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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence Dalzial

Paris, 7 novembre.
»e Journa l prétend savoir que le 15 no-
mbre l'escadre russe de la Méditerranée
¦ttera le Pirée d'où elle se rendra à
yrne et aux Dardanelles.

L amiral Avellan, à bord d'un yacht duQ-tan , irait à Constantinople pour faire
'site au souverain turc.
W.°Ux cuirassés viendraient de Crons-
^t renforcer l'escadre.

Paris, 7 novembre.
(J.? journal parisien , le Journal, annonce
IV\ Publiera prochainement des détails
i «cis sur l'emploi des fonds versés par le
u»?n d<* Reinach entre les mains de Cor-
"él'U8 Herz.

^ 
Paris, 7 novembre.

g/»- Arthur Meyer, dans une lettre adres-
p ®au Comité des fêtes franco russes, pro-, »6de prélever sur les recettes une somme
D, d»000 à 4,000 francs et de l'envoyer à la
iWlciPalitê de Santander pour les victi-
Ù6?. ue l'explosion et comme témoignage

. ïtapathie pour l'Espagne.
d».4 'a suite des conclusions de MM. Brouar-
c«, &t Dieulafoy, Je gouvernement a pres-
}, '' au chargé d'affaires à Londres de re-
c, «Vêler d'une façon pressante les démar-
_ o i  auPres des autorités anglaises pour
J;e la comparution de C. Herz soit ordon-ne sans délai.

Rome, 7 novembre.
, Le jour nal l'Italia dit que, jusqu 'à ce
w, la Suisse n'a pas protesté contre la
^ision prise par l'Italie, d'exiger le paye-
nt des droits de douane en or. L'Italia
.™j»te que, selon toute vraisemblance, au-

s« protestation ne sera laite.
r/i<-u- donnons celte dépêche sous toute«erve et à simple titre de renseignement,«<* elle ne concorde pas avec nos rensei-gnements.

Saint-Pétersbourg, 7 novembre.
Plusieurs journaux russes discutent la

la & tl0n d'un désarmement général dont
j , * rance et la Russie prendraieut l'initia-

j  Saint-Pétersbourg, 7 novembre.
tùrt Corre8P°nd ant des MoUowshaija  Wie
Je $$ti dit tenir d'excellente source que
le >£ lnct lançais est fermement décidé à
lui n Se laisaer entraîner dans un conflit
°U ho0uf.rait être provoqué par Guillaume II
.Par 1 Italie.

eH O -nt 
+ ''Autriche, certaines éventualités

de sS
l .n* Pourraient seules la faire sortir

^ain* erve» car toute sa politique tend à
'"tenir la paix et sa neutralité.

Service de l'Agence Berna
¦y Berne, 7 novembre.

<-HtrB , cp Qu '°n peut dire des négociations
î»vafi 'a Norvège et la Suisse, c'est qu 'elles
^Sfn >• avec une extrême lenteur dont la
de n,» „°it être cherchée dans l'état politique

JQ %«.
tp 0l]Qu'ici il n'a pas même été possible de
l'eut I une base d 'entente. La question
jiM,r donc pour ainsi dire pas sortie des¦«liminaires.
»..AI. Christophersen négocie pour la Nor-
Jrçe seulement , la Suède étant complète-
nt livrée à l'expérience protectionniste.
- Thoune, 7 novembre.

(Oa commune de Zweisimmen vient d'ac-
ït-^r une seconde subvention de 

20,000(JUP8 à la ligne Vevey-Bulle-Thoune , ce
s°>t 

p?Pte 8a participation à 70,000 francs ,
*»<> ,,. a P] us grosse subvention accordée

Ju^tte ligne. '
'%_ ici ' Gess^nav » Boltigen , Sain t-

*'°«8 n »et la Lenk ont accordé les subven-
4U on leur demandait.

°e nos correspondants particuliers
Y Berne, 7 novembre.

Haut »n°Uvel le de l'Agence Havas, concer-
^°it a Pongrès ouvrier international , qui
flon :.V°jr ^eu prochainement à Zurich , ne
'.Ua vtUiement surprendre. On se rappelle
Ottvti îl " -^curtins avait proposé au 

Congres
& U u _L i Bienne, au mois d'avril de cette
dation i conv°cation à un Congrès inter-
°Uvriè pour la lé8>8lation internationale

8 Congrès international serait en grand

ce que la Fédération ouvrière suisse est
en petit , c'est-à-dire, une réuuion de toutes
les associations ouvrières du monde entier,
sans distinction de croyances religieuses,
d'opinions sociales ou politiques.

Ce sera un grand événement. Ce Congrès
répond pleinement aux idées du Saint-Père
qui , comme on s'en souvient , a expressé-
ment approuvé, dans sa lettre à M. Decur-
tins , que les catholiques marchent d'accord
avec des hommes d'opinions et de croyan-
ces différentes pour la solution des ques-
tions pratiques dans le domaine social.

1-ucerne , 7 novembre.
L'assemblée ouvrière réunie hier soir à

Lucerne a décidé de pétitionner auprès
du Conseil municipal pour que les travaux
de construction de la nouvelle gare soient
commencés au plus tôt.

L'assemblée demande en outre qu'on éta-
blisse la statistique des nombreux ouvriers
sans travail qui habitent Lucerne.

Genève, 7 novembre.
L'affaire des élections paroissiales de

Bernex se complique, les élus — tous ca-
tholiques-romains — ayant refusé de re-
connaître le conseil supérieur vieux-catho-
lique.

Ce dernier prétend faire procéder , le 19
novembre, à de nouvelles élections.

Genève, 7 novembre.
Le Conseil d'Etat a décidé de transmettre

au Conseil fédéral le recours des radicaux
contre les élections du 29 octobre , en l'ac-
compagnant d'une lettre qui donnera un
préavis défavorable en ce qui concerne la
tenue des registres électoraux contre les-
quels aucune réclamation ne tut formulée
le jour même des élections. Le Conseil d'E-
tat offrira de procéder à une enquête sur
les autres faits.

Casuistique électorale
m

Nous avons noté, et nous espérons que
personne ne contestera que, dans un ar-
rondissement comme le XXIe, il ne nous
est pas possible de faire réussir plus
d'une candidature conservatrice-catholi-
que. Le second candidat de l'arrondisse-
ment, nous le choisissons de notre mieux,
d'entente avec nos amisdu Lac, car il est
bien entendu aussi que ce district ne peut
pas être prétérité. C'est par ces considé-
rations que notre choix s'est porté suc-
cessivement sur M. Georges Cressier et
sur M. le Dr Stock.

Celui-ci ayant décliné une réélection,
le Comité du parti radical fit des ouver-
tures au Comité du parti conservateur-
catholique , et proposa , comme base des
négociations, que chaque parti choisirait
librement son candidat et voterait pour
lui. — Ainsi , il ne devait pas y avoir une
liste commune , comme dans le Bas-
Valais.

Le Fribourgeois a trouvé que cette
proposition était acceptable. Il fait des
reproches au parti conservateur-catholi-
que de ne l'avoir pas acceptée d'emblée,
et il prétend qu'il y a eu manquement à
la parole donnée. Nous verrons plus tard
ce qu'il faut penser de ce dernier repro-
che.

Quant au premier, il est très vrai que
le Comité du parti conservateur n'a 3a
mais éprouvé l'enthousiasme du Fribour-
geois ponr les propo-sitions qui lui étaient
faites par le parti radical. Nous plaçant
au point de vue dés intérêts religieux de
nos populations , nous ne pouvions pas
oublier que le radicalisme est l'ennemi;
il est l'ennemi de nos institutions et de
nos libertés religieuses. Avec cet ennemi,
toute paix est impossible, toute conces-
sion volontaire est criminelle, tout com-
promis est illusoire. Le parti conserva-
teur-catholique pouvait consentir tout au
plus à une trêve, c'est-à-dire à une
suspension des hostilités dans le XXI e
arrondissement. C'est pour ce motif que
le Comité conservateur-catholique a com-
mencé par poser pour condition que le
candidat choisi par le parti radical s'en-

gagerait à ne coopérer à aucune mesure
qui fût de nature à troubler la paix
confessionnelle.

Il n'est pas nécessaire d'expliquer la
nécessité et la portée de cette condition
qui, seule, pouvait légitimer un arrange-
ment et qui , en même temps, en fixait le
terme. Supposez , en effet , que le Comité
de notre parti eût accepté purement et
simplement les propositions du parti
radical , ainsi que le souhaite le Fribour-
geois. Nous nous engagions à laisser
passer sans combat le candidat radical
quel qu'il fût , quelque hostiles que fus-
sent ses dispositions envers les droits et
les libertés de notre culte. Et cette con-
cession faite, le principe de la défense
des intérêts religieux ainsi sacrifié , com-
ment revenir en arrière ? Nous étions
engagés indéfiniment et sans condition.
Tandis qu'avec la clause posée par le
Comité conservateur-catholique, si le
parti radical l'avait acceptée, ou bien
cette clause aurait été respectée, et alors
nous avions atteint le but que nous som-
mes tenus d'avoir constamment en vue
dans la vie publique , nous avions pourvu
à une défense consciencieuse des intérêts
religieux. Ou bien , le député choisi par
le parti radical aurait posé quelque acte
hostile aux droits de la conscience ou
aux droits des institutions catholiques,
et alors , les conditions de l'entente, ou
mieux de la trêve, étant violées du côté
de nos adversaires, personne ne pouvait
trouver mauvais que nous reprenions
notre pleine liberté d'action.

Telle est la portée de la condition posée
par le Comité conservateur, condition
nécessaire, et en dehors de laquelle nous
aurions été des prévaricateurs, si nous
avions accepté un arrangement.

Le parti radical ne voulut pas prendre
l'engagement que nous lui demandions.
Il était embarrassé pour donner un refus
explicite et pour le motiver ; il fit abstrac-
tion de la condition mise par le Comité
conservateur cat holique, et la considéra
comme nulle et non avenue. Depuis lors ,
les organes du parti radical ont prétendu
que le Comité de ce parti avait satisfait à
lademande des conservateurs-catholiques
en insistant sur la politique d'apaisement
sur le terrain religieux qui tend à préva-
loir dans les Conseils de la Confédération.

Ce que vaut cette explication après
coup, qui ne le voit ? S'il y a eu un cer-
tain apaisement , les radicaux fribourgeois
n'y sont pour rien , et il ne dépend pas
d'eux de le faire durer. Demain, peut sur-
gir un événement, une proposition peut
être faite, qui rouvriront la série des con-
flits. Qu'aurait fait, en ce cas, le repré-
sentant des radicaux du XXIe arrondis-
sement ? Voilà ce qu'il fallait fixer avant
que l'entente fût possible ; c'est en vue de
cette éventualité, nullement improbable ,
que le Comité conservateur-catholique
demandait , et avait le droit de demander
des garanties qu'on ne lui a pas données.

Et l'on a beau dire, le ciel fédéral n'est
pas des plus sereins du côté de l'avenir.
Toute la question scolaire, avec ses pas-
sionnants problèmes, revient au premier
plan avee la poignée d'écus que M. Schenk
tend aux cantons. Les projets sur l'assu-
rance touchent aussi, par plusieurs eûtes,
à des droits religieux , à des institutions
et à des associations catholiques qu 'il ne
nous est pas possible de sacrifier. Enfin ,
s'il est vrai , jusqu'à un certain point , que
les Conseils'de la Confédération ont évité
depuis quelque temps de porter de nou-
velles atteintes à nos droits confession-
nels, les atteintes portées depuis vingt
ans subsistent toujours, et nous avons le
droit de demander et d'exiger que l'on
répare les torts faits à nos libertés et à
nos institutions .religieuses , afin d'être
placés sur le même pied que les autres
citoyens suisses.

L'on voit donc combien peu de fond
l'on pouvait faire sur une phrase de la

lettre du Comité radical , constatant sim-
plement que, depuis quelque temps, il y
a une certaine détente en Suisse en ce
qui concerne les questions confession-
nelles.

Les organes du parti radical, pour ex-
pliquer le silence sur les garanties de-
mandées par le Comité conservateur, af-
firment que la meilleure réponse était
dans le choix du candidat , M. Dinichert.
A l'appui de cet argument, l'on s'est mis
à faire un éloge des plus outrés de M.
Dinichert , un catholique zélé, un paroissien
modèle ; il y avait , dans certain supplément
du Confédéré , presque de quoi commen-
cer un procès de canonisation. Il est vrai
que, dès le lendemain de l'élection , le
langage du Confédéré changeait, et il
nous certifiait que M. Dinichert fréquen-
tait des cercles où le Pape et les croyan-
ces catholiques sont ostensiblement ba-
foués.

Le Fribourgeois a naturellement trouvé
à sa convenance la candidature Dinichert.
Ce qui vient des radicaux n'a pas besoin
d'être vérifié et contrôlé ; d'ailleurs , M.
Dinichert n'a-t-il pas attaqué, avec la lo-
terie, l'Université et toute la politique
conservatrice ? Mais le Comité conserva-
teur-catholique n'est pas aussi facile à
contenter ; il n'est pas sans savoir ce qu'il
faut penser de M. Dinichert au point de
vue des sentiments et de la pratique reli-
gieuse, ainsi que les garanties, ou plutôt
l'absence de toutes garanties que sa per-
sonne nous offrait pour nos légitimes re-
vendications dans le domaine de la liberté
religieuse. Disons-le hautement, la per-
sonne de M. Dinichert pouvait, moins que
toute autre, tenir la place de .l'engage-
ment demandé au parti radical par le Go-
mité conservateur-catholique. On le sa-
vait beaucoup trop enclin à tourner en
dérision les personnes et les institutions
ecclésiastiques. Un correspondant de Mo-
rat a écrit dans la Liberté que M. Dini-
chert mange du prêtre et de la nonne
avec une extrême voracité. Nous avons
reçu les mêmes renseignements d'ail-
leurs , de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds en particulier. Gertaines tables
d'hôtes pourraient en redire long sur les
sentiments du directeur de Montilier à
l'égard du clergé catholique, des cou-
vents, etc. Elles en ont entendu de belles
aussi sur le compte du canton de Fri-
bourg, où il n'y a rien de bon que le_
protestants. Et tel est le candidat que
l'on nous offrait et que le Fribourgeois
agréait comme devant pleinement rassu-
rer les électeurs catholiques !

LETTRE DE BERNE

Berne, le 6 novembre.
La journée du 5 novembre. — Les pertes des

radicaux. — Une prétendue concession re-
fusée.
La journée d'hier n'a pas été bonne pour

le parti radical. Il perd un siège dans le
Mittelland , et le résultat du scrutin à Bâle
présage la perte certaine d'un second siège
pour dimanche prochain. Ces deux pertes
n'ont pas une grande importance en elles-
mêmes ; le nombre des députés radicaux
reste assez grand pour que le parti puisse
subir quelques échecs sans que cela lui
cause un grand préjudice , si Jes membres
qui ont étô plus heureux que MM. Ecken-
stein et Hirter savaient s'entendre sur
quelque chose. Ii est aussi très humiliant
pour le parti radical d'avoir à .enregistrer
ces défaites dans les villes de Berne et de
Bàle. C'est humiliant , parce qu 'il n'aurait
perdu aucun de ces deux sièges , s'il avait
pu opposer , à MM. Wyss et Bischoff , des
candidats de taille à lutter contre ces ad-
versaires. C'eat dans cette circonstance
qu'il faut chercher l'explication des scrutins
d'hier. Le parti radical n'a plus à présenter
des candidats capables de soulever l'en-
thousiasme du peuple, comme jadis Stàmpfli ,
à Berne , ou Klein , à Bâle. Le temps des
phrases sonores parait passé, et comme le
parti radical n'a pas enseigné autre chose



à ies adeptes, il est tout naturel que ceux-
ci n'aient plus l'oreille du peuple.

Dans tel ou tel autre arrondissement, la
lutte électorale peut encore être menée
comme aux temps néfastes du Kulturkampf.
Ainsi , dans la Haute-Argovie, le parti radi-
cal avait répandu à profusion un pamphlet ,
où l'on disait que tous les curés et tous les
moines catholiques priaient chaque jour la
Sainte-Vierge pour le succès de M. Durren-
matt. Mais dans une ville , on se moque de
pareilles sottises et comme le parti radical
ne sait pas parler un autre lanpraee , il est
tout naturel qu'il ne soit plus écouté.

Une autre grande défaite pour le parti
radical , défaite plus importante que les
scrutins de Berne et de Bàle, a été le brillant
succès du Congrès ouvrier de Zurich. J'en
parlerai en détail demain.

Le parti radical tessinois, donnant suite
aux conseils de ses amis et protecteurs qui
sont de ce côté du Gothard , a décidé d'offrir
au parti conservateur un siège pour le Con-
seil national. Nos amis ont refusé cette
prétendue concession etnous trouvons qu'ils
ont bien fait. Les journaux disent que M.
Respini a réclamé deux sièges, et il a eu
raison de le faire. Quand les conservateurs
étaient en majorité — il ne s'agissait pas
alors seulement d'une majorité de six cents
voix — l'Assemblée fédérale a créé un ar-
rondissement tout exprès pour assurer
deux sièges aux radicaux. Pourquoi les
conservateurs n'auraient-ils pas droit aux
mêmes égards, d'autant plus que leur mi-
norité est autrement importante que celle
des radicaux en 1881 ? Bn acceptant un siège;
les conservateurs n'auraient que rendu un
service au parti radical , car celui-ci n'au-
rait plus eu à se justifier de sonexclasivisme.
Il aurait pu prétendre, avec quelque appa-
rence de raison , que la répartition des siè-
ges pour le Conseil national a été faite d'un
commun accord entre les deux partis. Nos
amis ont très bien fait de ne pas se laisser
prendre à ce piège grossier et de refuser
la prétendue concession qui leur était of-
ferte.

CONFÉDÉRATION
LE CONGRÈS OUVRIER DE ZURICH
; Nous publierons demain , de notre corres-

Îtondant spécial, une lettre qui complétera
es renseignements télégraphiques que nous

avons reçus hier sur cet important con-
grès suisse.

Signalons aujourd'hui le fait que cette
assemblée, composée de Grutléens et de
membres de toutes les sociétés ouvrières
suisses a tenu ses assises dans les belles
salles de la « maison ouvrière catholique >.

M. le curé Lautenschlager a fait gracieu-
sement les honneurs de la maison au Con-
grès. Il a salué l'entente des ouvriers et
des sociétés catholiques sur le terrain de la
réforme sociale.

Ensuite M. Werner, président central du
Grutli , a ouvert la séance en constatant que
l'assemblée comptait plus de 500 délégués
représentant 191,185 ouvriers.

Comme les dépêches nous l'ont appris
hier , M. le Dr Beck, professeur à l'Univer-
sité de Fribourg, a eu les honneurs de la
journée.

Tous les journaux , tant radicaux que ca-
tholiques, s'accordentà dire que son dis-
cours sur le projet Forrer et sur la situa-
tion que ce projet fait aux caisses libres
d'assurance, a eu un immense succès. « Le
jugement général que l'assemblée de Zurich
a porté sur ce discours , dit VAnzeiger de
Soleure, est qu'on a rarement entendu un
pareil orateur. Quelle n'a pas été la surprise
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SANG NOIR
FAR

Ii'Abbà L. VIGNERON

C'était une négresse d'une quinzaine d'an-
nées, à la taille élevée, aux traits parfaitement
réguliers, aux yeux grands et brillants , dont
l'éclat était adouci par un air de modestie et
de bonté touchantes. Elle était l'exemple ,
l'amour et la gloire de l'orphelinat. Aux qua-
lités naturelles, elle joignaitjune activité extra-
ordinaires pour tous les travaux de la vie
active, une charité compatissante , et tous ces
dons charmants étaient rehaussés par une
Siété vraiment angélique. Tous les matins ,

es l'aurore, on la voyait à la porte de l'église,
attendant que l'on vint ouvrir. Agenouillée
sur le seuil du temple rustique , le front in-
cliné, elle s'abîmait dans une ardente prière ,
jusqu'au moment où le prêtre venait célébrer
le saint sacrifice , auquel elle assistait avec une
fervente dévotion.

Et , cependant, cette jeune femme si pieuse ,
si parfaite, n'était pas encore chrétienne ; mais
combien elle était digne de l'être !

Les épreuves qui précèdent le baptême des
adultes sont longues dans les villages afri-
cains, et ce grand jour est acheté par des
jours d'attente qui ne finissent pas au gré de
l'ardent désir des néophytes.

Mais celle-ci était si bonne, si douce, qu'elle

de tous ces ouvriers, qui avaient entendu
les Liebknecht , les Bebel et autres coryphées
du socialisme, lorsqu 'ils ont entendu ce
jeune ecclésiastique catholique leur parler
des choses sociales avec une éloquence aussi
entraînante et un aussi chaleureux enthou-
siasme. »

Citons encore les impressions du corres-
pondant du Journal de Genève, organe qui
ne goûte guère pourtant le mouvement so-
cial actuel :
i a Permettez moi, dit-il , de vous dire
l'excellente impression que j'ai retirée de
cette assemblée. Les délibérations ont duré
cinq heures d'horloge, de dix heures et
demie du matin à une heure et de deux
heures et demie à cinq heures. La discus-
sion n'a pas cessé un instant d'être calme,
sérieuse et parfaitement courtoise. Et
cependant il y avait là deux éléments bien
distincts : les ouvriers à tendances plus ou
moins socialistes et les représentants des
sociétés catholiques. J'ai été frappé de la
déférence que les ouvriers proprement dits
témoignaient aux représentants du catho-
licisme. Je dois même dire que les honneurs
de la journée ont été pour un prêtre catho-
lique, M. l'abbé Beck , professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, qui a remporté un
grand succès oratoire. C'est là un fait bien
curieux, qui ne fera peut-être pas plaisir
à tout le monde, mais c'est un fait;, et nous
devons en tenir compte. >

Voilà donc ce prêtre auquel le Confédéré
a reproché d'avoir soutenu la candidature
de M. Scherrer à Cormondes !

Comme on voit , Je Congrès de Zurich est
la parfaite légitimation de notre dernière
campagne électorale, et en même temps il
noua prouve qu 'en appuyant M. Scherrer,
le candidat du parti ouvrier , le parti con-
servateur du XXIe arrondissement a fait
un acte de haute sagesse ; il a prouvé qu'il
marche avec le temps. Tant pis pour les
esprits étroits qui ne voient rien de ce qui se
passe et qui sont en arrière de cent ans
sur le mouvement des idées. L'aiguille de
leur cadran est restée à 1789.

Quant au projet de loi Forrer, sur lequel
le peuple suisse sera peut-être appelé à se
prononcer dans une votation générale, voici
les résolutions adoptées par le Congrès de
Zurich, sur les propositions de MM. Beck,
professeur , Greulich , secrétaire ouvrier
suisse, Baumberger, rédacteur de l'Ostseh-
weiz , de Reding, président général du
Pius-Verein , D* Hartmann , de Rorschach,
Mettier ,rédaeteurdu»?rt„Ztatt.r,G8ch"wind ,
de Bâle-Campagne , Dr Feigenwinter , de
Bâle, etc.

Le congrès ouvrier suisse extraordinaire du 5
novembre 1893àZurich , auquel 199. 185ouvriers
suisses étaient représentés par 525 délégués de
toutes les parties du pays,

Considérant :
1. Que les ouvriers suisses ont , jusqu 'à pré-

sent, organisé et administré eux-mêmes leurs
sociétés de secours mutuels et qu'ils sont fer-
mement résolus à défendre , dans l'avenir aussi ,ce droit qu 'ils ont acquis ;

2 Que ia participation des patrons et entre-
preneurs au payement des cotisations à l'assu-
rance-maladie aurait nécessairement pour con-
séquence l'ingérence tutélaire des patrons dans
la direction des sociétés de secours mutuels ;

3. Que tes charges d'une assurance qui doit
comprendre en même temps le traitement gra-
tuit des malades et das indemnités suffisantes ,
durant l'incapacité de travail , sont trop écra-
santes pour que les ouvriers les supportent à
eux seuls ;

4. Que l'obligation prévue dans le projet de
loi abandonne encore à elles-mêmes un nom-
bre considérable de personnes nécessiteuses
qui , en cas de maladie , seraient absolument
sans secours ;

5. Que la communauté sociale a l'obligation
de veiller à ce que chacun de ses membres ait

ne manifestait aucune impatience , aucun désir
même; soumise à l'autorité spirituelle des
Pères, elle écoutait , elle obéissait , elle aimait I

Monseigneur alla à elle, et traçant sur son
front le signe béni de la rédemption :

— Capéo , ma bonne fille , lui dit-il , ta piété
et ton courage seront bientôt récompensés.

Un sourire ineffable fut toute la réponse de
la jeune fille.

Elle savait ce que cela voulait dire , elle était
prête à tout : à attendre encore ou bien à
s'approcher du sacrement! Ce qui faisait tant
aimer Capéo de tous ceux qui la connaissaient,
c'étaient cette soumission , ,'cette abnégation.
ce complet effacement d'elle-même, résultat de
son charmant caractère, sans doute, mais ré-
sultat surtout de sa haute vertu chrétienne.

A mesure que l'Afrique s'ouvrira devant nos
missionnaires , nous pouvons prédire qu 'ils
rencontreront plus d'un exemple de cette vertu.
Pauvres noirs I Pauvres noirs si méprisés jus-
qu'ici , vous êtes des hommes cependant , et
votre cœur en vaut bien d'autres I

L'œuvre des orphelinats est l'œuvre de la
résurrection dans les chrétientés de l'intérieur
de l'Afrique; on contracte là des habitudes
excellentes qui se continuent dans les familles.

Ces villages d'orphelins font l'envie des
païens voisins qui viennent les visiter ; plu-
sieurs d'entre eux, et même des hommea
appartenant aux familles des chefs, — les no-
bles du pays, — demandent des épouses aux
missionnaires, chose inouïe jusque-là.

Tels sont les résultats des travaux aposto-
liques, et il n'a pas fallu un long temps pour
que ces résultats apparussent , car tout pousse
vite sur le sol africain.

la garantie du traitement nécessaire , en cas de la responsabilité de la surcharge du tram
maladie , et cela sans avoir à subir aucune 2246, l'accouplement depuis Bienne du train

AmÀ'iati'»on ; i- L A  A ¦ AA A 2166 à l'express de Paris et la compositionb. Que l'accomplissement de ce devoir dépend -;„:»»„»,», A/ 0(. trî,in ~.n ,s ft)1A rP8 mesuresde la coopération d'un nombre suffisant de J>Ç»«se de ce tram, mais Que «ff ^f?'
médecins pour que toute la population tra- étai?n] Prévues par les _ ordonnances éma
vailleuse, non seulement celle des'ouvriers qui nan t des organes supérieurs de la compa
jouissent du travail assuré, mais aussi les
agriculteurs et , en général , tous les nécessi-
teux aient la garantie du traitement gratuit
en cas de maladie ;

Déclare :
L'organisation , par l'Etat, de l'assurance-

maladie et de l'assurance-accidents ne pourra
être considérée comme une œuvre de réelle
réforme sociale, qu'à la condition préalable du
traitement gratuit des malades et de la gratuité
du traitement des nécessiteux à l'hôpital. C'est
la communauté sociale , représentée par l'Etat,
qui doit assurer ce secours indispensable à
tous ses membres en leur procurant , au moyen
des ressources publiques , le traitement gratuit
en cas de maladie , de façon à ce que l'assuranre-
maladie n'ait plus à s'occuper que de la cou-
verture du dommage causé par la perte du
salaire durant la période d'incapacité du tra-
vail.
. La population ouvrière suisse rejettera , dès
lors, tout projet d'assurance-maladie, et d'assu-
rance-accidents qui ne reposera pas sur le
principe du traitement gratuit des malades ,
afin que les ouvriers puissent eux-mêmes sup-
porter les frais de leur assurance-maladie et
puissent l'organiser et l'administrer sans être
soumis à la tutelle des' patrons et entrepre-
neurs. L'organisation autonome est une œuvre
que la classe ouvrière considère comme supé-
rieure aux avantages d'une contribution de 1
à 2 "/o de la part des patrons, surtout si celle-ci
doit être subordonnée à une tutelle quelcon-
que.

Les patrons et les entrepreneurs contribue-
ront, pour leur part , à la réalisation des
œuvres sociales, et cela dans une mesure qu 'ils
pourront trôs bien supporter , s'ils prennent à
leur charge les frais d'une assurance-accidents
vraiment étendue. La population ouvrière se
déclare prête à prendre, dans l'administration
de ses sociétés de secours mutuels, une part
telle qu 'il ne puisse pas se produire d'abus
dans l'assurance-accidents.

A la frontière italienne. — Le Con-
seil fédéral a chargé la Légation suisse à
Rome de réclamer auprès du gouvernement
italien contre l'intention qu'on prêterait à
celui-ci de faire payer aux produits suisse»,
à (leur entrée en Italie, les droits de dou-
ane en or. Cette exigence tout à fait con-
traire à l'esprit du traité italo-suisse,
équivaudrait au cours actuel de l'agio, a
une augmentation de 14 0/° sur les droits
d'entrée.

L'Allemagne a, dit- on, fait la même dé-
marche auprès de l'Italie.

Le gouvernement italien a répondu que
le paiement des droits de douane en or se-
rait une exigence contraire au traité moné-
taire de l'union latine par lequel il a étô
stipulé que les monnaies d'argent de l'union
auraient, comme les monnaies d'or, cours
sur le territoire des Etats contractants. En
conséquence, les droits d'entrée en Italie
seront payés en argent ou en or, à l'exclu-
sion du papier.

Péages. — Les recettes des péages pour
le mois d'octobre 1893 s'élèvent à 3 millions
415,079 francs, en diminution de 17,301
francs sur octobre 1892.

Il est à remarquer qu'en octobre 1892 un
mouvement excessif se produisait en pré-
vision de la rupture des relations avec la
France.

Pour les dix mois écoulés de 1893, les
recettes s'élèvent à 31,189,460 fr. contre
28,596,449 fr. pendant la période corres-
pondante de 1892.

Catastrophe de Zollikofen. — Dan»,
une lettre publiée par la Berner Zeitung,
M. Gygax, chef de l'exploitation du J.-S.,
déclare que ce n'est pas à lui qu 'incombe

Batara se trouvait devant l'orphelinat. L'évè-
que lui fit signe d'approcher , et ne lui dit
qu 'un mot à l'oreille :

— Courage , tout va bien !
... Il est huit heures du matin , le village

regorge de monde; personne n'a été aux
champs. Les hommes se dirigent tous vers la
grande case communale du centre; ils ont
pris , ce jour-là , les armes manyeoumas : lagrande lance et le lourd bouclier.

— Grand palabre ! Grand palabre ! crient-ils
en s'ahordant,.

Ils ont pris place au-dedans de la case,selon leur rang de dignité ou d'ancienneté ; les
plus jeunes sont tout autour. La case n'a pasde cloisons : c'est un vaste hall avec une
estrade au [centre. L'évèque et le chef sont
assis sur des tabourets ; devant eux , debout ,se tient Alcala. Il parle :

— Hommes de Kissimbilca , Alcala va parler !
Les guerriers crient :
— Ecoutez I écoutez !
— Hommes ! nous avons des sujets de

crainte.
Tous disent. :
—Des sujets de crainte.
— Les Arabes se remuent dans Nyangoué !

Ils n'ont rien à manger et ils tournent les yeux
vers les hommes de Kissimbika. Il leur faut
des esclaves.

Attention ! hommes ! nous sommes libres,
comme hommes et comme chrétiens ! Nous
Sommes forts et nous ne nous laisserons paa
manger. Jamais.

— Jamais !
La scène était certainement grandiose ; le

gnie. M. Gygax ajoute que c'est uniquement
l'arrêt du train 2246 aux stations intermé-
diaires qu'il a ordonné de son chef, niais
qu 'il était compétent pour cela et chargé
de le faire.

NOUVELLES DES-CANTONS
Pont-Sentier-Brassus. — Le Pr0^e

de chemin de fer Pont- Sentier- Brassa;
n'est pas abandonné. Des études faites Pai.
les ingénieurs Chappuis et Stockalper» ';
ré8ulterait que la ligne — qu'elle passe pai
l'Abbaye ou par le Lieu — coûterait envi-
ron 1,500,000 francs ; que les frais à'e%?}°K
tation par une Compagnie spéciale seraieu
de 75,000 francs. Les recettes montera^'
à 90,000 francs pour le trafic des marcf13,?'
dises , à 55,000 francs pour le service w-
voyageurs. M. J. Capt, ancien député, V&T
un appel pour former le capital action» D°
cessaire , un million ; 600,000 francs «f
raient en outre trouvés au moyen de 8°
ventions des communes intéressées. I»8' Cj>
pital actions nécessitant un service d'int 8rB
de 40,000 francs, les dépenses annuelles to**
les monteraient à 115,000 francs , alors 1u
les recettes seraient de 445,000 francs.

. Nyon Crassier. — Le Conseil f^f.8..
proposera aux Chambres de ne pas entre»
en matière sur la demande de concess'O» »
présentée par MM. Charles Bregand, *$?%.
de Crassier, et Arthur Teysseires, iD#fenieur à Nyon , pour la construction a u
ligne à voie étroite de Nyon à Crassier-

Les frais s'élèveraient à 450,000 fp*£ j„
Le Conseil fédéral propose le rejet d _ 0«

demande de MM. Bregand et Teysse té3parce qu 'il estime que la ligne Vt0' ;\eporterait préjudice au commerce de la 9;tde Genève. Ce tronçon , en eflet , soudera'
l'un à l'autre les réseaux suisse et i?an1\e(par Gex et Divonne) en laisaant Genève o
côté. En outre le tronçon Nyon-Crassie
présenterait un grave danger au point
vue stratégique. f . ».

Le gouvernement vaudois s'était pr
nonce en faveur de la demande de conce"
sion.

Enseignement des __ath6n_atic(«,*f«—¦ L'assemblée de la Société des institua à
secondaires vaudois , qui a eu lieu 8atf ed

n.Moudon , a réuni environ quatre-vingt v|,
ciétaires. Les conclusions du rapport de ¦ '
Lacombe , professeur à l'Université , 8,A.
« l'enseignement des math (.matin ues 6\,
mentaires » ont été adoptées avec que'Q" ,
modifications , principalement en ce Q,econcerne les écoles supérieures et l'éc, ,enormale des jeunes filles. On a appuy âtdésir de voir nommer par le départe»»3?'-
de l'Instruction publi que, une Commis*!!A.
chargée d'examiner les manuels d'arit&JL
tique et de géométrie qu'on lui soumet
ensuite d'un concours.

Navigation à vapeur à Yverdo»1' je
Des tractations sont nouées en v« 8 :«&
l'organisation d'un aervice bi hebdoma"?' *de bateaux à vapeur de et pour Yver°V
pendant la durée de l'Exposition de 18 

0t
Un dragage sera opéré dans le lac, en aV

h,eSde l'embouchure de la Thièle, où des saD 
et

en interceptent l'entrée aux vapeurs. p
alors ceux ci pourront toucher yver" 

^sans encombre , et revenir ainsi , Pa/njs
suite , un peu plus souvent , si ce n'est P
encore régulièrement. ^

frère du chef , le vaillant que nous con^e
sons, parlait la main appuyée sur la la"ct8itguerre. Aux moments pathétiques, il éie «ol-sa lance, qui retombait avec fracas sur Ie rre
Et tous les guerriers frappaient ainsi la l°0t,
de leurs armes en répétant le- dernier rU. .
suivant l'invariable usage. La terre treDi»"" o0-

— Hommes ! conclut Alcala , nousavon 8
fiance en Dieu !

— C'est bien ! dirent-ils tous ensemble-
— Et dans l'évèque blanc.
— Et dans le chef Liohoua.
— L'évèque ira à Nyangoué.
— C'est bien. ! ge d '3'
Le palabre était terminé. L'assemb'é^u rate'

persa ; ils allèrent remettre les lanC"
lier et prendre le repas de midi. moment 'Le soleil était au zénith ; à c8_,_ ies »u'
quand toutes les familles étaient re«,ses, ce-
tour des foyers dans l'intérieur dflf,, ,_ ôté du
.ui uui  „i ¦ »„_ »-_i ies panssaae» ,,flT1ge : uuv
nord aurait pu voir un spectacle é"£a|e régu-
femme , belle, grande, élancée, au ,* !rdents.liera, mais aux traits durs , aux yeU. do minait,
était montée sur une eminence Q"1 " pagne
la porte regardant Karoungou. Avec

^uperbe.flottant , ses cheveux dénoués, son a|r B frétai'elle ressemblait à une déesse antique-
la Diane noire. , „:nn_e Pal"

Les deux poings levés vers le v»1»» ' *
trois fois elle cria : -itm-prai ! Je- Je vous mangerai ! je vous mangerai j
vous mangerai !

Et elle s'enfuit vers Karoungou.. .
(A suivre.)



Frnits géants. — Il est exposé, dit
l'Echo de la Broyé , dans les vitrines du
Magasin de M. Faucherre, à Moudon :

Une poire de 650 grammes, 1 betterave
fo 17 livres, 1 betterave de 15 livrée, 1
courge de M. Victor Preymond , de Joli-
toont , de 60 livres , 1 courge de M. Pidoux,
à Villar ôt, de 90 livres.

Cette dernière est en vente au bénéfice
de l'école enfantine de Moudon.

Pête d'ingénieurs. — Vendredi 3 no-
vembre , selon la tradition , se réunissaient
^ Neuchâtel les ingénieurs suisses, anciens
élèves de l'Ecole centrale de Paris. Au
nombre de quatorze venus des cantons de
Genève, Berne, Neuchâtel et Vaud, cea
messieurs, après avoir visité les remarqua-
bles établissements Suchard , ont diné et
couché à l'Hôtel Bellevue. La journée du
samedi 4 a été consacrée à visiter, sous la
conduite de M. l'ingénieur Ritter , les tra-
vaux importants entrepris dans les gorges
de l'Areuse pour envoyer de l'eau soit à la
Chaux de-Fonds , soit â Neuchâtel.

l-ansanne-Eehallens. — A. différentes
éprises, il a été question de la fusion des
deux Compagnies de chemins de fer Lau-
sanne-Echallens et Central vaudois (Echal-
lens Bercher). Les pourparlers entre les
deux administrations ont abouti ; les action-
naires seront invités à ratifier le contrat
de fusion dans des assemblées qui auront
lieu samedi 18 novembre, à Lausanne, à 10
heures du matin , pour ceux du L.-E.., et le
niéme jour , à 1 heure de l'après-midi , au
collège de Bercher, pour les actionnaires
du Central vaudois.

Disparition. — Un garçon de Samt-
Ittier , nommé Charles Saam, a disparu de-
puis lundi dernier. Voici son signalement :
Age 14 ans, grandeur moyenne, yeux gris,
'1 porte un chapeau de paille couleur cen-
dre, cravate bleue, paletot milaine brune ,
P-utalons milaine gris-fer clair , réparés ;
-Out le costume est quelque peu étroit ;
bons souliers a lacets. Les personnes qui
l'auraient retrouvé sont priées de donner
de guite des renseignements à M. Saam,
menuisier, rue du Stand, à Saint-Imier.

Grands domaines a vendre. — Les
grandes propriétés des comtes de Divonne ,
dans les départements français du Jura et
de l'Ain , et dana les communes vaudoises
de la Rippe et de Founez, sont mises en
vente juridique. Ces domaines étaient les
plus importants de la région.

ÉTRANGER
UN MOINE MARIN

Jeudi dernier, la ville de Rome a vu un
spectacle curieux et uni que. On portait de
la place d'Espagne à l'église de la Minerve
les restes mortels d' un religieux domini-
cain. Le cortège des moines était suivi
d'huissiers du ministère de la marine , tout
le ministère y était représenté et à la suite
Venaient en uniforme le maire, quelques
chefs des pompiers , et les servants de la
ville de Gività-Vecchia en grande tenue , l'un
portant une grande couronne et l'autre le
gonfanon de cette ville.

On rendait les honneurs suprêmes au
R. P. Guglielmotti , religieux dominicain.

Tout Rome connaissait ce bon religieux
qu 'on voyait passer chaque soir avec ponc-
tualité à la Via Nazionale, faisant sa pro-
menade hygiénique. Le Roi , les employés
de la marine et tous les personnages qui le
connaissaient , ne manquaient jamais de le
saluer avec respect.

Né à Cività Vecchia en 1812, le P. Gu-
.lielmotti est entré à l'âge de 15 ans comme
«ovice chez les Pères Dominicains. Il a
eûgeignô pendant quelque temps la théo-
logie, la philosophie et les sciences au col-
lège de Saint-Thomas, à Rome, et a été
homme membre de la plupart dea acadé-
mies savantes de sciences, d'archéologie et
d'histoire. Il a été aussi bibliothécaire de
la Casanotense à la Minerve. Maia avant
tout le moine a été marin.

Sous le froc du dominicain battait un
cœur de marin et c'est en cela qu 'il est
devenu illustre. Utilisant ses vacances, il
faisait par mer quelques voyages pour com-
pléter ses études de marine. Il a publié peu
à peu, car il était non seulement savant,
^ais littérateur distingué , les ouvrages
avants :
» -£es missions du Tonkin et les martyrs
tonkinois. — Le château d'Ostie. — Un
Mémoire sur un bas-relief représentant
"¦'anciens navires romains. — L'éloge du
cardinal Mai. — La guerre des pirates et
la marine vontificale, de 1509 à 1600. —
Mac-Antoine Colonna à la bataille de Le-
vante. — Histoire des fortification s sur la
Plage romaine de 1560 â 1570. — L'esca-
dre p ermanente de la marine romaine de
i573 à 1644. — Un dictionnaire de la
tsarine, et il venait de corriger les der-
rières épreuves de sa grande histoire de la
Marine pontificale en 10 volumes , avec un
atlas trèa précieux , lorsque le Seigneur a
"Signé l'appeler à la vie nouvelle.

Ce bon religieux était marin dans l'âme,
il connnaissait les moindres détails de la
marine, et serait devenu une des grandes
illustrations s'il avait suivi cette carrière.
Les plus savants amiraux italiens avaient
recours à ses lumières et ses conseils. Les
généraux comme Cardona et le marin Nino
Bixio, malgré leur différence d'opinions ,
s'adressaient souvent au bon moine et
avaient,recours à lui.

Le P. Guglielmotti restera une des gran-
des illustrations de la marine en Italie , lui
qui jamais n'a été marin. Affecté de sur-
dité depuis quelques années, il s'en réjouis-
sait. « On peut mieux travailler ainsi ,
disait-il , car on n'est plus dérangé. » Di-
manche soir , il revenait de sa promenade
ordinaire et se retira dans sa cellule qu'il
occupait à la maison généralice des Domi-
nicains aur la place d'Espagne. Au moment
où la communauté s'est réunie vers huit
heures du soir pour réciter le rosaire, on
s'est aperçu de son absence. On l'a trouvé
immobile sur sa chaise, frappé d'un coup
d'apoplexie. Malgré les soins qui lui ont
été prodigués , le bon religieux n'a pu gué-
rir. II est mort avec la bénédiction affec-
tueuse du Pape, serrant avec foi le crucifix
sur son cœur.

Toutes les autoritéa de Rome se sont fait
inscrire et le gouvernement a fait une ac-
tion de justice en rendant un suprême
hommage au moine marin.

LES FINANCES ITALIENNES
Le Mémorial diplomatique affirme que

l'on attend à Rome l'arrivée prochaine de
plusieurs financiers allemands.

Le but de ces derniers serait de délibé-
rer avec le gouvernement italien au sujet
d'un emprunt de 600 millions de francs.

Le syndicat allemand exigerait comme
condition sine qua non : la consolidation de
la dette italienne, l'établissement de nou-
veaux impôts et une clause spéciale aux
termes de laquelle le rendement de certains
de ces impôts devrait être affecté au paye-
ment dea intérêts de la dette.
Pour ménager les susceptibilités italiennes

les financiers allemands ont abandonné
toute idée d'exercer un contrôle direct sur
la gestion des finances de l'Italie ; mais par
des arrangements combinés avec art , ila
comptent pouvoir se réserver une certaine
influence dans l'administration du Trésor.

NOUVELLES DU MATIN
Franee. — La grève des mineurs du

Pas-de-Calais vient de finir, et voici qu'on
en signale une autre , heureusement moina
importante, à Marseille. Ce sont lea conduc-
teurs de tramways et omnibus qui se aont
mia en grève. Dans cette ville au sang chaud ,
les démonstrations ont pris dimanche soir
un caractère alarmant. De nombreuses voi-
tures ont été renversées et la police a dû
protéger celles qui circulaient. A la Canne-
bière, on a enduit de pétrole les rideaux
des tramways et on y a mis le feu qui a étô
rapidement éteint. Sur un ordre du préfet ,
pour éviter des désordres graves , la Com-
pagnie a fait rentrer toutes les voitures.
On a pris dea mesures de précautions pour
protéger la circulation.

Dana la bagarre de dimanche soir , un
individu a étô grièvement blessé d'un coup
de sabre qu'un agent lui a porté en pleine
poitrine. Un grand nombre d'agents ont
reçu de fort sérieuses contusions.

Les grévistes ont essayé lundi matin d'ar-
rêter les voitures dont plusieurs ont été
renversées. La surexcitation est grande.
Le maire de Marseille (il est socialiste) a
adressé à la Compagnie une lettre lui re-
prochant de n'avoir pas tenu ses engage-
ments à l'égard des employés, et lui enjoi-
gnant d'assurer le service sous peine de
déchéance.

Aux dernières nouvelles , la situation
s'aggrave, les grévistes continuent à arrê-
ter et à renverser les tramwaya. Un tram-
way a été brisé et incendié. La police est
impuissante, deux agents ont été bleaséa.

Espagne. — L'explosion du Cabo Ma-
ckickaco a fait 600 victimes à Santander ;
400 cadavres ont déjà été reconnus. La
plupart des édifices menacent de tomber en
ruine.

La reine-régente n'ira paa à Santander,
à cause des affaires du Maroc.

— Les cabinets de Londres et de Madrid
négocient en vue de la convocation d'une
conférence européenne pour le règlement
futur de la queation du Maroc.

FRIBOURG
Nominations ecclésiastiques. — M.

l'abbé Wicht , Rd chapelain de Corserey,
vient d'être appelé à la chapellenie de
Posât.

M. l'abbé Chauffât , ancien secrétaire de
Mgr Mermillod , est nommé vicaire à Nyon,
où il remplace M. l'abbé Longchamp, trans-
féré à Montreux.

M. l'abbô Kaiser, prêtre de la dernière
ordination , est nommé vicaire à Neuchâtel.

M. Diesbach à la droite! — Plusieurs
journaux suisses annoncent que le nouveau
député du XXI8 arrondissement, M. Louis
de Diesbacb , se fera inscrire à la droite !
L'Ostschweis fait observer que Ja droite ne
pourrait accepter M. de Diesbach , dans les
conditions où il a été élu , que si la députa-
tion fribourgeoise le présentait. S'il en
était autrement, la députation fribourgeoise
aux Chambres fédérales pourrait ôtre ame-
née à sortir en bloc du parti de la droite.
C'est aussi notre avis.

Beuveries électorales. — Dimanche
dernier , une délégation de l'état major
bienpublicard a parcouru quelques commu-
nes de la Basse-Broye, soi-disant pour re-
mercier les électeurs radicaux du concours
qu'ils leur ont apporté dans l'élection du
29 octobre , maia en réalité pour les abreu-
ver encore et maintenir en eux cet état
d'excitation que la propagande scandaleuse
dea parti8 de l'opposition avait fait naître.

Dana certaine localité , le passant pou-
vait entendre de la rue les cris de : Vivent
les radicaux ! A bas les tépelets ! et autres
cris semblables, poussés par des campa-
gnards que l'on était en train d'enivrer,
pour continuer , sans doute, la série des
orgies qui avaient duré toute la semaine,
grâce à l'argent aristocratique que l'on
avait distribué à pleines mains.

Que dire de tels procédés , de semblables
provocationa de la part des chefs bienpu-
blicards ?

Université. — Pendant ce semestre
d'hiver, M. le professeur A. Buchi fera un
cours sur l'histoire du canton de Fribourg
à partir de l'entrée du canton dans la Con-
fédération (1481). Ce coura commencera
jeudi , le 9 novembre, à 8 heures du soir,
dana la salle N" VII du Lycôe^aalle 

de 
droit)

et se continuera chaque semaine le même
jour et à la même heure. Le public y est
admis.

Végétation extraordinaire. ¦— On
écrit d'Onnens à l'Ami du Peuple :

Quoique cette année-ci nous ait fourni un
assez grand nombre de floraisons réitérées
et tardives, on me permettra de citer un
nouveau cas de végétation extraordinaire et
intéressant.

M. le syndic P. Barbey a reçu , lo jour de
la Toussaint , un bouquet de frammboises
parfaitement mûres. Les fruita sont d'une
beauté et d'une grosseur exceptionnelles.
Ce bouquet a été cueilli |dans le jardin de
M. le révérend curé d'Onnens.

En outre on nous apprend qu'à Corjolens
M. le syndic P. Dorand poaaède un pom-
mier , dont il a fait la première récolte au
mois d'août , et qui , aujourd'hui , est couvert
de nombreux et beaux fruit* de la aeconde
récolte. Les fruita ont la grosseur d'une
grosse noix. Ce dernier fait mérite assuré-
ment d'être signalé.

Remerciements Le conseil commu-
nal de Villaz-Saint-Pierre se fait un devoir
de remercier vivement lea nombreuses
pompes accourues , dans la nuit du 23 octo-
bre dernier , et qui ont apporté un prompt
secours à l'incendie de Baudiaz , à Villaz-
8 îint Pierre. LE CONSEIL COMMUNAL.

Avertissement. — Une femme nommée
Léa Reguin qui prend , suivant les circons-
tances, les noms de Redard , Regard, Rai-
sin , Marguerat , etc , vifnt d'exploiter les
personnes charitables d'Yverdon. Prière à
ceux à la porte desquels cette chevalière
d'industrie pourrait se pré_enter de préve-
nir la police.

La dite femme exerçant aa profession
dans la Suisse romande , recommandation
est faite aux journaux de reproduirele pré-
sent avis.

Race fribourgeoise. — A la dernière
foire d'Oron une vache blanche et noire ,
âgée de six an8 (castrée) du poid de 1720
livres , appartenant à M. F. Pittet , syndic
de la commune du Crêt (Veveyse), a étô
vendue à M. Ammetter , boucher à Ville-
neuve, pour le prix énorme de 850 fr.

Les f amilles Forestière* Bettin ont
la douleur de faire part à leurs amia
et connaissances de la double perte
douloureuse qu 'elles viennent d'é-
prouver dans lea personnes de

EUGÉNIE FORESTIER
décédée le 5 novembre , à l'âge de
21 ans et de

SA MÈRE
décodée le 6 novembre, à l'âge de
51 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 8 novembre, à 7 Va heures, rue
de l'Hôpital.

T_. I. F».

ï/lmblt ne fait pas le moine.
La scène se passe dans un monastère sur le

Rhin , vers la fin de la guerre de trente ans. Le
pays était dans le plus grand désarroi ; il n'y
avait point de gouvernement légalement établi ,
des. bandes de maraudeurs tuaient et pillaient
sans crainte de châtiment; les couvent en par-
ticulier étaient la proie de ces brigands.

Quarante moines à la figure austère étaient
assis autour d'une table dans un sombre réfec-
toire. Leur supérieur était au haut de la table ,
on savourait le repas du soir. Une tempête
épouvantable se déchaînait et le vent sifflait
avec force et semblait déchirer le vieux bâti-
ment comme une bête féroce affamée déchire
la proie qu 'elle vient de se procurer.

Un coup retentit à la porte avec tant de
violence que les moines en tresaillirent. L'un
d'eux alla ouvrir avec les plus grandes précau-
tions. Un homme tout trempé, portant le cos-
tume du même ordre , apparut. On s'empressa
de lui donner des vêtements secs, on lui servit
à souper et, à minuit , tous s'en furent à leurs
prières et au repos.

Avant l'aurore le monastère avait été pillé ,
quinze moines assassinés et les autres en fuite.
Le faux moine avait eu la perfidie de faire en-
trer un détachement de 200 Suédois qui atten-
daient dans un camp aux -environs; c'était
un espion de l'armée de Gustave Adolphe.

« La morale 'î > demandez-vous, celle qui ne
8e présente pas d'elle-même à l'esprit est bien
Sauvre. Aussi vais-je vous raconter une autre

istoire d'où les moines seront exclus.
L'homme dont nous parlons maintenant com-

mença par avoir mal aux dents et à la tête....
c est-ce bien la peine d'en parler , » direz-vous;
une personne que nous avons connue est morte
d'une piqûre au doigt.

Notre pauvre homme n'avait jamais souffert
auparavant , et ces douleurs nouvelles pour
lui , lui rendaient Ja vie insupportabi-, c'est
pourquoi il alla consulter un médecin. Celui-
ci , après examen, constata, qu 'il avait les dents
en bon état et il ne lui fut pas possible de dé-
couvrir aucun symptôme du mal dont il se
plaignait; il ne put que lui conseiller d'atten-
dre. Le malheureux rentra chez lui et se mit
au lit. Le lendemain il eut de la peine à se
lever, il fut pris d'étourdissement et de maux
de cœur, il aurait pu se croire en bateau , sa
langue prenait une couleur de mauvais au-
gure, ses yeux et son teint devinrent jaunâtres ,
tout son corps était endolori comme s'il avait
été roué de coups. 11 se croyait empoisonné,
tant il avait la bouche amère ; il ne toucha paa
à son déjeuner quoiqu 'il fût aussi bon que
d'habitude , il était pourtant à jeun et le corps
avait besoin de soutien. La série de mauvaises
nuits arriva à son tour; il ne put même plua
dormir.

L'épuisement physi que et moral rendait son
cas très alarmant. Il consulta de nouveau le
médecin qui fit , comme toujours , de son mieux
pour le guérir ; il lui donna de la quinine et
et des calmants pour appeler le sommeil. C'est
comme s'il avait voulu calmer un tigreàl'aide
d'une chanson , la maladie n'en continua paa
moins à faire des progrès. < Peu de tempa
après, » dit M. Barrot , dont nous décrivons le
cas, « je perdis complètement l'appétit et dus
reater trèa longtempa sans nourriture. Le
médecin persistait à m'administrer la quinine
et la morphine , mais sans espoir que ces re-
mèdes arriveraient à me guérir , et cependant ,
quelle autre ressource me restait-il î Je n'en
avais aucune ; je me trouvais dans cette triste
position lorsque j' entendis parler des remar-
quables guérisons et des miracles produits par
la Tisane américaine des Shakers importée par
vous d'Amérique et préparée par une commu-
nauté d'hommes pieux et sages ; j'en envoyai
chercher immédiatement. Après avoir pris le
premier flacon mon appétit devint meilleur ;
mes douleurs se calmèrent , je pus dormir
longtemps , et maintenant me voici , grâce à ce
remède, complètement guéri. Je vous remercie
sincèrement et vous autorise à publier mes dé-
clarations. Bien à vous. (Signé) Jean Barrot , à
Chassognes. commune Ide Pionnat (Creuse),
15 août 1892. »

Maintenant , quel était ici le faux moine ? Il
est hélas impossible que tout exemple soit
parfait , l'ennemi qui avait* attaqué M. Barrot
était l'indigestion chronique ou dyspepsie. Son
propre manque de vigilance le laissa pénétrer
dans la place et la Tisane américaine dea
Shakers l'en chassa.

Pour plus amples informations concernant
ce remède précieux , s'adresser à M. Oscar
Fanyau , pharmacien , 4 , Place de Strasbourg, à
Lille (Nord ) comme le fit M. Barrot.

Prix du flacon, 4 frs. 50; '/s flacon 3 frs. Dé-
pôt — Dans les princi pales Pharmaciers ; Dépôt
Général. — Pharmacie Fanyau, _ , Place de
Strasbourg, Lille.

Etoffes noires »_?
viota, Drapa de Dame de double largeur
à fr. 1.05, 1.25, 1 45, 1.75 le mètre, jus-
qu 'aux tissus les plus fins et les plus
lourds ; env. 500 différentes qualités;
Echantillons et gravures de Modes franec
par

(ETTINGER & Cie, ZURICH.
Echantillons des ausdites , ainsi que de

toutes les Etoffes pour Dames , Messieurs ,
de Toileries , de Coupons et des Etoffes
en liquidation sont envoyés franco.

P. S. Notre maison n'a pas de succur-
sales, ni de dépôts ailleurs, mais expédie
directement de Zurich. (1503/309)

Observatoire météorologique de Fribourg
THERMOM èTRE (Centigrade)

Novemb. I er ! 2\ 3| 4| 5[ 6| 7 Novembre
7 U. matin 5 5 5S 3i 10 , 5 3 Th.uiatio
7 h. soir 7 7 12 7 12! 10| 2 1 h. soir
1 h. soir 7 7 7 5 7 7 7 h. soir



AVIS *t REGOH SÏANDATÏON
La soussignée, sage-femme diplômée

de la Maternité de Berne, a l'honneur
d'informer l'honorable public de la ville
et de la campagne qu'elle vient de s'éta-
blir comme sage-femme. (1828)

Elle Be recommande à toutes les per-
sonnes qui auraient besoin de ses ser-
vices.

Fribonrg, le 6 novembre 1893.
Marie Thalmann

SI- rue <ie Lausane, &1

LUBUE
Compagnie d'assurance contre l'incendie

FONDÉE EN 1838

Fonds de garanties : 65 millions
Valeurs assurées par la Compagnie au

31 décembre 1892 :
Plus de IO milliards

Concessionnée par le Conseil fédéral.
Concordataire et admise aux réassu-

rances cantonales suisses.
Se recommande pour la conclusion

d'assurances de mobiliers , marchandises,
machines, récoltes et autres.

La Compagnie est disposée à enga-
ger, dans toutes les communes, des
agents sérieux ; les demandes sont à
adresser à M. le Notaire Blanc, agent
principal , à Fribonrg, ou à la Direc-
tion de Berne (1832/935)

Téléphone. Téléphone.
N.B. Ce dernier bureau comprend aussi

les branches vie, accidents et chômages.

A LOUER
au plain-pied deux chambres , du côté du
soleil. S'adresser à BI. Schneider,
Grand'Rue, 11, Fribonrg. (1827)

ON DEMANDE
pour le 18 novembre, une bonne cuisi-
nière, connaissant bien tous les travaux
du ménage.

S'adresser à __ma Vonderweid, Pré-
fecture de Bomont. (1829)

A VENDRE
d'occasion un manteau doublé de four-
rure, légèrement démodé, mais en très
bon _tat , à un prix très avantageux.

S'adresser à __Lme Bonrqni, tailieuse,
à Fribonrg. (1831)

Le Concentré

en flacons est à recommander à toute ména-
gère ! En vente chez Xavier Délavais.

Les flacons Maggi de 90 cent. 8ont rem-
plis a nouveau pour 60 cent, et ceux de
1 fr. 50 pour 90 cent. (1809)

A T  AfTl?'P au centre de la ville,lilFUfull) une grande chambre
bien claire, très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri-
bonrg.

F i n  II BAS ¦ Etoffes pour Dames Toileries (75 à 200 cm.) et Impressions
11 IJ IJIVI I l i l  Peruvienneet IHelton, grande largeur, uni, rayé etQ deFr.— .Vô à Fr.-.95 Toile-coton écrue et blanchie 28 c. p. m., 150 cm. Fr.-85 p. mèi

I V-HB-BIH V-BH Cacheni-res et Mérinos, grande largeur , puro laine > 1.15a » 4.85 Dnvet-eroiséett-i_noge,150cm.,Fr.l .25,Ba_inl35/150cm. » 1.45
Serges et Jacquards, etc., grande largeur , pure laine » 1.75 a » 5.25 Vareuse, 120 cm., Fr 1.65 p. m., Piqué, blanc et molletonné » —.85 »

-. , ». j  n _ ¦ Chev_o_setD_agonals angl.,grandelarge_r purelaine > 1.85& » 4 95 Mn_apola__e,renforcé ,54 c.p.m.Itninensechoixde doublure s » — .25 »
1)6DÔÎ U6 fuOriQUG »rap do Dames, 100/130 cm,, nouvelles nuances » 2.75 à » 7.50 Flanelles Chemises 65 c. p. m., Oxford rayé et Q » — .60 »

* ^ Etoiles noires, gr» . lar., purelai ne , unies et fantaisie » 1.65à » 5.95 JVappes, 125 cm , Fr. 1.25 p. m., Serviettes assorties » — .65 »
Scalpeluche,-_tO-res pr Manteaux etlmperméables 2.55 à . 17.50 Essuie-mains, 45 c. p. m., Mouchoirs, ourlés > —.20 >

_KllB*BOll Etoiles pour Jupons, 7_ c. p. m., Peluches et Flanelle-Molton,praJaine ,Fr.l.25p.m., Flanelle-Chemise 1.85 »
-_ HA 1VU Velours de soie > 2.4Kà • 6 50 Flanelle-imprimée.purelaine.pourmatinées.Blousesetrobes 1.95 »

Nouveautés en grands assortiments — Diagonale, impressions de Mulhouse, 45 cent, par mètre, Cotonne
JVB. Echantillons de Changeant, BoucIé,Broché,IVoppé, _] et Rayé » 1.36à » 6.25 de Vichy, 100 centimètrea » -.95 »

tres Ŝ̂ seï-Tr Draperie liommes et garçons Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail
cor_kvur-rg

n
ratia 

fpaU" 
^u^

5
,™ ^ 

m- Mllaî»e> Retops et Pa" _ „ nK ., Couv. Grison,Fr. 1.75, Couv. blanche, rouge, t. gr. deFr.4.50àFr.24.5«co, gravures gratis. 
„JÎ™"fj!'J!3° c«m ' _¦ -_ _ -. ,_ ._ . _ f i i  

Fr. 1.95 par mètre. Couv. Mélange de Fr. 6.50 à Fr. 16.50, Couv. Jac-
Mes deux maisons de com- îi^»f g8!!̂ *"™^8^?'1 °E.m-i™,Ja,ne;f- fil » 4'75 ' quard, toute grandeur > 13.50 à » 28.-

meree sont fï»rm.ip<* W A» «raps et Matins noirs, 140 cm. Fr. 6.45 p. mètre , , ., .- _ - , . - , , ,  , , V, .*
manphPs et K tàti Cheviots anglais, 140 cm. > 2.75 » Je 8?lde une partie de Couvertures de ht , de chevaux et de bélail à des pr.xmancnes et jours de fête. Bonxkin85 130/15$ cm' ( en toat re de F_ 2 5Q  à p_ .-*» - très réduits. (Demandez en échantillons ) (1419/193)

Jg 
Gboître, Goniiement du cou

3n accompagnés d'étouffements, ciUIures des glandes sont guéris pai
O l'anti-goîtreux universel du Dr Smid. Prix : 2 fr. 50. Dépôt général i
sM * P. Hartmann, pharmacien , Steekborn. Dépôt principal : Morin , pharm..
Ifâf ê Lausanne. Dépôt : Estàvayer » L. Porcelet, pharm. (1477/755/198)

Le moyen de faire fortune à la Bourse
(Publication f inancière) est envoyé gratis et franco à toute personne qui en fail

la demande à la Banque Coopérative, 3, rue Petitot, Genève. (1796)

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
I_éon PHILIPONA

FRIBOURG , 131, rue des Epouses, FRIBOURG

MÉDAILLE DE BRONZE À L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des
Broderies, Bronzes, Vases sacrés , Statues , Chemins de croix, Missels , etc., etc.
Jumosaïques et Marbres pour autels, Fonts baptismaux , Chaires, etc. Dallages
spéciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
CANTON DE FRIBOURG M'ie Favre , à Courtion. CANTON DU VALAISMe VeLiaudat ,C_âtel-St-Denis. M-'o Vionnet , à Attalens. M p-™.- „ V-i «viiii.-»Mj io Gillet , Albenve. Me V« Grangier, à Estàvayer. g' £_£ à Troi ïorrentsM"e Corboz, L a Tour- Me Currat , à Grandvillard. S" r°™^plJ,a? a vmfvr..'M"o Favre, à Broc. Me (Juillet , à Saint-Aubin. M- C°™uz-Pignat , à Vouvry.

M"e Bérard , à Autigny. M. Stajessi, à Romont. CANTON DE CENèVE
M. Gremion , à Gruy ères. M.Constah_Brique ,àFarvagny M. Masson, à Chêne-Bourg.
M. Do _go»__ , àEstavayer-le-G. M. Ducarroz , à Montet.

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

DB LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1894

M** 

Prix : SO centimes

Par saint Alphonse de IilGUORI
Traduction nouvelle par le Rév. P. PLADYS , Rédemptoriste

6 BEAUX VOLUMES ___ - _.*; SE VENDANT SÉPARÉMENT
_L_e volume Z & ±r. 50

Tome premier : Selva ou recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques. ~
Ouvrage pouvant servir aux prêtres pour leurs lectures spirituelles.

Tome deuxième : Conduite sacerdotale. — Avertissement aux prêtres cooeernar
la célébration de la Messe et la récitation de l'Office divin. — Du Sacrifice de la Messt

La célébration de la Messe. — Préparation et action de grâces.
Tome troisième : l'Office divin.
Tome quatrième : De la prédication apostolique en général. — Réfutation d'un

livre dangereux sur la prédication. — Traité complet et pratique de la prédication
apostolique. — Lettre sur l'importance des missions.

Tome cinquième : Sermons pour les dimanches de l'année.
Tome sixième : Discours de circonstances. — Catéchisme. — Abrégé de la théo-

logie morale.
Il serait difficile de trouver un ensemble de traités s'adaptant aussi parfaitement

pour former une Somme pratique à l'usage du prêtre.

R. P. DIDON
$& IFUSWS*Cl§ïli§l? ^2 beaux volumes in-8° , avec cartes et plans. — Prix W fr.

A REMETTRE
Café-brasserie, bien situé, place du

marché, rue trôs fréquentée, dans u»e
ville florissante.

La reprise ne serait pas trôs grande.
Pour renseignements , s'adresser au

soussigné qui se charge aussi de venta
et achat d'immeubles, gérance pour do-
maines, recouvrements, achat de titres
1er , 2e et 3e rang.

Par son activité , il s'efforcera de satis-
faire les personnes qui voudront bieo
l'honorer de leur confiance.

ADRIEN RO_¥ «ARD, courtier,
rue de Romont ,

(1802) Fribourg.

âlIS MEDICAL
Le Docteur Ruffieux, de retour ûe

France, avise le public qu'il a fixé sou
domicile Avenue, de la Gare, N° 287, à
Fribourg, et qu'il donnera des consul-
tations â toute heure. (1820)

(.il p hwp ha P°ur de sui,te' da?s
Ull UltîI LIie un hôtel-auberge du
canton , une personne de confiance , sa-
chant faire une bonne cuisine et connais-
sant tous les travaux du ménage. Bons
certificats sont exigés.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1790)

A l/PtlflrP A as ûistori -Ue et pi*". OIIU1 D toresque ou tables syn-
chronistiques de l'Histoire universelle,
ancienne et moderne , par J. Baquol ; e*
I. H. Schnitzler.

S'adressera l'Agence fribourgeois©
d'annonces, à Fribourg. (1805)

H Voulez-vous

CHEVAL
A vendre, faute d'emploi, un gros foi

cheval, gris pommelé, âgé de 6 ans.
S'adresser à l'Agence fribourgeois'

d'annonces, à Fribourg. (1822)

^a^ ^ f̂ i f̂ ^ ^t a u e s ij f a s f̂ ^ ^ ^s ^ ĵ

J AGENDAS 1894
| bien reliés
y] PIèCE
|| 2 jours par page, Fr. 1.80
ffl 1 _ _ >' ¦ • ' ' _¦ 3.50

S TANNER & MARON
| BERNE !
| Fabrique de registres (1711) j
@>r»R_-!_»' '-S_TÏ  ̂<*É___û *-_ï_!Ë^-__—î^ -Sï__̂ ___f!-**

bien déjeuner
Ide  

même qu'épargner, emP,oy ,le véritable Café de Malt Kat»re
ner-Kueipp. Eviter les contref»ÇoûS '
Fabrique à Bâle. (1738;

On demande rj ^__- _Sr«£
_ts_ _s__ *8M,i ns;s;eS'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg.


