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Paris, 9 novembre.

Le Comité de la presse constitué à l'occa-
sion des fêtes franco-russes s'occupe de se-
courir les victimes de la catastrophe de
Santander.

Le directeur de chaque journal a sous-
crit pour 100 francs.

Berlin, 9 novembre.
Le bud get de l'Empire pour le prochain

exercice se monte exactement à 1,300,725,602
ttiarcs.

Les dépenses permanentes atteignent
-1)000,079,000 marcs — les dépenses faites
£Qe fois pour toutes 84,000,000 — sur le
"Ud get ordinaire et 139 millions sur le
budget extraordinaire.

Berlin, 9 novembre.
Il se fonde à Berlin , «ous la direction du

Professeur Paul Forster , un grand journal
"¦ûtisémitique , dont le mot d'ordre est la
**prise de la fortune des grands juifs et dea
banques juives .

Vienne, 9 novembre.
Il se confirme de toutes parts que les

difficultés qui s'opposaient à la constitution
au cabinet sont levées, et que le prince
Windischgraetz soumettra aujourd'hui à
l'empereur une liste complète.

Budapest, 9 novembre.
M. Wekerle a annoncé au Club libéral

que l'empereur avait donné sa sanction au
projet de mariage. Cette communication a
ôté accueillie avec de grandes démonstra-
tions d'enthousiasme.

Rome, 9 novembre.
On a calculé qu'il y aura à retirer de l'é-tranger cent millions de monnaie division-naire.
En 1878, lors de l'abolition du cours forcé,il en était rentré pour 70 millions.
La perte subie par le Trésor pour frais

de change, transport , etc., sera de l5 m.il-
bons , mais on regagnera 7 millions en
happant du billon.

Barcelone, 9 novembre.
Le nombre officiel des morts à la suite¦te l'explosion d'une bombe au théâtre Li-cso-est de 22, celui des blessés de 40. On a

^ouvé dans la salle 2 bombes intactes. 7«utres anarchistes ont été arrêtés dans la
soirée.

Barcelone, 9 novembre.
, La population die Barcelone et de toutes
68 villes d'Espagne est très impressionnée,

jjaf suite des catastrophes qui frappent le

Les habitants de Barcelone sont sous le
J?Up d'une vive émotion. Les femmes rem-u-8sent les églises de cette ville.

Plusieurs anarchistes italiens, français,,' catalans, qui avaient été arrêtés après
attentat contre le maréchal Martinezcampos, le 24 septembre, et relâchés en-suite , faute de preuves, viennent d'être

arrêtés de nouveau. Parmi eux il y a les
Italiens Mancini et Alberto Saldini , le Fran-
çais Jean Aragon et plusieurs Catalans.
Tous nient leur culpabilité.

Saldini parait être le plus compromis.
On a relevé sur son mouchoir de poche des
traces de nature à faire croire qu 'il a été
utilisé pour envelopper une bombe.

Parmi les femmes tuées, il y a deux
Striées.
-j .Les versions varient aur le nombre des
ei^8és. Quelques dépêches parlent de 

100
jj 'd e 103 blessés, tandis que le nombre of-
J,Clol est de 40. On craint que plusieursu entre ces blessés ne, succombent encore.
I II revient aujourd'hui à la mémoire de
:°ut le monde qu 'au moment où U allait
l

1** fusillé , Pallas prononça ces paroles:
* Les juges viennent de signer leur arrêt. »

Varsovie, 9 novembre.
, 22 prôtres catholiques du gouvernement
;*e la Vistule ont été les uns destitués , lesautres envoyés à Grodno.

Saint-Pétersbourg, 9 novembre.
Un train mixte a été jeté au bas d'un

e*nblai près de Micbailoka , dans le gou-

vernement de Kursk. 24 wagons ont été I dont il a violé la loi et l'hospitalité, des
mis en pièces, 6 voyageurs sont morts ; le j infractions qu'il y a commises .
nombre des blessés est considérable. Le forum delicti commissi est toujours

Athènes, 9 novembre .
On considère un changement de cabinet

comme inévitable après la réunion dea
Chambres.

Le premier semestre de l'exerce 1893-94
donne un excédent de 8,422,194 francs.

Athènes, 9 novembre.
L'escadre russe est arrivée au Pirée.

New-York, 9 novembre.
Le New* York Herald publie une dépêche

d'après laquelle une rupture serait immi-
nente entre l'Equateur et le Pérou , ce der-
nier Etat ayant rejeté un traité conclu
pour la délimitation des frontières.

De nos correspondants particuliers

jLnccrne, 9 novembre.
M. le colonel Balthazar Pfyffer , ancien

président de la ville de Lucerne, est mort
aujourd'hui après plusieurs années de
souffrances.

DERNIÈRES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 7 novem-

bre 1893.) — On autorise M"e Marie-Mar-
guerite Thalmann , de et à Fribourg, et
M1'8 Philomène Cotting, de et à Tinterin ,
toutes deux porteuses d'un diplôme de
sage-femme, à exercer la profession de
sage-femme dans le canton.

— M"0 Augustine Monney, à Saint-Mar-
tin, est nommée institutrice à l'école des
filles de Chapelle-Gillarens.

L'AVANT-PROJET
cLe Code pénal fédéral

VIII
La première réserve à la répression

en Suisse, de délits commis à l'étranger,
consiste dans le fait d'une, poursuite in-
tentée devant le tribunal étranger compé-
tent. Elle est légitime et confirme le for
naturel et primordial de la commission
du délit. Mais pourquoi n'exige-t-on pas
que la poursuite ait abouti à un juge-
ment? C'est le prononcé d'un jugement
gui doit être le motif déterminant de l'a-
bandon d'une seconde poursuite en Suisse.
La poursuite peut n'être pas très sérieuse
ou être abandonnée légèrement. Elle peut
s'en tenir à une première assignation de-
vant le tribunal et n'avoir pas d'autre
suite. Nous aurions donc préféré exiger
le prononcé d'un jugement qui seul ab-
sout la poursuite pénale et purge l'action
publique.

La seconde réserve concerne l'extradi-
tion du coupable. Elle autorise la possi-
bilité de l'extradition d'un Suisse à un
Etat étranger ; du moins son texte ne
l'empêche plus, contrairement à la dispo-
sition de l'art. 4 de notre code. Evidem-
ment, il ne s'agit , pour le moment, que de
l'indication d'une nouvelle voie à suivre
dans laquelle la pratique , lorsqu'elle
pourra le faire, ne s'engagera que pru-
demment et en tenant compte des circon-
stances. Mais à notre avis l'innovation
serait rationnelle.

Jusqu'ici, il est de droit commun qu'au-
cun Etat ne livre ses ressortissants. Tous
les traités confirment cette règle. Pour-
quoi cette exception ? On craint que ce
ressortissant, livré à l'étranger, n'y soit
,moins bien traité que les indigènes, que
sa qualité d'étranger soit plutôt un titre
à une condamnation plus sévère. Sans
doute, l'Etat doit sa protection à ses natio-
naux dans leurs rapports avec l'étranger.
Mais cette protection ne doit pas aller
jusqu'à le soustraire à l'obligation qu'il a
de rendre compte à la just ice du pajrs

le plus naturel et celui qui doit être pré-
féré dans l'intérêt de la juste répression
des délits, à moins de circonstances ex-
ceptionnelles. Un citoyen a le droit de
réclamer la protection de son pays d'ori-
gine pour autant qu'il se comporte hono-
rablement, qu'il est lésé dans un droit et
qu'il respecte les lois du pays où il est
établi. Mais s'il les méconnaît , s'il trouble
l'ordre social de cet Etat, il est mal venu
pour venir implorer l'aide de son pays
d'origine, lequel est aussi mal placé, soit
au point de vue de la courtoisie interna-
tionale, soit à celui de l'intérêt commun
des Etats à la répression des infractions ,
pour refuser de mettre le coupable à la
disposition des tribunaux compétents.

Dorénavant , s'il sait qu'il pourra être
extradé, le national qui se rend à l'étran-
ger y regardera de plus près avant d'y
commettre un délit ; il saura qu'il ne
pourra plus invoquer sa nationalité pour
se soustraire à la juridiction du pays où
il se trouve.

Cette réserve de la non extradition des
indigènes se légitimait dans un temps où
l'organisation judiciaire d'un Etat pouvait
présenter des lacunes et ne pas offrir les
garanties suffisantes ; mais aujourd'hui
la plus grande partie des Etats en Europe
possèdent un organisme et un fonction-
nement judiciaires qui peuvent parfaite-
ment autoriser la nouvelle mesure. Du
reste, la Suisse se réservera toujours le
droit d'apprécier la question de savoir s'il
y a lieu d'extrader ou non. Il va de soi
que, s'agit-il, par exemple, d'un Suisse
qui a commis un meurtre aux Etats-Unis ,
il y aurait quelque danger à le livrer à
cause de la loi de Lynch. Question de fait.

Cette question de l'extradition des na-
tionaux a fait l'objet d'un débat au Con-
seil national , en 1890, lors de la discus-
sion de la loi fédérale sur l'extradition.
M. le conseiller national Richard , de
Genève, avait proposé qu'on admette,
contrairement au projet, le principe de
l'extradition des nationaux. M. le conseil-
ler fédéral Ruchonnet a reconnu que ce
pouvait être là le postulat de l'avenir,
mais que pour le moment l'opinion publi-
que n'y était pas préparée, et le projet a
été adopté. Tant que cette loi fédérale
n'aura pas été. revisée, l'extradition des
nationaux continuera à être prohibée ;
mais le projet du code pénal pose le pre-
mier jalon d'un nouveau système.

L'opinion que nous venons d'émettre
est aussi celle de l'exposé de motifs du
code neuchâtelois. En matière crimi-
nelle, dit-il , le juge naturel du prévenu
est, avant tout autre, le juge du lieu de
l'infraction. C'est là que la répression
doit se produire ; c'est là que les preuves
seront le plus facilement réunies. Pour-
quoi se méfier de la police étrangère et
ne pas lui livrer un accusé ? C'est illogi-
que. Par cela même que nous avons
conclu avec un pays un traité d'extradi-
tion, nous avons reconnu qu'il possède
une organisation régulière.

Le § 2 aurait dû exiger la présence du
coupable sur le territoire suisse. La pro-
cédure contumaciale dans les hypothèses
qu'il prévoit ne se justifie pas. Ge n'est
que pour autant que le coupable est en
mains de la justice nationale, que celle-ci
a mission d'intervenir.

CONFÉDÉRATION
ï ê comité d'initiative pour l'intro-

duction du monopole du tabac est composé
de MM. Curti , conseiller national , Zurich ;
Lautenschlager , curé, Aussersihl ; Stûssi,
chancelier d'Etat ; Werner , président cen-
tral du Grutli , Winterthour , et Greulich ,
secrétaire ouvrier, Zurich .

Congrès international. — Le Comité
fédéral de l'Union suisse des arts et métiers
a désigné la commission suivante pour le
Congrès international de la protection du
travail , qui siégera à Zurich en août 1894 :

MM. Reimann , rédacteur , Bienne ; De-
curtins, conseiller national ; Blum , secré-
taire de la Fédération catholique ouvrière,
à Oerlikon ; Fauqnez, rédacteur du Grutli,
à Lausanne ; Conzett , à Coire ; Keel, à Zu-
rich; Werner , Zuberbuhler et Zimmer-
mann , à Winterthour; Lautenschlager,
curé, Aussersihl ; Mauchli , à Oerlikon ;
Lang, à Zurich ; Schwizguebel, à Bienne ;
Scherrer , député , à Saint-Gall ; Curti , con-
seiller national , à Zurich.

NOUVELLES BES CANTONS
Nomination ecclésiastique. — M.

l'abbé Delaloye, Jean-Baptiste, curé d'Ar-
don (Valais), récemment élu en remplace-
ment de feu M. Blanc, est nommé doyen
du Décanat d'Ardon. Nos félicitations.

Grand Conseil de Berne» — Parmi
les objets à l'ordre du jour de la session du
Grand Conseil bernois, qui s'ouvrira le 27
novembre, figurent : Organisation des Con-
seils de prud'hommes ; élection de2 députés
au Conseil des Etats pour 1894 ; motion
Yenni concernant : 1° la suspension dans
les années de crise agricole de 1 amortisse-
ment des prêts de la Caisse hypothécaire,
à la garantie desquels sont affectés les pro •
priétés rurales ; 2» revision de la législation
hypothécaire, notamment des dispositions
relatives au taux de l'intérêt et l'obligation
pour le créancier de faire remise d'une
partie de l'intérêt en cas d'accidents ex-
traordinaires

Ij 'afl'alro des troubles de Berne. —
C'est dans la session de décembre de la cour
d'assises, la chose parait maintenant cer-
taine, que viendra l'affaire des troubles du
19 juin. On prévoit que les débats ne pour-
ront être terminés d'ici avant la fin de
l'année, et qu'ils continueront en janvier.
Le nombre des inculpés est de 160 ; 13
d'entre eux sont Jen état d'arrestation de-
puis le mois de juin. En Suisse, et notam-
ment à Berne, dit l'Agence Havas, beaucoup
de personnes demandent la réforme des lois
judiciaires bernoises de manière à abréger
une détention préventive d'aussi longue
durée pour des gens qui ne sont en somme
que soupçonnés.

Retour de Chicago. — La N. Gazette
de Zurich fait part à ses lecteurs du retour
de son reporter M. Albert Fleiner, qui a

! repris son poste à la rédaction après une
absence de six mois. Comme on sait, M.
Fleiner est tombé gravement malade en
revenant de Chicago et il a été recueilli et
soigné comme un fils par M. Léopold Jiiggi
à Colombus (Etat de Nebraska). Ses lettres
d'Amérique ont été très remarquées. '

«foies Frœbel. — La mort vient d'en-
lever , à Zurich , à l'âge de 89 ans, M. Jules
Frœbel , un proscrit de 1848, condamné à
mort, en 1848, avec Robert Blum, mais gra-
cié par le cabinet du prince de Windisch-
grajtz II était né en 1805 à Griesheim , ne-
veu du célèbre pédagogue Frœbel.

Le défunt était , avant la Révolution , pro-
fesseur de minéralogie à l'Université de
Zurich. Après 1848, il vécut plusieurs an-
nées en Amérique , puis fut consul de l'em-
pire allemand à Alger et à Smyrne de 1873
à 1889. Il revint ensuite à Zurich et consa-
cra les dernières années de son existence
mouvementée à écrire sa biographie qui a
paru en 1891 chez Cotta.

BEMBB^
BBûM

Un attelage respectable. —• « On voit
chaque dimanche , dit le Journal d'Yverdon,descendre de Chamblon l'équipage condui-
sant à la messe les habitants du. cbâteau.
Le cocher a 81 ans, l'un des chevaux 25l'autre 22 ; ensemble 128 ans. Il y a un demi-
siecle que le fidèle cocher Louis Cornu sert
au château, qui a changé trois fois de mai-
tre pendant cette période. »

Un terrible accident vient de plonger
dans le deuil et la douleur une famille de
la Jonchère (Neuchâtel). Samedi soir , M.Arnold Guyot rentrait de Neuchâtel par lé
dernier train ; il s'endormit dans le wagon



et ne se réveilla qu au moment ou le tram - retrouvée non loin du village de Chamoson. i sont considérables. On compte plusieursquittait la gare des Hauts-Geneyeys. Peu i S'agit-il d'un accident ou d'un crime? Les | victimes; les troupes procèdent au sauve-désireux , sans doute de faire le voyage j deux hypothèses sont possibles. Une en- : tage avec une grande abnégation. Le pontdes Convers , M Guyot voulut descendre de ; quête est ouverte. entre Cassino et Rocca s'est écroulé pen-voiture : était il encore ehujrmi , a t-il fait Détail navrant: le fils unique du défunt : dant le passage d'un train de marchandisesun faux pas, c est ce que l on n a pu savoir; s'était noyé par accident il y a quelques ; venant de Cepreno et composé de deuxle fait est qu il tomba et fut entraîné par le mois. machines et de quatre wagons de bétail,wagon sur un espace de plusieurs mètres ; «========!=====^  ̂ Tout le train a été précipité dans le ravin.quand on le releva M. Guyot était affreu- NOUVELLES DU MATIN On <-™-t q«e les deux mécaniciens et lessèment mutilé ; les deux jambes avaient été »WUVfiLLt& UU IVIATIIM 
d chauffeurs sont tués. Un train decoupées, 1 une au dessous du genou , l'autre — secour3 est parti de Naple8-à la cheville ; 1 un des pieds lut transporté France. - Une partie de la presse cri- Les inondations ont pris de grandes pro-à plus de vingt mètres. Immédiatement tique très vivement la décision de la Confô- portions. Les eaux atteignent 1 mètre 20transporté à 1 hôpital Pourtalès à Neuchâ- rence monétaire pour le rapatriement de la dans la ville de Cassano et la campagne.

• ' u 'J?W ° • A , • i amputation de la monnaie italienne. L'on fait ressortir que L'eau potable manque absolument et lesjambe déjà privée de pied , puis, à quatre l'Italie pourra en abuser pour faire un vivres font défaut. Des secours ont étéheures et demie , le malheureux rendait le emprunt indirect à la France, et à des demandés à Caserte. Le sauvetage continue,dernier soupir. Cet affreux événement a conditions exceptionnellement favorables , On a trouvé deux victimes. Toutes lescausé une vive émotion dans le vallon , ou puisque celle-ci ne fera payer que le 2 y, autorités se sont transportées sur les lieuxM. Guyot était très connu : c était un homme ou le 3 y, % pour les monnaies non rem- du désastreintelligent , travailleur , sobre. Il laisse une
veuve et six enfants, dont le cadet est âgé
de trois jours seulement.

.Accidents. — Un affreux accident est
arrivé lundi passé, dans l'après-midi, à Wald
(Zurich). Après de copieuses libations, le
mécanicien Kindlimann avait fait le pari
avec un ouvrier charpentier de monter
aussi haut que lui sur les échafaudages
dressés pour la restauration du clocher de
l'église. Ce clocher est haut de plus de 50
mètres. Le charpentier monta sans diffi-
culté ets 'assit sur une échelle fixée tout au
haut de la tour. Kindlimann l'y suivit.
Mais sous le poids des deux hommes, l'é-
chelle se mit à pencher du côté do l'abîme.
Kindlimann s'empressa de descendre , mais ,
saisi sans doute par le vertige, il lâcha
prise et son corps tomba sur le toit de l'é-
glise, qu 'il traversa de part en part , et finit
par rebondir sur le sol. Kindlimann poussa
encore quelques soupirs, puis mourut.
Quant au charpentier , se tenant d'une
main à l'échelle, il s'était déchaussé de l'au-
tre main et était descendu avec des précau-
tions infinies de son poste périlleux. Une
foule énorme avait assisté d'en bas aux
diverses péripéties de ce drame émouvant.

— Il y a quelques jours , une jeune fille
traversait la voie au petit sentier à 500 mè-
tres en avant de la gare de Monthey; elle
vit arriver le train , et en étourdie elle vou-
lut attendre que le convoi fût tout près
pour enjamber la voie. Elle avait compté
sur son agilité , mais sans un fil de fer que
les équipes étaient en train de tendre de la
première aiguille au disque extrême, fil de
fer qui n'était pas encore dans la gaine que
l'on recouvre de terre aux passages à ni-
veau. Son pied heurta un fil de métal , et
elle tomba de tout bon long sur les rails au
moment même où le i rain arrivait ; elle se
releva prestement , mais fut cependant at-
teinte par le tambour de la locomotive et
alla rouler dans la haie. Le train qui , du
reste, avait ralenti sa marche pour entrer
en gare, stoppa immédatement.

Les employés et mécaniciens s'empres-
sèrent autour de la malheureuse qu 'on
releva . sans lésions graves, mais que la
frayeur avait rendue complètement idiote.
Elle avait perdu l'usage de la parole , l'œil
était hagard , la lèvre pendante. Aucune
amélioration ne s'est manifestée en elle de-
puis l'accident.

— On vient de découvrir dans le Rhône,
en face des gorges de Saillon , le cadavre
de M. Louis Darbellay, négociant , de Mar-
tigny-Bourg. Il était parti de Chamoson
dimanche , à 6 heures du soir , dans la direc-
tion de la gare de Riddes. Ne le voyant pas
de retour, hier matin , la famille a fait
immédiatement des recherches et ce n'est
qu 'aujourd'hui que l'on a appris le fatal
dénouement. La canne de la victime a été
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Leur vie était toujours la même, simple,
honnête, patriarcale ; on naissait , on vivait ,
on mourait chrétiennement sous l'œil de Dieu,
et au Séminaire de Nancy, il y avait toujours
un enfant d'Erlange.

Le Père Charles avait dix-huit ans quand la
foudre éclata. Ce fut la guerre , l'invasion avec
toutes ses horreurs. U vint à Paris, s'enrôla ,
tint bon avec les autres ; ce Lorrain était dur
à la fatigue, énergique, tenace. Un jour , dans
une sortie, avec quelques hommes, il arrêta
un bataillon allemand et sauva sa compagnie :
il était sergent , il fut décoré de Ja médaille
militaire. Après la guerre, il entra au Sémi-
naire. Nommé vicaire dans une paroisse de
Nancy, il y resta quatre ans, puis il partit
pour Alger et vint demander à l'archevêque
d'entrer dans sa congrégation de missionnai-
res. Il lui présenta en même temps ses papiers;
le prélat y jeta un coup d'œil , puis, prenant la
plume , il écrivit au bas : Visum pro martyrio:
t Vu pour le martyre ! »

— Vous voulez bien , dit-il î
— Oui , Monseigneur.
U avait fait son noviciat , était parti pour la

mission du Tanganika , et avait pénétré dans
le Manyéma en même temps que Msr de la

boursées.
. En réponse à ces observations , le Temps,
dans un article sur la Conférence monétaire ,
dit que les versements à effectuer au gou-
vernement italien ne seront pas inférieurs
à un demi million , ni supérieurs à dix.
C'est seulement après le remboursement
qu'un autre versement sera fait.

Allemagne. — Les deux Français ar-
rêtés à Kiel comme espions auraient avoué
être officier.* de l'état major français.

— Tous les résultats des 433 élections
au Landtag prussien sont connus. Sont
élus : 149 conservateurs , 59 conservateurs-
libres , 90 nationaux-libéraux , 91 membres
du Centre , 14 du parti du peuple libéral , 6
de l'Union libérale , 2 Danois , 18 Polonais ,
2 de la Ligue des paysans, un Guelfe , un
douteux.

Autriche-Hongrie. — A la demande
de l'empereur , le prince Windischgraîtz
continue ses démarches pour constituer un
cabinet. Il a conféré mercredi matin avec
le comte de Thun , gouverneur de Bohême ,
le baron Braun , conseiller d'Etat, le comte
Falkenheyn et le docteur Rieger. L'empe-
reur a accordé, en outre , au comte Taaffe ,
une audience d' une demi heure et à M. We-
kerlé une audience plus longue.

— Gràce à l'intervention de l'empereur ,
la crise ministérielle parait approcher de
sa solution. M. Baquehem , actuellement
ministredu commerce ,prendrait l'intérieur ,
M. Madeyski la justice, le baron de Wid-
mann le commerce et M. Plener les finan-
ces. Grâce à cet arrangement, tous les par
tis se déclareraient satisfaits et le prince
Windischgœrtz pourra présenter jeudi à
l'empereur une liste complète.

La fin de la crise permet au comte Kal-
noky de prendre son congé immédiatement.

— Plusieurs journaux hongrois annon-
cent la retraite immédiate du ministre
Czaky. On attribue une très grande impor-
tance à l'audience accordée à M. Wekerle
par l'empereur.

La Nouvelle Presse libre assure que
l'empereur a signé un rescrit autorisant M.
Wekerle à présenter à la Chambre des dé-
putés hongrois le projet de loi sur le mariage
fondé sur le principe du mariage civil
obligatoire.

Italie. — M. Genala , ministre des tra-
vaux publics , est mort mercredi à 4 h. 15,
à la suite d'une attaque d'apoplexie, après
vingt heures de maladie.

— Le Times dément que l'Italie ait fait
avec la Russie certains arrangements pour
le cas où la Tri ple-Alliance serait battue
par la France et la Russie. Mais l'Italie
renoncerait volontiers à la Triplice à l'ex-
piration du traité d'alliance actuel , si l 'An-
gleterre voulait signer un traité avec elle.

— A la suite de pluies torrentielles , les
rivières ont débordé et inondé tout le pays
aux environ» de Cassino. Les dommages

Vigne. Le Père Charles avait environ quarante -
huit ans et près de quinze années d'apostolat
chez les noirs.

Pour le moment , il est adossé au tronc du
sycomore et accroupi sur une natte. Batara
est assis près de lui pour appuyer ses paroles
et expliquer son enseignement. Devant eux ,
rangés en cercle, il y a bien deux cents per-
sonnes, hommes , femmes et enfants : tous se
sont versés préalablement des pots de beurre
sur la tête et les membres./Ils ruissellent, ils
exhalent une odeur sui generis qu 'on suppor-
terait difficilement dans notre pays ; mais les
mœurs changent avec les contrées. Affaire
d'habitude ! le missiounaire s'y fait vite!... et
puis cela est d'un suprême bon ton !

— Habitants de Karoungou , dit le Pôre , je
viens vous parler du Mongou (Dieu) ; le con-
naissez-vous ?

— Nous ne le connaissons pas , disent les
hommes.

— Bien I je vais vous le faire connaître".
Vous avez son nom dans votre langue ; vous
dites : Mongou mnyezi ! Mongou mououmba !
Dieu créateur , Dieu tout-puissant: l'esprit aui
a tout fait et qui peut tout faire ; c'est le Dieu
inconnu et il n 'a pas d'autel parmi vous. Vous
dites quelquefois : Mongou ! quand on vous a
volé, ce Mongou est le gardien de la justice et
le grand esprit rémunérateur ; hommes ! c'est
Lui qui récompense les bons après la mort et
qui punit les méchants.

— Mongou mbaïa ! répond la foule, Dieu
est méchant 1

— Mais non ! Loin d'être méchant, il est
bon, puisque c'est Lui qui donne aux hommes

Dans la province de Salerne, une maison
s'est écroulée , plusieurs autres sont inon-
dées. Les nouvelles de la province signa-
lent de grands désastres sur plusieurs
points.

Espagne. — L'on a vu hier , dans nos
dépèches , le crime commis aii théâtre Liceo,
à Barcelone , par des anarchistes qui ont
jeté deux bombes Orsini. Celles ci en écla-
tant ont tué neuf dames et six hommes et
fait de nombreux blessés. Depuis lors tous
les blessés ont succombé à l'hôpital. Sui-
vant les renseignements recueillis jusqu 'à
présent , il y a 23 morts.

C'est des galeries supérieures que lea
deux bombes ont été lancées dans le théâ-
tre Liceo , et sont venues tomber sur le
treizième rang des fauteuils d'orchestre.
L'explosion produisit une panique épou-
vantable. Les ppectateurs se précipitèrent
vers les portes. Oa crut d'abord à une ex-
plosion de gaz ; on essaya de calmer le pu-
blic pour éviter un nouveau malheur dans
les couloirs où les spectateurs se serraient
affolés.

Dans la salle , le spectacle était horrible.
9 cadavres gisaient mutilés , au milieu des
débris des fauteuils. Parmi eux se trou-
vaient trois étrangers, dont un Américain.

On transporta les morts et les blessés au
foyer ; pendant ce temps la foule indignée
se pressait aux abords du théâtre. La police
avait peine à empêcher les parents et amis
des victimes de pénétrer dans le théâtre.

Les deux anarchistes arrêtés à la suite
de l'attentat sont Saldani , Italien , et Ara-
gon , Français. (Voir aux dépêches.)

Maroc. — Le courrier du camp impé
rial , qui est encore à Talifet , apporte une
lettre du sultan au gouvernement espagnol
exprimant ses regrets sur les incidents de
Melilla et promettant le paiement d'une in-
demnité. Le sultan annonce l'arrivée d'un
délégué spécial chargé de faire rentrer
dans le devoir les tribus du Riff.

— Le consul d'Espagne à Tétouan a tué
d'un coup de revolver un Espagnol qu 'il
faisait arrêter et qui essaya de le poignar-
der.

Grèce. — La Chambre a été ouverte
mercredi ; le roi a été très acclamé. Le mes:sage promet l'arrangement définitif de là
dette publique , combiné avec la réorgani-
sation de la Banque nationale , là suppression
graduelle du cours forcé. Le message
annonce des mesures financières qui per-
mettront d'équilibrer le budget et exprime
1 espoir que le patriotisme du pays surmon
tera les difficultés passagères.

Etats-Unis. — Dans les élections des
législatures , les démocrates sont battus
dansles Etats de New-York , de New Jersey,
de Pensylvanie , de Massachussets , de Iowa
Ils sont élus dans la Virgiuie , le Kentucky,
le Maryland. M. MacKinley est élu gpuver
neur de l'Ohio avec 60,000 voix de majorité.

tout, ce dont ils ont besoin , et qu 'il les comble
de biens après la mort s'ils ont été bons !

— Dieu est bon I disent les liommes.
— Oui , il est bon ; mais vous savez ce que

fait une femme des pots qu 'elle a fabriqués , en
les retirant du feu ; si elle en voit un fêlé ou
un troué, elle le jette devant la porte et elle
met les bons dans sa maison pour les vendre
au marché. Dieu qui. nous a faits, jette les
mauvais dehors et il prend les bons dans sa
maison.

— C'est bien ! disent les hommes.
— Maintenant , pour Jêtre bon, qu 'avez-vous

à faire ?
Ce que vous faites pour le chef du village :

vous le saluez quand vous le rencontrez tous
les jours. Saluez Dieu tous les matins , en lui
disant : Père, qui es dans le ciel , que ton nom
soit béni , que ta puissance s'établisse, que
tout le monde écoute tes volontés !. Donne-
nous à manger du manioc et du shorgo tous
les jours , et éloigne de nous tous les malheurs ;
pardonne-nous nos péchés et ne nous laisse
pas écouter l'esprit du mal !

— Tout cela est bon I disait-on dans l'assis-
tance , cela est bon !

— Hommes, écoutez encore ! Vous ne faites
tous qu'une seule et même lamille! aimez-
vous les uns les autres comme des frères,
sinon Dieu vous frappera comme iun père
frappe ses enfant qui se disputent ! Et si vous
avez une querelle entre vous , venez la porter
devant le chef ou devant le blanc , qui vous
donnera un bon conseil.

Ne prenez jamais rien à votre frère ; ce qu 'il
a, c'est Dieu qui le lui a donné et il donne
comme il veut, aux uns plus , aux , autres

Pérou. — Le New-York Herald publie
une dépêche de Guyaquil , disant que le
Pérou a rejeté le traité au sujet de la déli-
mitation des frontières avec l'Equateur.
Uue rupture est imminente entre le Pérou
et l'Equateur.

LETTRE DE ROIVÎE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 7 novembre.
Les gazettes libérales de Rome ont colporté

ces jours-ci tout un roman fantastique et ab-
surde à l'excès, que quatre fameux escrocs^
désormais en état d'arrestation , ont inventé
sur Sa Sainteté Léon XIII. Tout ce roman re-
pose sur la ridicule invention qu'il y aurait un
vrai et un faux Léon XIII : le vrai se trouve-
rait renfermé et détenu dans je ne sais quel
noir souterrain du Vatican par l'œuvre des
prélats mêmes de son entourage ; un autre, le
faux, aurait pris sa place et figurerait comme
Pape. Là-dessus, les escrocs dont il s'agit et
parmi lesquels se trouvent une soi-disaDt
comtesse de Saint-Arnaud et un soi-disant dUÇ
de Bustelli , se seraient offerts à libérer le vrai
Léon XIII , naturellement moyennant financés-
Et comme la crédulité humaine n'a pas de bor-
nes , ils auraient trouvé accès auprès de que»'
ques visionnaires de Loigny auxquels ils se-
raient parvenus , parait-il , à capter en neuf
mois la somme de 60,000 francs , jusqu 'à "e
qu'enfin la police italienne , mise sur la trace
de cette escroquerie, vient d'arrêter ici les cou-
pables au moment où ils allaient prendre Ie
vol pour continuer ailleurs leur triste métier-
Seulement, comme la police a voulu faire aussi
trop de zèle et séquestrer plusieurs objets do
valeur et des papiers personnels chez deu x
personnes qui auraient joué dans tout cela 1°
rôle de dupes , celles-ci protestent hautement
et nient qu 'elles aient été victimes d'une escro-
querie quelconque de la part des individus ai';
rètés. Mais pour tout dire, je dois constat?*
qu 'une brochure contenant le roman ridi 1-**?
dont j ' ai parlé a été effectivement distribuée ."
Loigny et dans quelque autre localité de 1*
France, ainsi qu 'à Rome. ,Quoi qu 'il en soit, le moment même où 1°-?
vient de faire naître cette absurde invention, a
laquelle la presse libérale a été la première «¦
donner de la publicité , ne pouvait être plus
mal choisi , puisque ces jours-ci précis ément le
Saint-Père , après avoir l'ait , à la fin d'octobre ,
des promenades plus fréquentes dans les jar-
dins du Vatican , pour se procurer , par ce seul
délassement , un peu de repos bien nécessaire ,
a repris le cours des audiences habituelle s.
Pour ne parler que des plus récentes et sans
compter celles qui sont chaque jour accordées
d'office au Cardinal-Secrétaire d'Etat ou à son
substitut , le Saint-Père a reçu Mgr Cumez 7
Salezar , évêque de Léon , en Espagne; Mgr Per-
raud , évêque d'Autun , qni avait dû nrolonger
son séjour à Rome par suite de maladie >' -e
P. Soulier , nouveau supérieur général des
Oblats de Marie-Immaculée ; Mgr HoyecJl, vl"
caire du Patriarche maronite d'Antioche , avec
une députation du nouveau Collège maronite
de Rome ; le P. Joseph Holms , procureur géné-
ral des Ecoles pies d'Espagne , qui , de même
que l'évêque de Léon cité plus haut , a remer-
cié Sa Sainteté pour la munificence avec la-
quelle ellea bien voulu assigner, comme rési-
dence au Collège des clercs espagnols, appel1]par là à un grand développement , le vaste et
magnifique palais Alten au centre de Rome. Ces"
remerciements vont être aussi présentés &u
Souverain-Pontife , au nom de la Reine-Régente
d'Espagne , par l'ambassadeur de.Sa Majesté
catholique , Son Excellence M. Merry dei Val-

Une autre audience est annoncée comme
devant être accordée prochainement par ) ?
Saint-Père à une députation de zélés catholi-
ques italiens et étrangers qui , à l'époque de
l'Exposition Vaticane , lors du Jubilé sacerdo-
tal de Léon XIII , méritèrent d'être décorés de
la croix Pro Ecclesia et Pontif ice. Cette dé-
putation est attendue à Rome demain , et ell8
apporte en présent au Saint-Père un riche fac"
si mi le en or de cette croix , tout ornée de
brillants.

Le sénateur Villari vient de publier dans 1*
Nuova Antologia , un article sensationnel où »

moins. Donc , que celui qui a pris une poule
rende une poule ; une chèvre , rende no0
chèvre. Et si volez la nuit ou quand le voisin
n'est pas dans sa case, Dieu vous a vu et > l
vous jugera. ..

Ne mentez jamais non plus , car Dieu sa" 1?
lire dans vos pensées et dans vos âmes, et "
vous jugera.

Qu 'est-ce que ces cornes et ces sachets fl 0 ^vous portez au cou? Qui vous les a donnes-
Le mganga (sorcier), conlre la pluie ou. **
bêtes. Allez!  si Dieu veut que Ja pluie U)-®» '
elle tombera ; si Dieu permet que le buffle vo°
tue, il vous tuera. Mais ayez donc confias 3
en lui et non en votre mganga , qui donne ,"jl
amulettes et ses poisons| d'épreuve à 1° '-*.-veut et comme il veut dans son uniql*-
térêt. i . 0isA ce moment du discours , deux o-1 ethommes qui se tenaient au dernier ra°f enqui avaient la figure et le corps tein 18 

^erouge , avec des colliers formés de dent» e}- lagriffes de bêtes sauvages se séparèrent
foule en-disant à leurs voisins : raConte

— oi vuua croyez iout ce que vu"" - voTeZle Blanc, vous êtes des sots ; vous ne l,/er.donc pas qu 'il veut tout remuer, tout c°aH|on-Les Blancs sorit comme les Arabes, ij 8 r.voitent ce que vous possédez, et vo
vos en-dessus le marché , vous , vos femme8»

fants. Pourquoi seraient-ils venus ici * ph ,es
— Allons , mes amis , conclut le r. >-" .

il est temps de fini,- pour aujourd hui , »»» J
reviendrai vous parler et vous dire le reste.

(A suivre.)



Repeint la situation sous des couleurs aussi
"jures que tristement réelles. Il en arrive à
° pe que « la patrie est en péril et qu 'il n'y a
P'U8 un instant à perdre. » Il cite entre autres
3'ts à l'appui les conditions déplorables de la
j-'cile où le mouvement socialiste organisé par
iu - * -̂ sceaux de travailleurs » marche de
Wir avec les tendances séparatistes, qui por-
W déjà à parler, comme d'un moindre mal
a in protectorat anglais sur la Sicile. V.

t^KMJo> ,r», & BEBS-L*§r ïiiBK^^iwrtvaa
£ehos des élections. — M. le Dr Jac-

'°id, recteur du collège Saint Michel et
Professeur à l'Université, publie dans la
*!ê«we de la Suisse catholique une appré-
j;lf, tion très juste sur les événements de
fribourg. Nous citons cet article, dont tous
•6smots portent.

Le canton de Fribourg, on le sait , a été doté
Ji-i' la majorité radicale qui gouverne la Suisse,
*«« arroncussemea- exceptionnel , taille 01-
rj rrement dans les trois districts de la Sarine,e la Broyé et du Lac, et cela uniquement
Pour favoriser l'opposition libérale. Aux trois
j ernièr-ig élections , les conservateurs catho-
iques étaient parvenus , en dép it de la t géo-
F'ipliie fédérale », à faire passer leur chef, M.
'-- conseiller d'Etat Python. Cette fois, malheu-
gisement , nous avons succombé , bien que
Mur un très petit nombre de voix.

On comptait beaucoup sur une combinaison
]'"e le comité électoral avait adoptée presque à
,* dernière heure : avec le candidat conserva-
n -* UUUa "JUX LJUJJO JU. JcJVUUit l i  OUIlUiiCJ , uc
«mt-GalJ , l'une des personnalités marquantes

J~ Parti démocratique, patronné spécialement
u, 'es ouvriers. A Saint-Gall, les calholiques
e 

taient fort bien trouvés d'une alliance avec
•-. •ternier parti. Il n'en a pas été de même à
u -°ourg, et cela par le fait des ouvriers , les
"s dépendant trop de leurs patrons radicaux ,

iu» 0ser donner leur suffrage librement , les
au ïes mettant leurs tendances antireligieuses
^.'dessus des intérêts de la classe ouvrière.¦j ,*18 l'échec des conservateurs est dû à d'au-
,lu ,s causes encore. Plusieurs des nôtres , man-
'-'Int. Ar\ nloîiiTAtTQnnù vif. unipin^nn ' vinn ' ..r,g. -• **o , . , , , .  Tu j auvo, uu oaiùiooaiib pno jeu

ci '"Otages de la combinaison proposée par les
v|.p-ts du parti , oubliant surtout que la disci-
'le, dans les cas de ce genre, est un devoir

. soureux, substituèrent à M. Scherrer celuiucs candidats de la liste libérale qui était per
, 0'inellement acceptable , et , tout en assurant
.« succès de ce dernier , contribuèrent sans le¦ouloir à leur propre déraite.
.Ajoutons que les conservateurs n'ont pas
î^néficié de toutes les influences , de tous les
.Ppuis qui leur étaient dus Même le travail
*?ios agents a été en maints endroits insuffl-
ant. Nous ne parlerons pas des électeurs qui ,
cW*bour8* ont été indûment privés de Vexer-
ai, . e 'eur dl 'oit Par le tHit que les registres
., «ctoraux , entre les mains de la partie, ad-«•rsc ne portaient pas leurs noms.
iJ .? y, a pa

- .lieu ' toutefois, d'exagérer laKutée de cet échec : ce n'est qu 'une leçon pour'« parti conservateur , surtout pour ceux des"Otres qui ont plus de zèle que de disci p line.
J*' devrait apprécier davantage les hommes
, Itat qui paient de leur personne et sont cons-
omment sur la brèche. En se groupant autour
J .ces hommes, les seuls à même de bien
Hnler *a lU '-te sur le terrain politique ,, on
lÀ P lus de.services à la cause de la religion
io,?-u soulevant des récriminations presque
injil S exa gérées- et quelquefois tout à fait

MEchos des élections nationales. —
-•es jour naux suisses continuent étirer la
^•rale des élections du 29 octobre. Voici» que dit la Botschaft, journal catholiqueu Argpv-e :
SH^6 par

^ ouvrier s'est affranchi des
'̂ 'eres radicales 

en 
plusieurs endroits ,

j,ot amment dans les cantons de Zurich,
0r '?» Soleure, Berne , Neuchâtel et Vaud ,
W a Porté des candidatures indépendan-
(l'L-..6* obten u de remarquables succès
Y ,,5"ne. La presse radicale ne veut , il est
on > Pas reconnaître ce dernier fait, car
(j ^h a  pas trouvé de son goût cette dissi-
• ^Ce d'un parti qui. a été jus qu'à présent

. •tocile instrument de la domination radi
*»6. Elle cherche à se consoler en pensant

4Qé les « renégats » n'ont du moins pas
'éussi à faire passer des représentants¦-elon leur cœur. Ces braves ouvriers subis •
*?ut le sort de toas ceux qui ne se livrent
PSs aveuglément a vec armes et bagages aa
J-dicalisme ; ils sont décriés comme des

••hemis de la patrie à l'iustar des « ultra
putains » d'autrefois.
0 5 H est très vrai , que, dans la Suisse
ibu le riDOurg, ie paru camo*iqae-
po^rvateur s'est uni au parti ouvrier
deiiv Porter les hommes de confiance des
¦̂ Xre -)art *-- * et -1 e** Vrai auss- <ïue (-ans le
•jjij -Jj arrondissement de î'Uèchtland cette
con ?Ce n'a pa8 atteint le but désiré. Mais
«W e de la que * 1,ultraQ:>ontani8ae >
s6wC aHié au « socialisme », c'est une faus
conf" Le part,i ouv"er ne doit Pas être
comk du avec 'e Part' socialiste pur ; il ne
•»}<y& paa P°ur le bouleversement de la
¦far ' il ne fai<i t-*ue rechercher l'améliô-
et *\n de 8on 80rt dans la 80C'été actuelle
,j, u poursuit sous ce rapport, par des
«lia i

608 lé8aux.les mêmes buts que recher-
v0ut parti conservateur-catholique, lequel
Pf ~* sincèrement et sérieusement .entre-
h6n dre et appliquer les réformes socialesTaires.

^ ^ue ceB groupes divers cherchent à

s'unir dans toutes les questions qui touchent
leurs intérêts communs , rien de plus natu-
rel. Et lorsque la presse libérale tempête
et crie aux alliances contre nature, elle ne
montre par là pas autre chose que le dépit
et l'impuissance du radicalisme, qui éloigne
peu à peu de lui ses plus fidèles adhérents,
par sa politique de pétrification. Les temps
sont passés où les hommes se contentaient
de belles phrases et de promesses creuses.
Le peuple veut du pain et non pas des
pierres. >

Discipline. — Sous ce titre, le Pays de
Porrentruy fait les observations suivantes,
que le Fribourgeois fera bien de méditer :

Les électeurs radicaux du Mitteliand vien-
nent de donner un frappant exemple de ce que
doit être la discipline dans un parti.

Ils avaient à choisir, dimanche, au scrutin
de ballottage , entre M. Wyss , un chef conser-
vateur , c'est-à-dire un adversaire, et M. Burck-
hardt , un radical bon teint , mais ambitieux
qui , le 29 oetobi-e, avait posé délibérément sa
candidature contre celle de M. Hirter, arrêtée
dans l'assemblée régulière.du parti. 11 l'a fait
échouer au premier tour. M. Hirter s'étant re-
tiré, le Comité et les organes du parti radical
décidèrent de ne pas prendre position dans la
lutte, et une bonne partie des radicaux votè-
rent pour M. Wyss de préférence à M. Burck-
hardt.

Celui-ci qui avait rompu la discipline du
parti resta , par le l'ait , en minorité.

C'est là une leçon sévère que lui ont donnée
les chefs de son parti.

Sachons en profiter , nous autres conserva-
teurs ( Si fréquemment il en est parmi nous
qui , au lieu de suivre le mot d'ordre , votent à
la débandade et compromettent les intérêts de
notre cause. .

Cela n'est-il pas encore arrivé le 29 octobre ?
Le Fribourgeois se prévalait hier des

jugements du Pays; il sera moins em-
pressé de reproduire les observations ci
dessus, sur la nécessité d'une ferme disci-
pline dans un parti. L'on sait que le journal
bullois ne veut ni « mot d'ordre », ni solide
organisation , afin de pouvoir pêcher en
eau trouble.

Promulgation des résnltats. — Le
Confédéré crie au scandale, parce que la
Feuille officielle de la semaine dernière
n'a pas publié le tableau officiel des résul-
tats des élections du 29 octobre.

Le Confédéré veut donc qu'on fasse l'im-
possible. Mardi dernier , la chancellerie
cantonale n'avait pas encore les résultats
définitifs de la votation dans les XXIIe et
XXUIa arrondissements. Bien plus , lea
chiffres dn XXIe arrondissement n'étaient
paa complets ; la ville de Fribourg, entre
autres , n'avait pas encore établi le total des
électeurs inscrits.

Mercredi , fête de la Toussaint , étant jour
chôma , on comprend qu 'il a été matérielle-
ment impossible de faire la publication dans
la Feuille officielle, qui parait le jeudi
matin à 8 heures !

Qu 'a-t-il donc de si pressé, le Confédéré !
Ne lui suffit-il  pas de savoir que ses candi-
dats sont élus ?

Valaisans à Fribourg. — Nous som-
mes heureux d'apprendre quelle canton du
Valais «*t fort bien représenté, ce semes-
tre, à l'Université de Fribourg. II y a déjà
huit Valaisans inscrits pour suivre les
cours de cette année, entre autres deux
religieux du Grand-St-Bernard. Vivant se-
quentes !

Documents historiques. — Les deux
derniôreslivraisons de la Revue de la Suisse
catholique publient Ja correspondance
échangée en 1580 entre S. E. le nonce Bonho-
mius et le prévôt Schneuwly.

Les lettres du célèbre évêque de Verceil
sont en latin. Elles sortent pourla première
fois de la poussière des archives. On y
trouve des détails extrêmement intéressants
et inédits sur les négociations qui ont eu
pour résultat l'appel du B. P. Canisius à
Fribourg et la fondation du Collège.

Toutes les personnes qui s'intéressent â
l'histoire religieuse de notre canton vou-
dront se procurer ces numéros de la .Revue
de la Suisse catholique.

La livraison d'octobre contient, en outre,
une remarquable étude de M. le Dr Jaccoud
sur le Droit naturel , son origine et ses dé-
veloppements.

L'Institut agricole de Pérolles. —
Les cours de laiterie et d'agriculture de
Pérolles se sont ouverts samedi dernier
avec 25 élèves, dont 12 pour l'Ecole de lai-
terie et 13 pour les cours d'agriculture.

Dans ce nombre sont compris 17 Fribour-
geois ; nous constatons avec plaisir que
renseignement agricole commence à être
goûté par nos populations agricoles fribour-
geoises ; nous ne pouvons que les encoura-
ger à persévérer.

Le personnel enseignant de l'Ecole n'a
été modifié qu'en ce qui concerne l'ensei-
gnement de la physique et de la chimie
agricoles. Ce poste est occupé maintenant
par M. Adrien Evêquoz , de Sion, fils du
conseiller national décédé. M. Adrien Evê-
quoz a collaboré jusqu 'à présent aux

analyses chimiques et aux travaux de bac-
tériologie du laboratoire cantonal de Lau-
sanne.

A propos de station laitière, des journaux
annonçaient que la société bernoise d'agri-
culture voulait demander, en faveur de son
canton , l'institution d'une station laitière
fédérale. Dans la Suisse orientale, on a par
contre revendique, pour Zurich, le siège
d'une institution de ce genre, si elle devait
être décrétée.

On s'est élevé, dans les Chambres fédé-
rales, contre cette tendance de donner, à
toutes occasions, au Polytechnichum fé-
dérai, des annexes qui ne sont pas en rapport
avec la destination première de cet établis-
sement. Fribourg, dont la station de Pé
rolles est parfaitement outillée, qui est à
la limite des langues et des fabrications
principales du pays , pourrait également se
mettre sur les rangs ; mais nous croyons
que la Confédération préférera ne pas cen-
traii8erdansce domaine, afin que les avanta-
ges de la protection d'une industrie aussi im-
portante que l'industrie laitière, soient
plus facilement accessibles aux principales
parties de la Suisse. C'est de ces considé-
rations que s'inspire le nouveau projet de
loi fédérale concernant l'amélioration de
l'agriculture.

BIBLIOGRAPHIE
Notre temps, d'après les Foblep de La

Fontaine. Un beau vol. in-8° carré de
300 pages. Prix : 4 ù:
Surprendre et signaler les défauts de

son temps, ce fut là une lourde charge pour
le bon La Fontaine. Certes, en accomplis-
sant cette délicate mission , il ne pensait
pas qu'il écrivait pour le XIXe siècle tout
aussi bien que pour le XVII0. Ses Fables
sont comme une collection de tableaux où
nous reconnaissons aisément les grands
hommes de notre époque avec les traits
particuliers qui les distinguent. Que de
portraits d'une ressemblance frappante !
Que de peintures de mœurs d'une fidélité
remarquable ! :

Emerveillé de tant d'analogies, Mgr Gilly
a voulu les observer de plus près, puis nous
communiquer ses impressions. La hante
situation qu'il occupe lui permet de bien
voir le monde et d'en noter avec exacti-
tude les qualités et les travers ; ses talents
d'écrivain garantissent à ses pages des
beautés littéraires très sensibles : élégance
d u st jie, nettet é du langage, variété d'ex-
pressions, élévation de sentiments et finesse
de pensée, voilà ce qui charme dans ce vo-
lume;

Mgr l'évêque de Nîmes a donc relu une
trentaine des meilleurs morceaux du spiri-
tuel fabuliste. Il les a choisis de manière à
éviter la monotonie ou de " fastidieuses ré-
pétitions dans ses commentaires. Il les
¦interprète avec une largeur de vue qui sô
manifeste dès les premières lignes. Bien
vite sont oubliés les personnages symboli
ques, le Corbeau ou le Renard , le Loup ou
l'Agneau, la. Grenouille ou le Bœuf; à peine
le sujet de la fable est il rappelé qu 'aussitôt
s'étendent sous les veux du lecteur de vastes
horizons : c'est un vice de nos institutions
et de nos lois qui est livré au mépris des
honnêtes gens, c'est un événement contem-
porain qui est pesé à la balance du droit et
de la conscience , c'est une classe de notre
société qui .apparaît pour , recevoir une.
K'gitime admonestation, c'est enfin une
faiblesse de notre temps qui est citée à la
barre du tribunal de l'auteur pour entendre
une sévère sentence.

Comme on le devine, les fables, ainsi
étudiées, nous introduisent dans d'immen
ses domaines et fourniraient la matière de .
plusieurs volumes. Mgr Gilly a voulu se
borner. Il s'est contenté de montrer le
caractère de notre époque dans ses rap-
ports avec là question sociale. Ainsi limité ,
le sujet en devient d'autant plus intéressant
qu 'il est plus actuel . La Fontaine prôvoyait-
il qu'il apporterait sa contribution à la
solution du problème social ? C'est permis
d'̂ n douter , mais puisque, par l'organe des
animaux personnifiés, il dit d'une façon
spirituelle mille bonnes vérités aux petits
et surtout aux, grands , il nous importe
aujourd'hui de l'écouter et de profiter de
ses leçons. 

.Non seulement l'honorable prélat à su
enfermer son sujet dans des bornes conve-
nables, mais il à , réussi encore à éviter
toute exagération en appliquant à nos
contemporains les reproches.ou les malices
du bon fabuliste. Il né croit , pas parfaite
la morale de cet amusant littérateur; il
ne croit pas non pins que notre époque
soit marquée par l'invasion de tous les
défauts et l'absence de toutes les qualités.
Juste dans ses appréciations, il sait, félici-
ter, à propos,, de mème qu'il critique et
proteste, lorsque, trop souvent, nos insti-
tutions et nos mœurs lui en offrent l'occa-
sion. Ecrit surtout pour là France et poul-
ies temps troublés qu'elle traverse, ce
volume contient aussi des vérités dignes
d'être écoutées par les enfants de la libre
Helvétie. Républicains de vieille roche,
nous y surprendrons peut-être des considé-

rations peu conformes à nos principes
démocratiques ; mais, en revanche, nous y
noterons assez d'idées solides et d'avertis-
sements de haute morale sur les problèmes
les plus agités dans nos modestes milieux.
Que cet ouvrage franchisse donc nos fron-
tières et soit bien accueilli dans notre chère
patrie!

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies cJiaque jour

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

Novemb. f 2\ 3[ 4( 5( 6| 7 8{ Novemb:

257,0 =- | =J 725,0

720,0 E- =- 720,0
715,0 =T S- 716,0
710,0 =— I || =- 710,0
Moy. " l i  i =" MOT.
705,0 =- | fl. ,„ (Il ... „ =- 705,0<uo,u =̂  III III III II =: /ut>,U

THERMOMèTRE i Centigrade)

Novemb. | 3| 4 5| 6 7 8 9| Novembre"

7 h. matin 5 3 10 5 3 0 0 7h.aiaÛD
7h. aoir 12 7 12 10 2 0 0 1 h. soir
1 h. aoir 7 5 7 7 3 0 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.
Lorsque ues milliers de personnes

l'attestent, quand les plus célèbres profes-
seurs et un très grand nombre de praticiens
s'expriment avec reconnaissance au sujet d'une
préparation comme les véritables Pilules suis-
ses du pharmacien R i c h a r d  Brandt , on ne
peut , certes, douter qu 'il ne puisse être ques-
tion que d'un curatif domestique absolument
sérieux. Ce n'est qu'à leur excellente action
que les Pilules suisses doivent leur grande
vogue actuelle, qui n 'est égalée par aucun
autre remède. Les véritables Pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt , avec la croix
blanche sur fond rouge, ne se trouvent qu'en
boîtes de 1 fr. 25 dans les pharmacies.

I fortes réductions de prix dans f
I la liquidation ©

des articles suivants :
Etoffes pour vêtements et tabliers , garan-

ties au lavage, à 3b c. le m. Mousseline,
Mousselinetles et Beiges, à 45, 65, 75,
85, 95 le mètre. Etoffes pour Robes,
Jupons efc Blouses, a 75, 95. 1,05 le m.
Soldes de Coupons en Etoffes â laver ,
en laine et colon , à 22-25 c. le mètre.
Etoffes pour Messieurs et garr.ons, excellen-
tes qualités, à 75, 95, 1 25 et 2.95. Clieviots ,
Buxl ' in  et E'ofles pour Pardessus , Je mètre
de 2 45 à 4.95.
Oettlnger et Cle, Gentralhof , Zurich.

Envoi franco a domicile des Etoffes et
échantillons en liquidation. (910/ 140)

MAGNIFIQUE CHOIX
d'étoffes pour robes de dames S
plus simples jusqu 'aux plus élégantes,
pour l'iiuioiiuic et l'hiver, exce^si- j.
vernent bon marché. Echantillons franco i
par retour du courrier. [l&ty

Worniann Sœhne, Baie.

Patronage au Pius-Verein
Demandes de p laces :

Une jeune fille de la Singine, qui
aimerait plus tard entrer dans un ouUve ut ,
voudrait uue p lace comme aide de mé-
nage pour apprendre le français.

Un jeune homme allema nd , sachant les
deux Jangues, comme portier ou cocher.

Un jeune homme comme sacru-lain
dans un couvent.

Un jeune homme des Petits-Cantons,
comme app renti peintre-vernisseur ou
apprenti tourneur.

Une jeune fille de 17 ans, sachant trois
langues et la comptabilité, dans un com-
merce de droguerie.

Un jeune homme de 15 ans , sachant
trois langues, comme apprenti dans un
commerce d'épicerie.

Une j eune fille de 22 ans , ayant servi
en France, comme cuisinière

Plusieurs filles du canton , comme aides
de ménage ou bonnes.

Une j eune fille de 18 ans, du canton de
Schwyz, bien élevée, sachant un peu de
français, comme aide dé ménage ou
bonne.

Une jeune fille de 18 ans , des Petits-
Cantons, connaissant la couture, pour des
enfants, ou aide de ménage, pour ap-
prendre le français.

Deux filles d'Unterwald, de 17 et 18



ans , comme filles de chambre ou aides de
ménage.

Un jeune homme du canton , ayant
servi dans un hôtel de Paris , pour soigner
les chevaux ou comme vacher.

Une couturière sur linge, de Zoug,
âgée de 20 ans, ayant travaillé dans une
lingerie d'hôtel, comme fille de chambre
ou dame de compagnie,pour apprendre le
français.

Un jeune homme allemand , d'Uri , de
20 ans, comme vacher ou batelier, ou
comme écrivain dans un bureau.

Dans le canton de Vaud, une famille
catholique demande un garçon allemand,
en échange d'un français , à qui on don-
nerait l'occasion de friquenter une école
secondaire.

Un jeune homme de 17 ans, de la
Suisseallemande,commecommissionnaire
dans un magasin pour apprendre le fran-
çais.

Un jeune homme bavarois, ayant fini
son apprentissage de commerçant , cher-
che une place dans la Suisse française.

Dans le Jura , un apprenti, commerçant
cherche une place.

De Soleure : une couturière comme
aide dans une famille ou dans une cui-
sine ; une autre comme aide ; une fille de
20 ans, ayant servi dans un hôtel comme
fille de chambre ; deux jeunes filles de
15 ans comme bonnes ; un jeupe homme
de 18 ans pour soigner des chevaux ou le
bétail ; un domestique ; deux jeunes gens
bien élevés comme domestiques d'hôtel
ou de magasin.

Offres de places
Une cuisinière pour Berne.
Une femme d'âge mûr pour faire le

ménage de trois personnes à la cam-
pagne.

Pour la Veveyse, une fille allemande
qui voudrait apprendre le français , comme
aide de ménage et pour soigner des en-
fants.

Pour Estavayer, une aide de ménage
allemande.

Un maître charron , dans la Suisse alle-
mande, demande un apprenti français.

Une famille catholique de Soleure cher-
che une pensionnaire française, qui vou-
drait fréquenter l'école secondaire.

Pour un hôtel-auberge, dans la Broyé,
on cherche une cuisinière, ainsi qu'une
fille comme volontaire pour servir dans
lé eafé.-

S'adresser à M. l'abbè Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
jEVIboiir-g-, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
Il heures à 1 heure.

Cn père de famille %Z? ™è
écriture courante en français et en alle-
mand, demande à faire des copies, au
besoin des traductions.
' S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg, qui indi-
quera.

A F  AÎTIj'p au centre de la ville,uxJVLi ïXi  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.

M Marrrma Aa T .ITAU

F.BITGNON
MEDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'alln-

mininnt, très solides, légères et bon
marché.

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

iU.. 1UUU.I1UJUI UC JLiJ UJU
sera à la foire de Fribonrg le 18 no-
vembre, à Bomont le 14 novembre
avec un grand asssortiment de lunettes
et pince-nez à 95 cent., 1 fr. 50. et
2 fr. 50, boîtes pour montres transpa-
rentes et incassables à TS cent. (1818)

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

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

Gfiii ass.wtimeit
d'épicerie, cafés, laines et cotons, tabacs
et cigares, chocolat et cacao Spruengli.

ÊSSE* Prix modères (298)

Pb. BOSCHUNG HENZI
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

fin oharoha Pour de suite> dans
Vil WIC1 UU3 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 VENDRE
d'occasion un. manteau doublé de four-
rure, légèrement démodé, mais en très
bon état, à un prix très avantageux.

S'adresser à Mme Bourqui, tailleuse,
à Fribourg. (1831)

A UPnHl*P -A-t'as historique et pit-
VCIIUI C toresque ou tables syn-

chronistiques de l'Histoire universelle,
ancienne' et moderne, par J. Baquol et
I. H. Schnitzler.

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

A LOUER
A

au plain-pied deux chambres, du côtô du
soleil. S'adresser à M. Scbneider,
Grand'Bue, 11, Fribourg. (1827)

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

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

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites de l'arrondissement

de la Singine vendra en mises publiques ,
jeudi 30 novembre courant , dès 9 heu-
res du matin , au domicile du failli Pierre
Julmy, fermier, à Rohr, près Tavel :

4 vaches, 2 bœufs, 2 juments, 2 veaux,
4 porcs, 2 moutons, chars, charrues sim-
ple et double , herses , hache-paille ,
harnais divers, instruments aratoires de
tous genres et un grand nombre d'autres
objets trop longs à détailler.

Tavel, le 7 novembre 1893.
JLe préposé aux faillites :

(1842/945) Fasel. '

Fagots secs
à vendre à bas prix, rendus à domicile.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1841)

y. r*j0- j,-** - i* -,»" J** *OTW J* «* ar -i* •S*UiV2^ : ̂ j t̂ êvrmr*r%rmrv*%'f *i ' % i,

l Pour tout ce qui concerne les !
i annonces, s'adresser à l'Agence fri- ;:: bourgeoise d'annonces, 12, Grand'Rue , ¦
f Fribourg, ;

\ PRIX des ANNONCES j
ï Pour le canton : 15 cent, la ligne. 'î » la Suisse : 20 » » !

» l'étranger : 25 > » ;

PRIX des BKCIiAMES ' \
î i
l Pour le canton : 30 cent, la ligne. ;
r » la Suisse : 40 » * i' » l'étranger : 50 > »

AVIS IMPORTANT j
ï II est accordé un rabais plus ou !
> moins élevé, suivant l'importance \S." de la commande. Pour les deman- <
:. des de renseignements, indiquer le \
j nom du journal et le numéro \i de l'annonce, en ajoutant un «
l timbre-poste pour réponse par î
» écrit. *
<%fif âi&2&tâd&MltâfoZZ&r&Jb̂
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Maison principale a Vienne
| MAISON MAISON I MAISON MAISON MAISON |
tl à à I h A . h t
4 Berne Chaux-d-Fonds | Interlaken Lansanne Bienne f
à̂ -ji-g--^^-^^-^^^
Fribourg rue de Lausanne, à côté de l'Hôtel de la Grappe Fribourg

Dans sa nouvelle maison , on pent tronver des milliers et milliers
d'articles an prix nnipe de 90 cent.

Le public est prié de bien vouloir se rendre compte des article»
avantageux et du bas prix. — L'argent est rendu à toute personne
qui ne trouvera pas son acbat avantageux ou à sa convenance.

A3EVTXGJUOE} & OE iMnÊi^AGHE . .
Grandes écuelles à relaver. Plusieurs genres de paniers à pain. Paniers à

services. Boîtes à café et à sucre. Boîtes à farine et à sel, en bois dur.
Brosses à main et ordurières. Herbiers. Boîtes à lettres avec clef. Bidons

à pétrole pouvant contenir 2 litres. Arrosoirs. Lampes de cuisine et lampes
de nuit. Lanternes. Tire-bottes et plaques pour fers à repasser , en bronze.
Bougeoirs en nickel avec mécanique. Porte-Manteaux avec 4 crochets en
fer. Embrasses de rideaux en nickel. Filets pour marché. Paniers pour
pattes à poussière et plusieurs genres de paniers à main. Bouquets marquard.
Grand choix de vases à fleurs. Statuettes en porcelaine. Brosses à habits et
brosses à cheveux. Porte-Brosses et porte-journaux. Bretelles. Courroies de
voyage. Grand choix de cannes. Ceintures en cuir pour dames et garçons"

Plusieurs sortes de glaces. 20 genres différents de cadres pour photogra-
phies, en peluche, en bronze, et bois sculpté. Etagères et coins de chambre
en bois sculpté. Cassettes en bois. Boites à gants chinoises, en laque.

Tabliers pour dames et enfants. Jupons et petites robes pour enfants. Tapi8
de table de nuit crochetés. Tapis de commode blancs, crèmes et couleurs,
1 m. 20 de longeur.

Plastrons. Régates et nœuds. Boutons de manchettes avec mécanique, en
nacre. Porte-monnaies. Portefeuilles. Couteaux de poche. Pipes. Porte-cigaret-
tes et porte-cigares. Chaînes de montres longues et courtes, pour mes-
sieurs et dames. Buvards avec clef.

Chaque article sans exception 90 centimes
5000 paires de gants

Gants jerseys pour dames
Gants j erseys fourrés pour dames
Gants jerseys pour Messieurs
Gants tricotés pour dames
Gants tricotés pour Messieurs
Gants tricotés pour enfants
Gants jerseys avec fourrures pour dames

Chaque paire OO centimes
5000 paires de bas noirs

garantis bon teint et pure laine pour dames et enfants depuis 50 centimes
à 1 fr. 50 cent, la paire. (1710/872)

Pantouffles feutre, avec semelles feutre, cuir, pour enfants, dames et
messieurs, depuis 90 cent, à 3 fr. 50 la paire.
Grand dépôt de fleurs de Vienne de 90 cent, à 1 fr. 5o la pièce.

ENTRÉE LIBRE

BAZAR VIENNOIS
Succursales de Bienne, Berne, Interlaken, Chaux-de-Fonds, Lausanne

ET
Fribourg rue de Lansanne, à côté de l'Hôtel de la Grappe Fribourg,'

;«iSM[ I/Imile pour les oreilles du Dr &&*d
ÊMS^Ss' -è i.a orelIIes9
HS|1 est d'une efficacité sans égale dans toutes I«*w affections ««- catapphe
iraBW» -"I surdité", bourdonnement-* et bruissements dans les °J"®' „n'«-caisons,
J*5 ĵ{L et inflammation des oreilles, fluxion des oreilles , dénA préparée , 4 fr.
Sfel_jïJ|Ê picotements et crampes. Prix , y compris 1 boîte de ou.u j

 ̂  ̂prin-SKrPr -̂ . l>épôt générait P. Hartmann, pharmacien , StecfcOori • *• pWpï
mWta cipal : Morin , pharm., JLnuâanne. Dépôt Estavayer « U ^oxceiet , puai

Compagnie d'Assurances générales snr la îie |
à PARIS

amas-Ban fondée en 1819 BH
- la plus ancieunne des Compagnies françaises

Fonds de garantie : 530 millions

Assurances en cas de décès, Mixtes età terme fixe. Rentes viagères immé- f
diates, différées et de survie. I

S'adresser pour les renseignements
à Fribonrg : à M. Jos. Biadi, Banque et change
à . Bnlle : à .MM. Feigel et Wœber, nég.
à Estavayer : à M. /. Bersier , notaire,

où l'on trouve des prospectus concernant toutes les combinaisons des assu^
rances sur la vie. (970)
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