. M. avait dit à M. Benedetti qu 'il
attendait des nouvelles du prince , elle a décidé ,
vu la prétention (de M. Benedetti , indiquée
plus haut , sur l'avis du comte Eulenburg et
sur le mien , de ne plus recevoir Benedetti , et
de lui faire simplement savoir par un adjudant
que S. M. avait maintenant reçu du prince la
confirmation de la nouvelle qu 'il avait eue de
Paris et qu 'il n'avait plus rien à dire à l'am-
bassadeur.

S. M. laisse Votre Excellence (M. de Bismark)
juge de voir s'il ne faut pas communi quer im-
médiatement les nouvelles exigences de Bene-
detti et le refus qui leur a été opposé à nos
ambassadeurs et à la presse.

Après lecture de cette célèbre dépêche ,
M. de Caprivi déclare que l'Allemagne ne
ferajamaisuneguerred'agression , ni mème
une guerre pour prévenir une agression
possible.

Le. texte qui vient d'être lu prouve que
l'Allemagne n'a pas provoqué la France et
que M. de Bismark n'a pas falsifié la dépêche
d'Ems.

Le chancelier continue : En Russie, la
personnalité de l'Empereur, son caractère
noble et pacifi que, qui sait apprécier la po-
litique loyale et également facifique de
l'Allemagne , offre les meilleures garanties ;
mais d'un autre côté, il existe aussi dans ce
pays un courant en sens contraire. Les
grands développements donnés aux forces
militaires en Russie ne sont pas en eux-
mêmes de nature à inspirer des craintes,
mais ila pourraient un jour devenir dan-
gereux.

L'Allemagne doit prendre sur elle la plua
forte part de charges militaires , attendu
qu 'elle est obligée de faire front de deux
côtés. Le chancelier développe ensuite le
plan des réformes , les moyens de couvrir
les dépenses ; il termine par un appel au
patriotisme , au respect pieux qu 'on doit à
ceux qui ont fondé le nouvel empire et qui
sont morts pour lui , afin qu'on ne puisse
pas dire que ceux qui sont tombés ont
donné leur sang, tandis que les Allemands
d'aujourd'hui refusent l'argent nécessaire
pour le maintien de l'empire. (Applaudis-
sements.)

— On a beaucoup remarqué que les
membres du Reichstag n'ont donné aucune
marque d'assentiment pendant la lecture
du discours du trône. Il n'y a pas même eu
d'applaudissements au moment où l'empe-
reur , élevant la voix , a exprimé en termes
solennels la certitude qu'on arriverait à
une entente au sujet du projet militaire. A
la vérité , personne ne sait encore comment
l'entente pourra se faire et la situation
parait aujourd'hui moins favorable encore.
Il faut constater aussi que la j )resse ac-
cueille très froidement le discours du trône .

malgré le dégoût qui lui soulevait le cœur , ellene tarda pas a s'endormir.
Quant à M. Martini , il ne songea pas même

à se coucher et , pendant la nuit  entière , il
resta absorbé dans la plus profonde indécision.

Aussitôt que le jour fut venu , Cécile s'em-
pressa de quitter le grabat qui lui avait servi
de lit : son père l'entendit marcher etouvritla
porte de sa petite chambre.

— Viens, chère enfant , lui dit-il , le moment
est venu de te raconter la terrible histoire qua
tu dois connaître. Nous n'avons plus d'asile ; il
faut que tu saches à quel péril je suis exposé :
le temps presse , nous ne pouvons rester ici , et
je ne veux plus rien décider sans ton conseil.

Puis , quand tu sauras tout , tu seras libre de
me suivre oi< de m'abandonner à ma triste des-
tinée.

Dans ce cas ma douleur sera si prof onde queje n'aurai plus besoin de rien. D'ailleurs mesbras suffiront toujours à me nourrir, etj« suis
trop chrétien pour songer au suicide. Ce que
j'ai pu emporter constitue une petite fortune
avec laquelle tu pourras vivre d'une vie sinon
heureuse , au moins supportable.

— Mon père , vous me brisez le cœur : vous
savez que je ne vous quitterai jamais , fussiez-
vous ce que vous n'êtes pas : le plus coupable
des hommes. Ayez donc confiance en votre fille
et parlez.

—C' est qu 'il est , chère enfant , des circonstan-
ces si douloureuses qu 'on se sent inhabile à les
exprimer... On est pour ainsi dire effrayé du
son de ses propres paroles.

(A suivre).



La plupart des journaux font ressortir la
contradiction qu'il y a à exposer d'abord
les difficultés économiques du pays pour
finir par proposer un projet qui augmente
encore les charges qui pèsent sur la popu-
lation.

— La Chambre des députés de Prusse a
continué la discussion des lois sur la ré-
forme de l'impôt. Le comte de Limburg-
Stirum a reproché à M. Herrfurth d avoir ,
dans son discours récent, tenu un largage
qui n 'était pas digne d'un ministre retiré
depuis peu de temps, ajoutant que les con-
servateurs avaient eu pleinement raison
de lui faire opposition. M. Herrfurth a
répliqué que cette opposition venait pro-
bablement de ce que, comme ministre , il
ne se laissait pas influencer par les idées
agraires.

— La ministère public poursuit les anar-
chistes Artel , Bickel et Radau pour asso-
ciation secrète, en vertu des articles 128 et
129 du code pénal. Vingt-sept témoins ont
été assignés.

On croit que , malgré le rejet probable de
la loi militaire , le maintien de M. de Ca-
privi est assuré, car on ne voudrait pas don-
ner à M. de Bismark , même l'apparence
d une victoire.

— La National Zeitung de Berlin an-
nonce que M. Pétri va déposer une inter-
pellation. Le député de Strasbourg voudrait
obtenir la modification du règlement sur
l'emploi des armes par les factionnaires , à
la suite d'un pénible incident qui s'est pro-
duit à Strasbourg, où une sentinelle a fait
feu sur un ivrogne.

— Un certain nombre d'Alsaciens-Lor-
rains el d'émigrés libéraux se sont consti-
tués en association libre des Alsaciens-Lor-
rains, qui accepte, dans leur ensemble, les
revendications des groupes libéraux en les
adoptant aux besoins particuliers de l'Al-
sace-Lorraine.

Autriche-Hongrie. — A la Chambre
des députés de Hongrie , M. Wekerlé a ré-
futé l'assertion qu 'avec l'entrée aux affaires
clu nouveau ministère doive commencer
une lutte entre l'aristocratie et la démocra-
trie. Il attache trop de prix à la coopéra
tion de toutes les forces de la nation pour
prêter la main à une lutte pareille ; cepen-
dant il s'efforcera de réaliser les principes
de la démocratie dans tous les domaines.
En ce qui concerne la législation matrimo-
niale , le gouvernement s'efforcera de réa-
liser ses promesses en déposant le plus tôt
possible les projets relatifs à cette question .
(Vive approbation.)

Italie. — Le Fanfulla, dans un supplé-
ment spécial , attaque vivement les décrets
financiers , spécialement le décret des pen-
sions. L'impression produite par la publi-
cation de ces décrets va grandissant dans
les cercles parlementaires. De nombreuses
interpellations sont annoncées à ce sujet.
On va jusqu 'à dire que M. Zanardelli hési-
terait maintenant à accepter la présidence
de la Chambre comme candidat ministériel ,
ne voulant pas assumer la responsabilité
des premiers actes du ministère.

— Les déchargeurs de houille de Gênes
se sont déclarés en grève ; la cause du con-
flit est que les entrepreneurs veulent em-
p loyer des déchargeurs de leur choix. Les
grévistes sont tranquilles.

Roumanie. —- La Feuille officielle
publie la convocation du Parlement pour
le 27 novembre.

On affirme , dans les sphères bien infor-
mées, que M. Alexandre Catargi , vice-pré-
sident de la Chambre des députés , a étô
uommô ambassadeur à Saint-Pétersbourg.

L'Agence roumaine confirme que la Rus-
sie n'a pas fait de représentations à la suite
de l'incident du vapeur russe Olga , sur
ïequel les douaniers roumains ont tiré pen-
dant qu 'il tentait de forcer les bouches du
Danube. C'est, au contraire , le gouverne-
ment roumain qui a demandé à la Russie
de faire des observations à la compagnie
Gagarine.

Colombie. — La Chambre colombienne
o étô saisie d'une demande de prorogat ion
de la concession , introduite par le liquida-
teur du Panama. On croit que la commis-
sion rapportera dans une quinza ine de
jours et que ses conclusions seront favo-
rables à la demande.

Afrique centrale. — Suivant les nou-
velles parvenues auCourrier de Bruxelles ,
le massacre de la mission Jacques aurait
été presque complet et la situation serait
désespérée du côté de Katouya.

FRIBOURG
Les polémiques du FRIBOURGEOIS

Nous constatons qu 'après avoir répondu
en termes mesurés à la déclaration d'une
partie du clergé de la Gruyère , la Liberté
s'est tue; tandis que le Fribourgeois a con
tinué sa campagne d'invectives. Le lecteur
impartial peut voir par là de quel côté sont
les amis de la paix , et de quels côtés sont

ceux qui , de parti pris , et systématique-
ment, cherchent à semer la division.

Dans son numéro de dimanche , le Fri-
bourgeois a publié une correspondance de
la Sarine qui touche à divers sujets , el
remonte môme à l'incendie d'Albeuve. Nous
ne la suivrons pas dans les insinuations
dirigées contre bon nombre de personnes
notables , même de l'ordre ecclésiastique.
La seule chose que nous devohs en relever ,
c'est le reproche fait à «deux personnages»
d'avoir divisé le parti conservateur en tra-
vaillant en faveur de la-candidature Musy.
Non , les auteurs de la division sont ceux
qui n'ont pas respecté l'organisation élec-
torale du parti conservateur-catholique et
qui ont violé la discipline en intervenant ,
sans aucun droit , sans aucun titre, dans
une élection qui ne les regardait pas. La
division est sortie de la déclaration incom-
pétente faite au nom du Cercle catholique
de Bulle. Il fallait laisser au Cercle d'Al-
beuve l'initiative qui lui revenait ; il ne
fallait pas agir sur lui du dehors , et tout se
serait passé régulièrement et pacifique-
ment.

Dans son numéro de mercredi, le Fri-
bourgeois revient encore à la charge avec
plus d'acrimonie , et ce qui doit surtout être
relevé, c'est que, dans les citations qu 'il
emprunte à la déclaration du clergé , il
choisit précisément celles qui portent l'em-
preinte de la polémique , et que , pour ce
motif , nous avions évité de relever par res-
rect pour le caractère sacré des signataires.
C'est un procédé que nous nous contentons
de signaler à tous les hommes loyaux.

Le " Fribourgeois " et l'Universitc
Le Fribourgeois a affecté , en ces temps

passés, plus encore qu 'auparavant , de poser
en seul digne organe de la cause catholique
et conservatrice. Mais , hélas ! il en est de
cette prétention comme de beaucoup d'au-
tres.

Sunt verba et voces,prœlereaque nihil.
Et la preuve, nous la trouvons dans les

récentes fêtes de l'inauguration des cours
de l'Université. Les autorités ecclésiasti-
ques et civiles se sont entendues pour don-
ner à ces fôtes un grand éclat. Mgr Deruaz ,
désireux de rehausser le caractère de la
cérémonie religieuse, a spontanément dé-
cidé d'officier pontificalement dans l'église
des Cordeliers. Il a aussi présidé la séance
de la Grenette , et a prononcé un discours
remarquable à plus d'un titre. D'autres
orateurs , qui pouvaient mériter du moins
une mention , se sont égalemen t fait enten-
dre : M. Pedrazzini , l 'éminent recteur , dont
le nom restera attaché à la première et à
la meilleure phase du régime conservateur-
catholique dans le Tessin ; le R. P. Michel ,
doyen de cette faculté de théologie que le
Saint-Père honore d'une prédilection spé-
ciale; le Jt. P. Berthier , expressément en-
voy épar Léon XIII à Fribourg ; le délégué
du Conseil d'Etat , M. Théraulaz , vice-prési-
dent , qui a prononcé des paroles dignes de
la circonstance , et M. Wuilleret , qui a si
noblementexprimé les sympathies du Grand
Conseil pour runiversitô.

Certes , jamais fôte ne mérita mieux l'in-
térêt d' un journal qui veut être catholi que
et conservateur.

Catholique , il faut l'être avec le Pape.
Or, le Pape a manifesté, il y a à peine trois
mois , ses dispositions envers l'Université
de Fribourg, par un Bref qui est la gloire
et de l'Université et de notre canton : « C'esl
« avec le plus grand intérêt et beaucoup de
« joie , écrit Léon XIII , que Nous avons ap-
« pris les nouvelles qu 'on Nous a fait par-
« venir concernant l'Université de Fri-
« bourg, qui est un ornement pour toute la
« Suisse et offre la garantie que, chez elle,
« on cultive cette vraie science qui est en
« harmonie avec la religion. »

Commo on le devine , lo Souverain Pon-
tife porte un intérêt tout particulier à la
Faculté de Théologie, dont il nomme les
professeurs pris dans l'Ordre des Domini-
cains et héritiers des enseignements de
saint Tliomas. Aussi, Sa Sainteté a-t elie
recommandé « spécialement » à Nossei-
gneura

> les Evêques suisses , « la Faculté
« qui s'occupe de la connaissance des cho-« ses_ divines , puisqu 'il convient que les
« Evêques accordent avant tout leur faveur
« à celle-ci. Nous savons qu 'ils sont nom-
« breux ceux qui s'appliquent à cette
« science, et , comme l'exige la nature de
« Notre office, Nous désirons très vivement
« qu'il augmente encore. Nous devrions ,
« par contre, beaucoup regretter s'il devait
« diminuer. »

La volonté du Pape pouvait-elle être ex-
primée plus clairement, et sous une f orme
qui s'impose mieux à l'obéissance des ca-
tholiques suisses et fribourgeois ?

Catholique , il faut l'être avec Nossei-
gneurs les Evêques de la Suisse. Or , ceux-
ci , en s'associant aux éloges du Saint Père
à l'Université de Fribourg. SA sont plus à
déclarer que « en instituant cette Univer-
« site, le gouvernement et le peuple du
« canton de Fribourg ont bien mérité à un

« très haut degré de toute la Suisse catho-
« li que Le courage et l'esprit de sacri-
« fice avec lesquels Fribourg a mis la main
« à cette entreprise , méritent toute Notre
« reconnaissance ». Nosseigneurs les évê-
ques suisses ont ajouté que « il est absolu-
« ment nécessaire que l'œuvre pleine d'es-
«c pérance qui est commencée , trouve, dans
« des cercles plus étendus , l'appui matériel
« et moral qu 'il lui faut pour son dévelop-
« pement complet ».

Voilà ce que doivent penser et taire les
catholiques suisses obéissants aux direc-
tions de l'épiscopat.

Catholiques enfin , nous qui appartenons
au diocèse de Lausanne et Genève, il nous
faut l'être en marchant à là suite de notre
évêque, Mgr Deruaz. Or , Sa Grandeur ,
non contente de s'associer aux déclarations
de ses frères de l'épiscopat , que nous ve-
nons de rappeler , a saisi l'occasion de l'ou-
verture des cours pour donner à l'Univer-
sité de nouveaux et plus évidents témoi-
gnages de sa paternelle sympathie. « Ce
« que nous devons désirer, a dit Mgr De-
« ruaz , c'est de voir l'entier développement
« de l'œuvre établie depuis peu d'années.
« Ce à quoi nous devons travailler , c'est au
« parachèvement de l'édifice dont les bases
« ont été solidement posées.

« Or , nous pouvons affirmer , tout en
« réservant l'action de la divine Providence ,
« que la réussite dépend de l'action combi-
ne née de deux facteurs importants : il y a
« le peuple iribourgeois et son gouverne-
«: ment ; il y a le corps enseignant lui-
« même 

« Le peuple fribourgeois a confiance en
« son gouvernement , et il répondra tou-
« jours favorablement à l'appel qui lui est
« adressé en faveur de l'Dniyersité 

« A la science, l'Université catholique
« pourra rendre d'immenses services.

« La science, dirigée et soutenue par la
« foi, avancera plus sûrement pour attein-
« dre le suprême développement.

« Fribourg, comme pays catholique ,
« prendra la tête du mouvement et la gar-
« dera fidèlement. Et pour la Suisse catho-
« lique , l'Université de Fribourg sera véri-
« tablèment, selon l'expression du Souve-
« rain-Pontife , un brillant ornement et un
« solide appui. »

Telle est, sur l'Université de Fribourg,
Ja pensée de Notre Saint-Père le Pape, de
Nosseigneurs les Evêques suisses et de Sa
Grandeur Mgr l'Evêque de Lausanne et
Genève.

Mais telle n'est pas la pensée du Fri-
bourgeois.

Depuis que l'œuvre de l'Université a été
entreprise , le journal bullois n'a laissé
échapper aucune occasion de montrer son
déplaisir et d'afficher une opposition fron-
deuse.

Au mois de septembre, lorsque le Grand
Conseil discutait une combinaison financière
qui , tout en venant au secours de l'agricul-
ture par la réduction de l'intérêt des prêts
hypothécaires , devait procurer à l'Univer-
sité la dotation de la Faculté des Sciences,
le Fribourgeois ne trouvait à reproduire
des débats que les objections de deux dépu-
tés hostiles à la combinaison.

Ensuite est venue la cérémonie de l'ou-
verture des cours. Savez vous en quels ter-
mes en parle le journal bullois? Nous ci-
tons textuellement :

Université. — En l'absence du président
du Conseil d'Etat , c'est M. Théraulaz , vice-pré-
sident , qui a parlé au nom du gouvernement ,à l'inauguration des cours.

Pas un mot de plus.
Pas un mot pour faire connaître la part

si considérable prise à la fête par le Chef
du diocèse. Encore moins cite t-il les pa-
roles de Mgr Deruaz. U faut  couvrir d'un
silence systématique tout ce qui pourrait
favoriser l'Université en montrant aux po-
pulations l'intérêt que lui témoignent les
autorités civiles et ecclésias tiques.

Est-ce là , nous le demandons , la conduite
d'un journal catholique? Nous ne pouvons
croire que , dans son inqualifiable attitude
vis-à-vis do l'Université , le Fribourgeois
suive les inspirations ou obtienne l' appro-
bation d'aucun des respectables ecclésiasti-
ques qui ont signé la déclaration de l'autre
jour. U ne peut y avoir qu'un sentiment ,
celui de la désapprobation vis à-vis de ce
silence trop significatif , qui veut être une
leçon.

Qu'en première page on promette de sui-
vre les directions du Pape et de l'Evêque ,
rien de mieux ; mais il ne faut pas que les
pages suivantes y viennent contredire. Il
ne faut pas se croire plus sage que Léon XIII
qui recommande l'Université catholique de
Fribourg aux catholiques suisses ; plus
sage que Mgr Deruaz qui donne à l'Univer-
sitô-des témoignages si précieux de son pa-
ternel appui.

Et quand on veut se dire conservateur ,
il ne faut pas non plus se séparer du parti
conservateur catholique dans celles deses
œuvres qui ont mérité l'approbation du ,
Saint-Siège, les encouragements de l'épis-
copat, les éloges de tous les catholiques de

la Suisse , de tous les conservateurs-catho-
liques des cantons confédérés.

Quand on n'a pas d'hostilité vis à-vis du
gouvernement , on ne montre pas du mau-
vais vouloir à l'égard de ce qu'il fait de
plus remarqué et de plus loué par les jugea
autorisés et compétents. On ne cache pas
avec soin ce qui se fait et se dit de mieux
en faveur de ses louables entreprises. Il
nous semble que les déclarations si belles
de M. Théraulaz au nom du Conseil d'Etat ,
de M. Wuilleret au nom du Grand Cûnseil ,
méritaient autre chose que le silence de la
part d'un journal qui serait animé d'équi-
tables dispositions envers le gouvernement.

Si nous signalons un peu tardivement
l'attitude du Fribourgeois vis-à-vis de la
cérémonie de l'inauguration des cours de
l'Université , c'est que nous ne pouvions
croire à un parti pris du silence. Nous ne
croyions qu 'à un retard déjà fâcheux. Mais
il a bien fallu se rendre à l'évidence : le
journal bullois est hostile à l'Université, et
cette attitude le met en opposition avec le
Pape, avec l'épiscopat suisse, avec le Chet
du diocôse , avec le gouvernement qui a
poursuivi et réalisé cette création, avec le
Grand Conseil qui a émis à l'unanimité la
plupart des décisions relatives à l'Univer-
sité , avec tous les catholiques suisses et
avec l'ensemble du parti conservateur des
cantons confédérés. Telle est la situation
que s'est faite le Fribourgeois.

Institut des Sourds-Muets de
Gruyères. —La quête faite dans les com-
munes de la Singine a produit: Alterswyl,
100 fr. ; Bœsingen , 144 fr. 85 ; Brunisried,
12 fr. 50 ; Guin , 215 fr. 60 ; Chevrilles,
7 fr. 30 ; Heitenried , 48 fr. 50 ; Oberschrot ,
10 fr. ; Planfayon , 57 fr. ; Plasselb , 75 fr. ;
Dirlaret , 40 fr. 60; Saint-Sylvestre, 26 fr. ;
Saint-Ours , 32 fr. ; Tavel , 93 fr. ; Tinterin ,
9 fr. 60 ; Wunnewyl, 62 fr. ; Ueberstorf ,
80 fr. ; Zumholz , 10 fr. Total , 943 fr. 75.

C'est un résultat magnifique , dont nous
faisons compliment au district de la Singine.

Concert Smith-voué. — On nous écrit
de la Chaux-de-Fonds :

En disant , comme le Bund , que le concert
d'hier a aussi dépassé chez nous l'attente géné-
rale, nous ne ferons que traduire l'impression
que tous les auditeurs de l'Amphithéâtre échan-
geaient à qui mieux mieux au sortir du collège.

Ces deux jeunes filles , élèves du Conserva-
toire de Bruxelles , qui ne se donnent absolu-
ment pas pour des « enfants prodiges », sont
simplement en congé d'un mois, en vue de se
faire un peu au contact du public, et retourne-
ront tantôt reprendre leurs études. Elles ont
joué à Berne . au Locle , ici , et iront encore à
Lausanne et Neuchâtel. Elles sont remarqua-
blement développées pour leur âge. et leur jeu
dénote une grande facilité naturelle stimulée
par des études sérieusement entreprises et par
un travail assidu.

Gletterens , le 22 novembre 1892.
Monsieur ie Rédacteur ,

Veuillez , s'il vous plaît , consacrer quelques
lignes de votre estimable journal au portrait
d'un homme qui nous a traînés dernièrement
dans la fange du Journal de Fribourg. Sans
doute si , à laver un nègre on perd son savon ,
à savonner un vilain , on risque de se salir.

Qu 'importent les éclaboussures , pourvu que
l'on connaisse de mieux en mieux ce philan-
thrope exalté. La bave de sa colère ne pourra
retomber que dans un journal ami de la fange,
car cet homme , loin d'être capable de raison-
ner avec quelqu 'un face à face, ne peut soutenir
le regard de personne , pas même celui de ses
amis sectaires.

Raconter ce qu 'il a été, serait une tâche trop
longue pour nous , qui ne savons qu 'à grand
peine exprimer un peu convenablement nos
pensées. Qu 'il nous suffise de dire , tout d'abord ,
que cet homme , à mine rébarbative , a été
autrefois élève du Collège Saint-Michel. Qu 'y
a-t-il fait ? Pas des merveilles. lia fini par s'en
faire chasser. Pourquoi ? On n'en expulse pas
les élèves laborieux. La paresse était probable-
ment sa vertu de prédilection. Et puis nous
croyons que la paresse n'est pas la gardienne
des vertus. Sa plus belle vertu , ix lui , on ne
sait en quoi elle consiste. 11 l'a étudiée, autre-
fois , pendant son collège, dans le Journal de
Fribourg dont il était un lecteur passionné ;
aujourd'hui il est son correspondant.

Tout ce qu 'il a sucé autrefois cle haine dans
le Journal de Fribourg contre la religion , ses
ministres et les représentants du gouverne-
ment, il le vomit aujourd'hui , avec plaisir,
dans le mème journal , pour remplir une ou
deux colonnes de niaiseries, de sottises, d'im-
piétés nombreuses et de mensonges à profu-
sion. Quel bel esprit ! Quel fameux correspon-
dant ! ! !

Triste sire à Fribourg, il l'était ; triste
citoyen , actuellement, il ne l'est pas moins.
Voltaire avec sa devise : « Mentez , mentez
encore , il en restera toujours quelque chose >.
est loin d'avoir relevé la France ; notre
« Broyard » (c'est ainsi qu 'il signe au bas de
son article), avec sa propension naturelle pour
le mensonge et ('erreur, n'est guère taillé pour
rendre des services à son canton. Du reste , il
ne l'habite plus. Pourquoi ? Peut-être parce
qu'il espère être moins connu des braves gens.
Il demeure dans une bourgade voisine de Glet-
terens. Ses devoirs religieux, comment les
remplit-il 1 Bagatelle que cela, pour cet esprit
fort et avancé d'un demi-siècle. Du reste il est
zélé F.- . Quand on est ce qu 'il est. servir Gri-
bouille est un honneur et salir tout ce qui n'est
pas esprit de désordre est un bonheur.



Nous sommes persuadés que notre fameux
Broyard a été renseigné et sollicité par des
jaloux du village de G qui se permettent ,
parfpis , de couper des arbres à fruit sur la
propriété communale, commo le fait s'est
passé pendant la nuit du 4 au 5 du mois de
septembre dernier.

Un homme averti en vaut deux. Nous dési-
rons que la nuit ne le surprenne pas dans cette
localité et non plus qu 'il ne s'égare point par
les brouillards aux alentours du cimetière de
P , car il pourrait rentrer en son logis hon-
teux comme un renard qu'une poule aurait
pris.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, l'as-
surance de notre parfaite considération.

• AtB DuttEY, syndio.
Ls DUBEY, président de paroisse.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Nov. [ 18| 19|20|21| 22|23|24r Nov
725,0 E- E- 725,0
720,0 §- Ë- 720,0
715,0 |- . . i §- 715,0
710.0 §- , , Ë- 710,0
Moy. 5- il. j« Moy-
705/) sr II, I il =- 705.°

THERMOM èTRE (Centigrade '
Nov. \ 18\ 19\ 20\ 21\ 22\ 23\24\ Nov

7 lu matiu i 2 8 5 51 4 3 3 7 ti. matin
lh.soir 5 5 10 71 4 4! 4 l h soir
7h.soir 1 . 8 6 8 4 5 5 !  7 h. soir

Salli ie la Cieiette
A FRIBOURG

Dimanche 27 novembre 1892
A 8 HEURES DU SOIR

Nous accordons à Messieurs les né-
gociants , pour toutes les annonces con-
cernant les cadeaux de Saint-Nicolas,
Noël et Nouvel-An, et devant paraître
dans la Liberté, l'Ami du Peuple et la
Feuille officielle ,
MT rabais extraordinaire ""W
AGENCE FRIBOURGEOISE D'ANNONCES

71, rue des Epouses, 71
FRIBOURG

CONCERT
vocal et instrumental

DONNÉ PAR

M11" Edith SMITH, violoniste ,
M110 Juliette "VOUÉ , pianiste,

âgées de 14 ans ; élèves lauréats du Con-
servatoire royal de Bruxelles , avec le
concours de M"0 SANETTY, can-
tatrice du Théâtre de Berne.

Le piano d'accompagnement sera tenu
par Mlle Ma.rguérite SMITH.

Prix des places:
Réservées (numérotées) ; 2 fr, 50. —

Premières (numérotées) : 1 fr. 50. — Se-
condes : i fr. 

Piano de la maison OTTO KIRCHH0FF
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au Magasin de Musique Otto
Kirchhoff, rue de Lausanne, 114, et
dimanche 27 courant , dès 7 heures du
soir, à l'entrée de la salle. (1864)

Apprenti-boulanger
est demandé dans une famille catholique.
Bons soins.

S'adresser à M SA.VOY, voiturier , à
Fribonrg. (1865)

P.RnïFTPIFRRFSEu.r T;Vil will &¦ ¦ ¦ B !» D ¦ I » Ik»̂ » *J v' ° ) *'"
grand choix et au plus bas prix , déjà
depuis 2 fr., chez Gtatt. Grnmser, rue
de Lausanne, 120, Fribourg. (1458/787)

Maison à vendre à Fribourg
Lundi 28 courant, dès 1 heure de

l'après-midi, la maison Iî° 15 ûe la
Grand'Rue, sera exposée en vente, par
voie d'enchères publiques, et à des con-
ditions très favorables de paiement. Pour
visiter la maison et prendre connaissance
des conditions de vente, on est prié de
s'adresser à 91. l'avocat Joseph Bel-
lenot, à Fribonrg. (1853/1000)

THÉS SURFISNÏS
-

Rhums importés "«/»»
COGNACS SUPÉBÏEÏJKS

_KLxr»oli vieux
MADÈRE DE L'ILE

chez Jean KAESER, à Fribourg

mRj  |jv Vente. Accorda ge

Bl W W Magasin de musique ct
instruments en tous genres

OTTO KIRCHHOFF ™*
114, rue de Lausanne, à Fribonrg,

ON DEMANDE
des ouvrières et rassujettes couturières.
S'adresser pour les renseignements à
Mmes BELOUS-GOLAZ et sœur,
cou turières,PaIud ,13,-Lansanne. (1842)

Fouillez vos vieilles lettres!
Achète 40 centimes pièce (1810)

im. fata-pU sïissts SM Mira 18SQ ï 1854 (rayons)
S'adresser : Casier postal, 4*5, Sentier (Vaud).

124s nie cle Lausanne
FRIBOURG

Arrivage de vins rouges et blancs , ga-
rantis Daturels et purs , à 45, 50, 60, 70
et 80 cent.

Grand choix de liqueurs fines.
Vermouth de Turin.
Eau-de-vie de Jio et de marc.
Excellente eau-de-vie de pommes.
Rabais par grandes quantités .
BS®*- Le magasin est ouvert le diman-

che de 10 heures à midi. 1849/999)
Man spricht deutsch. Si parla italiano.

MANTEAUX FLOTTEURS "
en véritable drap de Charme;,

MILAINE POUR HOMMES
Coupons de draps au grand rabais

Chemises. Camisoles en flanelle
Très boa marché, àa mxi/m

J. DUC OTTERD
marchand tailleur-chemisier

67, rue ie Lausanne , FRIBOURG

un COLPORTEUR actif pour une
œuvre patriotique courante, contre bonne
provision. — Inutile de s'adresser sans
bonnes références. (1863)

Inst. Art. E. A. Wuthrlch & C», Aarau.

K vendre à l'IMPRfflERIE CATHOLIQUE
Almanach de Saint-Vincent

de Paul 0.50 C.
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c.
Almanach des Chaumières O.50 c.
Almanach des. Ermites 0.50 c.

•*»£?—
Fleurs et Souhaits de saint

François de Sales 0.15 c.
Nouveaux Souhaits tirés des

écrits de saint Ignace, 0.10 c

Calendrier de l'abandon à la
volonté de Dieu Fr. t.—

HISTOIRE
de i'Abbaye et de la Terre de Saint Claude

par D. PAUL-BENOIT
2 vol. grand in-8"

ornés de r_M. _ ln-e.__.es illustrations et de phototyp!«3
PRIX : 20 fr. sans les phototypies et

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

prix de 40 et de 60 fr.
Le tome Ier a paru

FRIBOURG, Place Pfotre-Dame
SAMEDI, LE 26 NOYEMBEE 1898
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magnifi ques bouquets
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Tr T Tr T f»  ' ' FÂBRICUE DE GLACES ET DE CABRESVenez Voyez ! iliff
WW de OMO KOEIrMi», à Soleure

ÀCMCZ! If qui garantit la lr " qualité (1862)
- r-tssSsà

* MALADIES lOCEUH HYDRûPISIEI
MALADIES de u POITF8 B N E , TUBERCULOSE PULMONAIRE

TRAITEMENT ct GUÉRISON RAPIDES et INFAILLIBLES doi
PALPITATIONS , SUFFOCATIONS , INSOUMIS , ŒDÈHE , BRONCHITES CHRONIQUES , ASTHBE , EHPHYSEBE

Une brochure illustrée traitant de ces maladies ct contenant des attestations de guérisons est envoy ée f ranco  sur
demande adressée à M. le Docteur W. I. PAN-HECIÈ-B-B, 63, Rue Salnt-Iiazare, Paris.

Consultations de 2 heures à 5 heures, excepté les Samedis et Dimanches et par correspondance . .
lh SUCCÈS ASSURÉ pur une LONGUE PRATIQUE. ^gg
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II EN VENTE <
Il à riMPHIMEBIE CATHOLIQUE 3
^ w Dépôts à Bulle, Romont , Esiavaj'er, Cbâtel-Saint-Denis, Sem-
^ F sales Neirivue, Porrentruy, Delémont , Bienne, Genève, Sion, Mar- ^
i f  tigny, Orsières , St-Maurice, Neuchâtel , Lausanne, Vevey, Payerne, i
f ^ Echallens, Nyon. 4
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R. p. Binon

2 beaux volumes in-8» , avec cartes et plans. — Prix a« fa-,

||r %xû, &&WWB®1&
î l  AU SACRE-CŒUR
'à v DE

Il |fiiTte=Mpew fe^=®itWtj
PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES

N|I Un volumo cl© 600 pages. Î x-ix; 3 fr. 50

11 En vente: Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Rue de la Banque, 36 ;
% I Fribourg (Suisse), G-rand'Rue, 13.
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