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Paris, 13 novembre.
L'affaire d'Aigues-Mortes viendra , le 27

novembre courant , devant les assises du
département du Gard.

Les accusés sont au nombre de 17.
Paris, 13 novembre.

Le gouvernement parait décidé à refuser
de recevoir les messagers envoyés par
Behanzin.

Paris, 13 novembre.
"L'Autorité croit que le gouvernement

sspagnol prendra l'initiative d'une confé-
rence internationale contre les anarchistes.

Paris, 13 novembre.
M. Carnot a signé la nomination de M.

Lozé comme ambassadeur à Vienne.
Annecy, 13 novembre,

On parle beaucoup, ici , de nouvelles for-
tifications sur la frontière , notamment d'un
fort qui serait construit, en mars ou avril ,
à proximité de celui de Truc.

Londres, 13 novembre.
On s'attend à une interpellation à la

Chambre anglaise au sujet de l'installation
de la flotte russe dans la Méditerranée.

Berlin, 13 novembre.
Une collision s'est produite à la gare de

Charlottenburg. Plusieurs wagons sont
brisés.

Trois voyageurs ont été blessés.
Francfort , 13 novembre.

Le correspondant de la Francfurter-
Zeitung à Budapest raconte qu 'un profes-
seur de l'Académie a cherché â corrompre
une des servantes du ministre de la justice ,
pour qu 'elle lui procure le texte du projet
de loi aur le mariage civil. Ayant échoué,
le professeur chercha à dérober lui-même
le texte du projet , mais il fut mis en arres-
tation ; il a été toutefois relâché sur l'ordre
du ministre.

Schneidemulil, 13 novembre.
Les murs élevés autour du puits se sont

écroulés; l'eau a cessé de jaillir. '

Vienne, 13 novembre.
Le nouveau cabinet a tenu , hier soir , le

premier conseil des ministres, dans lequel
'1 a établi son programme et décidé la con-
vocation du Reichsrath.

Prague, 13 novembre.
Des incidents scandaleux se sont produite

a la cérémonie d'installation du recteur de
l'Université tchèque, D ' Kinstozek , récem
ment élu. Les étudiants jeunes tchèques
ont reçu le recteur par des cris de <c pe-
reat !»  et le bruit des sifflets a couvert la
voix des orateurs.

Budapest, 13 novembre.
Les chefs du parti socialiste hongrois onl

décidé de faire une grande et trè3 violente
agitation en faveur de l'introduction du
suffrage universel.

Rome, 13 novembre.
La réunion des représantants de diffé-

rentes associations anticléricales a décidé
de convoquer , à Rome, un congrès anti
clérical international , à l'occasion du 25e
anniversaire de la chute du pouvoir tem-
porel du Pape.

Rome, 13 novembre.
Dans son discours d'hier, M. Fortis a re-

proché à M. di Rudini d' avoir affirmé que ,
vu l'insuffisance du budget , l'armée con-
aommaitdes approvisionnements deréserve.
Ce fait , a dit l'orateur , ost absolument faux ,
et facile à vérifier , M. di Rudini ne devrait
Pas traiter à la légère des choses touchant
a la défense nationale, a-t-il ajouté.

Rome, 13 novembre.
La nomination de M. Ford , actuellement

à Constantinople , comme ambassadeur
d'Angleterre à Rome, paraît certaine.

Budapest, 13 novembre.
Le ministre des cultes , M. Czaky, donnera

sa démission aussitôt que le projet de loi
3ur le mariage civil aura été déposé.

Il sera nommé président de la Chambre
des Magnats , de façon à pouvoir défendre

dans cette Chambre les intérêts de1 Eglise.
On parle en outre de la retraite de M. L.

Tisza comme devant être prochaine.
Madrid, 13 novembre.

Le gouvernement espagnol exigera du
Maroc une indemnité et des garanties pour
l'avenir.

On annonce que le sultan rentre à Fez.
Barcelone, 13 novembre.

Six autrds des personnes blessées au
théâtre du Liceo de Barcelone ont succombé
aux suites de leurs blessures.

Barcelone, 13 novembre.
La police a saisi de violentes proclama-

tions anarchistes.
.New-York, 13 novembre.

Le New-York Herald dit que le bombar-
dement de Rio de Janeiro continue.

Le consul d'Angleterre a notifié que les
vaisseaux étrangers seraient protégés par
ces uirassés présents

Bellinzone, 13 novembre.
Le scrutin de ballottage pour l'élection

des conseillers nationaux dans le Tessin a
été énormément fréquenté.

Voici les derniers résultats :
Sont élus : M. Pioda, radical , par 6541

voix; M. Polar, conservateur, par 6540
voix.

U y a un nouveau ballottage entre MM.
Pagnamenta , conservateur , 6459 ; Cattori ,
conservateur, 6443 ; Gabuzzi , radical, 6442 ;
Bruni , radical , 6413.

(D'après l'Agence Berna, les résultats
seraient un peu différents. Voici les chif-
fres qu 'elle nous téléphone à midi. Pioda ,
6519, Polar, 6469, Pagnamenta 6457, Cat-
tori 6418, Bruni 6390, Lepori 119 D'après
ces calculs personne ne serait élu. Est-ce
qu 'il se ferait un travail d'épuration des
suffrages à la chancellerie cantonale?)

CRITIQUES ET POLÉMIQUES
II

Jusqu 'ici nous avons répondu à la
presse radicale. G'est notre rôle et
notre mission. Malheureusement, cette
presse a trouvé des alliés là où elle ne
devrait avoir que des adversaires , et
c'est pourquoi force nous est bien de
répondre aussi au Fribourgeois . Nous
commençons par déclarer que nous ne
relèverons pas ses personnalités ni ses
autres gamineries. Mais il faut bien que
nous répondions à des attaques qui vont
plus haut que les personnes et atteignent
le parti conservateur dans ce qu'il a fait
en prétextant les intérêts religieux du
XXIe arrondissement et de l'ensemble de
la Suisse, plutôt que de l'opportunisme
politi que.

Parmi les recommandations faites aux
catholiques par Léon XIII dans tous les
actes de son sublime ministère, il en est
une sur laquelle il revient sans cesse et
avec insistance, c'est le commandement
de rester unis , d'oublier les causes de
dissentiment , de faire abstraction des
préoccupations étroites, afin de maintenir
l'accord nécessaire à l'action sociale des
forces catholiques daus les différents
Etats. Hélas ! le Fribourgeois prend en
toutes choses le contrepied des instruc-
tions pontificales. Il n'est pas une cir-
constance dont il ne profite pour semer
la zizanie, jeter les méfiances, calomnier
les actes et suspecter les intentions.

Aussi , ce journal prétendu conserva-
teur fait-il les délices de toute la presse
radicale ; ce journal qui prétend défendre
la cause de l'Eglise, est-il reproduit
avec empressement par les feuilles hos-
tiles à tous nos droits et à toutes nos
libertés religieuses. Le Confédéré le cite
aveo éloges et complaisance et se fait
une arme de se3 appréciations ; le Jour-
nal de Fribourg reproduit , non pas une
fois , mais à deux reprises, les passages
les plus venimeux des articles du Fri-

bourgeois. Est-ce que ces éloges et ces
reproductions empressées ne démontrent
pas la portée de la politique suivie par le
journal bullois? S' d'autres sont aveuglés
par de mesquines passions, si l'étroitesse
de leur esprit leur masque les consé-
quences de certaines complicités, les ra-
dicaux voient clair; ils sentent où sont
leurs alliés ; ils prennent leur bien où ils
le trouvent , et rien ne peut leur causer
une joie plus naturelle que les attaques du
Fribourgeois contre le parti conserva-
teur-catholique. Ne nous étonnons donc
pas des applaudissements du Confédéré et
du Journal de Fribourg ; mais ceux qui
reçoivent ces applaudissements, qui n'en
comprennent pas la portée , et qui s'en
targuent même, sont bien à plaindre.
Que leur faute est grande de donner si
com plaisamment des armes à nos enne-
mis acharnés.

Notons que, parmi les articles du Fri-
bourgeois complaisamment reproduits par
le Journal de Fribourg, figure en bon
rang celui qui critique en termes acerbes
l'organisation du parti conservateur. La
feuille radicale applaudit et trouve l'or-
ganisation prônée par le Fribourgeois
excellente... pour les conservateurs. Quant
aux radicaux , c'est tout autre chose. Ni
le Confédéré , ni le Journal de Fribourg,
ni aucun autre organe du radicalisme ne
proposera de l'appliquer à son propre
parti. Ce serait trop naïf , même trop bête.
Ou se réjouit des gaucheries de l'adver-
saire, mais on n'a garde de l'imiter.

Le Fribourgeois a naturellement criti-
qué la manière dont la liste du parti con-
servateur a été formée dans le XXI e ar-
rondissement. Mais ses reproches portent
tout à fait à faux. Hélas ! si quelque chose
a manqué à notre campagne électorale,
ce ne sont pas les formalités , les consul-
tations de Comités et de délégués. Tout
cela a été poussé jusqu'au scrupule.

Pourquoi le journal bullois est-il moins
sévère pour ses amis, les patrons des
candidatures Diesbach et Dinichert ? Sau-
rait-il nous dire , par exemple, dans quelle
assemblée de délégués des partis d'oppo-
sition , la candidature de M. Diesbach a
été discutée et acclamée ? Gela n'a pas
empêché qu'une fois cette candidature
arrêtée, tous les organes des deux partis ,
même ceux à qui elle ne plaisait guère,
l'ont soutenue et défendue avec une ex-
trême ardeur. Voilà comment se font les
victoires, et non pas avec le formalisme
étroit et impratique dont le Fribourgeois
voudrait entraver notre action électorale ,
au grand contentement des journaux ra-
dicaux.

De quel droit , du reste, le Fribourgeois
se permet-il de critiquer , soi-disant au
nom des électeurs, des choix qui ont été
sanctionnés par 3,700 et par 3,300 vo-
tants, c'est-à-dire par l'unanimité morale
des conservateurs dans le XXI e arrondis-
sement ? Ces chiffres ne démontrent-ils
pas que les conservateurs-catholiques ont
pleine confiance en leurs chefs. Que faut-
il de plus ?

Le Fribourgeois a contre lui la géné-
ralité de la presse catholique suisse. Les
journaux quotidiens sans exception ont
applaudi à la politique suivie par le parti
conservateur fribourgeois dans l'arron-
dissement du Nord ; quant aux journaux
à publicité plus restreinte, tous, à Une
seule exception près , partagent les mê'
mes sentiments. Le journal qui a fait ex-
ception , est notre excellent confrère , le
Pays, de Porrentruy. Et il faut voir com-
ment le journal bullois s'accroche à cette
seule exception. Jamais naufragé n'a
saisi plus vivement une planche de salut.

Entre le Fribourgeois et le Pays, il y
a cependant des différences essentielles.

D'abord , le Pays n'a point cherché à
jeter le désarroi dans notre camp ; il a

attendu jusqu'après le scrutin pour émet-
tre un avis divergent. Ainsi, il a respecté
les directions du Pape, qui veut la con-
corde des volontés et l'unité de
l'action.

En second lieu , le Pays est un ami qui
a été peiné de l'échec de M. Python , au
lieu de s'en réjouir d'une manière scan-
daleuse, comme on l'a fait à Bulle. Ge
n'est pas au Gercle catholique de Porren-
truy que le vin a coulé dans la nuit de
dimanche à lundi, pour fêter la défaite de
notre candidat.

Dans les choses humaines, il y a tou-
jours du pour et du contre ; rarement ce
qu'il y a à faire est si évident que l'on ne
puisse émettre une autre opinion. Le
Pape seul est infaillible. Mais Léon XIII
n'a pas voulu que les divergences d'opi-
nions affaiblissent les forces de l'action
catholique, il a donc commandé d'en faire
abstraction, afin d'obtenir la concorde
des volontés (remarquez toute la portée
de ce dernier mot) et l'unité de l'ac-
tion.

En troisième lieu , le Pays n'est pas si
loin de nous que voudrait le faire croire
le Fribourgeois. Le Pays, en effet , dans
un article qui a paru hier sous le titre de
Coalition contre nature, approuve com-
plètement la pensée politique qui a présidé
à l'entente des catholiques avec les ou-
vriers , dans le XXIe arrondissement.
Voici ce que le Pays répond aux radicaux
qui s'étonnent de cette entente :

Les ouvriers ne sont pas fâchés de faire eux-
mêmes leurs affaires. Et comme toute votre
politique consiste à vous maintenir, vous et
les vôtres , au râtelier, il n'est pas surprenant
que cette solution de la question sociale ne sa-
tisfasse pas tout le monde autant que vous !

Parce que l'entente des catholiques avec les
ouvriers , désireux de part et d'autre de bâter
le règlement du problème économique, voua
effraie , vos journaux ont lancé à l'envi le mot
de « coalition contre nature, »

Contre nature, et comment cela ?
Est-il de l'essence du catholicisme de com-

battre l'ouvrier ?
Mais l'iiisloire du monde est là pour prouver

le contraire. L'Egiise a commencé par abolirl'esclavage, cette condition légale , infâme de
l'ouvrier , sous les Césars païens : elle continue
son œuvre en l'aidant encore à sortir du ser-
vage sous le joug duquel le Césarisme moderne
le tient exploité , plié , arrosant de ses sueurs ,de son sang trop souvent , le piédestal du veau
d'or !

Au moyen-age, l'Eglise avait créé, en faveur
des malheureux , infiniment plus d'institutions
secourables que l'Etat, n'en subventionne au-
jourd'hui. Et la Révolution même dont se
targuent sans cesse nos grands humanitaires ,a été faite non pour les ouvriers , mais contre
les ouvriers : l'isolement auquel ils ont étécondamnés, de par la Révolution , est précisé-
ment la cause du malaise auquel , de toutesparts , on cherche un remède aujourd'hui.

Ce remède , nous autres catholiques , nous
sommes de ceux gui l'étudierontsans égoïsme ,
et qui travailleront à le faire applique r , sansarrière-pensée d'ambition personnelle , ni d'in-térêt de parti.

Peut-on en dire autant dans le parti radical r
Le désaccord entre le Pays et les con-

servateurs-catholiques de Fribourg, porte
uniquement sur le fait de savoir si M.
Scherrer est ou n'est pas un socialiste,
« un socialiste agréable », comme dit la
Pays .

Qui a raison , en la circonstance, du
journal bruntrutain qui, en la manière
dont il parle de M. Scherrer, montre
qu'il ne le connaît guère ou même pas du
tout , ou bien des catholiques de la Suisse
orientale, journaux et hommes politiques,
qui sont unanimes à déclarer que M.
Scherrer est un démocrate , mais pas uu
socialiste, et que son action , au sein des
sociétés ouvrières , s'exerce dans un sens
de modération , de réaction contre les,
tendances socialistes ?

Le Pays prête à M. Scherrer les doc-
trines professées par les orateurs du Con-
grès international de Zurich - sur
quel fondement ?

De fait, lorsqu'ou a voulu démontrer
que M. Scherrer est uu socialiste, on n'a
pu produire qu 'un résumé, DIUS OU moina



Neuchâfèr 
dîSC0UrS qU>il a Prononcé à ,  (conservateur), 6540 voix; Pagnamenta

n- A i- (conservateur), 6459 ; Camuzzi (radical?Gr , dans ce dl8cours , qu'a dit M.Scher- | 6442; Cattori (conservateur), 0443 et Srer ? j (radical), 6413.
1° Il a rappelé le principe, admis par

par tous les théologiens, et même par la
Caroline, qu'en cas de misère, on ne
commet pas un vol , si l'on prend le
nécessaire delà subsistance. Est-ce là du
socialisme ? Non .

2° M. Scherrer est partisan des théories
de Lambroso sur la responsabilité pénale.
Lambroso est-il socialiste ? Nullement.
Ses théories sont-elles propres aux socia-
listes ? Pas davantage. A part les ca-
tholiques croyants, tout le monde
incline aujourd'hui vers le système de
Lambroso, ainsi que vers le système
darwimste. Les idées de Lambroso sont
enseignées dans les chaires d'Université ,
même par des protestants très conserva-
teurs et trôs religieux. Ces idées ont
présidé à l'élaboration du Code pénal
neuchâtelois, ainsi qu 'à la préparation
du projet du «Code pénal fédéral.

On oublie trop, dans tout ce débat , que
nous n'avons pas pris M. Scherrer à
titre de candidat conservateur , mais pour
représenter la parli e non catholique du
XXIe arrondissement.

3° M. Scherrer s'est plaint de la ju stice,
parce que , comme aux temps du bon
Lafontaiue ,
Selon que vous serez puissant ou misérable ,Les jugements de Cour vous feront blanc ou

[noir.
Est-ce là du socialisme? Mais à ce

compte-là , le Pays de Porrentruy est
socialiste lui aussi , car voici ce que nous
lisons dans son numéro d'hier :

Partout ce contraste qui révolte (entre le sort
fait au riche et au pauvre). Même devant lajustice , cette sauvegarde des humbles et desfaibles , c'est , on le dirait , une circonstanceaggravante de n 'être qu 'un pauvre diable. Onvoit ce qu 'il en coûte à Berne, à Saint-ImierCinq ou six mois de prison préventive , qu 'est-ce que cela peut faire ? Les familles des ouvriersincarcérés tacheront , pendant ce temps, dc s'entirer comme elles pourront !Si, comme Monnat , vous êtes un modeste
™

pl,oy1îqui avez- en un J°ur d'oubli , emprunté300 fr. à votre caisse , ce sera trois mois deprison avant le juge ment et trente jours après.Mais si vous êtes directeur de l'enregistre-ment ou du cadastre , préfet ou secrétaire deprélecture, procureur ou greffier , on vouslaissera toute liberté , y compris celle de filer.On a vu cela à Delémont , à Moutier , à Courte-lary, à Court, à Porrentruy, à Gessenay, à In-terlaken , à Tlioune encore il y a huit joursmême à Berne où l'histoire du procureurRaaflaud n'est pas si vieille I
. Deux caisses publiqu es sont dévalisées dansla même ville ; dans l'une sont les fonds d' unétablissement de charité. Aucun compte n'estrendu depuis des années. L'administration estprésidée par le préfet. N'importe I Pas de pro-cureur pour porter plainte. Personne de pour-suivi ni de puni I

Mais , deux gamins ont-ils .coupé pour leménage quelques brassées de bois vert dans laforet : procès-verbal est aussitôt dressé.
Un horloger sans travail ne peut payer sataxe militaire , ayant tout au plus de auoiacneter du pain à ses enfants : ce sera cinq ousix jours d'emprisonnement. Jugez comme ilpaiera plus aisément le fisc et le boulanger.C'est ainsi que les choses se passent dans uncanton démocratique et libéral tel que le nôtre.Ent l'on s'étonne que l'ouvrier soit las I Etqu il demande des réformes ! Et qu 'il fassealliance avec ceux qui souffrent comme luide ce régime !
M. Scherrer avait-il donc si grand tort

de signaler une situation qui n'est, mal-
heureusement, pas spéciale au Jura ber-
nois. On la retrouve à peu près la même
partout où le radicalisme dispose du pou-
voir et de la justice.

CONFEDERATION
Les élections du 12 novembre

Voici les résultats des votations qui ont
eu lieu hier , dans quatre cantons , pour
compléter le Conseil national.

A Bâle, où l'élection avait lieu à la majo-
rité relative, c'est M. Bischoff , conserva-teur du Centre , qui l'emporta avec 2840
voix. Le candidatsocialisteWulschleger, avec2412 voix, pasxe cette fois avant le candidat
radical Eckenstein , qui est resté a 2288.

Dans le demi canton d'Appenzell Inté-rieur, le candidat libéral M. Sonderegger,1 emporte par 1373 voix sur le candidat
conservateur catholique , M. Staubli , qui ena réuni 1117. L'intrigue que nous avionssignalée a donc réussi.

Dans le circondarione tessinois, le nom-bre des votants a dépassé 13000 ; c'est uneparticipation énorme , qui donne une idée
de la vivacité de la lutte. Les deux parti s
se serrent de très prés, et probablement
aucun candidat n'est élu. Ils ont obtenu :
MM. Pioda (radical), 6541 voix; Polar

A Neuchâtel , le candidat radical , M2Ie,r; /a emporté de 500 voix sur lecandidat libéral. Il a eu 7679 suffrages , etson concurrent 7173. * '

NOUVELLES OE® CANTON»
Ouvriers et employés des cheminsae fer. — Une assemblée de délégués desdiverses Sociétés d'employés et d'ouvriersde cnemins de fer a eu lieu dimanche à Ol-ten , sous la présidence du député Sieben-mann , de Berne. Celui-ci a lu un rapportsur la nécessité d'une Fédération. Le Co-mité provisoir e est chargé de l'élaborationd un projet de statuts qui sera envoyé àtoutes les Sociétés pour être soumis à leurexamen On compte sur 20,000 membrespour la Fédération. On demandera à la lé-gislation d introduire un inspectorat deschemins de fer , ayant à surveiller la ma-nière dont les Compagnies observent lesrèglements sur les ouvriers et employés

ITslne à. gax de Lncerne. — L'assem-blée communale de Lucerne a repoussé,par 519 voix contre 265, le projet d'achatde J usine à gaz, proposé par le conseilcommunal ; elle a adopté la proposition de
iav«SS?« Alblssep d'offrir 450,000 fr. au lieude 580,000 fr. pour la dite usine, et éven"tuellement d'en construire une nouvelle.

ETRANGER
L'ATTENTAT DE BARCELONE

Le,fc/rï? Siècle a reÇu de curieux détailssur 1 origine du complot anarchiste quivient de produire la terrible tuerie duthéâtre du Liçeo. Nous lui en laissonsnaturellement la responsabilité :
A APL<î"r ,le moment , on s'attache surtoutà établir la provenance des explosifs. Unebombe qui n'a pas fait explosion a été trou-vée au théâtre. En l'examinant , ou a cons-taté qu elle était identique de forme et deconstruction à celle que l'anarchiste Pailaslançait , le 2o septembre dernier , contre Jemaréchal Martinez-Campos. On en a concluque les deux affaires étaient intimementliées 1 une à l'autre , et cette opini on sem-ble d autant plus j ustifiée que Pailas répé-tait sans cesse, en marchant au supplice« qu il serait bientôt vengé. »

« De tous les anarchistes arrêtés, celui quisemble , jusqu 'ici , le plus compromis est unItalien nommé Maurizio Zoldani , qui avaitété l'organisateur d'une précédente grève
des marbriers

« Est il né en Italie ou au Tessin . On n 'ensait rien au juste.
« Mais ceci importe peu. Le principalcest la participati on à l'attentat , et elleparait établie par certaines empreintes

quon a relevées sur son mouchoir et qui
font croire qu il s'en était servi pour enve-lopper une bombe.

« Les magistrats se sont alors demandési la dynamite n'aurait pas été introduited Italie en Espagne , et toutes leurs investi-gations semblent.'prouver qu 'ils ne font pastausse route.
« Il est vrai que les individus qui se sontchargés de cette mission « de confiance »n ont pas pris le chemin le plus direct. Ilsont passé en Suisse avant d'entrer enFrance et ce détour s'explique par cettebonne raison qu 'une partie de l'explosiféiait destinée à l'Autriche où l'on décou-vrait récemment tout un complot anar-CûlStô, ¦ .

« Quant à la façon dont les conspirateursse sont procuré la dynamite , elle n'est pascertainement ignorée du gouvernementitalien.
» Celui ci faisait saisir , il y a un an,toute une cargaison de dynamite qu 'unecompagnie anglaise envoyait à différentesusines en dépit de la loi qui concède lemonopole de ce commerce à la compagnieJNobel. La dangereuse marchandise fut ven-due â une maison Dreyfuss , de Paris, maisau moment de la livraison on s'aperçutavec stupeur qu 'on en avait volé 200 kilo-grammes.

« Les auteurs du vol , qui n'étaient autresque des anarchistes , transportèrent alorsune partie de l'explosif à travers le Mila-
nais jusque dans le Tessin , et en envoyè-rent une autre à Rome. Puis , quelque tempsaprès , il y eut une conférence secrète dedélégués espagnols , français, italiens et an-
B- A

1
A 8 un llôteI de Lu gan <* et il fut dé-cidé qu 'on exécuterait toute une sériAa attentats, dans les diverses capitales d'Eu-rope

^ 
Berlin excepté.

« C'est ce programme qui vient de rece-voir un commencement d'exécution.
« Reste à savoir seulement si les magù-trats de Barcelone réussiront à réunir despreuves suffisantes pour établir tous cesfaits. >
Voici encore, d'après le Figaro, quelquesdétails sur les scènes qui suivirent l'atten-tut l

« Les détails navrants abondent. M Sem-per Miquel , le journali ste bien connu ,reçut dans sa baignoire la bouche et Jesdeux rangées de dents d'un spectateur.« La bombe qui n'éclata pas était tombéesur la robe d' une dame assise sur un desfauteuils du douzième rang, et s'était amor-tie sur l'étoffe tendue entre les genoux.N ayant pas trouvé de résistance, elle neput pas éclater et après l'avoir cherchésous les fauteuil s on trouva cet engin surcette personne , mais la malheureuse avaitété tuée par l'autre bombe.
« Si cette femme n 'avait pas été tuée , évi-demment elle aurait fait un mouvementquelconque pour se préserver et ce mouvement aurait sans doute produit l'explo-sion de la seconde bombe.
« Mlle Monteys devait se marier le jour dela catastrophe , mais l'inauguration de làsaison au Grand Tliéâtre coïncidant avec ladate du contrat , on décida d'ajourner àsamedi le mariage pour pouvoir assister auLiceo. La malheureuse fiancée est mortellement blessée.,. »

LA CATASTROPHE DE SANTANDER
La pressede Santanderditquecinquante-

huit  petits bateaux divers ont disparu dansl explosion.
Elle croit que le chiffre des morts et desblessés est plus considérable encore ouecelui annoncé tout d'abord.
Le chiffre exact de la quantité de dyna-mite qui se trouvait à bord du CaboMachicaco a pu être établi : L'organe dela chambre de commerce de Bilbao enre-gistrait dans son numéro du 28 octobre ledépart pour Santander de ce navire , avecunchargement de dynamite de 1,700 caisses,pesant 51,400 kilogrammes, pour Séville etCarthagène.

Vendredi , il y a eu un vraie panique âSantander , sur le bruit  qui a couru qu 'unsteamer appart enant à la même Compagnieque le Cabo Machicaco, et chargé également de dynamite , venait d'arriver devantia ville.

NOUVELLES DU JVBÂTSN
A iM-?ian,ce' ~~ Le conseil des ministres ten ua 1 Elysée a approuvé le texte de la décla-ration ministérielle , qui contiendra au sujetde 1 impôt sur le revenu ia phrase suivante •« Le gouvernement est résolu à écartertout projet d'impôt ayant un caractère pro-gressif ou inquisitorial ». F

— Une grande réunion d'anarchistes a euheu dans la nuit  de samedi à dimanche aSt-Ouen , près de Paris. Le compagnon
Georges a fait l'apologie, de l'attentat deBarcelone , il a conseillé de détruire , de tuerde massacrer. Il a glorifié Ravachol. Il âtraité Rochefort de lâche et de coquin. L'au-torité croit savoir que le gouvernement
espagnol a pris l'initiati ve d'une commissioninternationale chargée d'arrêter des mesu-res pour empêcher la propagande anar-

— Deux trains se sont tamponnés diman
che à Saint-Cloud. Le bruit a couru qu 'il yavait de nombreux blessés;, une secondedépêche dit au contraire que 6 personnesseulement ont reçu des contusions sansgravité.

Allemagne. — Le Conseil fédéral aadopté le budget , à l'exception des chapitresdu budget de la guerre qui seront ultérieu-
rement examinés . Il est question de préle-ver 1,250,000 marks, sur le fonds des inva-lides pour régler la question des invalides(It-j lo70 71.

Un ordre du cabinet impérial prescrit
°<ue tou « '«s officiers impli qués dans le pro-cès de Hanovre doivent être traduits de-vant le tribuna l d'honneur. Ceux qui au-ront enfreint , dans une mesure quelconquel'honneur professionnel , doivent être rayésdes cadres. L'empereur exprime en outre ,en termes énergiques , le mécontentement
qu 'il éprouve de constater qu 'on n 'a pastenu compte de l'ord re de cabinet qu 'ilavait lancé, lors dc son avènement , et parlequel il était prescrit aux officiers de vivred'une manière simple et d'éviter toute dé-pense exagérée. L'empereur exige que leschefs de régiments qui n'ont pas suffisam-
ment surveillé ies officiers placés sous leursordres lui soient désignés.

Autriche Hongrie. — Le Moniteur del armée publie une circulaire du ministèrede la guerre de l'empire, aux termes de la-quelle on devra désormais confier à des of-ficiers en retraite l'administration des éta-blissements d'invalides et des établissementsde bains de l'armée. Il en sera de mêmed un certain nombre de postes que des of-tlciers de 1 armée active occupaient auprèsdes autorités militaires locales.
Italie. — La Gazette officielle publie ledécret ordonnant le paiement des droits dedouane en monnaie métallique. Le décretentre en vigueur aujourd'hui même. Lesbanques d'émission sont chargées de déli-vrer , à toute réquisition , des certificats

nominatifs contre le paiement de sommes
quelconques en billets de l'Etat ou des ban-
ques. Il sera tenu compte de change, sous

déduction de 25 centimes par 100 fr. Le
cours du change sera calculé sur la moyennedu prix des chèques sur l'étranger dans lesprincipales villes du royaume , pendant les
deux jours précédant la livraison du certi-licat. Ces certificats pourront servir aupaiement des droits d'importation.

Le décret est précédé d'un rapport au roidans lequel il est rappelé que la loi du7 avril 1881 avait peur but , d'abord desoustraire le paiement des droits de douaneaux fluctuations du cours des billets etaussi d'assurer continuellement Ja rentréed espèces métalliques dans les caisses dei Jitat. Le rapport ajoute que l'agio estactuellement monté à un taux si élevé quetout retard dans l'application de la mesureimposée pourrait avoir les plus gravesconséquences. F ë

I/ILE DE HÉ
(Notes d'une religieuse fribourgeoise.)
Comme je crois vous l'avoir dit i'ai fa' 1

ma retraite à Fontenay- le-Comte. Après lessaints exercices , nous sommes allées à l'Ilede Ré. Nous sommes parties de La Rochellepar une belle après-midi d'août , et noussommes restées presque deux heures àbord. Figurez-vous la pleine mer , un peunouleuse , nous étions obligées de nous te-nir sur le pont. Aussitôt arrivées à Saint-Martin de Ré (le chef lieu de l'île) j'ai été,avec une autre jeune Sœur , prendre unbain de mer. Elle était si forte que les va-gues nous jetaie nt rudement sur Jes galets ;J eau salée, cinglant la fi gure , enflammai tmes lèvres. Quand les lames arrivent on s"baisse un peu et elles passent par dessus htête en vous bousculant comme une per-
sonne mal élevée. Je trouvais cela déli-
cieux. Le lendemain , on nous conduis it à
une autre plage , toute de sable , doux a«*pieds comme un tapis de velours. Partie3
de grand matin , nous y restâmes jusqu 'au
soir à 4 ou 5 heures. A midi , la mer était
éloignée des cabines de 200 mètres , et vers
trois heures, de dix paa à peine. Debout ,
sur la grève, je l'attendais , et l'eau venait;
mouiller mes pieds. Je reculais d'un pas , et
aussitôt elle me chassait de nouveau. Aussi
pendant de longs moments , je restai silen-
cieuse , admirant la puissance et la bonté du
Créateur qui a fait de telles merveilles. Lo
bruit des flots , le vent qui fouette le visage
et gonfle les vêtements , la masse , liquide
qui insensiblement envahit le rivage, quec'est beau ! Jamais on ne se lasse. Nousavons cueilli des huîtres , attachées aux ré-cifs lorsquo la mer est retirée

Le lendemain, nous avons admiré les au-
tres curiosités de l'île qui compte 9 parois -
ses et 3 maisons de nos Sœurs. Au presby-
tère de Saint-Martin sont les reliques des
prêtres déportés en 1793 : calices on étain.pauvres ornements , christ taill é dans la
bois par un des nobles martyrs , au moyen
de son couteau , et quantité d'objets servant
au culte divi n que les prêtres martyrs, au
nombre de quatre-vingts , je crois , so procu-
rèrent comme ils purent , pour ne pas être
privés de la plus grande consolation q"1
soit au monde pour le cœur d' un ecclésias-
tique fidèle.

A l'église de la paroisse est le tombeaud un des fils de M™» de Chantai • un autel
est dédié à Saint François de Sales et mon-
tre en grand son portrait à l'huile. Pa
naut du clocher on aperçoit l'île tout en-
tière, la mer tout autour , et , dans le lo' 0'tain , les côtes de la Vendée , de la Charente-
Intérieure et l'île d'Oléron. Quelle provision
de souvenirs de toutes sortes.

Arrivées le lundi , nous repartîmes I0
jeudi matin , à 6 y, h. Temps magnifiq ue-mais Je vent était debout et nous luttions
contre la marée. En sortant du port , nou?
remorquions un bateau pêcheur ce Q-Ul
retarda notre voyage; mais une fois libre»,
nous partîmes très vite , disant adieu au*
beautés de 1 île et au revoir aux souvenir*
qui nous en resteraient. Uu peu après 8 fl •
n ous étions à La Rochelle. C'est à i'i |e TRé que l'on conduit les galériens avant de
les embarquer pour la Nouvelle-Caléd onie-
Le bateau de notre première travers6!
portait à fond de cale 16 de ces malheureux
que nous vîmes défiler devant rmns.encn»'
nés deux à deux. Quand la mer est ^basse, ont voit à La Rochelle quelques r»
tes des digues construites par R'^ûrslors du siège de 1628. Il y a aussi de» T ducolossales de chaque côté de reotrfroDeaport : ces tours sont encore pius an"1"
que les digues. g.eg^Et voilà. Notre magnifique voy»*?.neraterminé ; le voyagede notre viesetf ?™\eaussi . Puissions-nous trouver *u % p0urbeau ciel , but de notre existence- 

^
P°u

^rapprocher ce moment en ^'̂  DOuVpurgatoire , prions et travâ''10118 Pour
Dieu.

FRIBOURG
Université de Fribonrg. — L« PJ "8

Verein a fondé un fonds destiné à des SUD -
8ides en faveur des étudiants de l'Universi té



^
Fribourg. Le 

dernier rapport annuel de
'Association donne les renseignements sui-aa*8 sur cette fondation.
, h ya  déjà deux ans que le .Comité central
"u Pius-Verein suisse a décidé d'accorder an-
nuellement un subside de 400 fr. à dès étu-
5'ants de l'Université catholique nouvellement
'ondée à Fribourg. .Dans le but d'assurer pour l'avenir plus
y e'ftcacité et de garantie à cette décision, le
^mité central a constitué un fonds spécial de
"W)0 fr. affecté à ce subside; la Caisse alle-
^nde et la Caisse française ont contribué
''UAonr.n «.,.... x.. ~.nïi;x Tt-n^:.̂ i«.MArt i , - , . , ; , .. -«uni; puui ia i i iui t i i ' . j-ri 'viauiiemciii ( *uu

8 comptes de l'année passée et de l'année
Cirante), ces 10.000 fr. figurent avec les au-
iles postes de l'actif, sous la rubrique Subsides
/"ers , du rendement de laquelle un montant
f  400 fr. a été prélevé' pendant l'exercice
«comé (1er janvier au 31 décembre 1892), pour
^bsides à des étudiants 

de gymnase. Mais
l ?fès l'entrée en vigueur du règlement , ces
'"000 fr. seront sortis de ce compte et admi-
~'strô3 comme fonds spécial dont le rendement
j,epa exclusivement affecté aux étudiants de
.université de Fribourg. Si l'intérêt de ce
°ttds , constitué en biens titres, comme le
f "OUVP lp hilîin na'fîpunit. nno nt>f»Hiih'f> nnnnoî-
'%ent 400 fr., la Caisse du Pius-Verein devra
Wfaire le chiffre au moyen des recettes coû-
tai <!<S' k'- le révérend chanoine Duret a eu la
onté d'élaborer, avec le concours de M. le
onseiliep d'Etat Python , le règlement pour la
«Partiti on de ce subside . Ce règlement a été
vjopté sans changement par le Comité central
u *s sa séance du 27 juin 1893, son texte se
ton Ve ^ la fln de ce cn"-pUre. Nous tenons sur-
8 ?t a attirer l'attention sur les dispositions

,Tantes : Il a été posé comme règle générale
™e ce subside doit être de 200 francs , par- nséquent , il n'y a que deux étudiants qui

nvent participer chaque année. Exception-nel! J r U*v..y\-. v.u.^ ucuuu^. u^wpuuii-

^
''ement néanmoins, le montant intégral de

étp Peut ®tre accordé à un seul é tudiant  ou
c .e réparti en quatre subsides de 100 fr. cha-
i-v - ~~ '' est a désirer que cette exception ne
t'ici ntle pas la règle et qu 'aucun subside infé-
Hj ttp & 200 fr. ne soit accordé ; car le subside
t>etJemplira réellement son but que lorsqu 'il
S'U& ta P035'13'6 'a fréquentation de l 'Univer-
qijj a des étudiants capables mais pauvres,
n,. °e sont pas en mesure de faire face, au
de ^n 

de leur3 propres ressources ou 
à l'aide

Cj«Fotecteurs, aux frais d'étude d'une spé-
tron é" Le montan t de 200 fr. n'est cartes pas
..°P élevé, car il renrésenf.e à. neine la sixième

ui-1 sePtiôme partie dc la somme dont un
ndiant universitaire a besoin.t.e subside ne doit ôtre accordé qu 'à ceux qui
oduisent de bons certificats. Si , dans la dis-ibution des subsides , on prenait davantage
'considération l'appiination et le talent , bien
;» jeunes gens apprendraient un métier ho-
-te pour leur avantage , leur propre bonheur
'celui de la Société , plutôt que de se faire
wuii-e par paresse et par orgueil pour l' une
carrières dites savantes.

epf,̂ ',us."Verein désire que ces subsides soient
>°rdés a des étudiants des différentes Faeul-

Sii» ?* ?°? "nîque'nent aux théologiens, mais««si à des juristes , philo sophes , etc. Nous'«Uhaitons qu un grand nombre de juristes
Missent en profiter.
.Ont été nommés membres de la Commission
n!irgô3 de décider sur les demandes de subsi-

j 68 : M. le rév. chanoine Duret , à Lucerne ; M.
conseiller d'Etat , Georges Python , à Fribourg
u'ô? Président , Adalbert Wirz , à Sarnen.

tuihi, erein est he"reux de pouvoir con-
C!,r tant soit Peu P»r celte donation aux
«iw - des étudiants catholiques. Puisse VU.
de urs'té de Fribourg y voir une faible preuve
êW >" U8 v ive sympauiie que le Pins-Verein
Asw V<:- son égard et être assurée que notre
nido i0" se prêtera volontiers et dans lacsure de ses forces à son développement.
man^ Ue. , Us les catholiques suisses ont de-
•léu IA siré dePuis fort longtemps, ce qui
ssspmi i "0ntré dans un 81,and n °m b re de nos
«Om n ?' dans nos discours enthousiastes
•i(iii« i n6cessaire et urgent, ce que les catho-
citent nos Pavs vO'sins ont atteint ou cher-
gén!

c encore à atteindre par dé grands et
s'té o 4?x sacr 'fices. la fondation d'une Univer-
Uii ^'"olique, a été réalisé grâce à l'initiative
de 8Y

uyernement, aux vues larges et à l'esprit
(iat\>M^

1(ice du peuple de Fribourg. La Suisse
c°nnai uod oit leur en témoigner toute sa re-
^ess* ASance et Prêter son appui le plus em-

Ce
e a la nouvelle institution,

l'assp i on XI11 lui-m ême qui , ce printemps
''ïenn s son a"ocutionaux pèlerins suisses,
1'Uni °mmaruî ' en de3 termes pleins d'éloges,
f0vÂ, e,rs',té de Fribourg, et qui a promis à ce
«n de.la science et de la vérité catholi que ,
toh.aven/U" ¦ "am a'nsi que la bienveillance«Ute spéciale du Saint-Siège.
VÙ.L i-- A témoi«nage venu de si haut , et la
aeLntaHon 4

de
» excel 'ents professeurs qui en-

'«nent actuellement à l'Université , attireront
d vainement de toutes les parties de la Suisse
hi„ 0mD reux étudiants à l'Aima Mater de

htland

l'adversité. — La rentrée solennelle de
eh ajn .scolaire aura Heu mercredi pro-
'a saiù , novembre, à 10 y, h. du matin , à
£''e de la Grenette. 

/2

(îenà^
se

i&neur l'Evêque de Lausanne et
Sa ol a daigné accepter .d'y prendre part.
¦«èis A deur veut bien aus8i célébrer la
WT»» ? Saint-Esprit, à 9 h., en l'église08 «R. PP. Cordeliers.

^e fon ®1!1 d'Etat- (Séance du 10novem-
i ai •* — ^ est fr' 8 un arrêté réglant

question des subsides de l'Etat aux com-tes p0ur installation d'hydrantes.
A.,,00 nomme :

tntJ Te?a'Made 'e,'ne. à La Neirigue, ins-tu-trice à l'école du Saulgy ;

M. Rœmy, Vincent, à Planfayon , institu
teur à l'école des garçons de Plasselb ;

M Philipona , Guil laume , à Heimberg,
près Alterswyl, taxeur du 2e arrondisse
ment (Singine et Lac) ;

M. Rapo, président de la paroisse de Boa
singen , taxeur-suppléant du même arron-
dissement.

Conseil national. On lit dans le Jour-
nal de Genève :

Plusieurs journaux de la Suisse allemande,
en particulier l'Oslschioeiz de-St-Gall , se livrent
à de longues digressions sur la queslion de
savoir si la droite du Conseil national doit ou
ne doit pas recevoir M. de Diesbach au nombre
de ses membres. Cette discussion nous parait
parfaitement oiseuse. Nous croyons savoir en
effet que M de Diesbach n'a nullement envie
de prendre la succession de M. Python dans la
droite. S'il se rattache à un groupe, il fera
partie du centre, car ses opinions politiques
sout les mêmes que celles des députés libéraux
de la Suisse romande.

Réunion da Comité cantonal dn
Plas-Verein. — Jeudi le 16 novembre, à
3 '/g heures après midi , au local habituel ,
aura lieu une réunion du Comité cantonal
du Pius-Verein.

Tractanda: Congrès fribourgeois d'étu-
des et de propagande ; rapport sur le Con
grès ouvrier de Zurich et la question des
assurances ; communications diverses, sub-
sides et propositions.

Cercle catholique de Fribourg. —
Le banquet annuel aura lieu , le jeudi lfi
novembre 1893, à 6 houres du soir , au local
du Cercle, Grand'rue , 13. (La date primiti-
vement fixée au mercredi 15, a dû être
changée, en raison du commôrs académi
que qui suivra l'ouverture solennelle dee
cours )

Enseignement professionnel. Cours
du soir. — Les cours professionnels, don-
nés sous les auspices de la Société des
Ingénieurs et Architectes , à l'usage des
apprentis , des anciens élèves de l'école
secondaire professionnelle et de la dernière
classe primaire , commenceront le mercredi
15 novembre prochain. Ils auront lieu l«i
mardi , le mercredi et le vendredi de 8 à
à 10 heures du soir.

Les inscriptions seront reçues auprès de
M. Alexandre Fraisse, architecte, profes-
seur des cours, qui indi quera le local.

Le programme de l'enseignement com-
prendra :

Le dessin professionnel , la géométrie
appliquée et quelques notions de mécanique.

(Communiqué).
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Monsieur Léon Pittet , Monsieur et
Madame Broillet-Pittet, Monsieur et
Madame Kallenbach-Pittet, Madame
Dater-Pittet, Madame Thorin r Pittet ,
Monsieur et Madame Cuony Pittet et
leur fille à Lausanne, et la famille
Jungo , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte: ' 'cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver dans la personne de

Monsieur Alfred PITTET
PHARMACIEN

décédé le 11 novembre, dans sa 58e
année.

Les funérailles auront lieu mardi
14 courant , à 8 heures du matin et
l'office mortuaire à 8 i/_  heures, dans
l'église-de Saint Nicolas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part pour la ville de Fribourg.

TE*,. I. T»,

La famille Richoz exprime ses
remerciements à ses nombreux amis
et connaisances pour toutes les mar-
ques de sympathie qui lui ont été
témoignées à l'occasion du deuil qui
vient de Ja fra pper.

miK-____-mm__--_-_x--_mxm---__m-----______mmm_______mm-m-W---__m___

i
3 Les membres de la Société de Tir S
â de la ville de Fribourg sont invités g
i à assister au convoi funèbre de

Monsieur Alfred PITTET
PHARMACIEN

3 Rendez-vous, mardi 14 courant , à j
î 8 heures du matin , devant le domicile j
1 mortuaire ; rue de Lausanne.

LE COMITé.

tt. I. I».
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*Musique de la Landwehr
Messieurs les membres honoraires ,

passifs et actifs sont invités à assister
au convoi funèbre de

Monsieur Alfred PITTET
P H A R M A C I E N ,  M E M B R E  P A S S I F

Réunion mardi 14 novembre 1893,
à 8 heures du matin , rue de Lausanne.

R.. I. ï».

rU-JM1.™ -^* l-« *s. en TisBUs unisetEtoffes noires tusrs^
viots, Drape de Dame de double largeur
à fr. 1.05, 1.25, 1 45, 1.75 le mètre, jus-
qu 'aux tissus les plus fins et les plus
lourds; env. 500 différentes qualités.
Echantillons et gravures de Modes franco
par

(ETTÏNGER & Cie, ZURICH.
Echantillons des susdites, ainsi que de

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

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

REVUE 'FINANCIÈRE
Pendant que l'escompte est au 6 °/o 6n

Italie , au 5 % à Berlin et à Vienne , il est
au 2 Va en France et au 3 % à Londres. Il
s'agit du taux officiel des banque p , mais en
réalité, l'escompte libre , en Angleterre, est
plus bas encore, il est au 2 et 2 J/2 ; l'argent
y est si abondant que le gouvernement in
dien ayant demandé 2 millions de livres
sterling, vendredi , c'est-à-dire 50 millions
de fraucs, il a été souscrit 207 millions au
taux du 2 13/i6- Le gouvernement anglais à
son tour demandait 750,000 livres à3 mois;
il lui a été offert 250 millions de francs à
2% ,Les fonds d'Etats n 'ont pas subi grande
variation dufant cette semaine; l'examen
des cotes permet de constater cependant
une légère hausse sur la rente française
3 o/0 qui fait 99 10 et l'Italien 5 %, qui de
78 60 est monté à 79,85 et même 80.07.

Les journaux ont déjà annoncé que la
Conférence monétaire latine a abouti à une
entente dont les termes ont été publiés dans
notre journal , mais il faut remarquer qu 'il
a été réservé l'approbation parlementaire
j u s q u 'au 31 jat ivier  1894.

En attendant, les Italiens , au profit des-
quels est conclu l'arrangement, affectent
de faire les dégoûtés et de trouver que les
Etats de l'Union ont montré, trop de dé-
fiance en fixant certains points d'une ma-
nière précise. Toujours dip lomates les Ita-
liens.

On annonce de Paris la mort de M. Se-
gan , le distingué et sympathique Directeur
de la Société générale , dont l 'intervention
a assuré l'année dernière le succès de l' em-
prunt fribourgeois 3% M. Ségan , de sim-
ple employé, s'était élevé par son travail ,
sa droiture et son énergie; au poste de Di-
recteur d'une Banque au capital de 125
millions.

A titre de renseignement, nous repro-
duisons l'information de la Correspondance
politique d'après laquelle le Pape s'est dé-
cidé à retirer des banques italiennes les
sommes d'argent qui y sont déposées. Ces
fonds, composés eu majeure parti© du pro-
duit du denier de Saint Pierre et auquel la
mauvaise gestion des banques i tal iennes a
fait , paraî t - i l , des brèches importantes , se-
ront confiés à Ja maison Rothschild, de
Paris.

Nous donnons l'information, surtout la
seconde partie , sans la garantir. Il est cer-
tain que l'administration du gouvernement
de l'Eglise exige un revenu assuré pour
faire face aux nombreuses et considérables
dépenses qu 'il nécessite.

Le Journal financier -français annonce
qu 'on vient de découvrir dans la Vallée
d'Auzasca, en Italie , des filons aurifères
d'une importance considérable. Une Société
vient de se constituer pour leur exploita-
tion , sous le nom de Société des mines d'or
de Scalaccia. Le siège social est à Genève.

En Suisse , nul l i té  complète dans les af
faires. Les fonds des cantons sont en recul
partout; ils n 'ont des chances do remonter
qu 'au cas d'une baisse du taux de l'escom pte
ce qui ne serait pas impossible avant la fin
de l'année.

Le Jura Simplon pâtit de la situation gé-
nérale. Les privilégiées sont demandées à
490, les ordinaires à 116. Le Nord Est est
encore plus attaqué; l'action a fléchi dé 12
points . Les dépenses pour l'agrandissement
de la gare de Zurich sont devisées à 5 mil-
lions et il est question d'un prochain em-
prunt  de 20 millions.

Plus près de chez nous encore, on signale
les allées mystérieuses de financiers qui
chercheraient à tendre la perche de salut à

certain établissement mis depuis peu en
mauvaise posture. Souhaitons leur bonne
chance !

BULLETIN HEBDOMADAIRE
11 novembre

Offre Demande

Bourse de Londres
Consolidés anglais . . %»/. 98.70 98.60

Bourse de Paris
Rente française . . . 3 o/o 99.10 99.07
Italien 5 o/ „ (net 4.31) — 80 07 79 85
Autriche, or . . . . 4 o/„ 94.20 94.10
Suisse, 1890 3 »/o 96.65 96 60,
Fribourg, 1892. . . . 3 "/. — 88.30.

Bourse de Bruxelles
Belge 3 •/_ 102.90 102.85

> 2 '/_ — —
Bourse de Francfort

Allemagne 4 */. 106.60 106.50
Prusse 3 '/> 99.70 99.60

Bourse de Genève
Obligations

Genevois, avec lots . . 3 "/. 106.50 106.25
Fribourg, 1887 . . . . 3 •/« 99.70 99.25

» 1892. . . .  3«/o — —
Vaud 3 '/, 101.— —
Valais 5.»/o H1- - 110.50
Suisse-Occidentale, 1878 4 0/0 102.35 102.30

Actions
Jura-Simplon, privil. 1 >l_ "/. 500 490

» ordin. 0 117 116
> Bons de jouissance 0 H . 10
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 0/0 96.60 95

» 1889 . . 3 '/> 100.30 100
Fribourg, 1887 . . 3 '/> 98.80 98
Berne, 1887 . . 3»/> 98.70 98
Lucerne, 1889 . . 3 '/_ — 98
Soleure , 1888 et 89. 3 '/s 98- 97.-
Tessin, 1893 . . 3 '/_ 99.20 99.
Central-Suisse, 1892 . . 4 Vo 103.60 10280
Nord-Est, 1888 . . 4«/0 101.50 101.20

Actions
Central-suisse . . . .  4 580 578
Nord-Est ordin. . . .  5 526' 524
Gothard 6,50 760 752

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Ville de Fribonrg, 1890 et 92 4 % 102.- 101.—
» Bulle , 1893 . . 3 '/s — 95. -

Ponts-Suspend.,No21865 0 — 97.-
» » 3 » 0 — 75.—

» » 4 » 0 — 43.—
Bulle-Romont,lSii6(27eonp.Mm.) 6 — —
Union fln. frib., 1890. . 4 '/< — 99.—
Caissehïp.rtib.1893. Cédu les 3 V* — 99.50

Actions
Caisse hypoth . friknrgtoi» . 5.5 — 590
Banquecanton. fribonrgmiss. 5 — 605
Crédit, agric. Estavayer 5,5 — ' 425
Crédit gruyérien Bulle . 5 ,5 — 510
Crédit foncier fribourg. 3 — 405
Banque.pop. delaGruyère 5.5 — 255

> Glane . ô. — 110
Union financièçe frib. . 0  ,— . 180.
Filature de Fribourg. . 0  .— ' 130
Engrais chimi ques . . 5 — 540
Bulle-Romont. . . . .  0 " — ' —
Société do Navigation SrachàW k Morat 0 — 5

Lots B(mb. minimum.
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28.— 26.75

¦Ville • . . 1878 . 1 4  13.50 12.8C
Communes 00.50 48 50 48.2c

Le prix des Obligations doit être compris par
100 fr. du capital nominal ; à Bâle, on ajoute
l'intérêt couru ", mais non à Genève, ni à Paris '.
Pour les actions et les lots, on indique le prix
par unité, tout compris. Le taux des actions
s'entend du dernier dividende payé.

CHANGE & ESCOMPTE
i 1 novembre g

""" "s-
. ... OFFRE DEMANDE -S!à vue snr 

______ _____ 
£_

Angleterre I Jiv. st. 25 19 . 25.15 3
France 100 fr. 100.06 ' 100.01 2'/i
Belgique 100 > 100 — 99,85 3
Italie 100 lires 87 50 86-50 . 6
Allemagne 100 mark. 123.90 123.70 5
Vienne 100 flor. 198.25 197.50 5
Amsterdam 100 » 209.50 • 209 25 5
Suisse — — — 4Va

Observatoire météorologique oe Fribourg
- • - - - •  BAROMF.TRE

Novemb. I 71 8| 9| 10 11| 12 13| Novemb.

257,0 Ë- =•*

720,0 5- Err

715,0 |R ^
710,0 E- - E?
Moy. ' , ¦» S" Moy.

705,0

700,0
695,0
690.C

THERMOM èTRE 'Centigrade
Novemb. | 7[ 8| 9\ J Q) 111 12| 13 Novembre
7 h. matin 0, 01 — 1 —1 —2 —2 —2 Ih.matin
lh.  soir 0 Ol—ï —1 — l l — l  —1 I h. soir
7 h. soir 0 0| 0 0—i l—1 7 h. soir



0 TBT M fïï î Draperie hommes et garçons Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail
lT n i  K l .  IVI I l . l  Eberfaaut 85çent. p. m., Milaine, Retors et.Panama, 130cm. Fr.l.95p.m. Couv. Grison, 1 fr. 75, Conv. Milaine, toute grandeur deFr.2 25 à 6.
B l  UilflliiaWnU „ st,n.«8 et F.Bto,MS» ~; <*• . ,° Par m*™. MilaHie-sur-fil . 175 . Couvertures ronge, garantie pure laine, rouge gr. teint » 4.50à20.

I xjp f t f U W n l m - B -  W «KfiH S*t3»I«-»-L-» t»w P . I . r f . iw .̂  n/MIM l ' i K i  L u i .' ,1 .. rt„, t\o Q v f f a l l  i L o.-11 c. - I  ..f I .- . .. ^ m . , * . D , P  - r.~ - txi
A _ U JJ iJiMJL U LtX Lastings et Futaitse.s, 2 li-, 10 par mètre, Milaine-sur-fil ' 4.75
— B w EH assaut; ES Vi> tasia ïSouxlkins, refor», pour habillements de garçons , excell. tissus » 2.50

i\r "± 3 -n r • Cheviots et Diagonales, anglais , 140 cm. noir et marine de Fr.2.75 à 14.75
1/CPOt U8 râDriQUG Laines peignées, anglaises , pure laine , noir et marine , de > 8.50à 12.65r ' Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, pour
OînnÎAÏt complets élégants de > 6.25àl6.50
MÀWM. E.%_J__-S_ * Draps noirs, marques spéciales, 140 cm., p. L , pr habits de » 6 45àl8 25

Satins noirs, marques spéciales, 140 cm. p. l.,prpantalons de » 6.65à20.15
N.B. Echantillons de ^a**106 et Diagonale anglais , 140 cm , pour pardessus de » 8.45 à 16.75

tous les articles — Cou- J&I°t*e,"
,> imperméable , 145 cm., pr Manteaux-Pèlerines de » 4.75à 7.95

paTSou -̂Tfirndis; Etoffes pour Dames
franco, gravures gratis. Péruvienne et Melton, grande largeur uni , rayé et Q Fr.— .75à—95

Mes deux maisons de com- Etoffes ™î^f 'fantaisie' Cachemires etMérinos,

Sfn^euïuTsïfête '
1" CheviotP DIagoAal, Serge, Jacquard, gr larg. p. 1. I LlÂÈËmancnes et jours de Kte. Nouveautés en grands assortiments, Changeant , Bouclé , etc. » 1.35à6.45

LE TIRAGE DE LA LOTERIE
pour la construction d'une Eglise catholique romaine

A NEUCHATEL
(X"> série)

est irrévocablement fixé au IO janvier 1804
SOUS LA SURVEILLANCE DES DÉLÉGUÉS DE L'ÉTAT
Gette série donne droit à

sant comme suit :
1 lot à Fr. 20,000 1 lot à Fr. 10,000
4 lots à » 5,000 5 lots à » 1,000

10 lots à » 500 20 lots à » 100
40 lots à » 50 100 lots à » 20

200 lots à » 10 400 lots à » 5
La liste officielle du tirage sera envoyée à chaque ache-

teur de billet. Ceux-ci, tout en contribuant à une bonne
œuvre , se ménagent la chance de gagner quelque lot
important.

1 Prix da billet : 1 franc &
4g S'adresser au bureau de la Loterie, 6, rue Coulon , Nen- &
*» châtel, et dans les dépôts suivants : «L
K Fribonrg: Bureaude la « LIBERTÉ » ; M.Emile VERMOT, S
7> négociant ; M. Otto SCHUBEL , négociant ; M. g
15 ANTHONIOZ, place Notre-Dame, <*
«g ainsi que dans la plu part des cures de campagne. &
j ftftftftMP^

AVIS HEDICAL
Le Doctenr Ruffieux, de retour de

France, avise le public qu 'il a fixé son
domicile Avenue f f ie  la Gare, N° 287,
Fribonrg, et qui donne ra des consul-
tations à tonte heure. (1820)

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites de l'arrondissement

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

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

Tavel, le 7 novembre 1893.
jLe préposé anx faillites :

(1842/945) Fasel.

CÂFÉ-CHOCOLÂT
Rue de Lausanne, à PAYERNE

Ouverture le 1er novembre 1893
(1795) Le tenancier :

.Alfred Mayor- E&uffieux.

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)

F.BTJGNON
MEDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'alln-

mininm, très solides, légères et bon
marché.

Consultations à Bomont, tous les
mardis , hôtel du Cerf; à Bulle, tous les
jours de foire, Hôtel de l'Union.

&&&&&&&&& &

000 fr. de lots se répartis

On oh &r oh A Pour de suite> dans
UU UH51 LUC un hôtel-auberge du
canton , une personne de confiance , sa-
chant faire une bonne cuisine et connais-
sant tous les travaux du ménage. Bons
certificats sont exigés.

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

A i/pnrlrfk Atlas bi810"?110 et Plt-
VCIIUI C toresque ou tables syn-

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

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

RO I lf Aftj Location. — Fchange,
Ul 11 jU l l v  Vente. Accordage

Ea MBESHl W M Magasin de musique et
instruments en tous genres.

OTTO KIBCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg. 183

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

Rapport annuel , 10 °/ Q.
S'adresser à Adrien Bongard,

(1845) Rue de Romont , Fribonrg.

BEIX MHS
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
prix, à l'Agence fribourgeoise d'an
nonces, à Fribonrg. (1844)

On demande StrTiXaiS
lement.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à fribonrg.

• m - Couv. Grison, 1 fr. 75, Couv. Milaine, toute grandeur deFr.2 25à 6-|
* Couvertures rouge, garantie pure laine , rouge gr. teint. » 4-50à2(M
* Couverture»» blanche, avec bordure rouge ou bleue , toute gr. » 5 95à24.&
* Couvertures mélange la, avec bordure coul. toute grande. » 2.95à 17'
* Couvertures Lama extra, 145/200 cm., toutes les nuances. » 8.45à 9 5

Couvertures gris argent, extra lourde, avec bordure bleue. » 6.45à7.4
* Couvertures naturelle à bordure Jacquard, toute gr. >10.95à l7-S
* Couvertures Jacquard, pure laine, dessins magniflq. multic. >13.50à28.-'
* Je solde une partie de couvertures de lit , de chevaux et de bétail à des pr,x

très réduits. (Demandez-en échantillons.) (1420/194)

Toileries (75 à 200 cm.) et Impressions
-.75à—95p.m. Toile-coton, écrue et blanchie , 28 c. par mètre, 150 cm. Fr.—85P - 03

v' ' Duvet-Croisé et Limoge, 150 cm. 1 fr. 25. "Vareuse , 120 cm. » 1.65 '
1.15à4.85 > FlanellesCSiemisesetOxford,60c.p.m.,I\appesetServiettes—65 *
j 75à525 > Flanelle p. laine , 1 fr. 25, Impressions de Mulhouse et
L35àe!45 » Cot. de "Vichy 45 cent, à 90 cent, par mèwe

Maison principale a Vienne
S&&:Ï3SafeSfcJkSHlfcfe! -̂:̂ ^

| MAISON MAISON MAISON MAISON MAISON $
| à à à à à |
4 Berne Clianx-d-Fonds Interlaken Lausanne Bienne f
^SJÇ^^^JSJ Î̂g^Df̂ J^^

Fribourg rue de Lausanne, à côté de l'Hôtel de la Grappe Fribourg
Dans sa nouvelle maison, on peut trouver des milliers et milliers

d'articles au prix unique de 90 cent.
Le public est prié de bien vouloir se rendre compte des article0

avantageux et du bas prix. — L'argent est rendu à tonte personO*
qui ne trouvera pas son achat avantageux ou à sa convenance.

ARTICLES I>E3 MÉNA-OE
Grandes écuelles à relaver. Plusieurs genres de paniers à pain. Paniers à

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

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

Plusieurs sortes de glaces. 20 genres différents de cadres pour photogr»'
phies, en peluche, en bronze, et bois sculpté. Etagères et coins de chambr0
en bois sculpté. Cassettes en bois. Boites à gants chinoises, en laque.
' Tabliers pour dames et enfants. Jupons et petites robes pour enfants. Tapi9

de table de nuit crochetés. Tapis de commode blancs, crèmes et couleurs»
1 m. 20 de longeur.

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

Chaque article sans exception 9© centimes
5000 paires de gants

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

Cliaqne paire 90 centimes
g 5000 paires de bas noirs
Q garantis bon teint et pure laine pour dames et enfants depuis 50 centim09

g à 1 fr. 50 cent, la paire. (1710/872)
£? Pantouffles feutre, avec semelles feutre, cuir, pour enfants , dames 0
2£ messieurs, depuis 90 cent, à 3 fr. 50 la paire.
%jf Grand dépôt de fleurs de Vienne de 90 cent, à 1 fr. 5o la plê0"'
S ENTRÉE LIBRE

BAZAR VIENNOIS
Succursales de Bienne, Berne, Interlaken, Chaux-de-Fonds, LaB0 DB g

ET ' ' « H
Fribonrg rne de Lausanne, à côté de l'Hôtel de la Grappe FriE^^^^JEj
X^QOQOOOQOQOQOOOOOOOOQOCXyO0^̂

On obtient un teint frais et une

J£ Peau tendre et blanche ^et on fait disparaître sans faute les
MB Taches de rousseur ggggg

par l'emploi quotidien du
Savon au lait de Lys de Bergmann

de Bergmann & C,e, à Zurich.
Prix d'un morceau : 75 cent.

Chez MM. Thurler et Kœhler , k Fribourg; à la
Pharmacie Porcelet , â Estavayer. (476)

_ sérieux et
Jeune homme »»«* *»
bonne famille, désire en*er

b^Z-prentissage chez un maître- ,j sp0.
ger. Excellents certificats

^ ^„ sition. Adresser les « nce de
initiales X 13648 L J 

l
e*B 

Vogler _
publicité Haasenstein e

\ Lausanne. 


