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Paris, 14 novembre.
Le gouvernement a donné des ordres très

sévères aux commissaires de police de la
frontière.

Berlin , 14 novembre.
Bans les élections au Conseil municipal

qui ont eu lieu hier , les libéraux ont gagné
7 sièges, et les socialistes 3.

Berlin, 14 novembre.
L'association berlinoise des fabricants et

marchands de tabac a envoyé au Reichstag
et à tous les gouvernements confédérés un
mémoire sur l'impôt projeté. Il résulte de
ce document que, si le dit impôt venait à
être appliqué , la consommation diminue-
rait au point de priver 80,000 ouvriers de
travail.

Berlin, 14 novembre.
Il est désormais certain que le parti du

f - . , -.:. .. . __.-._-.___.. ___.. .1 - .- .. ,-. .¦-.. -:..-.. ...........foutro prostiuitjla ue uuuvoau, tout? auuoa,
des propositions tendant au retrait de la
loi d'expulsion des jésuites , et que le Reichs-
tag aura à se prononcer formellement sur
cette question.

Vienne, 14 novembre.
Un ordre du cabinet impérial convoque

le Reichsrath pour le 23 novembre courant.
Borne, 14 novembre.

Le Diritto dit qu'aussitôt que le décret
établissant le paiement des droits de douane
en monnaie métallique a été connu , M.
Bavier en a référé à son gouvernement. U
parait , dit le Diritto, que la Suisse juge la
mesure instituée par le décret comme con-
traire à l'article. R de la convention moné-
taire. Le Conseil fédéral se serait réservé
de faire valoir ses réclamations par voie
diplomatique.

Les autres journaux disent que cette
information du Diritto doit ôtre inexacte,
puisque le décret ne prescrit pas le paie-
ment en or , mais en espèces , argent ou or.

Milan , 14 novembre.
M. Colombo , ministre des finances dans

le dernier cabinet Rudini , a déclaré que ,
quoique M. Giolitti cherchât à renvoyer la
solution des difficultés , le déficit était de
80 millions au moins. L'impôt progressif , a
dit M. Colombo , ferait fuir le capital.

On peut faire 30 millions d'économies en
remaniant les circonscriptions administra
tives et en faisant coïncider cette mesure
avec la suppression des sous-préfectures ,
en réduisant le nombre des universités, des
percepteurs des finances , des tribunaux , etc.

F î11} m°t . 'i y a beaucoup trop de luxe
administratif.

Gn peut encore économiser 30 million!
sur le budget de l'armée , en réduisant le
nombre des corps d'armée ainsi que les
effectifs de l'infanterie.

Ces 60 millions ne suffiront pas pour
combler le déficit. Mais ils permettront au
gouvernement de gagner du temps et de se
Procurer des ressources régulières en favo-
risant l'industrie nationale.

Service de l'Agence Berna
Berne, 14 novembre.

Le budget pour 1894 prévoit aux recettes
11,115,350 francs ; aux dépenses 12,259,000
fraucs.

Soleure, 14 novembre.
Vu la situation financière défavorable, Fe

Conseil d'Etat soleurois propose au Grand
Conseil de ne pas entrer en matière sur la
prise d'actions de la ligne Soleure Moûtier ,
pour laquelle le Comité d'initiative deman-
dait 440,000 francs.

Il est donc probable que ce projet va
^tobrer ¦

DERNIèRES NOUVELLES
Session dn Grand Conseil. (Prési-

dence de M. Louis Wuilleret ,- i« vice-
Président.) — Le Grand Conseil a ouvert, ce
Jatin , à ,10 heures , sa session ordinaire
d'automne.

La plupart des députations sont présen-
tes. Seule , la àépiltation du Lac brille par
son absence. Ne répondent à l'appel que
MM. Bielmann , Engelhart , Schorro et
Leicht.

M. Grand , président du Grand Conseil ,
fait savoir par lettre qu'il sera empêché
d'assister a cette sesKion , pour cause de
8anté. M. Wuilleret exprime l'espoir du
Prompt rétablissement de M. le président

du Grand Conseil, et l'assemblée décide, sur
la proposition de M. PythOD , de transmettre
à M. Grand ses regrets et ses vœux.

On donne communication de divers mes-
sages du Gonseil d'Etat , concernant ;

1° Douze demandes de naturalisation.
Renvoyées à une commission spéciale com-
posée de MM. Bossy, Jean Bseriswyl , Reich-
len , Engelhart , Raboud ;

2° Projet de décret allouant un subside
complémentaire de 2240 francs aux commu-
nes de Bulle et de la Tour-de-Trême pour
la construction des ponts sur la Trême, dits
des Granges de la Part Dieu ;

3° Projet de décret allouant un subside
de 480 francs (dixième de la dépense effec-
tuée) à la commune d'Orsonnens, pour la
construction de ses routes communales.

Tous les projets de subsides aux commu-
nes sont renvoyés à une commission géné-
rale composée de MM. Théraulaz , Kœser ,
Niquille , Leicht, Francey.

4° Vérification de l'élection de M. Baechler ,
à Vallon, en remplacement de M. Rossier ,
décédé. Renvoyée une commission élue par
l'assemblée, composée de MM. Engelhart
(Lac) 54 voix ; Louis Esseiva (Veveyse
51 ; Chattagny (Sarine) 51 ; Francey (Broyé
51; Boschung (Singine) 50 ; Jaccoud(Glâne
50 ; Grangier (Cruyère) 49.

5° Demandes en grâce. Renvoyées à li
commission permanente.

6° Nomination de l'inspecteur généra
des Forêts. Le Conseil d'Etat présente MM
Edmond Gottrau , titulaire , et Casimir Ni
quille , receveur général.

7° Projet de décret ordonnant la cons
truction de la route Planfayon Alterswyl
Tavel-Guin , de Planfayon à Umbertesch
venni , soit sur les trois premières sections
de la route Planfayon-Alterswyl. On a
adopté le tracé passant par Brûnisried.

Renvoyé à une commission composée de
MM. Théraulaz , Paul ^Eby, Schouwey,
Richoz, Guillod.

8» Projet du budget de l'Etat pour 1894.
Ce projet prévoit un total de recettes de
3,221,325 francs , et un total de dépenses
ordinaires et extraordinaires de 3,264,950fr.
Le déficit prévu est de 43,625 fr. L'année
dernière, le déficit prévu était de 93,045 fr.

Projets de budget de l'hospice de Marsens,
du Collège Saint-Michel et de l'Ecole nor-
male d'Hauterive.

Tous ces budgets sont renvoyés à la com-
mission d'Economie publi que.

10° Subside de 2880 francs à la commune
de Rueyres Saint-Laurent, pour la cor-
rection de la route tendant à Villarsel-le-
GibJonx,

11» Subside de 2750 francs à la commune
de Corpataux pour la correction de la route
communale tendant à la route cantonale
de Bulle à Magnédens.

12" Subside de 49,000 francs aux commu-
nes de Vuadens , Bulle , Riaz , Vaulruz ,
Echarlens et Gumefens pour l'endi guement
rationnel du torrent de la Sionge. Ces tra-
vaux sont devises à la somme totale de
122,500 francs et seront exécutés dana
l'espace de 10 ans. La Confédération y con-
tribuera pour une somme égale à celle
décrétée par le canton.

13° Seconds débats sur la révision par-
tielle de la constitution.

14° Message du Conseil d'Etat concernant
la pétition de la conférence des instituteurs
réformés du district du Lac contre la litté-
rature immorale.

15° Cession de l'immeuble du Strambino
et de son annexe, pour le prix de 20,000
francs , à la Société Saint-Pie V en vue de
l'agrandissement du Convict théologique de
l'Université. Renvoyé à la Commission d'é-
conomie publique.

16° Décret fixant le taux de l'impôt pour
1894 .

17° Comptes de l'Hospice cantonal et de
la Bercetia.
P^t"" M. le député Currat dé pose uno
motion pour le rétablissement de la peine
de mort. Cette motion porte encore les si-
gnatures de MM. les députés Morard et
Reichlen.

Déférant à une invitation de M. le pro-
fesseur Sturm , recteur ,de l'Université, fè
Grand Conseil a décidé d'assister en corps
à la séance académi quequi aura lieu demain
mercredi , à 10 Va heures , à la Grenette ,
pour l 'inauguration solennelle des cours
universitaires de l'année 1893 1894.

Pour ce motif, la séance du Grand Con-
seil commencera à 8 heures.

L'AVANT-PROJET

A, l'art. 7 il est question de la répres-
sion des infractions commises par les
adolescents de 14 à 18 ans. Plusieurs
hypothèses sont prévues qui , entraînant
une solution différente , rendent la chose
assez compliquée. En tout état de cause,
le juge doit examiner de près le dévelop-
pement moral et mental du jeune délin-
quant. Si ee développement ne paraît pas
plus avancé que celui d'un enfant de
moins de 14 ans , le sujet est traité comme
ceux de cette catégorie (art. 6). Si ce dé-
veloppement paraît plus avancé, trois cas
peuvent se présenter : ou bien l'adolescent
a besoin d'un régime disciplinaire rigou-
reux et prolongé : il est alors enfermé
dans une maison de correction pour les
jeunes délinquants ; ou bien, il n'a pas
besoin de ce régime, et dans ce cas il y a
à sous-distinguer s'il va à l'école, ou s'il
ne va plus à l'école. S'il va à l'école, il
sera puni des arrêts scolaires ou de la
réprimande ; s'il ne va plus à l'école, il
sera puni de la détention solitaire de
3 jours à 3 mois ou de la réprimande.
Enfin , si l'adolescent âgé de plus de
16 mais de moins de 18 ans, a montré des
dispositions criminelles qui le font ex-
clure de l'internement dans une maison
de correction , il est passible de la peine
admise, mais adoucie. Tout cela est trop
casuistique.

Tout d'abord le projet rompt avec le
système du code pénal français , qui
oblige le juge à se prononcer préalable-
ment d'une manière formelle, sur la ques-
tion de discernement. Nous ne saurions
pas lui en faire un reproche. La question
de discernement est une de celles que le
juge doit toujours se poser et qu'il doit
résoudre d'entrée de jugement vis-à-vis
de tous les accusés, quel que soit leur
âge.

La première condition de toute respon-
sabilité pénale, c'est la conscience de la
criminalité de l'acte. Le juge doit d'office
la constater dans chaque cas. Vis-à-vis
des adolescents de plus de 14 ans , c'est
moins la question de discernement oro-
prement dite qui peut donner des doutes ,
que celle du défaut ds formation morale
qui indique qu'on a affaire à un ôtre in-
complet plutôt que coupable, un être
qu'un vice d'éducation a déformé et qui
doit être redressé plutôt que frappé d'une
peine afflictive. En effet , chez ces jeunes
délinquants, à moins de circonstance
exceptionnelle, de vice organique ou
d'arrêt anormal de leur développement
physique, ce n'est en général pas le
discez-nement qui fait défaut. Ils ont. dans
la plus grande majorité des cas, parfaite-
ment le sentiment du caractère illicite de
leur acte. Les données de la pratique sont
concluantes sous ce rapport. C'est dans
une; lacune de leur éducation , dans une
déviation de leur croissance psychologi-
que, qu'il faut chercher la cause du mal.

Par conséquent , il faut bien lui opposer
un remède approprié. Ce remède n'est
pas la peine, c'est une éducation intensive
tendant au redressement de la courbure
et à la correction de la déclivité morale.
Par conséquent , le juge doit se poser
essentiellement la question : Ai-je devant
moi un jeune dépravé ou un véritable
criminel ? Dans le premier cas, je lui
ferai refaire son éducation en l'envoyant
dans un établissement de correction pour
les jeunes gens ; dans le second, je lui
infligerai une peine, sauf à la réduire
suivant les circonstances dans une pro-
poriion plus ou moins considérable.

Tel o?t. le principe qui régit cette ma-
tière. C'est bien celui qu'admet l'avans-
projet , mais il pourrait , à notre avis ,
Simplifier son application et le présenter

sous une autre forme. Le jeune délin-
quant serait soumis aux règles ordinaires
de la procédure ; la cause serait instruite
et le jugement porté. Le jugement établi-
rait tout d'abord la culpabilité et la res-
ponsabilité du jeune accusé, puis, dans
un considérant spécial, constaterait qu'il
résulte des circonstances que la culpabi-
lité apparaît plutôt comme la conséquence
d'un vice d'éducation , qu'il importe à la
société de redresser, et il condamnerait le
jeune délinquant à l'internement dans
la maison de correction. Si tel n'est pas
le cas, si la culpabilité a sa source dana
la dépravation morale, dans une volonté
réellement criminelle, le jugement por-
terait condamnation à une peine mitigée
dans une proportion fixée spécialement
par le code pour ce cas, et non pas d'après
l'échelle générale des réductions de l'ar-
ticle 38 sur laquelle nous aurons l'occa-
sion de revenir.

Nous revenons ainsi à peu près au
système préconisé par M. le professeur
Dr Sammask, à Vienne, dans une étude
très intéressante publiée sur le projet du
nouveau code pénal autrichien dans
l'Allgemeine œsterreichische Gerichts-
zeitung, ainsi qu'aux résolutions du Con-
grès de Saint-Pétersbourg de juin 1890.

Quant à l'hypothèse où le jeune délin-
quant paraît avoir un développement
moral et mental moins développé qu'un
enfant de moins de 14 ans, elle se résout
d'elle-même par le prononcé d'un juge-
ment constatant l'irresponsabilité de l'ac-
cusé et son renvoi à l'autorité de police.
Il n'est pas nécessaire de la prévoir for-
mellement dans l'art. 7. Enfin , nous met-
tons en garde contre les arrêts et la
réprimande scolaire qui refont leur appa-
rition dans les dispositions qui nous oc-
cupent.

CONFÉDÉRATION
Congrès des Orientalistes. — Dans

la dernière séance du IXe Congrès inter-
national des OrientalUtes réuni à Londres
en septembre 1892, il a été lu une lettre
signée de huit Orientalistes de Genève,
invitant le Congrès à tenir sa X9 session
dans cette ville.

Les Orientalistes genevois , désireux
d'assurer le succès du futur Congrès, se
sont déjà mis à l'œuvre. Ils ont constitué
un Comité d'organisation composé [de MM.
Edouard Naville , président ; Ant.-J. Baum-
gartner, vice-président ; Ferdinand de Saus-
sure et Paul Oltramare , secrétaires ; Emile
Odier , trésorier ; Alfred Boissier ; J. Éhni ;
Léop. Favre ; Lucien Gautier ; Ed. Montet ;
Jules Nicole ; François Turrettini; Max
van Berchem.

En outre, ils ont provoqué la formation
d'un Comité général , composé de tous les
Orientalistes suisses qui ont consenti à
prêter leur secours à leurs confrères de
Genève.

Le Comité genevois porte à la connais-
sance des Orientalistes de tous pays que le
Congrès s'ouvrira le 3 septembre 18&4. Une
invitation sera prochainement adressée aux
corps universitaires et aux diverses socié-
tés d'Orientalistes, et leur donnera de plus
amples détails sur son organisation.

Douane italienne. — Un communiqué
du département des affaires étrangères
confirme que le décret royal italien ordon-
nant le paiement dés droits de douane en
espèces va entrer en vigueur. Le Conseil
fédéral nommera probablement une com-
mission d'économistes et de financiers pour
étudier la situation créée au commerce
suisse par le décret , qui ne manquera pas
d'entraver considérablement les importa-
tions, étant donné le cours actuel de l'agio.

Emigration aox Etats-Unis. — Le
Département fédéral des affaires étrangères
vient de recevoir de la légation suisse de
Washington , un rapport sur la crise finan-
cière et commerciale qui sévit actuellement
aux Etats Unis de l'Améri que du Nord . Il
en ressort que cette crise se fait fortement
sentir dans toutes les branches profession-



nelles et que des centaines de mule d'ou-
vriers perdent par cela même leur gagne-
pain. On engage fortement les gouverne-
ments à restreindre les émigrations vers ce
pays jusqu'à prochaine réorganisation.

IJa question monétaire. — Voici les
bases de l'arrangement décidé par la con-
férence monétaire de Paris :

Le rapatriement des monnaies division-
naires italiennes est décidé. Les ratifica-
tions de la convention seront échangées
avant le 31 janvier 1894. Le gouvernement
français centralisera le compte commun ;
lui seul recevra des demandes d'envoi de
l'Italie et répartira les sommes entres les
autres pays. L'Italie bonifiera un intérêt de
2 / lU % anx autres Etats depuis le moment
où ceux ci annonceront que les pièces sont
à sa disposition , de 3 /»/ 2 % à partir du
dixième jour qui suivra l'envoi des espèces
jusqu 'au paiement.

Pendant les quatre premiers mois , à par-
tir du 31 janvier 1894, l'Italie devra rem-
bourser pour quarante-cinq millions de
monnaies divisionnaires ; pendant la pé-
riode suivante, l'Italie remboursera trente-
cinq millions par trois mois. Le paiement
aura lieu moitié en or , moitié en traites
sur les pays créditeurs. Les caisses publi-
ques cesseront de recevoir les monnaies
divisionnaires italiennes quatre mois après
l'échange des ratifications.

La Suisse a obtenu un préciput de quinze
millions qui doivent lui être remboursés
pendant les quatre premiers mois , à impu-
ter sur les quarante-cinq millions. Ce ré-
sultat est considéré au palais fédéral comme
un beau succès pour les négociateurs
suisses, MM. Lardy et Cramer-Frey.

Beaux-Arts. — L'Institut des arts
graphiques Thévoz et C'° , à Genève, vient
de publier la troisième série de l'année 1893
des reproductions des principales œuvres
de nos musées et de nos artistes.

Cette série comprend 12 reproductions
de tableaux conservés la plupart au Musée
Rath , à Genève, et dus à des artistes suisses
d'une grande renommée.

La publication que nous signalons aux
amateurs est dans le format grand in 4°. Il
parait quatre séries par an, chacune de
10 planches.

NOUVELLES DES CANTONS
Drame de la Passion. (Corresp.). —

Pour le moment, le vent est aux représen-
tations historiques ; après Avenches avec
Julia Alpinula, c'est Coire avec Georges
Jenatch. La reproduction de ces deux dra-
mes a été, au dire de chacun , supérieure-
ment donnée ; mais encore fallait-il , pour
se payer un tel régal, posséder une bourse
bien garnie. Aussi , est-ce pour une repré-
sentation plus modeste, quoique le sujet
soit le plus beau et le plus poignant , que ja
me permets d'emprunter l'hospitalité de
vos colonnes.

Selzach, station située entre Granges et
Soleure, possède une Société théâtrale qui ,
avec le bienveillant concours de quelques
amateurs dévoués , a eu le courage d'entre-
prendre et de mener à bien la colossale
entreprise de faire revivre sous nos yeux
les scènes si sublimes et si douloureuses du
drame de La Passion.

Anotreconnaissance.personne ,en Suisse,
n'avait eu jusqu 'ici l'audace, ni même l'idée
de l'essayer ; eh bien ! ils l'ont eue ces vail-
lants artistes et ils ont réussi, mais au prix
de quelle persévérance et de quels sacri-
fices 1

Le drame, qui retrace la vie , les souf-
rauces et la mort de Notre Seigneur Jésus-
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Les corps des guerriers s'agitent et se ba-
lancent , lentement d'abord , puis, suivant le
mouvement du coryphée qui dit les couplets,
l'allure de la danse rapide se précipite de plua
en plus. Et comme au palabre , les hommes ré-
pètent en refrain le dernier mot.

Le chant sauvage du coryphée s'élevait gra-
duellement vers les notes les plus aiguës. Les
pieds frappaient le sol d'un même coup, la
hampe des lances tournait entre les mains, les
hommes s'avançaient, reculaient en bon ordre
et symétrie. Tantôt , ils levaient la lête vers le
ciel , tantôt ils l'abaissaient. Le rythme était
parfait ; bientôt il s'accélère et cela devient un
galop infernal , jusqu 'à ce que tous , à bout de
forces, roulent à terre, pour se relever et s'en-
fuir dans leurs cases, où ils vont goûter le re-
pos de la nuit.

Kaléro, en revenant vers la sienne, se jeta
épuisé sur sa couche sans plus songer à sa
fllle. Celle-ci, du reste, n 'était pas là. Quelle
journée pour elle ! Et ce n 'était pas fini I Après
son entrevue avec Batara , après sa visite à
l'Arabe, elle en avait une autre à faire. Opoudo
était partie pour la forêt voisine. C'est là que
nous allons la retrouver...

Toutes les pentes de ces montagnes du

Christ , est divisé en trois parties et 20 ta-
bleaux. Il nous fait assister tout d'abord à
son entrée à Jérusalem et aux divers inci-
dents qui ont marqué sa vie jusqu 'à son
arrestation dans le Jardin de Gethsémani.
La seconde partie commence à ce moment-
là et va jusqu 'à la condamnation et au cru-
cifiement. Enfin la troisième partie, de
beaucoup la plus émouvante , comprend la
phase si pénible et ensuite si glorieuse de
la vie de Jésus, qui s'étend depuis la con-
damnation par Piiate jusqu 'à sa mort , puis
sa résurrection et son ascension au ciel.

La pièce, jouée par 120 acteurs et actri-
ces, se déroule sans interruption avec ac-
compagnement de chants, piano et orgue,
et l'émotion que cause la vue de toutes les
souffrances supportées avec tant de rési-
gnation , arrachera , j'en suis sûr, des larmes
à bien des yeux.

Les décors des 20 tableaux ont été l'objet
d'un travail immense, ils sont d'une incon -
testable beauté et d' un réalisme saisissant.
Les costumes également sont de .toute
beauté , ainsi que la fidèle copie des vête-
ments portés à cette époque.

J'ajouterai , pour finir , que les principaux
rôles ont assisté, en 1890, à la dernière et
si célèbre représentation d'Oberammergau.
C'est vous dire que tout a été étudié avec
un soin et une patience dignes d' une réus-
site parfaite. Chacun ira admirer cette
œuvre magnifi que, vu surtout que le prix
des places est extrêmement réduit ; en outre ,
les spectateurs , d'où qu'ils viennent , pour-
ront rentrer chez eux par les derniers
trains du soir.

Les représentations auront lieu dans la
grande salle des concerts , à Selzach , le«
dimanches 19 et 26 novembre, et 3 dé-
cembre.

L'ouverture de la caisse est fixée à 2 heu-
res de l'après-midi et le lever du rideau à
2 Va heures précises.

Prix des places : Premières numérotées ,
2 fr. 50. — Secondes, 2 fr. — Galerie, 1 fr.

Mort d'une notabilité lucernoise.
— Le Vaterland de co jour consacre un
long article à la mémoire de M. F. Xavier
Schwyzer de Buonas , décédé à Lucerne le
10 novembre dernier.

Né à Lucerne en 1812, d'une antique
famille aristocratique , François - Xavier
Schwyzer fit ses études successivement
chez les Pères Franciscains, chez les Pères
Cisterciens de Saint-Urbain , chez les Pères
Jésuites de Soleure, et enfin au célèbre pen-
sionnat de Fribourg.

Après toutes ces études classiques, le
jeune homme décida de se vouer à la
science techni que. Il fréquenta dans ce but
les Universités de Genève et Paris et il
compléta cette formation théorique par
des voyages en Hollande , Belgique et Alle-
magne.

Revenu à Lucerne en 1835, avec le di-
plôme d'ingénieur, il ne trouva pas à se
placer dans son canton. Des architectes zu-
ricois se l'associèrent, et il se fit remarquer à
tel point que le canton de Zurich le nomma
en 1837, ingénieur d'Etat. En 1840, il épousa
la troisième des filles de M. le colonel et
avoyer Joseph Schumacher-Uttenberg.

Schwyzer contribua pour une bonne part
à la construction de l'ancienne église ca-
tholique de Zurich , devenue la proie des
vieux-catholiques pendant le Kulturkampf.
En reconnaissance de ses services, on
grava au chœur les armes de sa famille.

En 1843, il fut appelé par le gouverne-
ment de Lucerne au poste d'ingénieur can-
tonal. Mais il ne resta que peu de temps
dans cet emploi , ayant été désigné comme
ingénieur de section du chemin de fer du
Central.

Schwyzer joua un rôle militaire à l'épo-

Manyéma sont boisées. Grands et beaux arbres mon du P. Charles. Ce sont les mgangas ou
se profilant en colonnades interminables, s'ar- | sorciers de Karoungou , et Opoudo est près
rondissant en coupoles épaisses, arbustes de
tout bois et de tout feuillage , lianes s'élançant
de la base des arbres au sommet et reliaric les
branches par mille entrelacements ; terre' qui
ploie sous une végétation luxuriante ; vieux
troncs affaissés sous le poids des ans ou-déra-
cinés par l'ouragan , d'où sortent des pousses
vigoureuses , de l'humus qui s'accumule , des
herbes qui s'amoncellent , affreux repaires
d'énormes reptiles et de bêtes féroces. En baut ,
des singes qui gambadent , des perroquets qui
jacassent , des ibis immobiles sur le fond noir
des brousses, des aigles qui inspectent l'ho-
rizon.

Ce soir, aucun bruit , aucun écho. Seule-
ment , si on prête l'oreille , ii y a là , au fond
des choses sombres , comme une palpitation
étouffée. Une feuille qui tombe peut-être , ou
un oiseau qui secoue ses ailes ou un fauve qui
marche à pas assourdis. C'est la forêt qui res-
pire...

Au milieu d'une clairière, il y a trois créa-
tures étranges, vêtues de jupons d'herbes ,
ayant au cou d'énormes colliers composés de
crânes d'oiseaux , de petites idoles à forme
humaine , de dents d'hommes et d'animaux.
Sur la tête , une calotte d'écorce surmontée
d'un plumet très haut ; sur les reins, un trous-
seau de clochettes de fer ; la figure , les bras,
les jambes, sont teints en rouge-

Devant eux , des débris de poterie, des cor-
nes, des herbes magiques , des chiffons rouges
et blancs étendus sur des branches d'arbustes.
Nous avons devant nous les trois hommes qui
ont quitté la place du marché à la fin du ser-

que des corps francs. Capitaine d'artillerie , g dératioa de3 Alsaciens-Lorrains a eu lieu
c'est lui qui arrêta les insurgés au passage de
l'Emmen , sons les ordres de M. le lieute-
nant colonel Charles Meyer. Les corpa
francs se retirèrent en désordre vers Hall
bûhl , laissant sur le terrain p lus de 10C
morts et blessés.

Possesseur d'une belle fortune, le défunt
en a fait un bel emploi. Retiré des affaires
depuis 1859, il se voua aux œuvres de cha-
rité et d'utilité publique ; il faisait partie
des conférences de Saint Vincent de Paul ;
il présidait la caisse d'épargne, administrait
les fonds de l'œuvre des veuves et orphe-
lins , favorisait aussi la bonne presse , les
églises et les arts. Il a coopéré à la fonda-
tion du Vaterland.

L'inauguration du nouveau bâtiment
de l'école cantonale de Lucerne a eu lieu
lundi , en présence de Mgr Haas , évêque de
Bâle. Elle a étô suivie d'un gai festin à
l'hôtel du Lac.

Assemblée socialiste. — MM. Vassi-
liefï et Siebenmann ont convoqué dimanche,
à Hindelbank , une nouvelle assemblée d'ou-
vriers et de manœuvres. Aucun incident ;
la réunion avait été tenue secrète ; elle était
complètement ignorée des habitants du
village.

_Le jeune bandit Bùrgheer, Argovien ,
âgé de 18 ans, qui a avoué avoir tué son
camarade le cordonnier Bôniscb , Allemand ,
âgé de 21 ans, pour le voler , est revenu
sur son aveu. Il prétend aujourd'hui avoir
tué sans voler. Il passera en Cour d'assises
le mois prochain , dans le cantonade Soleure
qu'il habite.

Votation dans le clrcondarlone.
— En voici le résultat définitif. Majorité
6620. Aucun candidat ne l'a atteinte. Can-
didats radicaux : MM. Pioda , 6587 ; Ca-
muzzi , 6499 ; Bruni , 6463. Candidats con-
servateurs : MM. Polar, 6510 ; Pagnamenta ,
6494 ; Cattori , 6471.

Pour le troisième tour, les conservateurs
renouvelleront auprès des radicaux leur
demande de 2 sièges. On croit que cette
fois l'entente sera possible.

Le Grand Conseil vaudois, réuni
lundi à 2 heures, a pris en considération la
motion Panchaud demandant la réglemen-
tation de la profession d' agent d'affaires. Il
a renvoyé au Conseil d'Etat , pour étude et
rapport , celle de M. Fauquez tendant à la
réduction du droit de mutation.

Exposition d'Yverdon. — Autant
qu 'il est possible de le prévoir , le succès de
l'exposition cantonale vaudoise en 1894 est
dès maintenant assuré.

L'appel qui a été fait à Yverdon pour la
formation du capital de garantie a été en-
tendu. Actuellement le montant de cette
souscription a atteint 55,000 fr. De son
côté , la commune d'Yverdon accordera un
subside de 10,000 fr. et l'Etat de Vaud en
fera de même. Le nombre des exposants
dépasse actuellement 400 et chaque jour
arrivent de nouvelles inscriptions.

Débats pédagogiques. — Le corps
enseignant genevois, réuni jeudi à l'Aula,
à discuté ces deux questions :

1° Quelle est la meilleure méthode péda-
gogique pour combattre l'alcoolisme ?

2° Quelles seront ies conséquences d'une
subvention fédérale en faveur de l'ensei-
gnement primaire ?

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le banquet annuel de la

d'eux ; elle vient les consulter pour connaître
l'issue de la terrible aventure dans laquelle
elle 3'est engagée.

Les trois sorciers sont assis sur leurs ta-
lons; Opoudo s'approche de l'un d'eux , le
grand mganga, et bat des mains en s'inoli-
nant , puis elle offre un panier rempli des
volailles avec quelques perles et morceaux de
cuivre.

L'incantation commence. Les magiciens jet-
tent à terre quelques grains de riz , puis ils
tirent une poule du panier et lui coupent la
cou ; ils placent le cadavre du côté du nord , se
lavent la figuro avec le sang de la victime
mêlé d'eau et de poudre prise dans une des
cornes placées là, puis ils jettent un peu de ce
sang sur Opoudo et enterrent la poule avec des
herbes dans la fosse.

Ce n'est pas fini ; le grand sorcier dit à la
jeune fllle :

— Il y a ici quatre cornes remplies de
poudre blanche, quatre de poudre jaune , une
de poudre noire. Je les mêle ; prends une
corne, femme ; si c'est la noire que tu retires ,
tes vœux seront accomplis.

Et, en effet , la négresse amène la corne in-
diquée.

Le grand -mganga |bat des mains et mani-
feste une grande agitation.

— Ecoute bien , Opoudo, dit-il encore, j'ai ,
la nuit dernière , consulté les pepos , et j' ai vu
que tout arriverait comme tu le désires. Ces
blancs sont odieux ; ils jettent leur mépris sut
nos personnes et notre ministère ; ils nous in-
sultent; ils veulent tout détruire. Nous som-

dimanche à Paris.
M. Sansbœuf , président , a envoyé un

salut fraternel aux patriotes de l'Alsace-
Lorraine , de la France et du monde entier ,
puis il a rappelé que la déclaration de
Bordeaux (mars 1871) : « La revendication
de nos droits est à jamais ouverte à tous et
à chacun » était devenue le programme do
la Fédération. « Nous y resterons fidèles
jusqu'au jour où la frontière qui nous
sépare de nos frères sera brisée jusqu 'au
Rhin. > Ces paroles ont été couvertes
d'applaudissements. Il a terminé par ces
paroles : « Français nous sommes nés»
Français nous resterons. »

— Les socialistes continuent à s'agiter-
Une réunion de trois mille mineurs a eu
lieu dimanche à Carmaux.

M. Jaurès , parlant de la défaite des m»-
neurs dans le Pas de-Calais, a annoncé la
prochaine défaite des capitalistes , malgré
l'appui que leur prête le gouvernement.

Il a terminé en disant qu 'il n 'y aura
bientôt plus ni exploiteur ni exploité. M
Guesde ne craint pas la résistance des ca
pitalistes et du gouvernement , car une vé
ritable révolution s'opère depuis trois ans

Il a ajouté que la lutte doit être interna
tionale. Les vrais patriotes sont les socia
listes français.

La réunion a adopté l'ordre du jour sui
vant

« Les mineurs de Carmaux , réunis au
nombre de 3,000, remercient les orateurs
socialistes, et réclament l'union des socia-
listes , en vue de l'expropriation politique
et économique de la classe capitaliste. »

— Les chasseurs alpins , qui étaient can-
tonnés à Chappieux et à Soiognes (Haute-
Savoie), sont rentrés à Annecy et à Albert ;
ville à cause de la saison rigoureuse qul
approche. Depuis la visite du général Vo»*
sin , on parle couramment de nouvell e 8
constructions à élever sur l'extrême fr"00"
tière. Lorsque les beaux jours seront reve-
nus , en mars ou avril , on commencera lf â
travaux d'un fort à proximité de celui du
truc.

— Une dépêche de Kotonou au TemPs
annonce que le général Dodds a occupé par
un combat Atchéribe. résidence de Bé-
hanzin. Les Dahoméens de la région ont
fait leur soumission et ont livré de ^om"
breux fusils. On ignore si Béhanzin a iait
sa soumission ou s'il a pu B'enfuir.

Allemagne. — L'agitation contre le3
projets d'impôts sur le vin et le tabac va
croissant dans toute l'Allemagne.

Une conférence a eu lieu lundi à MayeDce'
à laquelle assistaient des représentants de
la plupart des chambres de commerce d".
l'Allemagne et beaucoup de députés a u
Reichstag. Après un vif débat , une résolu'
tion énergique contre l'impôt sur le» vins 3
été adoptée. A Trier , plusieurs centaines\"°
personnes , intéressées soit à la production
soit au commerce des vins, ont décidé d'en'
voyer une députation auprès de l'empereui'
pour lui demander protection.

— Une conférence des délégués allemand 9
et russes devait avoir lieu hier à Berlin ; *
Russie penche pour un modus vivendi pf°'
visoire. L'Allemagne s'y oppose parce q.v0
le provisoire favorable aux céréales russe»
ne ferait guère l'affaire de l'industrie aUe'
mande.

Autriche-Hongrie. — La réforme éiec'
torale a amené la chute du cabinet-Taafi?.'
qui avait préparé un projet si large qn'1'
équivalait presque au suffrage.universe '-_
La question n'a pas disparu avec le ch^n*
gement de ministère. Tout le monde recbn*
nait qu 'il y a quelque chose à faire, et »e
cabinet \^indischgrœtz doit trouver une sO'
lution qui puisse rallier une majorité.

On assure que le nouveau ministère se

mes les maîtres chez nous. Avec l'aide de»
Arabes , nous nous en débarrasserons , et Q uaIî,jles chrétiens maudits de Kissimbika sero»
mis à la fourche et emmenés au loin , les biaof
seronts bien forcés de partir. Femme, tu es *
Manyéma, toi ! tu as du sang pur dans r
veines , du sang de guerrier. Ce que tu as »a
est bien ; ta seras grande et honorée un j °u '
et tous nos gens t'acclameront ! n .La fille du chef l'écoutait à peine ; elle bra"
lait la tête d'un air de doute ; ses yeux erra>01L
çà. et là, cherchant quelque chose sans s%0\rquoi ; des larmes v montaient sans p°u ; A 0
couler ; des soupirs fréquents s'échappa» 0"
sa poitrine. Ah ! malheureuse Opoudo ¦'•• '' cec... Et , maintenant , là-bas , plus loin, 

^"ns la
tre du village, vers la case de Kaléro, a.j elle
nuit profonde , une voix brisée s'élève
chante : opoudo,

— Dors, dors , si tu peux, pauvre y
dors jusqu 'au matin . tête si

—. Tu l'as donc vu le jeune chef Vissantes ;belle , aux yeux si doux , aux mains Pu
tu Tas vu et il a pris ton cœur '...— r uj a re-

— Et tu lui as dit. • < .TP. t.'nimp. 1 » u ....„__. à
fusé ton amour pour une autre, °°qui il est engagé pour la vie ! \ , nendant—Et je ne verrai pas chaque s°"' v it „i
dix jours , la danse organisée pour Z.J aï lale pompé préparé par grandes cuvts>, ac_
marche triomphale du long corteg» 

^ n -en.
compagne partout la jeune fiancée, 

 ̂ réjouir
tendrai pas le héraut qui ifl v,tepat donnée àparce qu 'une femme de plus
Kissimbika !

(A suivre.)



Propose de faire une réforme électorale
j^r 

la 
création d'une cinquième classe

« électeurs. Pour la troisième et la qua-
trième classes actuelles, le cens continue-
rait d'être assez élevé, et on créerait la
c'Qquième classe pour les moins imposés
lui n'ont eu jusqu 'ici aucun droit.
. — Ea recevant Jes fonctionnaires de son
^partement, le nouveau ministre du com-
merce a dit qu 'il s'efforcerait de développer
le8 moyens de communication , afin d'assu-
*J* la prospérité de l'industrie et du com-
^_ _ > . ' _ ._ -. ,-... «i,i v.^ . _ i . . .  ; , - . . ,-  i.,, : i- Anna la .. .., - .>--.\jlj , \jL, U U t X X l d l l l U l l J l X l X l  1X11,  IXO.UC ILJ pOÏO

*a« activité favorable au développement
Matériel et moral des classes laborieuses.
Espague. — La police de Barcelone

l'oit à la culpabilité de l'Italien Soldani
wrêté après l'explosion du théâtre du Liceo.

f r- L'expédition contre les Kabyles du Ryff
lli ont attaqué la place de Melilla n 'est pas
s&hs causer bien desjennuis à l'Espagne. On
j|déjà vu, par nos dépêches , que le sultan
**tt Maroc réclame le droit de châtier ses
Jtijets rebelles et se charge de tout remet-
*feen ordre et d'indemniser l'Espagne. Mais
?1e valent ces promesses î Les journaux
?8 Madrid les trouvent insuffisantes, et
Clament le ministère d'en avoir tenu compte.
Celui-ci peut répondre que l'Angleterre et
Peut-être d'autres grands Etats appuient
'8s propositions du sultan marocain. La si-
dation est telle que l'on parle de la chuta
j* cabinet qui serait remp lacé par un mi-
nière de guerre, dont le général Compos
'irait la présidence.

Malgré les promesses du sultan du Ma-
*M,  IBB Kabyles duRyfl continuent IBB hos-
ptés. Dimanche soir , ils ont ouvert , vera
JO heures , un feu vif de mousquetterie sur
¦
J 'IIIB UB iYxeitiia. j_iea wris osi'ajjuui» uut

|«Pondu ; la canonnade a duré toute la
f pit. Les Kaby les se sont retirés lundi ma-
«a.

Le général en chef de Varmèe espagnole
'ordonné l'expulsion du correspondant du
a^nal 

El Pais ; 
le motif de cette décision

"inconnu. Les correspondants anglais qui
°fl < essayé de pénétrer dans Melilla ont dû86 rembarquer immédiatement.

Grèce. — L'amiral Avellan a fait des
ouvertures au gouvernement grec relati-
vement à la station navale de la marine
'Usse ; le choix se fera entre l'Ile Milo et
Wavarin.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, ii novembre.
, Pendant que les j ournaux hostiles , habitués'guetter aux abords du Vatican pour exagéreret dénhturer la moindre nouvelle relative à laSanté du Pape , s'attardent encore à parler auléger refroidissement dont il a été atteint et

lui est la chose la plus commune en cette sai-
son, Sa Sainteté , pleinement rétablie , a donné
Jft matin audience à une nombreuse députation
* laquelle Elle a adressé un remarquable dis-
cours.

Cette députation , comprenant une centaine
-- \.aiuuiii{uca lumens et étrangers, esc venue
gttir au Saint-Père, à l'occasion de son Jubilé
piacopal , une magnifique croix en or tout en-
'çhie de pierreries, fac-similé de la croix Proecclesia et Pontif.ee , dont ces mêmes callio-J;ques furent décorés en 1888, lors del'Exposi-
!0? Vaticane qui eut lieu pour le Jubilé sacer-dotal de Léon XJIJ.
„.L!aUr.ûience a eu lieu dans la salle du Trône ,ou le Souverain-Pontife s'est rendu , vers midi,accompagné de LL.- Em les cardinaux Bianchi ,t'aroccbi , de Ruggiero, Persico, Moccnni etMacchi.

Les dévoués sentiments de l'assistance ont
°té exprimés dans une Adresse dont lecture a
x«> donnée par M. J aDDe u. uavia AUertano ,.̂ recteur de XOsservatore Cattolico , de Milan.
*|8 Souverain-Pontife a répondu parle discours
^»vant que je traduis d'après le texte authen-

Très chers f i ls,
En témoignage perpétuel de votre

2èle ^ gloriftev Ïésua-Ctamt, dans \& per-
sonne de son Vicaire sur la terre et
comme preuve de notre Notre paternelle
et reconnaissante affection, Nous voulû-
mes, à l'occasion de Notre Jubilé sacer-
dotal , orner votre poitrine de cette croix
qui , par sa devise : Pro Ecclesia et Pon-
tifice , résume votre passé et votre avenir.
Elle rappelle , en effet , l'activité dévouée
*vec laquelle vous vous empressâtes
^accroître 

le lustre et la splendeur des
'&t»s jubilaires, spendeur qui vint aussi
d SQ relléter sur cet auguste Siège;
eQ même temps, cette croix rend témoi-
§nage que votre zèle pour la gloire de
u'eu et Dour Notre liberté et indépendance

^
e faillira jamais, quelle que soit la suite

^es années et des vicissitudes. Et com-
ment les croisés de la sainte milice pour-
ïaient-ils se décourager et se retirer du
glorieux combat alors que sévit et s'en-
veaime de jour en jour la guerre dirigée
Par le nombre contre le Christ et contre
son Eglise ? Qu'il vous souvienne, fils
bien aimés, que Notre intention , en vous
•ioDûant cette croix, n'a pas été seulement
ue récompenser vos mérites, en honorant

votre personne, mais aussi et surtout de
retremper vos forces et votre vigueur
pour les futurs combats. Serrez vous donc
en rangs de plus en plus compacts autour
de votre drapeau et soutenez vaillamment
les batailles du Seigneur. Ne vous laissez
effrayer ni par le monde, ni par la puis-
sance, ni par l'audace des ennemis. lis
retourneront en poussière et le Christ
régnera . Confidite, a dit Jésus-Christ,
ego vici mundum. L'homme ne peut rien
contre Dieu, ni la synagogue de Satan
contre l'Eglise fondée sur l'immuable
Pierre qui est le Christ, et au pied de la-
quelle sont venus aè briser le sceptre
même des Césars, le glaive des plus
puissants persécuteurs. Gomme un jouet
des tempêtes humaines les persécutions
das ennemis de l'Eglise sont passées , et
l'Eglisedemeure, et le siège de Pierre est
immuable, et la croix du Christ triomphe.

« Mais souvenez-vous que l'Eglise ne
vainc et la croix ne triom phe que par le
martyre. Depuis le jour ou elle a étô con-
sacrée par le sang d'un Dieu, la croix
n'a jamais cessé d'être fécondée, pendant
dix-neuf siècles, par le sang chrétien.
Nous ne sommes pas dignes de répandre
notre sang pour son triomphe ; mais si
le martyre du sang est le plus excellent
témoignage de la foi , il n'est pas le seul
qui couronne de triomphants lauriers la
croix de Jésus-Christ, Il y a le martyre
de la patience qui consiste à supporter,
par amour pour Jésus-Christ , toutes sortes
d'adversités ; le martyre de la pénitence
dont les larmes, comme le dit Saint-
Augustin, sont le sang du cœur ; le mar-
tyre de l'abnégation et de l'obéissance
qui est un holocauste où l'homme tout
entier s'offre à Dieu par le moyen de ses
représentants. Voilà le moyen de glori-
fier cette croix dont beaucoup d'autres
comme vous ornent leur poitrine, mais
que tous , peut-être, ne portent pas gravée
dans leur cœur. Pour vous, Nous aimon
à le dire, vous la portez dans votre
cœur, et Nous en avons le témoignage
indubitable dans vos œuvres , dans cette
solennelle et généreuse protestation de
votre fidélité et de votre amour que vous
avez renouvelée, dans Notre personne,
au Christlui-môme, par l'Adresse quevous
Nous avez présentée, par l'Album que
vous Nous avez offert avec la Croix ornée
de pierreries, en souvenir de Notre Ju-
bilé épiscopal.

Nous vous remercions cordialement
pour cette preuve splendide d'affection
qui met le sceau à tant d'autres dont
Nous fûmes l'objet de votre part au der-
nier Jubilé, et Nous avons pour très
agréables les nobles sentiments que vous
Nous avez exprimés. Non moins agréable
Nous est la signification que vous avez
donnée à cette croix d'or enrichie de
pierreries, en voulant symboliser par l'or
la pureté de votre foi et, par les pierres
précieuses, l'ardeur des vœux que vous
fo rmez pour Nous. Au reste, Nous discer-
nons aussi dans cette croix le symbole
des sacrifices que le Seigneur demande
de Nous et de vous, et dans l'or et les
pierreries, celui de l'immortelle couronne
que la croix nous vaudra au ciel. Qu'elle
vous soit donc chère, bien-aimés fils , la
croix de Jésus-Ghriat, car, depuis qu'elle
a été empourprée de son sang, elle s'est
transformée de signe infamant en signe
de gloire, elle brille triomphante sur le
front des rois, sur le sommet des temples,
sur les bannières chrétiennes , sur la poi-
trine des guerriers. Aimons cette croix
qui concentre en elle-même la vie de
l'Eglise et celle de tous les fidèles disci-
ples de Jésus-Christ, cette croix qui est
en môme temps l'arbre de la vie, l'éten-
dard de la liberté , l'ancre du salut, le
iabarum, de la victoire , ' la palme du
triomphe. Dans ces sentiments qui débor-
dent de Notre cœur, Nous invoquons de
Dieu sur vous et sur les autres décorés
Pro Ecclesia et Pontif ice, l'abondance
de ses miséricordes, dont soit ie gage la
Bénédiction apostolique.

Jeudi prochain , 16, le Pape recevra un grand
pèlerinage italien , comptant un millier de
Vénitiens et quatre mille Milanais. V.

IMPRESSIONS VIENNOISES
Vienne , 10 novembre.

On a souvent comparé Vienne à Paris.
Ce sont deux villes où l'on s'amuse, deux
villes où le peuple est bon enfant. Notre
compatriote, M. Victor Tissot , n'a pas man-
qué d'établir ce rapprochement; il a même,
pour plusieurs raisons, trop insisté sur ce
sujet dans son livre de jadis, anssi éphé-

mère qu'intéressant : Vienne et la Vie vien-
noise.

Voici pourtant quelques différences, no-
tées au hasard d'un séjour ' très bref dana
la capitale austro-hongroise. Ses habitants ,
légers et aimant le plaisir , n'ont pas le
genre démonstratif des Parisiens. Ils par-
lent bas, comme s'ils étaient dans la préoc-
cupation constante de ménager leur voix.
Peut-être le climat de Vienne , prédisposant
aux laryngites et aux bronchites, les force-
t-il à ne demander que très peu à leurs
poumons et à leur gosier.

Le peup le viennois , qui aime la vie en
dehors , ne la fait pas commencer à la tom-
bée de la nuit pour la prolonger jusqu'à
1 heure du matin , ainsi que cela se passe
sur les grands boulevards des bords de la
Seine; l'animation des plus beaux quartiers
de Vienne est faible à partir de 8 heures du
soir, et cependant cette époque est celle ,
paraît , il , avec avril et mai , où la circula-
tion est la plus grande.

Les . Viennois , rieurs, ne sont pas fron-
deurs comme les Parisiens. Us ont le culte
des traditions et des grands souvenirs. Le
plus jeune cocher de nacre vous parle avec
respect des souverains et , parmi les monu-
ments publics , il vous montrera de préfé-
rence ceux qui ont un intérêt dynastique.

De plus, à la différence de la populace
parisienne, le bas peuple de Vienne est trèa
pieux. L'autre jour , dans la grande cathé-
drale de Saint-Etienne, il y avait telle af-
fluence d'hommes et de femmes qu'un
étranger pouvait croire d'abord à la coïn-
cidence d'une fête particulière. On noua
assura qu 'il en était tous les jours de
même.

Il est vrai que Saint-Etienne est par ex-
cellence l'église du peuple. Les proportions
en sont grandioses. D'un beau gothi que,
quoique pas dans le style sévère de la pre-
mière époque, cet édifice a été soumis à
des restaurations architecturales minu-
tieuses , mais on ne s'est guère inquiété de
ceux qui y vont prier. L'intérieur est som-
bre et froid comme un caveau ; les dalles
sont recouvertes d'un plancher qui retentit
sous les pas des visiteurs. Mais on aime ici
Saint-Etienne, comme, à Fribourg, on aime
Saint Nicolas. Sous ces voûtes sombres,
entre ces murs hauts et nus qui ont abrité
les générations, le recueillement est plus
grand et la piété n'a rien de commun avec
les fleurs artificielles.

Une autre belle église de Vienne, c'est
Véglise votive, construite en pur style ogi-
val par reconnaissance de la préservation
presque miraculeuse qui a valu à l'empe-
reur actuel de n'être pas victime de l'at-
tentat d'un fou ou d'un fanatique , en 1852.
L'église votive a deux tours assez hautes
et ajourées. '

Malgré son orïgiae, cette église n'est pas
l'église de la cour , car tout près du château
impérial , au centre de Vienne , se trouve
l'église des Augustins, reliée aux apparte-
ments des souverains par une longue gale-
rie , fermée aux profanes.

Trois églises se partagent les dépouilles
des membres de la famille impériale. La
cathédrale de Saint-Etienne reçoit les en-
trailles , les Augustins le cœur , les Capu-
cins le corps.

Lorsque mourut si tragiquement le prince
Rodolphe , les journaux publièrent qu 'il fut
enterré dans l'église des CapuCins. Beau-
coup pensèrent que, pour se débarrasser
du cadavre encombrant d'un suicidé, on
l'avait envoyé aux Capucins , bonnes âmes
qui sont censées ne rien savoir des événe-
ments de ce monde. Fausse supposition !
car c'est déjà au dix-huitième siècle que
les empereurs , les reines , et les princea de
la famille régnante ont étô placés dans des
sarcophages de bronze et descendus au
sous-sol , dans une chapelle mortuaire du
couvent des Capucins. Ces sarcophages sont
au nombre de cent vingt et n'ont rien de
remarquable comme travail artistique; la
plupart sont en affreux style rocoeo. lia
valent davantage par les souvenirs qui s'y
rattachent et qui résument les gloires et
les tristesses de la famille des Habsbourg.

Voici celui du duc de Reicftstadt , le fîls
de Napoléon Iet et de Marie-Louise d'Au-
triche , du fameux Napoléon II, le roi de
Rome. Aussitôt ies grands vers épiques de
Victor Hugo vous jaillissent à la mémoire.
Personne n'a mieux chanté l'ivresse de
Bonaparte à la naissance de l'enfant « pré-
destine » ; personne n'a plus gravement dit
que l'avenir n'est qu'à Dieu.

Plus loin , côte à côte, se trouve l'infor-
tuné Maximilien, assassiné politiquement
au Mexique , et le kronprinz Rodolphe qui
a failli faire sombrer avec lui l'honneur
des Habsbourg dans le drame encore inex-
pli qué de Meyerling. Son cercueil est cou-
vert de fleurs par les jeunes Viennoises
sentimentales , dont l'inconsciente vanité
trouve son compte dana une pareille fidé-
lité et qui voudraient bien que tous les
hommes comprissent cette leçon de dé-
vouement.

Au retour de cette funèbre visite et l'es-
prit encore plein des pensées qu 'elle sug-
gère, en jetant les yeux sur les journaux
françaia qui viennent d'arriver » je trouve
le compte rendu de la nouvelle pièce de

Jules Lemaître , les Rois, drame à clef où
le vieux roi d'Albanie (l 'empereur Fran-
pois-Joseph, abdique en faveur de son fils
Hermann (le prince Rodolphe) qui ne croit
plus au droit divin et fait des concessions
à la démocratie. Ce roi fin de siècle ost ins-
spirô par Frida de Thalberg. La princesse
"Wilhelmine , épouse de Hermann, irritée
de l'influence politi que qu 'il subit, le tue
dans un accèa de puritanisme conserva-
teur. A la nouvelle de cette mort , Frida de
Thalberg s'empoisonne.

C'est un drame de Meyerling, nouvelle
manière. J-

FRIBOURG
Université. — L'inauguration solen-

nelle des cours de l'année scolaire 1893-94
est fixée à demain matin , mercredi. La
messe du Saint-Esprit sera célébrée à 9 h.,
dans l'église des RR. PP. Cordeliers , par Sa
Grandeur Monseigneur l'Evêque de Lau-
sanne et de Genève. Un sermon de circons-r
tance y sera prononcé par l'un des Révé-
rends Pères Dominicains, professeurs à la
faculté de théologie. A 10 heures l/ it aura
lieu à la Grenette une séance solennelle au
commencement de laquelle Monsieur le
Recteur en charge prononcera ie discours
d usage.

Nous espérons que beaucoup de person-
nes de notre ville , et spécialement le public
lettré de Fribourg, tiendront à donner par
leur présence à cea cérémonie8 , un témoi-
gnage de leur sympathie pour l'Université.
Nous sommes heureux aussi de profiter de
cette occasion pour annoncer dès à présent
les progrès constants que tait notre haute
Ecole catholique. A ce jour , les listes offi-
cielles d'inscription ne portent pas moins
de 15 étudiants immatriculés et de 25 audi-
teurs de plus qu'il n'y avait au semestre
d'été dernier.

Condamnation du meurtrier Cho-
baz. — Les assises du 1er ressort ont siégé
hier à Bulle , pour juger l'assassin de Saus-
eivue.

M. le président Morard a dirigé les débats
avec une compétence que chacun s'est plu
a reconnaître.

Les deux autres membres de la cour
étaient M. le député Philipona , président
du tribunal de la Veveyse, et M. le député
Reichlen, vice-président du tribunal de la
Gruyère.

M. Joseph Ackermànn , père, présidait le
jury.
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Perrier , procureur général. Dans son élo-
quent réquisitoire , le chef du ministère pu-
blic a soulevé, à plusieurs reprises, ies ap-
plaudissements de la foule considérable qui
se pressait dans la salle dea assises. L'audi-
toire a éclaté en bravos iorsque M. Perrier
a déclaré que la guillotine ne serait pas
hors de saison pour un pareil monstre.

M. Magnin , défenseur de l'accuèé, s'est
attaché à démontrer qu'il n'y avait pas eu
préméditation de la part du meurtrier.

Si cette argumentation avait étô admise ,
l'assassin de la pauvre petite Lucie Jacque-
noud n'aurait pu être condamné qu 'à une
réclusion temporaire de vingt ou vingt-cinq
ans.

Le jury en a décidé autrement. Il a ad-
mis le meurtre avec préméditation , sans
circonstances atténuantes.

Se basant sur ce verdict , la cour a con-
damné Chobaz aux travaux forcés à perpé-
tuité.

Lorsque le condamné a entendu cette
sentence, il a éclaté en sanglots.

C'est la seule marque de repentir qu 'il
ait donnée , car pendant toute la durée des
débats, il a montré une impassibilité qui
touchait au cynisme.

Chobaz est encore un jeune homme. Il
frise à peine \a trentaine. Bien que son vi-
sage n'ait pas la dureté des traits d'un mal-
faiteur de profession , c'est un récidiviste
endurci , qui avait à sa charge déjà plusieurs
viols. Pour s'excuser de l'assassinat de sa
dernière victime , il prétend qu'il était ivre,
ayant bu de l'absinthe dès le matin. Nous
avons donc là un nouvel exemple des fu-
nestes conséquence8 de la boisson.

Sur lea questions pressantes du président ,
Chobaz a enfin avoué qu 'il avait cherché à
abuser de sa victime. Il a recouru à l'assas-
sinat pour se venger data résistance dé-
sespérée de fa malheureuse fillette.

Les débats du procès ont été moins long3
qu'on ne l'attendait. C'est qu 'il y avait peu
de témoignages à entendre. Les déclarations
de la mère de la victime ont touché l'audi-
toire jusqu 'aux larmes.

Il y a eu aussi une scène déchirante en-
tre Chobaz et sa sœur. On se rappelle que
c'est cette femme (domiciliée à Fribourg)
qui a reçu la première les confidences de
Chobaz et qui en a fait part à la police.

Elle a renouvelé et confirmé ses déclara-
tions devant les assises. Chobaz a cherché
à nier les aveux qu 'il avait faits à sa soeur ;
il a accusé celle-ci d'avoir été toujours
pour lui une mauvaise sœur, ce dont elle
s'est défendue avec énergie. Finalement, la



pauvre femme est tombée en syncope, et on
a dû l'emporter hors de la salle.

Le public a manifesté à p lusieurs repri-
ses son indignation contre l'assassin et il a
applaudi au verdict. La conscience popu-
laire est soulagée.

.Le drame de Botterens a eu son dé-
nouement samedi devant le tribunal cor-
rectionnel de Bulle . La Chambre des
mises en accusation , estimant qu 'il ne s'a-
gissait que d'un homicide par imprudence,
n'avait pas juge à propos de renvoyer l'in-
culpé au tribunal criminel. Les témoins
ont été en général très peu bienveillants
pour la mémoire de Maurice Gillard , à
commencer par sa veuve. Le tribunal a
prononcé une peine de deux mois d'em-
prisonnement contre l'auteur de l'homicide
involontaire.

Il suffit de brûler uu petit morceau de l'étoffe noire que l"
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veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude La soie le'"', '

T _B H « B  pure , s'eDroule immédiatement , s'éteint bientôt et laisse pe° .

¦W ^rm w —mm- ^m ^m réduisent en poussière , en quoi elle diffère aussi de la soie su
chargée. La Fabrique de soie de G. Menneberg, à Zurid '
envoie volontiers des échantillons de ses étoffes de soie pure,
livre franco à domicile par mètres et par pièces entières. (1145)

Patronage du Pius-Verein
Demandes cle places :

Une cuisinière de 24 ans, trôs recom-
mandée, cherche une place.

Une jeune fille de la Veveyse, sachant
coudre, voulant achever son apprentissage
de tailleuse, cherche une place dans un
bon atelier de confection.

Un très bon domestique de 45 ans, de
la Glane, connaissant bien les travaux de
la campagne et sachant soigner le bétail ,
demande une place. -¦

Un jeune homme de 17 ans, de la
Glane, comme commissionnaire ou pour
écrire dans un bureau.

Une jeune fille de Lucerne, âgée de
18 ans, sachant un peu le français , le
service d'un petit ménage, pouvant en-
seigner le piano, comme bonne.

Un jeune homme du canton de Lucerne,
connaissant le travail d'un bureau , cher-
che une place semblable pour se perfec-
tionner dans le français.

Offres de places
Un Prélat , à Rome, demande une cui-

sinière de la Suisse française et pour toul
faire dans la maison ; voyage payé, gage
20 à 25 fr. par mois.

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

On demande â louer
à Fribourg, centre des affaires , magasin,
belles vitrines, si possible ar. appart. de
3 à 4 pièces. S'adresser avec indic. du
prix sous A 2692 G à Haasenstein el Vo-
gler, ST-GALL. (1860)

Domaines à vendre
District de la Sarine, à Va heure d'une

station , joli domaine de 5 V4 poses. Bon
terrain , belle maison, fontaine intarissa-
ble; on pourrait ajouter 2 poses de forêts.
Conditions et prix avantageux..

District de la Sarine, rive droite, beau
domaine 21 poses, excellent terrain , bons
bâtiments, machine à battre, droit à la
fromagerie, en un seul mas. Prix avan
tageux.

District de la Glane, traversé par
route postale, Va beure de station , un
domaine 22 % poses, bon terrain , bon
bâtiment, fontaine intarissable. Prix :
23,500 fr., dont 3,000 à 5,000 fr. comp-
tant et le reste à longue échéance.

Pour les trois domaines, entrée immé-
diate, si on le désire. S'ad. à Léon
CriiraA, 80, rue ûe Lausanne, à Fri-
bourg. (1862/963)

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

bourg, pour le former aux affaires , un
jeune homme intelli gent, sachant écrire
correctement le français. S'adresser, par
écrit , à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1854)

f M. Alfred Pittet. — La pharmacie
friûourgeoise vient de perd re un de ses
hommes les plus distingués. M. Alfred Pit-
et est décédé samedi soir , à l'âge de 58 ans.
Il était fils du célèbre conseiller d'Etat de
1848, M. Léon pittet , de Pribourg et Gruyè-
res. Le défunt ôtait très estimé à Fribourg.
Une de ses filles a épousé M. Kallenhach ,
professeur à l'Université.

La foire de la Sas nt Martin â Fri-
bourg a été très fréquentée et très animée.
Beaucoup de bétail sur la place de Saint-
Jean. La vente, nous dit-on, a bien marché
et les prix sont à. la hausse.

Cercle catholique de Fribonrg. —
Nous rappelons que le banquet du Cercle
catholique, d'abord fixé à demain 15 no-
vembre, a été renvoyé d'un jour à cause
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du commers universitaire. Le banquet à Bellegarde et à Neirivue. En tout 6 betes
aura lieu le jeudi 16, à 6 beures du soir, ont péri ; 30 (dont 16 à Bellegarde et i*

-¦ ¦- Neirivue) sont aous séquestre.
Société suisse d'assurance contre 2 porcs ont péri du rouget ou pneum°"

la grêle. — Les assurés de l'Agence de entérite à Villars-sur-Glâne ; 9 sont séques-
Saint-Aubin sont invités à se réunir en as- ^r^s.semblée do district , lo dimanche 19 courant , ŝ ^^^^^^^^ mgHfflmiVà 3 heures de l'après-midi , à la grande salle ga ""•"¦"¦"¦,""11""™
de l'hôtel de l'Ange, à Cugy, pour : 4»

1° Procéder aux élections des déléguéa m »
et suppléants pour l'assemblée générale ; L'office d'anniversaire pour le repos 1

2° Nommer le bureau de l'assemblée de g ,jô i'âme de ladistrict ;
3° Propositions éventuelles.

Par ordre :
COLLAUD, BéAT, commissaire de district,
Maladies contagieuses du bétail.

— Il s'est produit , pendant la seconde quin-
zaine d'octobre , des cas de charbon sympto-
matique à Alterswyl, à Chïtel-Saint-Denis,

Comtesse Adèle Duuin-lundzill 1
¦NÉE DE TtlïYKF

aura lieu jeudi 16 novembre , à 9 h. S
du matin, dans l'église du Collège.

R,. I. I».
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KREBS-GYGAX,gg|fSCHA.FFHOUSE

A chaqne mitant surgissent de nouveaux ^-.
(Stpp areils de reproduction £3

Boni autant de noms diverti, anssi ronâants qu> 2
possible, ils promettent tous de ^véritables miracles. <g
Comme un météore apparaît la jO,

dlouvelte invention,
pour disparaître tout aussi promptement. 8euU6v6i*l*
table hoctographo est devenu eat restera encore d»
longues années le meilleur ct lo plua simple des app»"
relis do reproduction. Prospectus gratis ot feo. sur
demande à KREBS-GYQAX, SCHAFFHOUSE.

Jeune homme *2f*
bonne famille, désire entrer en ap-
prentissage chez un maître-boula n'
ger. Excellents certificats à dis?**"
Bition. Adresser les offres sou»
initiales X 13648 L à l'agença de
publicité Haasenstein et f o g '̂
Lausanne. (1858)

AVIN1REWIMMDATI0N
La soussignée, sage femme diplômée

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

Elle se recommande à toutes les pe r
sonnes qui auraient besoin de ses se1''"
vices.

Fribonrg, le 6 novembre 1893.
Marie Thalmann

81, rue cle Lausane, S* -

Résinoline- a-Claire
mm NOUVELLE HUILE mm

pour enduire et conserver les parquas
de bois dur et les planchers de sapin, >e8
escaliers en bois, etc.

S'emploie surtout pour les planche**
des locaux où l'on circule beaucoup, iel
que :

Cafés-restaurants , Brasseries, M ag a'
sins, Bureaux, Ateliers, Salles d 'école
Corridors, etc.

Empêche la formation de la poussiè1"
pendant le balayage. .

Emploi facile. Hygiène. Succès g
ranti. Bon marché. Certificats à disp 081'
tion. tte

Dépôts : A Fribourg, cbez M. ^ f lL
TER9IOT, ancien hôtel national,

^1er étage. Agence générale pour le c
de Fribourg. ^and,A Bulle, chez M. _Lôni» Tr«gJ
épicier. ^rL——-

01 Voulez-vous

bien déjeuner
de môme qu 'épargner,

ff
e™«

le véritable Café de Malt JgfgJJ"
ner-Kneipp. Eviter les ̂ ffsffî**.
Fabrique à Bâle. (1/wv


