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Paris, 10 novembre.
Le correspondant du Figaro à Barcelone

>% que le bruit que l'attentat du théâtre
«îceo était dirigé contre le maréchal Mar-
quez Campos n'a pas de raison d'être. Le
Maréchal , dont la blessure est encore ou-
'erte, ne sort pas.

H est vrai que sa famille se trouvait dans
la salle , mais elle n'a pas été atteinte.

Parmi les anarchistes arrêtés il n'y a au-
cun Français. Celui qu'on avait pris pour
ï8 compagnon Aragon est un nommé Bai-
era , originaire de la Catalogne.

Londres, 10 octobre.
.,Le Times publie des nouvelles de Rio
J! après lesquelles la situation serait assez
Iavorable aux insurgés.
, Une poudrière située sur l'île Goberna-

j"0*" et en possession des insurgés a sauté,
1 V a eu 25 victimes.

Londres, 10 novembre.
, La grève des mineurs s'est prolongée sur
Jaucoup de points , notamment dans le
^icesterhire 

où les ouvriers réclament une
'̂ ISmentation de salaire. La misère estte*Sble.

Berlin, 10 novembre.
. On calcule dans les Cercles gouvernemen-
taux que l'impôt projeté sur le tabac ré-
gira la consommation de 29 % et que l'on
^vra congédier âe 30 à 40,000 ouvriers, si»e projet venait à être adopté.

Malgré la situation financière défavo-
rable , le budget prussien prévoit pour l'an-
née prochaine l'exécution de grands tra-
vaux pour améliorer le réseau intérieur
Navigable , notamment la continuation du
°anal de Dortmund au Rhin.

D'après la National-Zeitung, l'état des
négociations commerciales russo-alleman-des serait actuellement très défavorable,
^es délégués russes se retranchent derrièree provisoire , ce qui paraît inadmissible à
l Allemagne.

Berlin , lo novembre.
Le Deutsche Warte prétend savoir que le

Conseil fédéral aurait accepté à l'unanimité
1 impôt sur levin.

Budapest , 10 octobre.
On suppose que la sanction de l'empereur

j}« projet de mariage civil empêchera un
^«•tain nombre de Magnats de passer à
opposition et assurera peut être au gou-

vernement une majorité dans la Chambre«6B Seigneurs.
. ,. Budapest, 10 novembre.

.Jf interdiction d'exporter du fromage aété abrogée.
Rome, 10 novembre.

Le corps de M. Genala a été exposé hiertoute la journé e au ministère des travaux
Publics. Les funérailles auront lieu aujour-
», A Le corp8 &era transporté à Poresina ,
Près de Crémone, M. Genala est le qua-
^'ème ministre mort depuis un an.

On dit que la convocation des Chambrese*t fixée au 22 courant.
Quelques journaux persistent à affirmer

We le paiement des droits de douane en or
f t a. appliqué à partir d'aujourd'hui ou del|emain.

Rome, 10 novembre.
. Les députés continuent à abandonne? le

ministère et a passer à l'opposition. On
produit les chiffres les plus divers sur leur
uombre.

D'après VOsservatore Romano, 72 depu-
is auraient annoncé leur rupture avec le
Finistère.

A Montecilorio , dans les cercles de l'op-
^sition, on évalue à 205 les députés con-
tres et à 175 les députés favorables au
^'aistère. Parmi les douteux , la majorité

f*it aussi opposée au cabinet.
Belgrade, 10 novembre.

4 Le tribunal pénal deWalewo a condamné
e prêtre Milanowitch à 2 ans de prison

Pour avoir tenté d'empoisonner un diacre
*n lui donnant la communion.

D s'agit d'un prêtre schismatique grec.
Athènes, 10 novembre.

Le roi a accepté la démission du Cabinet,
li- a faSfc appeler M- Tricoupis.

Service de l'Agence Berna
Berne, 10 novembre.

, On est très satisfait , au Palais fédéral ,
S" résultat de la conférence monétaire de
-̂ arj s.

La Suisse a obtenu , en effet, certains
avantages dus à sa situation exceptionnelle ,
en ce qui concerne le mode de rembour-
sement des monnaies italiennes.

Iiucerne, 10 novembre.
Les Vignes du ïtfgi et du Pilate ont repris

aujourd'hui leur course à travers les nua-
ges, tandis que celle du Stanserhorn a cessé
son trafic pour cette année.

De nos correspondants particuliers
Marseille, 10 novembre.

Il est aujourd'hui confirmé que M. Pey-
tral , député des Boucnes-du-Rhône et mi-
nistre des finances , posera sa candidature
au siège laissé vacant par le décès de M.
Barne. M. Peytral a fait connaître officiel-
lement son adhésion à ses amis.

Les trois candidats pour le renouvelle-
ment de la représentation sénatoriale des
Bouches du Rhône seront donc MM. Chal-
lemel-Lacour, Velten et Peytral.

Carm&aux, 10 novembre.
Les adhésions au banquet socialiste

arrivent très nombreuses de toute la ré-
gion.

Il comptera environ cinq cents convives.
35 députés socialistes ont déjà envoyé

leur adhésion.
Une grande réunion publique aura lieu

après le banquet.
Los organisations ouvrières et socialistes

de la région annoncent l'envoi de délégués.
Lncerne, 10 novembre.

Lo conseil municipal a écarté provisoire-
ment la pétition des ouvriers concernant la
construction de la nouvelle gare.

Toutefois il invite les ouvriers sans tra-
vail à se rencontrer dimanche à la Halle de
gymnastique du quartier de la Kleinstadt ,
afin d'établir leur nombre.

CRITIQUES ET POLÉMIQUES

Voici bientôt quinze jours que le vote
du 29 octobre est intervenu et les polé-
miques de la presse sont tout aussi vives
et tout aussi générales qu'au premier
jour. C'est très honorable assurément
pour M. le conseiller d' Etat Python , dont
la personnalité est mise en un puissant
relief par les discussions qui se poursui-
vent autour de son échec de quinze voix.
Aucune autre candidature n 'a de loin pas
fait autant de bruit en échouant. Le can-
ton de Fribourg doit aussi être flatté de
voir que l'on s'oecupe de lui, non seule-
ment en Suisse, mais même au dehors ,
et que ses agitations électorales ont un
retentissement ¦prolong é jusque dans les
grands Etats voisins.

U est peu dé journaux de Paris qui
n'aient reçu des articles sur la votation
dans notre XXI° arrondissement. Les
correspondants réguliers ' ou d'occasion
qui ont écrit aux organes du parti monar-
chique et à ceux du parti réfractaire (les
deux partis se confondent leplus souvent) ,
se sont attachés à créer une légende. La,
lecture de leurs articles donne cette im-
pression que la candidature de M. ' le
comte de Diesbach , posée dès le début de
la période électorale , a été combattue ' pàr
un parti de catholiques socialistes, ayant
à sa tête M. Python , et que celui-ci est
allé chercher à Saint-Gall le; socialiste
Scherrer pour battre en brèche la candi-
dature aristocratique qui lui déplaisait.

Chacun sait en Suisse combien diffé-
remment les faits se sont passés. Jamais
la candidature Diesbach ne nous a été
proposée, et si nous avions pris l'initiative
d'aller demander à M. lecomte de mettre
son nom à notre disposition dans cette
campagne électorale , tout le monde, de-
vine combien lestement nous aurions été
éconduits. Quand nous avons voul u sa-
voir ce' que ferait le parti bienpublicard ,
nous avons dû le demander aux radicaux.

Nous sommes partis en guerre contre
la candidature radicale de M. Dini-
chert , et c'est à celle-là et pas à d'autre
que nous avons opposé la candidature

démocratique de M. Scherrer , candida-
ture qui nous était proposée par le parti
ouvrier. Or, dès que le candidat radical
s'est trouvé en mauvaise posture et ex-
posé à un échec à peu près certain , M. le
comte ûe Diesbach est venu à son secours.
Il a livré son blason et sa couronne com-
tale comme engins de sauvetage en fa-
veur .d'une candidature radicale qui som-
brait.

Telle est la vérité. Elle n'est pas glo-
rieuse, et nous comprenons que l'on
s'arrange pour laisser ignorer aux lec-
teurs des journaux monarchiques de
France que le neveu de l'excellent comte
Eugène de Diesbach, l'ancien député
« clérical » du Pas-de-Calais, s'est fait le
très empressé cavalière servante du ra-
dicalisme fribourgeois.

À "voir la presse radicale se déchaîner
avec une telle exaspération et avec tant
d'unanimité, nous avons les meilleurs
motifs de conclure que nous avions choisi,
le 29 octobre, le bon moyen de combattre
le radicalisme. Si nous avions pris de
fausses mesures et servi les intérêts du
parti radical, celui-ci nous saurait quel-
que gré de notre maladresse. Puisqu'il
ne décolère pas, c'est que notre tactique
était bonne et pouvait devenir efficace, si
elle n avait pas été traversée par un nom-
bre d'électeurs restreint , mais suffisant
pour nous mettre en minorité.

Fas est' et ab hoste doceri. L'attitude
du parti radical est le contrôle le plus
sûr de notre conduite : quand nos adver-
saires donnent des éloges aux conserva-
teurs, c'est que ceux-ci ont fait quelque
sottise ; la presse radicale se déchaîne-
t-elle avec fureur? Soyons assurés que
nous avons touché l'ennemi aux bons
endroits et que nous lui avons porté des
coups qui le blessent cruellement.

Go critérium est sûr, et nous nous y
tenons. Or, comme, depuis bien des mois,
on n'avait pas vu un pareil déchaînement
des journaux maçonniques contre le parti
conservateur fribourgeois et en particulier
contre M. Python , nous avons la preuve
évidente de là sagesse et de l'opportunité
de la politique suivie dans le XXIe arron-
dissement.

On comprendra que nous ne pouvons
pas répondre à toutes les attaques qui
remplissent les colonnes des journaux
radicaux.' Il nous faudrait pour cela une
place dont nous ne disposons pas, et
d'ailleurs à quoi bon ? Les conservateurs
ont déjà leur opinion faite et raisonnes ;
les radicaux et les bien publicards ne se
laisseront pas persuader. Mieux vaut
donc porter nos efforts d'un autre côté.

Il est cependant un argument de la
Gruyère qui va nous occuper pendant
quelques instants. Ce journal a reproduit
un communiqué de la cure catholique de
Bàle, désa vouant tout concours à la can -
didaturedù socialiste "Wulschleger. Armée
de , ce document , la Gruyère affirme que
nous avons eu tort d'accepter la candida-
ture de M. Scherrer. Assurément , l'argu-
ment est pitoyable et pas un apprenti
logicien ne l'avouerait. Si la cure de Bâle
a répudié M. Wulschleger , c'est qu 'elle s
eu pour cela ses bonnes raisons ; si toutes
les personnalités importantes, tant laï-
ques qu'ecclésiastiques, parmi les catho-
liques suisses, nous ont encouragés à
nous rallier à la candidature Scherrer et
nous ont approuvé de l'avoir fait , c'est
qu'il y avait pour cela des, raisons éviden-
tes, raisons qui, du reste, ont été suffi-
samment expliquées. La position de notre
candidat n'était pas la même que colle du
candidat bâlois, et c'est' ce qu 'a fait admi-
rablement ressortir un excellent journal
argovien , la Botschaft. Ce journal a
démontré qu'il n'y avait aucune compa-
raison affaire entre la candidature Scher-
rer à Fribourg, et les candidatures.

Wulschleger à Bàle et Triquet à Genève,
Nous nous en tenons au jugement de la
Botschaft , assurément mieux placée que
la Gruyère pour prononcer avec équité et
impartialité sur des faits et des situations
qu'elle connaît hien.

Autre observation dont la Gruyère fera
bien de tenir compte. La question a pu
se poser, parmi les catholiques de Bâle,
s'ils voteraient pour le conservateur pro-
testant Bischoff, ou pour M. Wulschle-
ger ; mais personne n'a émis l'idée que
l'on pût voter pour le candidat radical .
Ainsi, l'exemple de nos coreligionnaires
bâlois démontre une fois de plus que
nous avons eu raison de repousser la
candidature radicale dans le XXIe arron-
dissement. Mais que penser alors de l'al-
liance aristocratico-radicale, dont M. le
comte de Diesbach a porté le drapeau ?

Il nous faut encore prendre bonne note
que la Gruyère loue la cure de Bàle de
son intervention dans la lutte électorale,
et en faveur de la candidature Bischoff'.
Donc la Gruyère admet le droit et le de-
voir du clergé d'intervenir activement
dans les élections. Il faut espérer dès
lors que les patrons de la candidature
Diesbach n'enverront plus une délégation
à Berne, comme ils le firent en 1881,
pour demander au Gonseil fédérai de
supprimer un Mandement épiscopai la
veille d'une votation. Nous félicitons la
feuille radicale bulloise d'en être arrivée
là. Gomme l'a enseigné Léon XIII dans
l'Encyclique sur les principaux devoirs
des citoyens, « les fidèles prennent tou-
jours religieusement pour règle âe leur
conduite la sagesse politique de l'au-
torité ecclésiastique. Or, immédiatement
après le Pontife et sous sa direction, le
gouvernement des intérê s religieux du
christianisme appartient anx évê-
ques. » Ainsi se trouve expliquée et jus-
tifiée l'intervention de la cure de Bàle
agissant d'entente et sous l'autorité du
chef du diocèse.

N'aurions-nous pas obtenu d'autre ré-
sultat que l'approbation donnée à là cure
de Bâle par la radicale Gruyère, que
nous devrions nous féliciter de la polé-
mique suscitée par la dernière campagne
électorale.

NOUVELLES DES PANTOIS
Les désordres de Berne. — Le nom-

bre des personnes renvoy ées aux assises
pour participation à la bagarre du 19 ju in
s'élève exactement à 71 ; 103 inculpés ont
été mis hors de cause par la chambre des
mises en accusation. Il ne reste plus que 8
prévenus en état d'arrestation.

La date des débats sera fixée par la Cham-
bre criminelle.

On n'a pas encore d'indication sur les
renvois ordonnés ensuite de l'affaire de
Saint-Imier.

Budget da , canton de Zurich. —Pour 1894, le budget du ,canton de Zurich
prévoit aux recettes 12,602,000 francs , auxdépenses 13,807,810,- plus 240;000 francs
pour constructions urgentes.

Impôt snr la spéculation. — LeGrand Conseil de Bâle a renvoyê'au 23 no-
vembre la votation sur le projet de loi
concernant les opératio ns de bourse. L'on- '
position contre cette loi va croissant , sur-tout chez les membres de Ja Société de la ,
bourse , augmentés des agents de change et
des spéculateurs.

. Enquêta électorale— Les signatairesdu recours radical contre les opération»électorales du 29 octobre a Qenève, avantété cités jeud i matin dovant le juge d'ins-truction , ont refusé toute déposition ; ilsdéclarent la vouloir faire seulement aux "organes chargés de l'enquôte par les auto-rités lédérales. La môme déclaration a étéiaite au Conseil d'Etat par M. Binder , pré -sident du Comité radical.
Personnel des hôpitaux. — Mercredidernier , M, Favon 'a déposé sur la bureaudu Qrand Conseil de Genève un projet ayant - \
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Incendie. — Un incendie s'est déclaré
jeudi matin vers neuf heures , dans les dé-
pendances de l'atelier de teinturerie dejtf.
Pfanner, à Chêne-Bougeries. Le feu à pris
naissance dans une construction en bois ,
qui a été entièrement consumée.

Le bâtiment principal a été préservé ,
grâce à l'énergie des pomp iers de Chêne-
Bougeries et des communes voisines , qui
ont combattu le feu avec une grande vi-
gueur. Les dégâts ne sont pas trôs impor-
tants. Le service d'ordre a été fait par les
gendarmes et les sauveteurs auxiliaires de
la commune. Les pertes sont couvertes par
les assurances.

Budget du canton de "Vand. — Leprojet de budget pour 1894, que le Conseil
d'Etat présentera au Grand Conseil dans la
session commençant le 13 courant, prévoit
7,053,330 francs aux recettes et 7,511,045
francs aux dépenses ; déficit 457,000 francs.
Aux recettes figurent l'impôt foncier pour
1,100,000 fr. .; l'impôt mobilier 1,350,000 fr. ;
le droit de mutation 975,000 fr. ; la part du
canton au monopole fédéral des alcools
485,000 fr. Le surplus est fourni par le re-
venu des biens cantonaux et des impôts
indirects. Les dépenses se répartissent
comme suit aux différents départements :
administration générale762 ,850 fr. ; justice
et police 638,250 fr. ; instruction publique
et cultes 1,850,985 fr. ; intérieur512,250 fr. ;
agriculture et commerce 741,400 fr. ; mili-
taire 755,850 fr. ; travaux publics 1,272,180
fr. ; finances 977,280 fr.

Distinction. — Un bourgeois de Vevey,
M. Léôpôld Du Pr'ésne, fils de l'ancien co-
lonel de ce nom , qui se distingua en 1813,lors de la défense de Brème, à la tête d'un
bataillon suisse au service de Napoléon 1er ,
vient d'être promu , le l» r novembre dernier ,
au grade élevé de général major dans l'ar,
mée autrichienne et d'obtenir en même
temps Pordre . de la couronne de fer. Cet
officier Conserve le commandement de la
Vma brigade d'artillerie à Presbourg, qu 'il
exerçait , depuis deux ans déjà , en qualité
de colonel .

I-iâcher de pigeons. — On a lâché ,
dimanche matin , à 10 heurea précises, à la
gare d'Avenches, deux pigeons voyageurs
venant de Lausanne. Après 4 minutes d'o-
rientation , les deux oiseaux ont pris en
ligne droite la direction de la capitale , où
ils sont arrivés à 10 heures 55 minutes.

Accident. — Un jeune guide dés Gri
sons, Martin Sprecher , se trouvait le 27
octobre sur la montagne de la Sesaplana ; il
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PAR

L'Abbé L. VIGNERON

Pour vous, pensez bien à tout ce que vous
avez entendu et répétez-le partout : à la case,dans Jes champs, sur la route, Adieu I

— Père, dit un vieux noir qui était toutprès de lui et Jdans lequel nous reconnaissons
le bravé Taka , je me suis adressé souvent , envoyage, aux Arabes , j'ai causé avec eux. Ils
m'ont , eux aussi , parlé de Dieu et des ablu-
tions qui lavent les péchés ; mais je n'ai jamais
trouvé la paix après leurs discours. Pour toi ;c'est bien différent : en t'écoutant, il me sem-blait qu 'une rosée rafraîchissante descendait
dans mon cœur. Reviens encore, le vieux Talcaa besoin de t'entendre : ce que tu dis est bonet les blancs sont nos amis.

... Pendant tout le temps du sermon , unefemme était restée derrière le sycomore , lafigure enveloppée d'un voile de cotonnade ; elle
paraissait ne rien voir, ne rien entendre. En-tendre, non ! elle n'entendait pas ! Mais à tra-
vers les interstices des morceaux d'étoffe, ellevoyait , elle avait les yeux rivés sur Batara.Quand le Père eut fini , elle partit d'un pied
léger et regagna une case assez élégante située
dans le milieu du village La case était vide ;
seule une vieille négresse était occupée à
battre du beurre dans un coin de la cour.

Sourds-muets. — A l'occasion du projeten bonne voie de réalisation d'un institutde sourds-muets à Géronde , près Sierre , leDépartement de l'Instruction publ ique ducanton du Valais s'est enquis auprès detoutes les communes valaisanes du nombredes sourds, muets et des aveugles. Pour toutle canton , Je chiffre des sourds est do 283
et celui des aveugles de 35 Un seul cass est présenté d' un malheureux à la foissourd , muet et aveugle. Il appartient à la
commune de Saxon.

La Sainte-Tunique d'Argenteuil
L'on sait qu 'ArgenteuiJ , près de Paris ,et Ja ville de Trêves , possèdent l'une et1 autre une précieuse relique que l'onnomme !a Sainte-Tunique. Il y a eu , àdiverses reprises, des contestations entreles possesseurs des deux reli ques sur leurauthenticité , et l'incrédulité , qui est trôscreauie , a eu vite fait de décider que le

culte voué à ces précieux tissus était su-perstitieux , le résultat de l'ignorance des
peuples et de la rapacité des moines et duclergé.

Ces discussions ont recommencé l'andernier , à l'occasion de l'Oatension de laSainte Reli que do Trêves , qui a amené danscette ville une immense affluence de pèle-rins.
Mgr Goux, évêque de Versailles, dési-

reux d'éclairer les débats sous un nouveau
jour , a eu l'idée de faire faire une expertisa
sur la nature du tissu conservé â Argen-teuil et sur l'origine des nombreuses taches
qui maculent ce tissu . Cette expertise a été
confiée à M. Roussel , pharmacien à Paris ,qui , étant donnée» la gravité et l ' impor-
tance du travail qu 'on lui demandait , «'ad-joignit deux chimistes , M. J. Roussel , sonfils , et M. Lafon .

Une Commission fut doue constituée; etse réunit Je 2 mars 1892, à Argenteuil où il
fut procédé à l'ouverture de la châsse, àl'examen de la Sainte-Tuni que et à la prise
de quelques fragments qui furent remisaux experts.
. Après plusieurs semaines d'études , lesrésultats des recherches furent consignés
dans un rapport remis à Mgr l'évêque de
Versailles et qui vient d'être publié.

Il en résulte à l'évidence que les taches
qui maculent le tissu vénéré sont bien des
taches dé sang, et d'après l'ensemble de1 analyse, ce sang est très ancien .

Pour l'expertise des tissus, on s'eatadressé à la manufacture nationale désGobelins. Le procès-verb al constate que letissu n'est pas très serré, mais soup le et

— Ntaouka , lui dit la femme, va , cours aumarché , tu y trouveras prè.s de l'arbre unblanc et à côté de lui , Batara , le fils du chefde Kissimbika. Dis-lui que ' mon père le de-mande ; mon père, tu entends , rie parle pas demoi ! r
— Bien I maîtresse, j' y cours.
La vieille partit;  Opoudo , car c'éta it elle ,s acroupit sur une natte, lasse, épuisée.
— Oh I disait-elle en se tordant les bras, ilva venir i il va venir ! Je me rappellerai tou-jours la première fois queje l' ai vu, quand , àla chasse , il est venu au secours de Kiloussou.L oncle Kiloussou avait été mordu par le léo-pard ; il râlait , il mourait. Tout à coup, lui , ila bondi sur la bête , avec sa lance , SPU I; ils'est avancé, laissant tous les autres. Qu'ilétait beau ! qu 'il est brave I 11 s'esl jeté à lagorge du monstre , il l'a percé, puis il l'aétranglé de ses mains fortes et puissante s , etj 'ai dit : 11 n 'y en a point comme lui ! Ah ! s'ilvoulait! Mon pere est un grand chef commeson père ; nous sommes de Ja race noble tousles deux.
... Combien de fois les fllles de Karoungouont chanté : « Batara viendra chercher la filledu chef. »
Hélas ! hélas I il a donné son cceur à une mi-sérable créature... Cap.éo! je te hais ! tu mel'as pris ! Non I non ! tu ne l'auras pas ! il est àmoi ! Chrétienne , tu l'as ensorcelé avec tesmaléfices , maisj'aipour moi Je grand mganga !il m a promis le succès...
... Chrétiens , prenez garde ! vous avez dé-tourné de moi celui que j 'aime .. Je me ven-gerai... Il va venir , lui! Mon père est occupéau marché, il boit du pombé avec les guer-

croire que la matière colorante est la pour-
pre des anciens, altérée par le temps.

Ainsi , au témoignage des Gobelins , la
Sainte Tunique est un tissu contemporain
du Christ et de la couleur que l'on prête au
vêtement que portait Jésus. Rien ne per-
met donc de mettre en douto l'authenticité
ie la relique d'Argenteuil.

S'en suit-i l que la reli que de Trêves ne
soit pas également authentique? Nullement .
Le3 études des archéologues et autres spé-
cialistes démontrent que la Sainte-Tunique
de Trêves est également de l'époque où vé-
cut Notre Seigneur, et d' une forme em-
ployée en Judée pour los sé pultures. Ce
sont deux reliques non pas identiques , mais
qui ont dft servir l'une et l'autre à la per-
sonne du Sauveur.

LA CATASTROPHE DE SANTANDER
Nous trouvons dans un journal français lerécit d'un témoin oculaire de cette effrayantecatastrophe. Il rend en ces termes ses impres-

sions et celles du public et les dangers qu 'il acourus :
En quelques lignes , voici les faits : Un

bateau amarré au quai de Maliano prend
feu. Le bruit court qu 'il y a de la dynamite
à bord , mais la dynamite ne f aisant pas
explosion par elle même, les secours s'or-
ganisent et on combat Je feu. A deux heu-
res, je vais chez le dentiste qui demeure à
peu près on face, et de là à Maliano.

Vers les cinq heures moins Je quart , joreviens à pied (au lieu do prendre pour
traverser le port mon bateau qui me ra-
mène d'habitude). C'est peut-être ça quim'a empêché d'être tuô sûrement , car à
cinq heures j'aurais forcément été tout près
du bateau.

Toujours ' est-il ,que , revenant , à pied ,j 'étais à . une centaine de mètres ; du ba
teau en feu quand une explosion formidable
se fit entendre.

J'avoue qu 'au premier moment je no me
suis pas rendu compte du danger , regar-
dant la flamme de l'explosion , qui s'élevait
à plus de soixante mètres de haut , mais
bientôt des chaînes , des poutrés.en fer.de
vingt mètres de long se mirent à tomber
autour de moi dru comme grêle.

Et aucun endroit pour m'abriter. A dix
mètres de moi , une pauvre femme coupée
en deux par une de ces poutres ; une formé
humaine, homme où femme, lancée en l'air
et revenant s'aplatir sur ie sol , presque à
mes pieds. C'est épouvantable 1 Et les pro-
jectiles ! et quels projectiles ! de tomber
toujours ! Grâce à Dieu , je n'ai rien , je
n 'ai été touché par rien , mais j' ai vu lamort de i près !

L'explosion . de la , dynamite s'explique
par celle de la chaudière qui , par choc, adéterminé ^explosion des cinq cents caisses
de dynamite que le bateau avait à bord.
Mais il y avait aussi à bord un nombre

riers... il ne reviendra pas avant co soir...Ah ! malédiction , si Batara ne m 'écoute pas ILa, porte .s'ouvrit; à ce moment; lo jeun e
homme était dans .la case ; il ne distingua rien
d'abord à cause de l'obscurité , et , cn voyant
une forme humaine accroupie , il crut avoir
affaire au chef de Karoungou :

— Kalero, salut ! dit-il , je suis venu à tonappel.
Soudain , il se sentit enlacé par deux bras

entourés de bracelets et une douce voix mur-murait, à son oreille :
— Batara , pardonne , pardonne !
— Quoi .' .qu 'y a-t-il? dit le jeu ne homme ,n est-ce point Kalero ? Opoudo ! femme, quesignifie ceci ?
— Pardonne ! j'ai voulu te parler..... et moiaussi je t'aime ! , , ,
-TT Femme, tais-toi ! ne prononce j amais cemot.

., T. Je t'aime ! te dis-je, je veux te le ' dire.Maître , par pitié , ne me repousse pas ! Tudois chérir tes semblables , ton Pèro Blanc 'teI a dit tout à l'heure encore ; j'étais là , derrière ,le sycomore, et tu y étais. Ne me repousse pas ,écoute 1 Je te connais depuis si longtemps ; tu
as essayé de sauver mon oncle Kiloussou ; lechef t'est reconnaissant , il, t'aime aussi, Tu ne
me regardes pas, parce que je ne suis pas de
la nouvelle religion. .. mais , si tu veux , dis ?
si tu veux d'Opôudo , elle se fera chétienne ,elle demandera l'eau aux blancs. Tu ne seras
pas chef de Kissimbika. Ici , après mon père,c'est moi .gui commanderai. Batara , tu seras
mon époux et tu seras chef des guerriers de
Karoungou. Opoudo sera ton esclave.

Et la malheureuse prenait de force lo pied

considérable de boites de pétrole , et celles-
ci, lancées en l'air comme des bombes , ont
en retombant sur le toit des maisons mis le
feu en nombre d'endroits.

Le gouverneur Santa Maria , le colonel
du régiment sont morts sans qu'on ait pn
retrouver leurs cadavres, tombés à la mer
probablement. Tout l'état-major de l'Al-
phonse XIII, venu pour porter secours a
été tué!! C'est horrible/

J'ai vu , quant à moi , plus de cent cada-
vres. On parle de 600 morts ; c'est proba-
ble ; quant aux blessés, il y en a 400 ou 500.

NOUVELLES DU MATIN
Rome. — Une dépêche de Rome annonce

qu 'en suite d' un léger refroidissement, 1?
pape a renvoyé â samedi les audiences q 01
devaient avoir lieu hier. Espérons que cette
légère indisposition , très naturelle à cette
période de l'année , sera promptem eDt
guérie.

— On n 'a encore aucune réponse à la i6"
mande de faire comparaître Cornéliusflef ?:
devant  le tribunal d' extradition. On attend
le rapport des médecins anglais. U semble.
à certains indices , que ceux ci ne considè-
rent pas le transport de Herz à Londres
comme n'offrant aucun danger.

— Le parquet de Lille vient d'ordonné'"
des poursuites contre M. Pierre Armand
Vaux , député socialiste de la première cir-
conscription de Dijon , pour infraction à la
loi du 30 juin 1881. On sait que M. Pierre
Vaux s'était rendu dans le Nord et dans le
Pas de Calais pour prêcher la continuation
de la grève.

Angleterre. — Le Figaro rapport?
sous réserves que sir Drummond \Voln>
ambassadeur d'Angleterre à Madrid , sera' 5
porteur d'instructions très étendues p°"r
arriver à un règlement de la questio'''
marocaine favorable à l'Angleterre II po"1''
rait aller jusqu 'à proposer la rétrocession
de Gibraltar , â la condition que Tanger
passe dans les mairis de l'Angleterre.

Allemagne — Dix officiers ont été
rayés des cadres de l'arméb à la suite du
procès de Hanovre.

La Gazette de Voss annonce que l'empe-
reur Guillaume a fait adresser aux officiers
de l'armée un ordre de cabinet condamnant
énergi quement les jeux de hasard et édic-
tant des peines rigoureuses contre ceux
qui s'y livrent.

— Le Moniteur de l 'Empire annoijc"
que le gouvèruebënt a conféré au profè'8'
seur Mommsen l'ordre royal de la Couronne-

— La Gazette de Voss dément , d' un 0
manière catégori que , que les députés d'A'1'
sace Lorraine aient l'intention de proposer
au Reichstag la suppression des lois d'ex-
ception dans le pays de TEmpire.

— Les ouvriers des fàbidues de tabac
convoquent pour le 19 novembre , à Berlin ,
un grand congrès , dans le. but de protesté1'
contre le nouveau projet d'impôt. Ils ont
invité les membres du gouvernement et lés
députés influents.

— La grève des charbonnages inquiète 1»
population ; il serait questioh de nomme'"
un tribunal arbitre composé, la moitié d0
députés , l'autre moitié de mineurs et d»>
propriétaires démines.

Autriche Hongrie. — L'on savait hie r
à Budapest que lVmpereur avait cédé sur
la question du mariage civil , et que la nou-
velle eii serait donnée l'après midi , à &
Chambré des députés. Aussi la salle et lés
tribunes ont-elles été envahies de bonne
heure

Le président du conseil , M. Wekerlé, a
été accueilli par des ovations enthousiastes-

Répondant à une question de M. Helfy.

du jeune homme et le posait sur sa têle , et
elle pleurait d'amour et de rage...

— Opoudo , Opoudo , pauvre enfant ! calme-toi ! Je suis engagé , j'ai donné ma parole ; tu
le sais, on te l'a dit.

— Ah ! prends-moi donc comme seconde
épouse ! Je veux bien , même à ce prix !— Non , Opoudo ; cela ne se peut , notre reli-
gion s'y oppose , cela est un crime parmi! nous-Va , jet 'aime .bien , mais pas de cette façon. .a
serai tpn Itère si tu veux ; je t'instruirai ;. i°.te conduirai à l'évêque ; il te dira de douces <$
consolantes paroles, et Capéo aussi saura bie»
.. . . , . . ,  fcCO jaiuico,

Elle se releva farouche. >
— Non , non , non ! va-t'en t encore ce v0'], iJe l'exècre, je ne veux plus l'entendre * Ajnl.que le monde périsse ! que la terre noUS,'̂ "gloutisse tous ! que Ja foudre nous écrase ! ̂ „,.t'en ! mais Opoudo est maintenant une ">"?"'

altérée de sang ; elle te le jure p;')r les espr '1^.elle te (poursuivra de sa haine et elle s»
vefigèra...
-Femme ! s'écrie le jeune chef , blessé dan*?

on uiguiw u nomme, tu t'oublies .' tu no F"~~ .
plus à qui. tu parles ! Prends garde toi-m éD1

T?A Kissimbika , nous, n'avons pas peur. »
P'tié de toi , car tu n 'as plus dc mère qui puwso.
te retenir dans ta colère et te consoler aans.w--
peines. Mais ton père répond de toi.

— Va-t'en , va-t'en , ou je te mords !
Elle l'eût fait comme elle le disait, u "J

avait rien à obtenir d'une pareille , tune , »c

jeune homme sortit.
(A suivre.)



h a déclaré que Sa Majesté l'empereur a
donné au gouvernement l'autorisation de
Présenter au Parlement la proposition re-
lative au règlement du droit du mariagH.

Se basant sur cette autorisation , le gou-
vernement présentera ce projet de loi dans
?6ux semaines , en môme temps que le pro-
jet relatif aux modifications à apporter à
Certaines dispositions de la loi de 1868 sur
tes mariages mixtes.

Cette communication de M. Wekerlé a
"é accueillie par des ovations et des ap-
îlaildifiRomonts Anthniioiostoa tnômn nnp
"fie grande partie de l'opposition.

Les journaux libéraux ont publié des
suppléments pour annoncer la sanction par
l'empereur du projet de loi sur le mariage
civil ; mais on croit que ca projet devra su-
bir encore quelques modifications , pour ré-
pondre aux vues des libéraux.

On voit que l'empereur a dû céder à la
Pression du parti libéral hongrois qui
Pousse à un Kulturkamp f sur la question
•la mariaee civil et du divorce. Les démar-
ches de l'épiscopat de Hongrie et les avis
du Saint-Siège n'ont pu arrêter la marche
des événements.

Espagne. — 40 caisses de dynamite ont
°lé retrouvées intactes au fond du navire
wachichaco à Santander. Les autorités
Roulant les retirer , une grande pani que
Compara de la population. 20,000 personnes
* enfuirent dans la campagne , d'autres pri-
ant d'assaut les trains en partance , une
Sfande bousculade se proluisit , nombreux
"lesséR

—• De Barcelone on fixe à 22 le nombre
pfîciel des morts par suite de l'attentat de
!a dynamite au théâtre du Liceo. Le nom-
bre des blessés dépasse 50; plusieurs suc-
comberont probablement.
. Deux autres bombes ont été trouvées au
:"éâtre. Le nombre des spectateurs qui s'y
pouvaient au moment de l'explosion peut
^Je évalué à 5,000. Aussi , la panique
^.'elle dépassé tout ce qu'on peut ima-
s'ier.

L'EXPOSITION DE CHICAGO

IV
Chicago, le 4 oclobre 1893.

Le palais des manufactures, quej' ai décrit
d'une manière plus ou moins rapide , est
encore ie point d'où la vue embrasse toutes
•88 constructions de l'Exposition.

Un élévateur électri que Otti nous trans-
late en une demi minute au sommet de
'édifice sur le toit duquel lia grand prome-
noir a été établi.

On .a , en face , le lac Michigan , sur lequel
circulent de nombreux bateaux , ferrys et
autres èmbarcatioriè de tous genres. . A l'Est ,
c est la cour d'honneur , avec là fontaine
Monumentale; les palais de l'agriculture ,
des machines; des forêts ,. des:cuirs et de la
Cordonnerie ,- les moulins à vent ;< au Sud ,
Jes palais de l 'Administration , ceux des
M'oea et de l'électricité; le palajs, .dès
î?0yens detransport .celui de l'horticulture ,
{eCole modèle , le palais de la femme, et
,°Utè ld série des constructions éphétnerés
*|e Mid yay-Plaisance où la plus grande«emble être le panorama suisse; à l'Ouest ,e palai s du gouvernement , celui des Beaux
^rts , celui de la pisciculture et toute une
.v llle de lietifa , . - . ' \_ ^l?.l'it«il'imoi.inno' T a
*agune que nous avons vue en entrant à
'exposition et dont je vous ai déjà parlé ,
semble être un lac au milieu de cette
•hmensilé , et l'on perd courage en voyant
ette étendue d'édifices de tous genres , et
"H faudra encore visiter.
^

.Plus loin , la vue ne s'étend pas beaù-
(j -^P; on voit encore quelques terrains la-
Uôik^ 8' 

(lue^ a«ues bâtiments eu bois et les
. Oitireux hôtels sortis de terré comme^s champignons l'hiver dernier , et dont lés

f.̂ Opriétaires n'ont pas tardé à faire fail-
ySj enfin , dans lé lointain , dos milliers de

Géminées crachant avec rào-e une fnnïtf«
^Oire qui obscurcit l'horizon.

Aux quatre angles du palais des manu
factures se trouvent des lampes à arc a ré
tteêteùr , lampes qui s'ont d' une puissance
Considérable. La plus petite a une pais-
*attce de 30 millions de bougies et est
!"?'ble à 40 kilomètres ; là: seconde-, de-66
^'"ious de bougies , est visible à 65 kilo
^etres ; 

la troisième a une puissance de
\9*millions de bougies , et la quatrième de
pe* millions de bougies Pwer. Ce sont
*«*u> 're *es PÏ U9 , Pu.'S8a'lt-6S lampes cons-

"es jusqu'à ce jour. .̂
*. ^? Palais de l'aericultura ranfarme des
Q °"uits agricoles de l'Allemagne , de la
£ aride Bretagne , de l'Australie , de la
ç, aQce et de tous lès pays d'Amérique.
v, 68t ici que l'on constate, chez les divers
lar de 1,Union américaine , la vraie ému-
8n ?Q' Car les industries mécaniques ne¦
g Qt encore-introduites que dans l'Est des .

'ats-TJnis et dans les grandes villes du
J;?tre et de l'Ouest. Par contre , pour l'a-
ji: '£u'ture , c'est à qui yapportera le plus de
ran sses •' ,a Californie , le Kansas, Je Colb-
Po,.°«. la Virginie , le Michigan ont des ex-
«Un mfi rveilleuses et comprenant à

08 seules tous les fruits , depuis les gros-

sières pommes du Nord jusqu 'aux fruits
les plus exquis qui mûrissent dans le voi-
sinage de l 'Equateur.

Nous voyons la même émulation dans le
palais de l'horticulture.

Ce qui nous intéresse tout particulière-
ment à l'agriculture , co sont les machines
agncolesdont l'Àmériqueestlavraiesource.
Il y en a pour toutes Jes occupations agri-
coles , et l'on peut vraiment croire qu 'il est
plus facile de travailler 10 hectares de ter-
rain dans le Par West qu'un hectare dans
nos parages suisses. Ainsi , les graines sont
fauchées , passées séance tenante à la ma-
chine à battre et les grains séparés d'après
les qualités. La paille est ensuite entassée
eu meules en rase campagne. Souvent , on
ne fauche que les épis qui sont immédiate-
ment saisis par des élévateurs et portés
dans la bouche d' une machine à battre mi-
nuscule qui opère de la même façon que nos
machines à moteurs hydrauliques. Enfin , il
existe des machines pour tous les usages.

Quant aux instruments aratoires , ils sont
bien perfectionnés ; mais les charrues ne
sont pas construites aussi solidement que
les nôtres. Cela provient sans doute de ce
que l'effort de l'appareil est moins grand ,
la charrue n'étant enfoncée qu 'à 5 ou 10
centimètres.

La halle des machines se trouve dans le
voisinage immédiat du palais de l'agricul-
ture. Les Américains ont voulu faire grand ;
mais ils n'ont pas bien pris leurs mesures.
Le palais des machines n'est de loin pas
comparable à la halle que nous avons ad-
mirée au Champ de Mars en 1889. Cepen-
dant , à la hauteur de 8 mètreâ environ , il
y a deux galeries électriques qui transpor-
tent les curieux de l'un des pointa de la
halle à l'autre.

Les Etats-Unis d'Amérique occupent ici
la plus grande p lace. Puis viennent la
Grande-Bretagne , l'Allemagne, la France ,
la Belgique et l'Autriche. Lès générateurs
à vapeur fournissent une force de 20,000
chevaux. Il y a 127 dynamos, dont plusieurs
de 1,000 chevaux.

Nombreuses sont les machines en travail :
machines à tisser, à travailler le bois , tours
et appareils de tous genres ; machine à com-
poser (typographie) et à distribuer ; machi-
nes rotatives pour l'impression des jour-
naux; coupeurs , cisailles de tous genres ;
scieries réduisant en planches quatre bil-
lons à Ja fois, comme ceJa se pratique dans
les grandes forêts de l'Ouest et du Canada.
Enfin , plusieurs machines sont si perfec-
tionnées qu'elles semblent pouvoir se pas-
ser du concours humain , tellement leur
travail est exact et parfait.

Nombreux sont aussi les moteurs de
tousgenres , depuis le petit moteur à gaz . à
*/j 0 de cheval pour les machines à coudre ,
jusqu 'au grand moteur consommant lo bois ,
la tourbe , l'huile , le gaz , et que l'on emploie
beaucoup aux Etats-Unis.
:; il paraît ici un journal deux fois par
j our. C'est le Chicago Herald qui trouve
sur place des milliers d'acheteurs , lesquels ,
souvent, l'attendent avec impatience. .,;
: Je ne quitterai' point cette partie o"e l'Ex
position, sans vous conduire au palais du
cuir et dé la cordonnerie ét*à celui dès fo-
rets.
\ Le palais.des forêts d'abord , beaucotip
moins artistique que celui de Paris en 1889,
contient les produits du bois dans presque
tous les pays du monde. On y voit , les es
iences et les objets les plus divers , dé la
boisséllerié et de là vannerifi j de tb'us les
pays. Le. Japon brille ici d' une manière
toute particulière. -

Le palais des . cuirs e tde  la cqrdopnerie
est entièrement consacré à . l 'industrie du
cuir pour , tous les usagés. C'e?t là que l'on
voit des, remarquables produits de la selle-
rie du Brésil et dii Mexique, toute décorée ,
brodée , comme dû reste les souliers de ces
pays. On y a aussi exp'qdé l'histoire du Sou-
lier dans tous les pays du monde , et c'est
Une monographie ,qui m 'a beaucoup inté-
^e\..i,A fl ' n -.' L Â « ' M M  CM Ai .... Mlt ln la  < ,.. '. .. ï n T À*COOD. v .rf oa L t ; , i  un  J i n / L  UU u u i a i o  î cp mro
ressant et dont j 'aurais l'occasion de parler
à nos maîtres selliers et cordonniers,
i Dans le voisinage se trouvent le bâtiment
de l'ethnographie et l'anthropologie , ren-
fermant beaucoup de choses fort infères
santés , entre autres une riche collection
d'antiquités mexicaines. C'est aussi )à que
j'ai vu là chaise Sur laquelle oh exécute , à
New York , les condamnés par l'électricité.
C'est uhe simp le chaise avec,deux pôles ,
un au dossier; et l' autre placé au-dessus de
la tête du misérable. ' , !
; Au milieu de .toutes ces constructions , il
en est une qui , placée sur un tertre , en face
de la mer, est remarquable, ^on par ses
dimensions, mais par son caractère. Je veux
parler, du couvent de la Rabida

^
qui est une

reproduction fidèle du vrai couvent où fut
Christophe Colomb, en Espagne On a réuni ,
$ la Rabida , tous les souvenirsMe Christo-
phe Colomb , ses portraits , les pièces con-
servées « des navires qui l'ont conduit en
Amérique », etc. On y a aussi réuni dés
outils et instruments dès Indiens do l'épo-
que. Une . deuxième partie du bâtiment ,
gardée" par des militaires armés , contient
les précieuses reliques, cartes, tableaux ,

manuscrits envoyés par le Saint Père à
l'Exposition de Chicago.

Dans le voisinage se trouvent les cara-
velles , trois petits navires du XVe siècle,
construits d'après un inventaire et une
description de Christophe Colomb.

On ne comprend pas comment, avec ces
trois petites barques en bois, l'astronome
Colomb et ses hommes ont osé s'embarquer
pour se rendre dans un pays inconnu.

Néanmoins , on dit que dès moines d'Ir
lande, avec une colonie , sont venus s'éta-
blir , par l'Islande, sur les rives du fleuve
St-Laurent , et qu 'un évêque d'Islande est
venu , au Ve siècle déjà , les visiter ; il rend
compte de sa visite dans un manuscrit
récemment découvert.

C'est pourquoi , l'on se demande si ce
culte colombien , dont les manifestations
éclatent ici de toutes parts , n'est pas plutôt
chicagoain qu'américain. Pourquoi , dit on ,
ienorer ces uremiers Irlandais? Pourauoi
ignorer les Anglais qui sont aussi venus de
bonne heure et ont fait les Etats-Unis ? Une
personne de l'Est explique comme suit cette
anomalie : « Ne vous étonnez pas trop.
Chicago , comme du reste toutes nos grandes
villes , est aujourd'hui aux mains des irlan-
dais qui y sont excessivement puissants ,
parce qu'ils détiennent tous les postes et
qu 'ils y sont près de 800,000 »

FRIBOURG
Appel pour la constitution définitive

D'(JM SOCIÉTÉ D'HISTOIHE ALLEMANDE
du canton de Fribourg

A la fin du mois de juillet , quelques ama-
teurs des études historiques entreprirent
de fonder une Société d'histoire de langue
allemande pour le canton de Fribourg. La
première réunion élut un comité qui se
compose de M. Bàriswyl , membre du Grand
Conseil , M. le Bc Bùchi , professeur à l'Uni-
versité , M. Helfferj curé à Schmitten, et le
chargea de s'adjoindre deux membres du
district du Lac et d'élaborer des statuts.
M. le Dr Wattelet , avocat, à Morat , et M.
le pasteur Schaffner, à Chiètres, ont bien
voulu accepter d'entrer dans le comité et
de prendre part à l'élaboration des statuts.
Les fondements de fa Société sont ainsi
jetés , il ne reste que d'accomplir l'œuvre
et de procéder à l' organisation déflnitive.
A cet effet , une réunion générale âiira liëU
à Fribourg jeudi lé lô novembre, à 2 heures,
dans la brasserie Peier.

Lé Champ de notre histoire nationale est
tellement vaste qu 'à côté de la Société
il'U:.*,.:..^ rlA i.-4r,r-,4n <Vn>.'ii «;,'... .,».,. O ~„; A * AU X X X Ï . X . X J X X  XJ 444, X < 4 U 4 £ U 4_ . L i  4 l X l X j a X C . 4-i U i l O  OUgUÎW

d'histoire dè langue allemande a bié'h sa
raison d'être. Nous ne voulons pas faire
concurrence à la Société déjà existante,
notre" but est de cultiver la terre qui jus-
qu 'ici a été moiri3 cultivée , c'est à dire l'his-
toire des districts allemands d'é notre can-
ton. A cet effet, nous tâcherons' de réunir
les éléments' allemands qui , jusqu 'ici , n 'ont
pas fajt partie de la Société d'histoire can-
tonale ; nous publierons tes nombreux do-
cuments allemands inédits qui se trouvent
dans nou archivas. Nous tendrons .aussi à
maintenir en bon état les archives commu-
nales et paroissj ales des districts allemands ,
à combler les.lhcunes existantes par , des
copies ,"en fin mot , à faire connaître l'his-
toire jusqu 'ici peu connue dè la partie
allemande ; ce sera le but auquel nous
consacrerons nos forces.

Notre Société , d'histoire aura soin de cul-
tiver lés meilleures' relations tarit avec la
Société d'histoire cantonale qu 'avec les au-
tres Sociétés d'histoire de la Suisse, pour
travailler avec elles d' un commun accord.,
afin de faire connaître l'histoire dé notre
patrie , commune. La cotisation annuelle
.,,.,.,.,..;..,.,, À +n.il k ~ l :  j i  iJU.-ktiti't j ^  _tiiL_!f" im-i.il a a tuui  axiix uo i I I IM ,UM W ne auve-
nir membre" de.notre Société La' politique
sera interdite dans notre association ; nous
ne chercherons qu'à connaître et qu 'à faire
connaître le glorieux passé de notre can-
ton. Lés hommè8 de différentes opinions
politiques et de différente confession pour-
ront se rencontrer sur ce terrain pour at-
teindre le but |que nous nous proposons.
C'est d' après ces princi pes ,que le Comité
actuel a été éid , et nous avons là ferme
conviction qtie ces principes resteront tou-
jours notre ligné de conduite. •

Notre Société , d'histoire ne doit pas seu-
lement recruter ses membres parmi les
historiens de ' profession .; 'cnqns voulons
qu 'olle ffêViennè' une Société vraiment po-
pulaire , où seront représentées, toutes les
classes de notre .population. C'est à nos con-
citoyens de la campagne que nous voulons
fairq. connaître l'histoire' dii sol . natal par
dès conférences , par des écrits périodiques
et par nos assemblées , que nous tiendrons
à tour de rôle d'ans, les différentes localités
de la campagne. Nous souhaitons la bien-
venue à tous : le paysan , l'instituteur , le
curé, seront également bien vas chez noas.¦ Fribourgeois du district dd Lac et de là
Singine , répondez à l'appel qui vous est
fait , réunissez-vous pour fonder une œuvre

vraiment patrioti que qui sera un honneur
et un grand bienfai t  pour notre pays ! Les
déclarations d'adhésion seront reçues par
tout membre du Comité soussigné.

Schmitten , le 25 octobre 1893.
Le Comité provisoire :

B.ERISWYL, député au Grand
Conseil; Dr Bucfii , profes-
seur ; HELFER.curé ; SCHAFF-
NER, pasteur ; Dr WATTE-
LET, avocat.

I. incendie de Villarepos. — Le
Courrier de la Broyé, d'Avenches , donne
des détails étendus sur l'incendie qui , dans
la nuit de dimanche à lundi , a complètement
détruit à Villarepos , une maison apparte-
nant à MM. les chanoines Perriard , et
habitée par M. Josué Perriard.

Le feu s'est déclaré vers une heure
environ. Mais, malgré la promptitude des
secours et l'arrivée successive des pompes
de Villarepos , Chandossel , Donatyre , Aven-
ches, Courlevon , Vallenriéd et Faoug, l'in-
cendie ù'a pu être entravé dans sa marche
rapide ; aucun meuble , aucun Ustensile n'a-
pu être sauvé. Le bétail (une vache, une
génisse, un porc et des poules) est resté
dans les cendres. M. Josué Perriard , malade
depuis quelques jours , ne s'est aperçu du
sinistre que lorsque les flammes ont péné-
tré dans sa chambre , où il dormait tran-
quillement. Il s'est enfui à la hâte , pieds
nus.

Pendant l'incendie , un porc affolé s'est
échappé de l'étable , déjà en grande partie
consumée , avec les soies entièrement brOi-
lées et l'épiderine roussi. On a dû l'abattre
peu après.

En fait de valeurs , le secrétaire conte-
nait une certaine quantité de pièces d'or et
d'argent , ainsi que des billets de banque
reçus le jour précédent. Ces valeurs là ont
donc été perdues.

Les dommages que cause cette déporable
catastrophe sont toutes à la charge de
l'incendié , car rien n'était assuré. On
ignore quelles sont , les causes de sinistre.
On croit à la malveillance.

L'Avenir , Société d'assistance mu-
tuelle. — Messe pour les défunts le diman-
che 12 novembre 1893, à 10 heures du .
maf jn , dans l'église de Notre-Dame.

Après la messe, assemblée générale
dans lai grande salle «les Maçons.

Tractanda :
a) Rapport sur là marche de la Société

pendant l'éxércicê 1892-1893.
j b) Approbation du compte pour le même ¦
exercice. .,

< c) Nomination des trois membres du
Comité.
; â) Propositions diverses. . ,
; Les membres de là Société sont instant
ment priéà d' y assister. LE COMITé.
Esaaiwrt«iiaJllMIIWMil lIUllllllMI, lllllMllilMily|IWIIIi|
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La fàniiile Richoz à la doùlèùr d'ë

faire part à ses amis et connaL-suncès
de la mort de

Monsieur Louis RICHOZ
décédé le 9 novembre , à '.l'âge de
41. ans.

L'enterromcmt aura lieu samedi
11 novembre, à 8.heures.: , (1848)

JR,. ï .  f.

Etoffes ponr robes ânx pàrtfétïfiVrg é
vente directe .aux prix les pîns àvaïi- |tagciix et en bonnes et nouvelles |qualit&s, noires et couleurs , ainsi que fl
des étoiles pour manteaux et ja- 1
«luettes.

La plus grande maison d'expédition ï
d'étoffes et d'articles de confection pour I
dames et messieurs.

Wormanu fSoelàne, Bâlë. I
" ftl _ t - .i.itovi liunnelI^StSa ¦IMMIIIM——f

Maladie «le la vessie'
. Les affections de la vessie sont très réiiandiiès

et sont des plus pénibles pour l'humanité :
eues occasionnent ;ae graves ciésorrtres .eorpo-
l"i!'j al T\l,TToïnn(i« O.HÔ ïnonv OAr»* .rit\L, Amîrï&.-...- • s.w £.li J.'mv..-." .—.—« ._,,__, ._ v\_ ,44 ; V I  y »  . 4JJ144I444 ,-

tres et souvent déclarés à tort incurables. Les
plus violentes , maladies de la vessie codent
cependant infailliblement h l'ëmplbr dô là'
Warner's Safe Cure ; M.; J ,.van Geel,:248, rue
Josaphat , les-Bruxelles, écrit : Il y a quelques
mois, je souffris d'une, maladie de la, ve'ssje des
plus prononcées, qui me flt souffrir , cruelle;ment pendant plusieurs semaines. Apïes avoir
employé plusieurs médicaments sans ^uçcès ,
je pris, sur la recommandation d' un ami , du
Warner s Safe Cure ; je suis heureux de dire
qu 'après là deuxième bouteille toute douleur
avait complètement disparu , et , eh toute
conscience, je puis affirmer que , mon-; état
actuel de bonne santé est entièrement dû à ce
médicament. (1717/877/237)
| En vente :

A la pharmacie Schmidt , k Fribourg ; pharm.
E. Jambe, à Châtel-Saint-Denis ; pharm. Gol-
liez, à Morat ; p harm. Porcelet , à Estavayer ;
pharm. O. Faust et pharm. Kœbel , à Sion i
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hard , h Neuchâtel ; pharm. Rouge , à Berne ; . . .  _ _ _ _ ._ _ . .  _^  ._, . _... . Pn inA, , n« chant faire une bonne cuisine et connais-
pharm. zintgraff, à Saint-Biaise ; pharm. U L. D E S S I B O U R G, Rue OU Ti l leu l, F R I B O U R u  sant tous les travaux du ménage. Bons
ff*™ r, k Porrent ™y;pha.rm. Feune, hDe: —Maimm̂ — certificats sont exigés.lémont; en gros chez C. Richter, pharm. et _ ., '-, x \ . __ * .*-n,„„„«oni«fldrog., à Kreuzlingen (Thurgovie). Grand choix de draperie. S'adressera l'Agence fribourgeoise

' ' Milaine du pays. d'annonces, à Fribonrg. (i/»o;
Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Novemb. | 4 5| 61 71 81 91 31 Novemb.
257,0 E- I ' =- 725,0

720,0 =- ^- 720,0

THERMOMèTRE (Centigrade)
Novemb. | 3| 4| 5[ 6| 7| 8| 9| Novembre
7 h. matin 3 10 5 3 0 0—1 7h.matiD
7h. soir 7 12 10 2 0 0 -M 1 h. soir
1 h. soir 5 7| 7 3 0 0 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

Bicyclette anglaise
à vendre d'occasion et à bas prix. Offres
sous A 1513 F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg. (1850)

ott- Place d'entrepôt •*¦
A céder près de la gare, offrant tous

les avantages pour un entrepôt commer-
cial en grand , tel que vins, fromages,
denrées coloniales etc . ou fabriques
quelconques. Facilités d'installer, à prix
de revient très réduit , une force motrice
hydraulique de quelques chevaux.

S'adresser à M. Ducommun, près de
la dite place. (1817)

DEUX MMES
cherchent , pour de suite, un beau loge-
ment, exposé au soleil et séparé, conte-
nant 2 à 3 chambres, cuisine et acces-
soires.

Adresser les offres , avec indication du
pricn, à l'Agence fribourgeoise d'an-
nonce», à Fribonrg. (1844)

COMBUSTIBLES
Houille de flamme.
Anthracite.
Coke.
Briquettes de lignite.
Houille de forge.
(1838) Gyp. Gendre

Bureau : Rue de Romont.
Dépôt : Avenue de la Gare.

On demande à louer
dans Je ;haut de la ville un appartement
situé en plein soleil.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1843)

A VENDRE
au.centre de la ville nne boulangerie-
confiserie, prix 15,000.

Rapport annuel, 10 %.
S'adresser à Adrien Bongard,

(1845) Rue de Romont , Fribonrg.

©Mil. C0ICE1T
ce soir et jours suivants

Donné par l'orchestre
LES AJL.X»IISF®

de Genève, à Za Brasserie Peier.
Entrée libre. (1852)

PLACE NOTRE -DAME
Près du hangar des Pompes

Tous les jours
on vendra à très bas prix du bon vin
rouge et blanc ,, provenant .d'une liquida-
tion (1593/810)

Robes en tout genre.
Toile de fil , toile de coton en 0,80, 150, 180 centimètres de largeur
Nappage blanchi et écru. .
Nappage couleur pur fil , garanti au lavage.
Cotons à tisser.
Grand assortiment de laines.
Gilets de chasse, depuis 3 fr. 50 à 20 fr.
Manteaux flotteurs.
Flanelles, coutils imprimés, caleçons, châles, etc., etc.

LITERIE
Lits en fer, depuis 13 francs.
Lits façon noyer, à 2 places4 avec sommier et matelas, depuis 80 francs
Bois de lit façon noyer, depuis 18 francs.
Crin animal et végétal.
Couvertures de lit couleur, blanches, et à double face.
Quantité de cretonne pour lit.
Dépôt de fabrique de plumes.
(1847) Le tout de bonne qualité et défiant toute concurrence

R. P. DIDON

2 beaux volumes in-8« , avec cartes et plans. — Prix 16.fr».

L'Union de Londres
OOMJPAGUVIE D'ASSURANCES FONDÉE ©n V_ T14_

BgANCHE « VIE

Garantie réalisée : environ 50 millions
Assurances avec et sans participation aux bénéfices à primes très modérées

La part de bénéfices pour polices vie entière a représenté, pendant les 45 der-
nières années, une augmentation de plus de 1 iL % pa* an du capital assuré, soit
150 fr. par 10,000 fr.

Conditions des plus avantageuses admettant :
1. Risques de guerre gratuits pour les assurés suisses.
2. Voyages et résidences très étendus.
3. Paiement immédiat des sinistres.
4. Paiement intégral en cas de suicide, si la police a été

années.
5. Point de frais de contrat et de médecin.
Pour tout renseignement, s'adresser à

TH. F. E. Hug, fabricant , Fribonrg.
(1149) M. F. Willenegger, gérant , Morat.

En vente à l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, 13
HISTOIRE DE SAINTE THERESE . { U VIERGE CHRÉTIENNE

PA.R LE C'e DE MONTALEMBERT | im San S Sa fînlille et im le mii

Prix s 7 francs ees vertnD et sa n,ission

mmmÊmmmmmsmmm prl*' 2 tr- 00
LA VIERGE MÈRE jftftftftftft&ftftft&fcftAftiîWWWM 'l

d'arres la théologie MÉDITATIONS SDR LES MYSTÈRES DB LA FOI
PAR LE R. P. PETITALOT pAR LE R LOtJIS DU p0NT

Prix : 5 frnncs rri 4  ̂9 frnilcs

LA FAMILLE
régénérée sur le modèle de la famille de Nararett

PAR LE R. P. MARIN , RÉDEMP.
Prix J 3 fr. 50

fy -^&^ik&&$t<!i_4_ikik&&ik(iÇi-i.
LA BONNE MÈRE

on la mère de famille , selon le Cœnr de Dien
PAR LE CH\N. PARISOT

Prix : 2 fr. no

VIE DU CURÉ D'AR8
PAB

M° EM. DESMOUSSEAUX DE GIVBÉ
Prix : 4 fr. 50.

«©¦¦©> •©¦¦©"©"©'¦©"©"O'O
ECHO DE TRENTE ANNÉES DE PRÉDICATIONS

ponr Carêmes , Hissions , Jubilés
PAR L'ERMITE DE JÊRU8ALEM

Prix i 3 fr. 50
«SH £̂$8ê8^«J®&^«88»&

JÉSUS-CHRIST, ROI ÉTERNEL
PAR MONSEIGNEUR FAVA

Prix, 10 francs

VIE DÛ B. NICOLA8 DE FLUE
m LE '

H. P. PIERRE-CANI8IOS BOVET
Prix; -75 cent.

Contre l'inappétence
, employez le

BITTER DENMJER
\\ Interlaken (I699)

VIE ET APOSTOLAT DH B. PERE CANISIUS
PAK LE

î R. .P. PIERRE-CANISIDS BOVET

| Prix t 2 francs. .
\mmtmmmimimmmmm

JÉSDS-DIED ET H. RENAN PHILOSOPHE
! PAR L'ABBÉ FERD. TABROUX

Prix, 7 fr. 50
&&&it_ék&£k&felkék&4k2̂ &&il*î&&:-

Vie de U Vénerie
A N N E - E L I S A B E T H  G O T T R A U

Abt *,.. 4* la Maigrauge
I PAR M. L'ABBÉ RUEDIN

Prix . 2 francs 50.
mmmmmsmmmmmm:
VIE DE MGR COSANDEY
PAR M. G E N O U D , PROFESSEUR

l'r l»  : 3 francs.
¦©"©¦©><©¦©"©©"©©"©

SAINTE FRANÇOI8E ROMAINE , '

! PAR LE RÉVÉREND PÈRE RABORY j
Prix : 4 fr.

\&îff liî&§i&^l8l®8iaf8&ffl£®%f&\
[ VIE OE SAINT VINCENT DE PAUL
j PAR J. M. A.
! Prix, 2 francs j

en vigueur pendant cinq

M ÉCHO DE LA DERNIÈRE BATAILLE
DE E. DRUMONT

Prix, 3 fr.
&®@^g©sms@88g@m@g8&ia
HISTOIRE DE LA B. MARG.-MARIE

PAR L'ABBÉ BOUGAUD
Prix . j . . . 7 francs.

î ^^ifefeJk^^^-SkiÎKÎyîfe^KÎsiSi^îiïfX;
Ls «errante de Dien

MRIE-A6NÉS-CLAIRE STEINER
PAR MGR G0N8TANS

Prix 2 fr. 60.

8AINT LAURENT DE BRINDES
PAB LE I'KIil.

A.NGELICO DE GIVITTA-VEGCHIA
Prix : 50 cent.

©@®®®@®®@S®®®@®.@®®®®
SAINTE THÉRÈSE DE JÉSUS

et les épines de son Cœur
PAR L'ABBÉ OLIVIER

Prix . . . .  2 franes 50.
s? mm&mmmtmmmmm.®

SAINT PAUL, SA VIE,
8E8 MI8SIONS ., SA DOCTRINE

Par if arctllin Arnaud , avocat
Prix : 5 francs 75.

&&sk&̂ &sk&_iî&$i__>&î ikik&&
SAINT FRANÇOI8 D'ASSISE

et son influence religieuse, sociale, littéraire
et artisti que

PAR LE P. GIDSEPPE, S. J.
Prix :: 2 francs

¦©"©©•©"©"©©© ¦O©
SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE

PAR UN PRÊTRE MARISTE
Prix : 2 fr. 50.

I I  
19 A M Location. — Echange.

A lu [IV Vente. Accord»»6

¦¦¦ 1 W té Magasin de musique et
instruments en tous genres.

OTTO KIRCHHOFj
114, rue de Lausanne, à Fribourg. i

ON DEMANDE A LOUER
pour un cercle de jeunes gens, un local
situé au centre de la ville. S'adresser
au Pasteur protestant. Rue «e
Morat. (1840)

ECHALIiENS
Reliure-Papeteri e

L'atelier exploité ci-devant par M. Ch-
Cousin, à Echallens, sera continué à
partir du 1er novembre 1893 par le sous-
signé.

Il se recommande pour tous travaux
relevant de sa partie, ainsi que pour en-
cadrements en tous genres.

Reliure, dorure, registres, papeterie
articles de bureau , etc.

(1835) Charles HOCHAT'

MaifitaaeLiips s
diËilËEcei!

Sur ï ch  c?
ne vend que des Lampes de J2

toute première qualité, _o
Prix-courant sur demande. o

IrA nLiTOBBlIBUI BDBBDOB F
se recommande pour le f ilage et tissage
à façon du chanvre , du lin et des étoupe Ê
aux prix les plus modérés. La matière
est filée dans toute sa longueur. Exécu-
tion du travail prompte et soignée.

Dépôts : (1697/867)
M.. Gh. Guidi-Richard, Fribourg-
Mm ?s Sœurs Grangier. Estavayer-
Mme C. Stock-Presset, Morat.
M. Jos. Borne, Cottens.
M. P. Ayer-Dernière, Romont .
M. Eugène Wœber, Bulle.

CHAMEMENT DE DOMICILE
Le soussigné avise l'honorable pubhc

qu'il a transféré son domicile à la rue
des Epouses, N° 69, et vend toujours de
la tourbe de première qualité de la tour-
bière de Senèdes. (1798)

J. Schneuwly.

AVISd-MOflMAMTIOfl
Le soussigné a l'honneur d'inforç1®

les, honorables agriculteurs qu 'il s e
établi comme vétérinaire à CourteP*

Se recommande :
FritâB Bicbseïf

(1807/9?!) vétérinaire.
^^—-

MIS ¦ÊDIC/tL
Le Docteur Ruffieux, de f̂ ^ lFrance, avise le public qu 'il a fl *e~ àdomicile Avenue de, la Gare , J*° ¦* '».

Fribourg, et qu'il donnera des cons»
tations à toute heure. __JJ *f ?L-

A LOUER %r&£ 4^bien claire, trôs propre pour un burea
(étude d'avocat ou notaire). „„_,,,,:*,»„

S'adresseràl'Ageucefribo'u-|Oo«se
d'annonces,, Grand'Rue, , i& a . ¦«
bour«r.


