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Service de l'Agence Dalzidl
Paris, 11 novembre .

Le Politique Coloniale récapitule les
¦̂ rtes faites par les troupes françaises au
Dahomey. Dans les 5 derniers mois de 1892,
y y a eu 299 morts soit devant l'ennemi, soit
à la suite de leurs blessures ; il y a eu 21
officiers tués et 22 blessés.

Berlin , 11 novembre.
H y aura lundi une nouvelle conférence

des délégués russes et allemands. Les dé-
légués russes répondront aux dernières
Propositions de l'Allemagne. On craint
lu'il persistent à réclamer un arrangement
Provisoire.

Munich, 11 novembre.
Le groupe socialiste du Landtag a adopté

uQe résolution déclarant que les nouveaux
Projets d'impôt , surtout ceux sur le vin et
le tabac, pèseraient lourdement sur la
classe ouvrière, ce qui serait contraire aux
Promesses faites par les Etats confédérés ,
•lui s'étaient engagés à ne pas demander
4&x classes pauvres les ressources néces-
saires pour la réforme militaire. Le gou-
vernement est prié de charger ses repré-
sentants de repousser les nouvelles taxes.

Vienne, 11 novembre.
Les antisémites du conseil communal ont

décidé de prier l'empereur de ne pas vali-
der l'élection du bourgmestre Prix.

vienne, 11 novembre.
Les journaux font bon accueil au nouveau

cabinet et constatent que les trois partis y
sont représentés dans des proportions re-
pondant exactement à l'idée d'une coali-
tion.

Le portefeuille du commerce n'est pas
encore pourvu. On parle aussi du D1 Haïl-
Vicb ou du comte Warmbrandt , tous deux
de la gauche.

On annonce que les communications sont
interrompues sur un grand nombre de
points dans la région de la Vistule , à la
suite d'abondantes chutes de neige. Le
service des postes ne se fait plus que
partiellement.

Une réunion de progressistes, très nom-
breuse , tenue hier soir , a protesté contre
l'attitude du député Kronawetter qui a été
% surtout grâce à l'appui des progrès-
Estes.

Budapest, 11 novembre.
Le parti catholi que est très impressionné

Par la sanction donnée par l'empereur au
Projet de loi sur le mariage civil. On en-
Sage les magnats à refuser le budget, ce
Qui obligerait le cabinet Wekerle à se reti-
rer ; d'autres pensent que les magnats fe-
raient mieux de modifier le projet dans le
sens indiqué par le prince-primat Vaszary,
°e qui amènerait un conflit entre les deux
Chambres.

Varsovie, 11 novembre.
L'état du général Gourko s'est amélioré

au point qu 'il a pu accorder quelques au-
diences.

La citadelle est pleine de détenus politi-
ques. On y a amené un certain nombre d'é-
tudiants russes chez lesquels on aurait
trouvé des papiers très compromettants.

Belgrade, 11 novembre.
On a arrêté deux facteurs et un fonc-

tionnaire de l'imprimerie nationale serbe ,
qui fabriquaient secrètement des timbres-
poste. Le préjudice subi par l'Etat s'élève
â plus de 200,000 francs.

Service de l'Agence Berna
Berne, 11 novembre.

D'après une dépêche reçue au Départe -
ment des affaires étrangères, Je gouverne-
ment italien a pris , hier , un arrêté ordon-
nant le paiement des droits de douane en
Monnaie métallique.

Thonne, 11 novembre.
D'après un rapport du Comité d'initiative

du Vevey-Bulle Thoune , il n'y a plus que¦ V I \JJ »„.*».. w ¦ I* -- — 4Ï ¦-* jf * f c » W  >|  «* V

*es deux communes d'Erlenbach et Diemti-
Sen, qui aient refusé leur subvention à la
dite ligne, et cela parce qu 'elles ont déjà
yoté une subvention de chacune 50,000 fr.
â 'a ligne à voie normale Spiez Wimmis ;
¦¦hais le Comité ne doute pas qu 'elles ne fi-
nissent par se rallier.

Stanz, II novembre.
Le Conseil d'Etat élabore un projet d'as-

surance obligatoire sur le bétail.

De nos correspondants particuliers
Borne, 11 novembre.

Vu la gravité que présente la question
sociale en Sicile , le Pape enverra pro-
chainement aux évêques de cette île une
Encyclique rappelant au peuple chrétien le
devoir qu'il a de contribuer de toutes ses
forces à maintenir la sécurité sociale, en
donnant l'exemple du respect envers la
loi.

Cet acte pontifical donnera lieu à beau-
coup de commentaires ; on croit généra-
lement qu 'il inaugurera une nouvelle phase
de la politique italienne, phase dans la-
quelle le pouvoir civil se verra obligé à
recourir à l'appui de l'autorité morale du
Souverain-Pontife pour lutter contre les
forces toujours croissantes de l'anarchie et
du banditisme.

LAgence Havas nous communique les
trois dépêches suivantes :

Madrid, 11 novembre.
L'état de siège est proclamé à Barcelone

où de nombreuses arrestations ont été
opérées , ainsi que dans plusieurs autres
villes d'Espagne.

On a arrêté à Séville dix anarchistes
soupçonnés de complicité dans l'affaire de
Barcelone.

Madrid, 11 novembre.
TJn décret déjà préparé sera soumis au-

jourd'hui àla signature de la reine-régente.
Ce décret suspend les articles de la Consti-
tution espagnole qui garantissent la liberté
aux citoyens. En conséquence, tout citoyen
suspect pourra être immédiatement arrêté
sur un ordre du ministère de l'intérieur.

Barcelone, 11 novembre.
Ce matin , deux autres blessés ont suc-

combé.

L'AVANT-PROJET
de OodLe pénal fédéral

IX
'Nous ne pouvons pas être d'accord , du

moins quant à sa rédaction , avec la der-
nière phrase du § 2 qui statue que : Si
l'acte n'est pas punissable au lieu oii il a
été commis, la répression peut êlre aban-
donnée. D'abord le législateur doit se
garder d'employer des formules qui au-
torisent l'arbitraire. L'opportunisme ad-
ministratif doit être exclu du droit pénal
qui est , par essence, un droit strict et ca-
tégorique. Une infraction existe ou n'existe
pas. L'acte commis à l'étranger constitue
ou ne constitue pas un délit. Dans le pre-
mier cas, il doit ôtre réprimé dans l'inté-
rêt de l'ordre public ; dans le second , il
n'y a pas lieu de poursuivre. Le projet
ne dit pas qui décidera de l'opportunité
de la poursuite. C'est apparemment le
juge qui devient ainsi arbitre de l'ouver-
ture de l'action publi que. G'est contraire
aux principes fondamentaux de la procé-
dure pénale.

De plus , il faut tenir à ce que, pour
constituer une infraction répressible par
la loi nationale , le fait commis à l'étran-
ger doit être prévu par la loi pénale
étrangère. Nullum crimen et nulla pœna
sine lege pcenali. Cette loi est avant tout
la loi territoriale, la seule que chaque ci-
toyen est censé connaître. Le Suisse à
l'étranger ne peut pas être astreint à res-
ter au courant de la législation pénale
suisse afin de ne pas s'exposer à commet-
tre un acte qui pourrait être qualifié d'in-
fraction par elle, contrairement à la loi
du pays où il est établi.

De même, on ne peut pas exiger que
les étrangers suivent un cours de droit
pénal comparé dans le même but. La
circonstance que la personne du lésé
possède telle ou telle nationalité n est
pas un élément suffisant pour constituer
le critère d'une infraction. Or , c'est ce
qu 'admet l'avant-projet , puisqu'il prévoit
que quiconque a commis à l'étranger un
délit contre un Suisse, peut être puni en
Suisise, alors même que l'acte n'est pas
punissable à l'étranger. Nous aurions
donc préféré qu 'on dise : L'acte n'est pu-

nissable en Suisse que pour autant qu'il
constitue une infraction d'après la loi
du pays où il a été commis.

Vart. 4 consacre la règle de droit com-
mun que la loi pénale n'a pas d'effet ré-
troactif au préjudice de l'accusé.

Vart. 5 étend l'application du code aux
militaires pour autant que les luis mili-
taires ne contiennent pas des dispositions
spéciales à leur égard. En d'autres ter-
mes, .toutes les infractions de droit com-
mun commises par des militaires seront
réprimées par le projet. Seules les infrac-
tions de nature militaire restent soumi-
ses au code pénal militaire fédéral. Parmi
les peines de ce dernier, figure en pre-
mière ligne la peine capitale. Cette peine
capitale est maintenue, car les partisans
de l'abolition pour les civils trouvent qu'il
serait imprudent et dangereux d'en faire
bénéficier les militaires. L'ordre social
n'est rien , mais la discipline militaire est
tout ! Que fait-on du grand principe de
l'illégitimité de la peine de mort ?

Avec Vart. 6 nous entrons dans les
cas d'irresponsabilité ou de responsabilité
restreinte.

L'enfant âgé de moins de 14 ans n'est
pas recherchable. Mais l'autorité adminis-
trative peut prendre les mesures qu'elle
juge nécessaires. Ainsi , elle pourra le
renvoyer à la correction paternelle, lui
infliger une réprimande ou le confier à
une famille honorable ou aune institution
qui pourvoira à son éducation ulté-
rieure, etc.

L avant-projet est allé jusqu'à la limite
de 14 ans. Soit, bien que la plupart de
nos codes cantonaux s'en tiennent à
12 ans ; ainsi Fribourg, Schaffhouse, Ob-
wald, Berne, Glaris, Zurich , Bâle-Ville ,
Zoug, Appenzell-Ext., Soleure, Saint-Gall,
Neuchâtel , Thurgovie. Mais il y a dans
cet article un gros danger. Il est ren-
fermé dans le dernier alinéa qui pré-
voit que , dans les cas où le jeune délin-
quant n'est pas remis à l'autorité admi-
nistrative, la Commission scolaire peut
infliger à l'enfant les arrêts scolaires ou
la réprimande.

Voilà le second moyen, avec le projet
Schenk relatif au subventionnement des
écoles primaires, qui permettra à la Con-
fédération de mettre la main dans l'école
primaire. La Commission scolaire devient
une sorte de tribunal et forme le premier
échelon de la hiérarchie judiciaire pénale.
On voudra bientôt qu'elle édicté un rè-
glement d'après lequel elle prononce ses
peines : ce règlement devra ôtre soumis
à l'approbation des autorités supérieures
cantonales, puis fédérales. Des inspecteurs
viendront contrôler la manière dont il
est appliqué, dont la Commission fonc-
tionne et juge. Il faudra faire des statis-
tiques des arrêts subis et des amendes
infligées, etc. Ce sera le régime du pro-
tectorat , en attendant l'annexion , soit la
centralisation de l'instruction primaire.

Cette idée de faire intervenir la Com-
mission scolaire paraît avoir été emprun-
tée à une loi récente, parue dernièrement
dans le canton de Neuchâtel et œuvre,
comme le code pénal , de M. Cornaz.
Cette loi vise la répression des actes
répréhensibles , ayant un certain carac-
tère de gravité, commis par de jeunes
écoliers, et forme une espèce de code
pénal scolaire, ou code pénal en minia-
ture. L'avant-projet va beaucoup plus
loin , puisqu'il fait rentrer tout cela dans
le code pénal proprement dit.

En dehors de la préoccupation que nous
avons signalée, il n'y a pas de motif pour
confondre la peine disciplinaire et éduca-
trice de l'école avec la peine afflictive et
sociale du droit commun. Au contraire,
il faut les maintenir soigneusement sépa-
rées et ne pas infliger à des enfants de
moins de 14 ans des pénalités qui vont
prendre leur source dans le code pénal
lui-même.

L'école forme un monde à part; elle a

ses moyens d éducation , d'encourage-
ment, de répression à elle. L'enfant doit
y trouver tout ce qu'il faut pour se déve-
lopper intellectuellement et moralement.
Le règlement scolaire, voilà son code et
son seul code. La Commission d'école ou
mieux le maître ou la maîtresse pourront
toujours être nantis par les parents ou les
lésés des fautes commises au dehors par
leurs élèves et aviser aux mesures ré-
pressives. Mais que le code pénal , la loi
rigide et déprimante qui brise l'avenir,
ne viennent pas s'immiscer là-dedans,
pas plus qu'il n'a à s'immiscer dans
l'exercice légitime du droit de correction
du père de famille.

Il importe de signaler la portée ten-
dentielle et dangereuse de cette disposi-
tion , afin de n'être pas pris au dépourvu
et de savoir où l'on veut nous conduire.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 9 novembre.

Chronique électorale. — Situation politique.
Nous touchons à la fin des opérations

électorales ; mais les quelques élections qui
restent à mener à bonne fin intéressent le
public autant que celles qui ont eu lieu le
29 octobre, si l'on excepte celles du XXIa ar-
rondissement et de la Haute-Argovie. C'est
que le parti radical , malgré ses victoires
du premier scrutin , et malgré les succès qui
l'attendent encore dans le circondarione,
sort amoindri de la campagne. Ce qui lui
manque, ce sont à la fois des hommes et des
idées, et à Bâle, où l'on a essayé de donner
une apparence de vie et de force au parti ,
en retapant les formules démodées du Kul-
turkampf , l'échec a été plus piteux que
dans n'importe quel autre arrondissement.

Le parti radical doit soutenir à Bàle un
candidat qui lui est aussi peu sympathique
que possible. Les articles toujours lourds
de la National-Zeitung sont devenus tout
à fait indigestes. Cela s'explique. Paire
l'éloge d'un homme que l'on déteste au fond
de son cœur, et invoquer pour son succès
tous les grands arguments que l'on ne sort
que dans les plus graves occasions, voilà
qui est fait pour humilier l'orgueil de cette
presse radicale bâloise , toujours si arro-
gante contre nous catholiques et qui croyait
avoir de l'influence sur l'opinion publique
parce que sa chronique locale avait beau-
coup de lecteurs. Après Genève , le parti
radical n'est nulle part atteint aussi rude-
ment qu'à Bàle , et cet échec est tout à l'hon-
neur de nos confédérés de la ville frontière.
Ce serait à douter du bon sens si une villa
aussi éclairée et une population aussi in-
telligente pouvaient supporter longtemps
un régime aussi intolérant et aussi inepte
que celui dont le journal de M. Gcettisheim
etla National-Zeitung sont les porte-voix.
Notons encore que le nombre des voix
réunies par les socialistes à Bâle est si
considérable , qu 'il sera difficile de leur
refuser encore longtemps un représentant ;
voilà où conduit le radicalisme autoritaire.

Le journal des conservateurs bâlois , tort
des succès du centre, réclame pour ce parti
un conseiller fédéral. Le Journal de Ge-
nève s'associe à cette demande qui , au fond
est très juste. On ne saurait tolérer indéfi-
niment que le parti radical , qui est en mi-
norité dans le pays, occupe six sièges sur
les sept du Conseil fédéral. Mais si l'on veut
procéder à une répartition équitable de ces
sept sièges , un second siège revient de plein
droit aux catholiques. Mais ce ne peut être
là que la politique de l'avenir; car il n'y a
pas de doute que les six conseillers sortants
seront tous réélus , et l'on sait aussi à qui
reviendra la succession de M. Ruchonnet.
Le poste de conseiller fédéral n'a d'ailleurs
jamais été si peu enviable que dans ce mo-
ment

Tant que la Caisse fédérale a regorgéd'or et que les conseillers fédéraux pou-
vaient répandre à leur gré les bienfaits deasubventions dans les coins les plus reculés
du pays sans oublier pour autant les hom-
mes et les institutions à court d'argent quîleur étaient cher , il y avait de l'agrément
à être conseiller fédéral. Il était facile de sefaire des amis et de passer pour un grand
homme d'Etat. Héla si ces beaux temps pa-raissent définitivement passés. Longtemps
on a plaisanté lorsque le Conseil fédéral



présentait des budgets en déficit ; car on
savait qu 'au cours de l'année, les déficits se
changeraient en excédents. Désormais, co
ne sera plus le cas, à moir.s que l'on ne se
décide à faire des économies sérieuses ou à
trouver de nouveaux impôts. Le parti radi-
cal aurait vite fait son choix. Ne voyons-
nous pas les organes les plus autorisés du
parti prendre peur en présence des déci-
sions du Congrès ouvrier de Zurich , et crier
au socialisme d'Etat à la pensée que les bé-
néfices du monopole des tabacs seront con-
sacrés à l'assistance médicale gratuite?
Mais ces journaux trouveraient tout natu-
rel que ce monopole servit à l 'inauguration
d'une nouvelle ère de la politique des sub-
ventions , ce qui serait pourtant le socia-
lisme d'Etat le plus dangereux et le plus
détestable. Le référendum mettra fin à ces
beaux rêves, mais cela ne comble pas le dé-
ficit.

Qu 'elles le veuillent ou non , les Autorités
fédérales doivent se résigner à une politi-
que d'économies, et l'on aura besoin de no-
tre concours pour remettre noa finances
dans un bon état. Ce concours , le parti ca-
tholique ne l'a jamais marchandé en prin-
cipe; mais on ne l'aura ni pour augmenter
les dépenses militaires, ni pour exécuter lea
projets scolaires de M.* Schenk.

CONFÉDÉRATION
Les élections de demain

Des élections auront lieu demain dans
trois cantons, pour compléter le Conseil
national.

Dans le demi-canton de Bàle-Ville , ce
sera un scrutin de ballottage, où par consé-
quent l'élection se fera à la majori té rela-
tive. Le second tour a eu lieu le 5 novem-
bre, et a donné le résultat suivant : M.
Bischoff , conservateur protestant , 2675 voix ;
M. Eckenstein , radical , 2442, et M. Wul
schleger, socialiste, 2141. Les trois candi-
datures sont maintenues pour le scrutin de
ballottage. Dans ces conditions, l'élection de
M. Bischoff est assez probable , à moins
qu'une partie des électeurs de M. Wul-
schleger ne se laissent persuader de voter
pour le candidat radical. Il y a là une in
connue.

Dans le circondarione tessinois , les radi-
caux n'ont pu faire passer , le 29 octobre,
qu'un de ieurs candidats, M. Bolla. Troia
listes étaient en présence : la liste radicale
qui avait en moyenne 5700 voix; la liste
conservatrice, qui en a réuni près de 5200,
et la liste corriériste, dont les deux can-
didats ont obtenu 1172 et t)17 voix. Mais on
aurait tort d'évaluer à ces chiffres les forces
du corriérisme ; notre correspondant , bien
placé pour connaître la situation , compte
qu 'il y a 850 corriéristes dans le circonda-
rione.

Le parti radical n'a donc pas de majorité
dans cet arrondissement. Il a pensé se tirer
d'affaire en proposant un arrangement au
parti conservateur, dont il aurait  accepté
l'un des candidats sur une liste commune.
Mais M- Respini a refusé, avec raison , de
traiter sur cette base. Il a demandé au
moins deux noms , ce qui représente la
force réelle des conservateurs dans l'ar-
rondissement du Nord. En outre, puisque
la Confédération a fait le circondarietto
tout exprès pour assurer deux sièges aux
radicaux, lorsqu'ils étaient en minorité
dans le canton , il n'est que juste que les
conservateurs soient admis au même avan-
tage lorsque à leur tour ila sont passés à
l'état de minorité.

Le parti radical n'a pas voulu faire droit
à la très juste revendication de M. Respini ;
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SANG NOIR
PAR

L'Abbé L. VIGNERON

Opoudo resta debout un moment ; elle son-
geait. Soudain ,' elle frappa du pied le sol et
dit :

— C'en est fait I ils l'ont voulu !
Elle s'enveloppa du voile qui la protégeait

contre les regards indiscrets et elle prit un
chemin derrière les cases pour aller a l'extré-
mité du village. Arrivée devant la dernière
maison, elle poussa la porte et entra.

Sur une sorte de divan , un homme élait
assis ; il portait un turban blanc qui faisait
ressortir son visage sombre où , comme deux
escarboucles brillaient, deux grandsjyeux , vifs
et ardents ; il roulait entre ses doigts un long
chapelet de grains d'ambre et d'ivoire.

En voyant en trer la jeune fille :
— Lâ illah illà llah , fit-il , c'est bien elle!

Comment va la fille du chef?
Elle dit précipitamment :
— Bien , maître. Je viens en courant ; il ne

faut pas qu 'on nous voie ensemble. Je t'avais
promis de t'apporter des nouvelles ; en voici :

— Opoudo est une bonne fi lle, je le sais :
parle, parle donc.

— J'ai été toute seule, l'autre jour, à Kis-
simbfka ; je me suis cachée dans la bananeraie,
derrière les grande? feuilles : j'étais contre les

il s'est adressé aux corriéristes ; mais de
ce côté aussi il a été repoussé.

Il y aura donc lutte demain dans le cir-
condarione. Le parti radical reporte ses
candidats restés en minorité au premier
tour de scrutin. Ce sont MM. Pioda , Ca-
muzzi et Bruni. Les candidats du parti
conservateur sont MM. Polar, Pagnamenta
et Dr Cattori. Le Corriere ne présente pas
de liste. Espérons que ses adhérents vote-
ront pour la liste conservatrice qui , en ce
cas, aurait toutes les chances de l'empor-
te r.

D'après une lettre de Bellinzona aux
Basler Nachrichten, les électeurs radicaux
du circondarione ne sont pas contents de la
façon dont leur Comité a mené les affai-
res , et pour ce motif les esprits sont assez
froids. Mais on aurait tort de conclure qu 'il
se produira des divisions ou des abstentions.
Les radicaux savent toujours se retrouver
unis au moment de l'action ; en cela ils
diffèrent des conservateurs, chez lesquels
il se rencontre si facilement dea esprits
mal faits qui poussent à la brouille , tout en
sachant fort bien qu 'ils font les affaires de
l'adversaire.

Dans le canton de Neuchâtel , les radicaux
ont fait , le 29 octobre , 7,500 voix; les libé-
raux, 5,400, et les socialistes, 2,500. Les
premiers n 'ont donc plus la majorité, et la
situation n'est pas sans analogie avec celle
du circondarione tessinois.

Il y a cependant une différence , c'est que
la votation ne portera que sur un nom , ce
qui rendait difficile un compromis. Les li-
béraux ont demandé ce siège auquel ils au-
raient droit , si l'on admet le principe de la
représentation proportionnelle, puisque les
radicaux ont fait passer quatre de leurs
candidats au premier tour de scrutin ; mais
leur demande a naturellement été fort mal
accueillie par l'assemblée radicale de Cor-
celles.

Le candidat des radicaux est M. Donat
Fer; celui des libéraux, M. Calame-Colin.
Les deux habitent La Chaux-de-Ponds. Le
parti socialiste ne présente aucun can-
didat.

LE MONOPOLE OV TABA.C
L'initiative lancée par le Congrès de

Zurich fait beaucoup parler d'elle. Plusieurs
journaux émettent l'avis que l'accueil fait à
ce projet dépendra beaucoup de la rédaction
qui sera donnée à la formule de l ' initiative.
« La gratuité dea soins médicaux , dit la
Zuricher Post, se comprend de diverses
manières. Beaucoup de gens continueront
de s'adresser aux médecins privés. En gé-
néral , les thèses développées au Congrès
de Zurich n 'ont eu d'autre but que d'éclair-
cir la situation et de prévoir tous lés cas
imaginables. Le projet d'initiative, par
contre, devra laisser beaucoup de choses à
la législation et il fera bien de ne pas trop
embarrasser de détails la constitution.
Nous avons vu , par exemple , que pour
élaborer la loi sur l'alcool , on a dû faire
sauter la cuirasse dans laquelle l'article
constitutionnel avait emprisonné la ques-
tion en entrant dans les particularités. On
peut sans peine tracer dans la constitution
les grandes lignes des principes qui prési-
deront à l ' introduction du monopole du
tabac. Quant à la gratuité des soins médi-
caux , il suffira de poser le principe et quel-
ques dispositions fondamentales ».

L'Anzeiger de Wyl (Saint-Gall), journal
catholique, se montre enthousiaste des dé-
cisions du Congrès ouvrier et promet à l'i-
nit iat ive un bril lant succès.

Le Tagblatt des Grisons , journal conser-
vateur et fédéraliste , dont on connaît l'an-
tipathie contre la centralisation et la bu-
reaucratie fédérale, se montre néanmoins
très bienveillant pour le nouveau projet

palissades du village, ils ont fait le palabre ; ; plus beau ! ne manque pas les jeunes fillesc était Alcala qui  parlait ; sa voix vibrait Capéo est la plus belle !...
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Hit terrible- ~ A h l  flt l'Arabe en caressant sa 
longue

nl„!™ ' ,l! °n
S V0Ul -z .ks a"?1uer- barbe et en regardant curieusement son inter-

ÏZli/'JL autr.e-,- ?ue c"»«-tu qu 'ils ont locutrice,c'est bien ! Merci ! Attends !trouvé pour empêcher! n al|a Vers un coffr6 i en m UQ colHer de— Mt-ce que je sais, f emme?  Les noirs sont perles blanches , de véri tables perles. O'étaitsi singuliers, ceux de Kissimbilca surtout I Dis un cadeau extraordinaire , inusité, un cadeauVlte* princier.
La belle fille fronça les sourcils ; mais elle

ne pouvait discuter et sa haine primait tout.
— Ils ont trouvé ceci : ils envoient l'évêque

blanc à Nyangoué, pour voir votre chef Abdal-
lah sans doute. L'évêque ira avec des hommes
armés de fusils ; retiens bien ceci : ce sont des
guerriers et des armes en moins contre toi.
L'évêque, de plus , est un habile négociateur,et puis il est blanc, on ne peut rien contre lui ;
les blancs qui sont campés là-bas , vers le lac,le soutiendraient et le vengeraient au besoin.
Si tu n'agis pas et no fonds pas sur eux, ra-
pide comme le crocodile sur sa proie, tu arri-
veras trop tard. O Suliman ! Sulimun .'il faut te
lever et aller chercher tes hommes !

— Par Allah ! tu as raison, dit l'Arabe, je...
— Attends donc, interrompit violemment lanégresse, je n'ai pas tout dit. J'ai appris autre

chose : L'évêque sera parti demain sans doute,mais dans trois jours , l'autre blanc, leur
prêtre, présidera une grande procession à
travers les champs et les plantations. C'est
pour la première fois... Tous seront là, sans
armes probablement , priant et chanlant... Ah !
ce sera leur chant de mort , Suliman ! D'un
seul coup de filet , tu les prendras tous , tous !
Ne manque pas les jeunes gens, Batara est le

d initiative ; il reconnaît qu il s'agit d'une i r inaire spécialement désigné à cet effet,
grande chose digne d'un mouvement popu- i Aux bureaux de douane d'entrée peu im-
laire constitutionnel. Toutefois il conseille | portants , cette visite n 'a lieu que certainsd être très prudent dans la rédaction de la j jours de semaine non fixés d'avance. Il
formule qui sera présentée au peuple. j peut , en conséquence , arriver que des en-L Ostschweiz dit aussi que son attitude j vois de viande à destination de l'Italie su-dennitive dépendra des termes dans lesquels g bissent des retards dans leur réexpéditionsera conçue la demande d initiative. du fait qu 'ils n'arrivent pas au bureau de
./^
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uà  soulager e pau- bilité pour les conséquences pouvant résui-vre peuple. Le Bund , par exemple , vou- ter de ces recherches ^
avd m

drait bien ce monopole , mais il le voudrait ' .
entre les mains de l'administration fédérale, ~*~~
pour servir à graisser les rouages du sys ; #00WELILtëS £»B£ l3AWTOH&
terne bureaucratique à la Forrer. Selon lui ,
la gratuité des soins médicaux est chose
impraticable ; elle coûterait trop, et il fau-
drait prélever un ... impôt fédéral ! Voilà
le grand mot lâché ; on cherchera à tuer
l'initiative ouvrière en agitant devant les
populations le fantôme de l ' impôt fédéral !
Pourtant, rien ne sera plus facile que d'é-
viter cet impôt. Il suffira d'organiser l'as
sistance de telle manière que les cantons
en gardent la direction. Le monopole du
tabac devra êtro administré cantonalement.

Comme le dit très bien l'Ostschweiz , la
gratuité des soins médicaux ne suppose pas
nécessairement une organisation bureau-
cratique fédérale ; les cantons peuvent avoir
une part prépondérante dans l' exécution.
Ils seront eux mêmes l'organe exécutif
proprement dit ; la Confédération n'aura
qu'à fixer le minimum des obligations et à
se réserver la haute surveillance. Si nous
calculons par là combien les communes et
les cantons seront déchargés , nous devons
reconnaître que la gratuité des soins médi-
caux aux indigents est l'heureux complé-
ment de l'assurance obligatoire contre la
maladie et les accidents (principe qui est
déjà introduit dans la Constitution).

Conférence monétaire. — Il se con-
firme que la Suisse a obtenu des avantages
sérieux à la conférence monétaire de Paris.
En raison de la grande quantité de mon-
naies italiennes qui circule sur son terri-
toire , la Suisse aurait  la priorité pour le
remboursement de quinze millions. La
Confédération frapperait en outre pour
trois millions de monnaies divisionnaires.
Cette somme représente le solde auquel
elle aurait droit d'apr< s la convention de
l'Union monétaire latine.

Un nouvel explosif. — M. Raoul
Pictet avait remis , il y a quelque temps ,
au Conseil fédéral , un long mémoire sur un
nouvel explosif et a offert gratuitement
son invention â la Confédération pour des
applications à la guerre. Cet exp losif a étô
soumis à l'examen d'officiers et de spécia-
listes désignés par le Conseil fédéral.

Les expériences faites vendredi à Thoune
ont complètement confirmé les prévisions
théoriques. L'explosif nouveau présente
les caractères suivants : il se fabrique et se
transporte sans danger; il ne donne pas de
fumée ; il est progressif à volonté , brisant
ou lent; il ne donne aucun gaz délétère à
l' explosion ; il ne gèle pas. La fabrication
et la vente de ce produit  peuvent rester
aous le contrôle constant de tous les gou-
vernements.

Des expériences avec des armes de
guerre auront lieu à bref délai. La décou-
verte de M. Raoul Pictet, secrète jus qu'à
aujourd'hui, vient seulement d'être publiée.

Envols de viande en Italie. — Les
envois de viande fraîclie à destination de
l'Italie sont soumis aux bureaux de douane
italiens d'entrée , à une visite par un vété-

— Tiens ! prends ! dit-il à la jeune fille en le
lui tendant, tu le mérites.

Il croyait connaître les noirs, ce traitant
mais il se trompait. La fille du chef avait à
peine reçu les précieux bijoux qu 'elle saisis-
sait un bâton , et , d' un coup furieusement
asséné, les faisait voler en éclats, puis elle
cracha au visage de Suliman terrifié. Quand il
revint de sa surprise , elle avait disparu...

... La nuit est venue. Sur la grande place du
marché, on ne voit plus guère que quelques
buveurs de pombé, cette boisson si connue et
si nautement estimée dans toute l'Afr ique
équatoriale.

On l'obtient en faisant germer le mtama,
espèce de sorgho ; après avoir ôté le germe et
l'avoir fait griller , on le met dans les jarres
et on le laisse bouillir et fermenter. Avant la
fermentation , il est doux et très enivrant :
c'est la bière nègre. Après , il a une saveur ai-
grelette. Les noirs en boivent plus que de rai-
son, surtout les jours de marché : il s'ensuit
alors des rixes, des batailles abominables , où
l'on s'assomme à coups de pierres, puisqu 'au
marché on n'a pas d'autres armes sous la
main.

Les missionnaires font à leurs ouailles de

f Louis Pfyffer Balthasar. — Vne
dépêche de Lucerne nous a annoncé avant
hier Ja mort de M. Louis Pfyffer , président
de la municipalité de Lucerne. Descendant
de la célèbre famille des Pfyffer d'AltishofeD.
le défunt se faisait remarquer par une bril -
lante intelligence et par un caractère che-
valeresque.

Dans sa jeunesse, il prit part à la camp»'
gne du Sonderbund comme officier d'artil-
lerie , et se battit avec courage près de
Geltwil , pour la cause des cantons catholi-
ques. Son beau-frère Balthasar fut tué au
Gothard dans la glorieuse rencontre de?
troupes sonderbundiennes avec les Tessi
nois commandés par Luini.

Plus tard , Pfyffer monta au grade de
colonel fédéral ; il était frère d'Al phonse
Pfyffer , le regretté chef de l'état majPr
général. Dans le domaine civil , il fut  tour à
tour juge d'appel , membre du gouverne-
ment , président du Grand Conseil , enfi"
président de la municipalité de Lucerne. 1-
meurt à l'âge de 71 ans.

Eenseignement primaire. — La qu 03'
tion soumise aux conférences d'instituteur*
vaudois est la suivante : « Quelle doit êir8
« la situation de la Confédération vis à-vi*
« de l'école primaire ? L'intervention fédé-
« raie est-elle désirable dans ce domaine?
«S i  oui , de quelle manière s'exercera
« t elle ? »

Chemin de fer et navigation. — On
dit que la Société de navigation à vapem"
sur ie lac de Thoune a offert son capital-
obligation de premier et deuxième rang à
la Société de chemin de fer du lac de
Thoune , pour le prix de 2,710.000 fr. Celle-
ci n'accepterait pas cette offre. Une fusioU
des deux Sociétés qui se font concurrent?
et ne font ni l'une ni l'autre leurs affaires-
est désirée depuis longtemps.

Expériences. — L'expérience faite ré-
cemment au Lac de Joux a provoqué l'ému-
lation des naturalistes de Saint-Gall -*1
existe sur les flancs du Sentis deux char-
mants petits lacs aux eaux verdàtre»
auxquelles on ne reconnaît aucun déboucU 0
apparent. La Société saint galloise des
sciences naturelles vient d'obtenir du gou-
vernement d'Appenzell Intérieur l'autorisa-
tion de colorer les eaux des deux lacs du
Sentis et de Faehlen afin de savoir par où
elles s'écoulent. Maia les sondages sont
interdits ainsi que des tranchées.

Un succès. — On apprend que le feuil-
letoniste du Bund , M. le Dr Widmann , a
obtenu jeudi  soir au théâtre Barnay, à Ber-
lin , un immense succès 'par son d rame mo-
derne Jenseits von Gut und Bœse, « En delà
du bien et du mal. **• L'auteur a été sept fois
rappelé sur la scène par un public enthou-
siaste. Ce drame, auquel Widmann a tra-
vai l lé  plusieurs années, est , assure t-on, ufl

justes observations sur l'abus de cette boisson
traîtresse Ils répondent : •

C'est vrai maître , le pombé est mauvais t
Et ils s'efforcent de se corriger.
Les païens , qui ne sont retenus par rien J>-

personne, s'en donnent à cœur joie. Italéro, Ie
chef de Karoungou , était un grand buveur de
pombé. .

, Néanmoins , comme il voulait faire sa -cou 1*
aux jVrabes que nous avons rencontrés sur '**-
place , e t q u i  étaient ses hôtes, il courut ras-
sembler l'élite de ses guerriers et prévïnc
Suliman qu 'il allait exécuter en son honneur
la danse des adieux.

Ifaléro ali gne sur le terrain deux ou ffl
cents hommes, tenant à la main leurs W*%s
et leurs boucliers. Lui , surpassant les »° gc
de toute la tête, a sur le front un cerc"-,,.,, - .
cuivre d'où s'échappent en montant de ""'f de
tiques plumes de coq blanc. Une diz« lD. aU rtambours se mettent à rouler. II faut di}'° ** .
les noirs sout trôs habiles à iouer de , „,,'-.
bruyants instruments.  AVîSPZ-VOUS de. i.ir0donner une leçon , tout le monde éclate de rn
et s'écrie : « Tu n'y entends rirn ! » B"x g„ntdent bien la mesure ; on les entend clairemeu
à plusieurs kilomètres de distance. ' „„„,,,.«>

Et puis , à la clarté des étoiles, au toD.n
^u>des tambours , viennent se mêler cie

chants et les .assistants battent des mai"8 c

cadence.

(A suivre.)



chef-d'œuvre littéraire en dehors de sa
valeur scèni que.

Accidents. — On signale du Valais deux
ac<Mdents survenus dans la journée de jeudi :

Au dessous de Vex on a trouvé le cada-
} ré du nommé P. D , fi's de M. D. ancien
Inspecteur des boucheries , à Sion. Le corps
J°ut ensanglanté était étendu sous un tas
aô cailloux.

En conduisant de nuit un char de bois,
Cf! malheureux fit un faux pas et fut préci-
pité dans le vide.
,,bans la Sionne, on a relevé le cadavre de
* aQcien iugè M., de Grimisuat. On ignore
?omment l'accident s'est produit. La justice
'«forme.
Accident. — Jeudi soir, sitôt après le

tissage du dernier train à destination de
••{orat, on a trouvé , près de la gare d'Rea
ûiez , un homme coupé en deux tronçons.
**s deux jambes étaient séparées du corps.
*-8 malheureux , qui vivait encore , a été
ffcconnu pour un nommé C. ,D. habitant
¦'¦'anges Marnaud. Il est mort dan3 la nuit.
. On ne sait à quoi attribuer l'accident ,

sinon au fait qu 'il aurait voulu descendre
f u train ou y monter et aurait glissé sous
ies roues.

^oï de parapluie. — Mardi après-midi ,
^o dame élégamment vêtue entrait dans
«0 magasin de JVfontreux, et déposait prèsaeUe un très beau parapluie.

Un personnage, de petite taille , brun ,ac°ent italien , entrait peu après dans le dit
jj^asin, se faisait servir rapidement une

a8atelle par l'employé, et sortait , échan-
Jj? -*nt son parapluie , un de ces parap luies
~\°1tre monts , gigantesque, troué de part
et d'autre , contre le parapluie de la dame.
„-Pa juge du désappointement de eette der*
*!lère en constatant l'échange. Et il pleu-
*aiU ..

ET RANGER
*-<a perte du VICTORIA
. L'Amirauté vient de rendre son verdictaaûs l'affaire du Victoria. On se souvient
lue ce navire portant pavillon de l'amiral
sir George Tryon , commandant en chef
l'escadre de la Méditerranée , fut coulé bas
Par le Camperdowen qui avait exécuté une
fausse manœuvre, sur Tordre de cet officier
général. Le rapport de l'Amirauté renverse
la théorie de l'obéissance passive. Il est
formais établi que non seulement un offi-
j-'6r de la marine anglaise a le droit de ne
"as exécuter un ordre impossible , maia
lu'il s'expose à deg peines sévères s'il ne
prend sur lui de désobéir carrément.

Le conseil de guerre avait naguère ex-
primé son regret « que l'amiral Markhan
*t le capitaine Johnston n'eussent pas
¦hésité avant de se conformer au signal de
"amiral Tryon , leur prescrivant d' exécuter
*|u<i conversion en dedans. L'Amirauté va
P-US loin et formule un véritable blâme
*r°Qtra ces officiers. Ceux-ci peuvent aller
?>r qu 'ils n 'avaient aucune décision de

> a Utorité supérieu re pour les délier du
"?voir de l'obéissance passive. Maia à l'ave-
jur, nul ne pourra plus invoquer .cette ex-
Mise.
l'A^

ans 'a seconde partie de aon rapport ,
* Amirauté constate que la catastrophe n'estP&s due à un défaut de construction du
Victoria et affirme que ce navire aurait pu

*tre sauvé si toutes sea cloisons étanches
yaient été fermées au moment de l'abor-
me.

NOUVELLES DU MATIN

rQ^»e-leterre 
Le 

Parlement anglais a
a .^tamencé à siéger. Hier , M. Labouchère
jjj ^it une proposition 

de blâme contro l' ex-
i/ 'Ution qui vient d'être dirigée contre les
^tabélés , peuplade guerrière de l'Afrique
"Péridionale au sud du Zambèse.

M. Gladstone a répondu qu 'il accepte
Pour le gouvernemimt la pleine responsa-
bilité de cette expédition. Le ministère
^efforcera 

de concilier le respect des droits
5e l'Angleterre avec la. modération et l'hu-
^bité
^a Chambre dee Communes a repoussé
çL°S scrutin la proposition de M. Labou-

re tendant à suspendre les hostilités.
UoS JRolitt a demandé ensuite la nomina-
tJe^'une Commission (J'enquête , chargée
&PA eehercher . les causes premières de la
en „ . de* charbonnages et dp- ee constituer
/f,b>t.re.

l'̂ J'e-nagne. — Les organisateurs de
^ 

b'tation agraire contre le traite1 de com-
s- Ce russo-allemand viennent de passer
çeii ae*es - I'8 vont faire adresser au .chan-
he î' au Con8eil fédéral et au Reichstag,
(j' j . toutes les associations d'agriculteu r»
t6s,"6tnagne, une résolution identique , pro-
mus -nt contre tout traité avec la Russie,
p aR

Sl longtemps que cette iouiasance n'aura
«t a °.Ptô » eQ droit et en fait , l'étalon d'or ,
'•orrx 8' -on gte™P 8 qu'elle n'aura pas re-
livii happer 432 roubles d'or avec unere de métal.

— La National-Zeitung dément formel-
lement la nouvelle lancée par le Figaro et
d'après laquelle l'empereur d'Allemagne
ferait une visite à Rome au mois d'avril
prochain.

Autriche-Hongrie. — Le ministère
cisleithan est constitué comme suit : Prési-
dence , prince Windischgraetz ; intérieur,
de Bacquehem ; finances , Plener ; justice ,
de Schœnborn ; instruction publique , Ma-
deyski ; agriculture , de Falkenhayn ; dé-
fense nationale, comte Welsers-heim ; minis-
tre pour Ja Galicie , Jaworsky. Le porte-
feuille du commerce n'a pas encore de titu-
laire ; mais il sera probablement attribué à
M. Wittek ou au docteur Peez.

Le prince Windischgraetz s'est rendu
vendredi soir à la Hofburg pour présenter
à l'empereur Ja liste des nouveaux minis-
tres. L'impression générale est favorable
au cabinet Windischgraetz.

— L'élection du bourgmestre de Vienne
a eu lieu vendredi. Le bourgmestre démis-
sionnaire , le Dr Prix, ayant ôté réélu par
81 voix contre 56, une scène tumultueuse
s'est produite. Les antisémites ont couvert
de huées aussi bien le Dr Prix que le prési-
dent de l'assemblée M. Richter, vice-bourg-
mestre. Le tumulte grandissant , les antisé-
mites, frappant sur les bancs , et sur les
pup itres avec les mains et les pieds, la
séauce a dû otre levée au milieu d'une vio-
lente surexcitation.

— L'ambassadeur d'Autriche , à Madrid ,
a reçu pour instructions de seconder les
efforts des ambassadeurs d'Allemagne el
d'Angleterre, en vue de maintenir la paix
entre l'Espagne et le Maroc.

— On vient d'arrêter à Trieste, sous la
prévention de menées anarchistes , un
nommé Bancer, occupé comme chaudron-
nier aux ateliers techniques de Trieste.

Espagne. — Il est probable que la po-
lice espagnole aura bien de la peine à
découvrir les auteurs de l'explosion de
dynamite au théâtre da Licéo. Cinquante
anarchistes sont sous les verrous ; mais
tous nient être les auteur» de l'attentat, et
au fond on n 'a pas de preuves contre eux.
On commence à croire que les coupables ne
sont pas encore découverts.

Lea funérailles de la plus grande partie
des victimes ont eu lieu jeudi soir. Ce
funèbre cortège était composé de 16 chars.
Cinq d'entre eux étaient consacrés à une
mème famille. C'est la municipalité qui
avait organisé la cérémonie.

Toutes les autorités étaient présentes,
ainsi qu 'une foule de parents et amis. Mal-
gré la pluie , une multitude considérable
formait la haie sur le parcours. Toutes les
boutiques étaient fermées en signe de
deuil.

Maroc. — On demande de Madrid au
Times qne, d'après Jes nouvelles parvenues,
la situation à Melilla serait p lus grave
encore que ne le faisaient supposer les dé-
pêches officielles. La ville est par le fait
assiégée, puisque les Kabyles entourent les
forts environnants. Toutes les construc-
tions des Espagnols élevées dans la journée
sont détruites par les Kaby les pendant la
nuit. Pour pouvoir approvisionner les forts ,
la garnison de Melilla est ob.ligée de faire
d' incessantes sorties et de prendre part à
des engagements. Les Espagnols , il est vrai ,
ont toujours été victorieux dans ces com-
bats , mais leurs pertes considérables dimi-
nuen t leur prestige auprèsdes Maures. Une
marche en avant serait une opération très
dangereuse et très- difficile , vu la nature
des terrains environnants . Léo Maures ont
construit dans les montagnes de Gurugu
des forteresses qu 'ils considèrent comme
imprenables.

D'après les dépêches de Madrid , la situa-
tion n'est pas aussi grave que l'indique la
pre-se anglaise. La vérité est que l'étendue
du territoire occupé par" les Espagnols â Me-
lilla eat très restreinte et que les Kabyles
peuvent aisément lea harceler. Or l'Espagne
dési re obtenir du sultan l'exécution dutraité
de Wad ' Ras et ne peut paa encore envahir
le territoire marocain.

La Gazette de l'Allemagne du Nord fait
ressortir que la déclaration loyale et non
équivoque du sultan du Maroc , promettant
de châtier les tribus qui ont attaqué les Es-
pagnols à Melilla , fait espérer une solution
pacifi que et contribuera à faire envisager
la situation par les journaux d une façon
plus impartiale. Si les intentions du sultan
vis-à vis des sujets rebelles sont aussi cou-
ronnées de succès, ajoute le journal alle-
mand , le gouvernement espagnol qui n'a
pas à laisser influencer ses décisions par la
surexcitation du moment, trouvera la plus
belle récompense de sa politique calme et
circonspecte dans la satisfaction d'avoir
évité des complications dont lea conséquen -
ces auraient pu être p lus graves que lea
événements àe Melilla. ,

Brésil. — Des escarmouches très vives
ont eu lieu à Santa-Anna et à Rio-Grande
entre les insurgés et les forces fédérales
lesquelles se aont retirées.

LETTRE DE BELGIQUE
La prochaine loi électorale. — Une fausse nou-

velle démentie. — Le second Congrès de la
Ligue démocratique.
La prochaine session parlementaire aura

une très haute importance par l'élaboration
de la loi électorale. Il ne suffit pas en effet
de décréter en principe le suffrage univer-
sel, tempéré par le vote plural , il faut
encore en régler l'application. Et ici , plu-
sieurs solutions se présentent , mais il en
est une qui dès aujourd'hui semble devoir
l'emporter et qui n'est en réalité que le
corollaire obligé du suffrage universel.
C'est la représentation proportionnelle. Et
quel principe plus juste ? Jusqu 'ici l'intérêt
de parti ost seul représenté non seulement
au parlement , mais aussi dans noa conseila
provinciaux et communaux. Or le régime
représentatif n 'avait-il pas pour but évident
d'assurer la représentation des intérêts
multiples qui s'ag itent dans ces centres?
On peut donc dire en toute raison que la
représentation proportionnelle est de l'es-
sence môme du régime représentatif. De
plus , le système électoral qui donne tout à
la majorité , annule le droit de vote d' un
très grand nombre et pousse , par le fait
même, aux fraudes électorales. Le système
majoritaire , d'ailleurs , n'est-il pas, en réa-
lité , l'oppression des minorités par les ma-
jorités, et ne sont-ce point celles-là surtout
que les lois ont pour devoir de protéger
contre lea abus de pouvoir des majorités ?

On se plaint parfois de la confection vi-
cieuse des lois, et c'est à juste titre ; la
prédominance constante de la politi que
proprement dite , n en gérait elle pas 1 une
des principales causes ? Avec la représen-
tation proportionnelle , on aurait de meil-
leures lois ; un peu moins de Jois politi ques ,
un peu plus de lois sociales et d'affaires ,
serait-ce un mal ? Aussi la plupart de nos
journaux les plus importants et de nos
hommes politiques ont-ils adhéré à ce
princi pe , d'une importance au moins égale
à celle de l'avènement du suffrage universel
lui-même.

Personne ne croit ici aux prochaines
fiançailles de la princesse Clémentine de
Belgique avec le duc d'Aoste, neveu du roi
Humbert d'Italie. Le prince dont il est ques-
tion s'appelle Emmanuel et sert en qualité
de capitaine dans un régiment d'artillerie
en garnison à Florence. Il est né en 1869.
Sou père , feu le duc d'Aoste, fut roi d'Es-
pagne et détaia un beau matin de Madrid ,
â peu près aussi prosaïquement qu'un com-
mis-voyageur qui ne fait pas d'affaires.
Sa feue môro, née princesse Pozzo della
Cisterna , était proche parente , par sa mère ,
née de Mérode , de Mgr Xavier de Mérode ,
ministre de Pie IX. Cette pieuse princesse
mourut en 1878. Elle avait conservé de sa
royauté espagnole éphémère un amer
souvenir.

Le second Congrès de la Ligue démocrati-
que, à laquellecent-vir.gt cinq sociétés sont
affiliées , a été un véritable succès pour la
démocratie catholique. A côté d'hommes
tela .que MM. Helleputte , Godefroid Kurt ,
Mabille , l'abbô Garnier , Harmd , on voyait
de vrais ouvriers s'efïorçant d'améliorer
ensemble la situation des travailleurs. La
plupart des vœux formulés parles ouvriers
congressistes sont dignes d'attention et très
réalisables. C'est quand on fréquente l'ou-
vrier que l'on comprend qu 'il fautencoura
ger et défendre leurs justes griefs. Chose
curieuse : ce secona congres ae ia Ligue ae-
mocratique n 'a plus suscité dan3 la presse
catholique les préventions , les défiances et
mème les protestations provoquées par
certains écarts de par ole qui avaient mar-
qué les assemblées de l'an dernier. Dans
leur ensemble, les auditeura paraissaient
bien moins sujets à s'emballer que certains
orateurs. Il n'en va pas toujours ainsi dans
les congrès, môme bourgeois. Les intérêts
généraux de la classe ouvrière , les moyens
de réaliser le vœu émis par le précédent
congrès, en faveur d'une fédération natio-
nale des unions professionnelles et corps de
métiers, ies institutions de secours et pré-
voyance , les sociétés coopératives d'épargne
et de prêt , formaient l'objet respectif des
quatre sections.

Une mention spéciale à la section des
instituteurs. Son but : étudier les moyens
dont l'instituteur , tout en restant dans son
rôle, dispose pour combattre le socialisme
et examiner ce qu 'il s'agit de faire pour
améliorer moralement et p hysiquement
leur position. C'était , à mon sens, l'une des
section8 les plus importantes du Congrès.
La question scolaire ne domme-t-elle pas
encore toutes les autres ? L'avenir ne se
formule t-il pas dans ces humbles salles
d'école, illuminées par la croix, par ces
vaillants pionniers de l'ordre chrétien
qui ne cherchen t pas dans le bruit , mais qui
accomplissent dans le calme et la persévé-
rance , l'œuvre pénible mais rédemptrice de
la formation de l'enfance ?

Le Congrès a votô le principe du mini-
mum de salaire et l'intervention de l'Etat

dans la limitation de la journée de travail
des adultes , des femmes et des enfants. Il a
réclamé le dégrèvement des impôts de
consommation ainsi que des mesures en
faveur des laboureurs pour enrayer l'immi-
gration des ruraux vers les villes et l'orga-
nisation d'un ministère du travail , etc.,bref ,
un ensemble d'excellents principes que
nous espérons voir réaliser bientôt et qui
constituent un vrai progrès.

Mais comme l'a justement dit l'abbé Gar-
nier, « toua lea Congrès et tous les discours
ne serviront de rien si l'on néglige les prin-
cipes chrétiens , si 1 on ne revient pas à la
pratique de la vie chrétienne ». Il soutient
aussi la nécessité de l'établissement de la
corporation qui reconstituera la famille
ouvrière aur des bases indissolubles.

Ce Congrès de la Ligue démocratique fait
du bien. Que les catholiques ne l'oublient
pas : plus le socialisme monte, plus il faut
aller à l'ouvrier. Parmi ces centaines d'ou-
vriers souvent si pratiques, il y a des cœurs
d'apôtres. C'est dans ce que les siècles de
foi ont appelé la tranquille activité des
bonnes œuvres , que se conserve et s'étend
chaque jour la civilisation de l'évangile ;
soyons les hommes de cette activité et de
cette tranquillité cnlme et confiante dans
le Christ. GéRALD.

FRIBOURG
Rétractation d'ane calomnie.— Le

pamphlet l'Union vient de publier la recti-
fication suivante de ses calomnieuses im-
putations à l'adresse de M. le président
Morard :

A la demande de M. Morard , notaire
et juge liquidateur du district de la
Gruyère, à Bulle , ensuite de l'article du
19 octobre , N° 83, de l'Union, nous de-
vons reconnaître, en vue des preuves
fournies par lui , que son honneur et sa
loyauté sont à l'abri des reproches au sujet
des faits incriminés.

Le nouveau cimetière de Fribourg*
— Il est question d'établir un nouveau ci-
metière entre Grandfey et Agy. Dans ce
but , la commune de Fribourg se propose
de demander l'expropriation de divers im-
meubles dans cette banlieue.

Le cimetière actuel sera cancellé pour
servir , plus tard, de terrain de construction ,
car la ville de Fribourg tend à s'étendre
aussi de ce côté.

Collégiale de Saint-Nicolas

Dimanche 12 novembre , fête d'actions de
grâces pour la ville et le canton de Fribourg,
le Très Saint Sacrement sera expose de-
puis le commencement de l'office de 10 h.
jusqu 'après les vêpres capitulaires.

Egli.se des REt. PP. Cordeiiers

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
Dimanche 12 novembre

10 Va beures, Grand'Messe.
Instruction par le R. P. Michel , Vice-

Doyen de la Faculté de Théologie.
Messe en plein-chant , direction de M.

Wagner , professeur.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les obsorvationa aont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, .1 et 7 h. du soir
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M. SOUSSKNS, rédacteur.

Raisins du Piémont, jaunes -dorés
La boîte de 5 kilos, à S fr. 50.

Raisins du Tessin, 'frais
5 kilos, à 2 fr. 25. - 10 'lcUos, à 4 fr.

Châtaignes vert es heiîea
10 kilos , à 2 fr. 75.-- 'x5 kil08, à 3fr. 75.

Belles noix, 5 kùr jB 2 fr. 75. (1778)
Le tout franca r 0Dtre remboursement.

Moigrt- lti f p èi9eHf Lugano.



il RB- Swil- H i-l ir
Café-brasserie, bien situé, place du

marché, rue trôs fréquentée, dans une
ville florissante.

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

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

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

ADRIEN BOMGAHD, courtier,
rue de Romont ,

(1802) Fribourg

On cherche , pour le placement d'un
nouvel article patenté pour hommes , des
agents actifs , où 9 cas sur 10 il y aura
vente ; visiter surtout les magasins de
modes pour hommes et les marchands-
tailleurs. Bénéfice considérable assuré.
Renseignements par : S. Neumann , 16,
Steinbruchstrasse, Lucerne, s'il y a tim
bre-poste ajouté à la demande. (1836)"

OFFRE DE PLACE
On prendrait , dans un bureau de Fri-

bourg, pour le former aux affaires , un
jeune homme intelligent , sachant écrire
correctement le français. S'adresser, par
ecr.it , à l'Agence fribbnrgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1854)

Un bon fermier
demande à louer pour carnaval un do-
maine de 30 à 60 poses, disposant de
bonnes garanties.

S'adresser à Adrien Bongard,
Rue de Romont, Fribonrg.

A la même adresse, on Offre à ven-
dre un bureau à quatre places, cinq
chaises, deux tables pour péristyles, une
commode-secrétaire pour le prix de40 fr.,
un joli petit fourneau pour chambre ,
pour 5 fr. , plusieurs boîtes à musique ; on
prendrait aussi en échange des marchan-
dises.

Conrs de danse
Le soussigné avise l'honorable public

qu'il commencera son cours le 19 no-
vembre, à 8 h. du soir, dans la grande
salle du Restaurant des Grands'Places.

(1849) Jos. Gschwind.
Prière de s'inscrire chez M. Raggenbass.

Me* Renvoi de mises
La mise de bois aux Rittes, commune

du Petit-Marly, annoncée sur lundi 13
novembre est renvoyée à cause de
la foire au mardi 14 courant , à 1 heure
de l'après-midi. (1853/952)

SFCMtaigne'S vertes , choisies*--»
10 kil. 2 fr. 50. — 20 kil. 4 fr. 80

franco par poste. 50 kil. 11 fr. — 100 kil.
21 fr., franco, à la gare plus proche du
commettant.

MK-» Raisins bleus , bien mûrs : 5 ki-
los, 2 fr., franco. Le tout contre rem-
bours. (1816)

MAKTINO CATTANEO,
propriétaire , Bedigliora (Tessin).

MELROSE
ĝ| _̂ RÉGÉNÉRATEUR

*̂È& ' ^nËi favori des

lÈÊm CHEVEUX.
Jak J" Jp Pour rendre aux cheveux gris ou

J^ÊÊ ^ÈÊÊÊSt décolorés -*eur couleur et 
beauté

ffî̂ î ^^^^^^É'primitives ainsi que leur vitalité et
brillant.

Le plus bean diadème de la nature eut une opulente chevelure.
Cïua los Coiffauro et Farfameora. Dépôt: 28 Eue Etienne) Marcel, Paris.

Se trouve à Fribourg, chez M. Pierre Mivelaz , 72, rue de Lausanne, wi

M iiUàmèïmmàîii
^S-aSS? ACHÈTE ^^^B2JS aux plus hauts  prix tous
||i||liJ5 les anciens timbres-poste
g m suisses de 1847 à 1862, si
!$àf cMi possible sur lettre , ainsi
y§pp|s queles collections Adresser
^ÉsÉ*» ies offres à M. H. SORMANI,^-̂ -̂ -J Neuveville, 71, à Fribourg.

€6K€S&U
Au Café des Trois-Rois

DIMANCHE ET LUNDI
donnés par les frères Chanson.

SOLUTION

de Bl-Phosphate de Chaux
DES FRÈRES MARISTES

de St-PAUL-TROIS-CHATEAUX (Drôme)
Prêparepar M.L.ARSAC,pharm. de P" cl.

à MONTELIMAR (Drôme)

Cette solution est employée pour com
battre les bronchites chroniques, les ca-
tarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes , principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine.—Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre
les scrofules , la débilité générale, le ra-
mollissement et la carie des os, etc., el
généralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit, ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible et délicate. Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 fr .  le litre. Economie de
5 % sur les produits similaires, solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco.

Dfipôt général pour la Suisse chez :
J. BOUSSIËB & Cie

GENèVE, 108, RUE DU RHôNE , 108, GENèVE
Vente au détail dans les pharmacies :

Alfred Pittet; Boéchat et Bourgknecht ;
Schmid-Muller ; Thurler et Kœhler , à
Fribourg 5 Gustave Comte, à Romont ;
Gavin, à Bulle ; Porcelet, à Estavayer 5
E. Jambe, à Châtel-Saint-Denis. (1649)

CftOTACB
(Marques réputées)

RHUM!S importés
KIRSCH VIEUX

Grand choixg de thés
chez (1528/78o)

Jean KAESER, à Fribourg

\ Les Rondelles de Wasnmtli r\ «
L pour les corps aux pieds ^iJ2p i
h sont ie meilleur remède d'une î̂ ^^^V Ar efficacité sûre et prompte j ^ ^ ^̂ ^ ^mK tff»rô; : î fi?; £5 î ^^^Si jb Dépôt général pour toute la Suisse : Pharmacie Ml/Iffl̂ 'iOi^*-s^W^ ïsllll ̂
\ Hartmann Steckborn. (1474) Ŵ çk^ K̂M 4
k Estavayer : Porcelet , Pharmacie. ^K&ZZS ^M 'L Fribourg : Charles Lapp, Droguerie. ^^^^Ê^f lf ^ if ^ W 4
^ 

Chàtej-St-Denis : E- Jambe, pharmacie. ŝÊËËBÉlÉÊËr é
' Morat : F. Golliez, pharmacie. ^$msliWË»̂  J

**$*#*#+e*#*$*$##*#*e*$*®^$*$+*
Médaille d'argent à l'Exposition industrielle cantonale Fribonrg 1892

TEINTURERIE, IPEESSI ET EÏÏOÏIE CHIMIE il S
H. Hager, Morat

FRIBOURG, RUE DE LAUSANNE, 93
Teinture de "Vêtements entiers ou décousus de Daines et Messieurs*
Teinture de laine en écheveanx, de coton et de soie.
Teinture de morceaux d'étoile sole, laine ou coton (vieux ou neufs).
Teinture de bas de laine ou de coton en noir diamant (pouvant se laver et

ne déteignant pas.)
Nettoyage chimique à sec, des plus fins costumes de sociétés, de bal o°

de théâtre»
Lavage en blanc ou crème des grands rideaux de fenêtres.
Lavage et désinfection des couvertures de . lit en laine ou en coton, po*1

particuliers, Hôtels, Pensions ou Hôpitaux. -
Installation de 1er ordre pour le décatissage et l'apprêt de grands oovrpo^

ou restes d'étoffes pour Dames et Messieurs.
Exécution prompte et à prix modérés. (1651/846)

de Fribourg g
AUTOEISBB PAB AEBÊTB DU G O U V H B N K I I E H ï  DU 32 FKVRIBE 1892

6 Sèrits de 1,000,000 de billets chienne donnant 6,447 lots en 8 tirages B
-tâ-ivrxs-sxo-or x>xa X.A. -L»- SéRIB

l" Tirage : 18 JAIYIER 18S4
Donnant OIS lAtTB répartis comme suit :

!

1D&f3?"50,OOOte I "îifS?'10,000fc
1 lot de 5,000 fr. I 5 loti d* 1,000 fr. I 10 lot» de ; 500 fr.

50 lots de IOO I IOO > 50 | 750 » ao
Tout les lots sont payables en argent

L» montant en aitdlpoié i lt Banque dss l'Etat qui II délivrera aux ia&ntnti.
RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES

Un gros lot de 100.000*'
Sept gros lots de 50.000 "

1 lot de 20,000 rr. 11 lots de 10,000 fr.
16 lots de 5,000 SO » 1,000

HO » 500 1, 150 » IOO
600 > 50 4,500 > ao
IM llataa du isumlna lalninla atront adraulu trttultamtntà toua lu certaun da bllliti.

U Bille t  : -OTO franc, joindre 10 centimes pour le retour
Adresser mandat on timbres-poste à AT. RICHARD à Fribourg (Suisse).

tes denanaes contre remboursement pour co tirage sont acceptées jusqu 'au 15 Janvier.
rMI-|lll-i.,.| „||,,T,.|-»l-HTl1N>,l-i ¦ Ml., „ —H

(841/460/135)

On pliArpliA P°ur de suite> dansUU U1CI UIC 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'adresserà-r Agence fribonrgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1790)

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

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

MACHINE À COUTP
PFAFF

la meilleure, la plus 8°'
lide, la plus belle, la P1"*
silencieuse. (185l/̂ i;

Prix de fabriqne et dép *-*
exclusive :

E. IASSMEB
F.RIBOUP"

Au magasin

A LA CONFIA NCE
Rue de Romont, 240 

^. 'Dépôt de l'excellent beurre centnf»9
'des frères Bapst à la Sallaz. d08

On trouvera toujours en £
ag,chour.

fruits et légumes de première tn»
TABACS ET ClOAMX»

Se recommande^ ^^«SEi.


