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Courage dsne, fhers FUs, el agissez virilement, pleins de eonBanee en Dien dont TOUS seroi I Nous avons constaté avee plaisir que, dans le ministère qne vous exerces, TOUS TOUS propose»
* «anse, appuyés sur les doctrines de «ette Chaire apostolique à laquelle a été confié l'enseignement «'adhérer fermement aux conseils que le Saint-Siège a donnés aux écrivains catholiques.
• prôm* r&vsa DU PU IX * u Liberté) ' «un DS Lion Xffl * u. IÀUriitj

Q, |. x. La Presse est une <Bnvre pie d'nne etlUté •oavt.raJaa (Pn IX) M- V- X.

DERNIÈRES DÉPÊCHES Le Pape qui était arrivé en chaise à por- motion a été sufGsament développée pour les. M. Wuilleret , vice-président du
— teurs, est reparti sur la sedia gestatoria, le moment. Le Grand Conseil agirait sage- Grand Conseil et président d'hoDneur du

Service de l'Agence Dalzial très acclamé de toute l'asistance. ment en ajournant cette question à la ses - Cercle, a porté la santé du Saint-Père,
Varis, 17 novembre. Lncerne, 17 novembre. ?i°n prorogée. Le délai de deux ou trois dont n a fait ress0rtir , en termes d'une

Plusieurs journaux assurent que M. Pey, Les recettes du chemin de fer du Gothard |?JL™ ,?!*„} ™f 0Î°S" «^««Q «nîn?«« K éloquence émouvante, les grands services
tral déposera mardi prochain un projet de se sont élevées pendant le mois d'octobre g""*! pu»J " *«»«• 

SSXtance rendus à la chrétienté , à l'humanité en-
conversion du 4 V4 %, projet qui sera an- à 1,395,000 francs Pendant le même mois *" se iJne question de cette importance 

^nonce dans la déclaration ministérielle. les dépenses ont été de 63o,000 francs. Dif- ?"*,„!-!5!î?uif®J?«I*?i.l?fL8.!0̂ .. "!8 
-„ „«„t rtn ri« lîrih™,™nonce aans la déclaration ministérielle. ies dépenses oni ete u« WJOJUW irau». uu.- . . ," rixnut x„^««îip ftpmit A ***m au canton de Fribourg.
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Les dépêches reçues au minière de la térence en faveur des recettes : 760,000 fr. % }̂ &$^™*̂ $J$& ""i^ueîpiffir au Collège Saint-

Kf^ftStï ûi ^?ÏÏ li slnê?S ^BM»int« Mr,u,(C. . Co dela Peine de m6?- La Pre88e des diverses Michel , a mis beaucoup de. poésie dans
ffiX FilT font nrévS?? ou'ïne IS DERNIERES NOUV ELLES op nions se fera l'écho, des justes préocu- le toast à ia patrie. Laissant parler son
ÏÏelîfee vaSeSSUffisamaSt. ~ Patl0,ns I™ <*tte 1uestioQ fait Daître dans coeur, il nous a dit des choses admirables

On considère la capture de Behanzin Sessioni du Grand Conseil. (Prési- tous les esprits. sur la patrie du passé, la patrie du pré-
comme d^antétre^è^roch^e 
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débat? « tr-iité L,P l7Roumanie sera H approuve également le projet de bud- blé au point de nous montrer de nouveau à le peuple et le gouvernement la triple
^të kl» A^bien
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de l'Ecole Hormalo d'Hauterive pour l'horizon la silhouette de l'échafaud , en base de la patrie fribourgeoise. M. le
SKB îfveî dici *894 (Rapporteur : M. Grandjean.) dépit des années écoulées et malgré les doyen Tschopp a répondu en faisant res-
quera Dird'êtrrSS^^ 

vZ- Adoptés aussi .le projet de budget du progrès de la civilisation. , sortir la nécessité de l'action combinée
droit les prem ers débats éur la réôrgani- Collège Saint Michel (Rapporteur M. Von- La société n a pas le droit de rester dé- du êive et da M ue du clergé et du
«rtton deiïlZïes àe vimpL 

8 f enceUt) et les comptes je l'hosp ce de 
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gouvernement, pour la'solution des diffi-
L'Alliance libérale , parti de M. Richert , Marsens. (Rapporteur: M. Engelhart) gu der par les sen unents de faus e sens 

^ 
S 

actuelles, et spécialement de la
a déno^ mi nroiet dn pAforme du code de L'ordre du jour appelle la discussion de b'iite qui ont cours maintenant , mais ,. -_ „• „,. ' *
Sroffire? mfffia f^ ft S âtt te narti la motion Currat-Morard Reichlen pour le j 'est.me que des législateurs doivent envi- question sociale.
Kne RiS rétablissement de la peine de mort, gager nne question de cette envergure M. le chanoine Morel a admirablement
indemnitéi xrx Jlv^ ànnt v^Zce^l M. Bielmann demande le renvoi de cette f roidement et résolument, qu 'ils doivent la exposé la nécessité du respect envers
est éTablie Le Kti du rentre ïemande discussion à la semaine prochaine. On ne traiter et la résoudre objectivement et l'autorité civile ; il a montré les services
comme on 'l'avait fait nrévoir le rauDel des Peut pas discuter une question aussi grave poubelle même, sans se laisser insp irer rendus par les magistrats qui composent
JéSsTer  ̂

au pied levé." ^ ° par des faits particuliers. Nous devons e gouvernement, et a flétri les attaques
en faveur du dSK étS 

camPaSDe M. Currat s'appuie .sur le règlement nous garder des impressions passagères et do*t ils ont étô' robjet en ces denierg
m««t-«nv n nnvftmhrfl pour réclamer la discussion immédiatement, non avec le sentiment de son importance tomTS„ An miîiwi dWhmiaiaitPs annlàii-8&rrs\SS€?3s J£xnss£ ssssar * ™* ssrrrlbl° «» ™- " »*• ¦— S^^spwa

îci hie? anrKi?? îl «/ heures: en cré M. Currat, développant sa motion , dit M. Progin appuie le renvoi à la reprise vamcu du XXI» arrondissement.
sence de sa K nt de sa fille en pleine q«e l'idée du rétablissement de la peine de de .session. Nous ne sommes pas assez pré- M. Schaller , président du Conseil d'E-
connaissance II avait 66 ans. ' moat n'est Pas nouvelle. Elle a déjà étô parés pour aborder une question de cette tat , a répondu en montrant les progrès

Le corps sera transporté en Angleterre l'objet de vives discussions dans cette en- gravité avec la maturité suffisante. constants du parti conservateur , malgré
' Il y a quelques années son nom fit grand ceinte, dans les assemblées populaires et MM. Bielmann et Robadey se rallient à l'apparente défaite, gui n'en est pas une,
bruit à propos d'un conflit avec M. de Bis- dans les conversations privées. Depuis plus la proposition de M. Montenach . dans ie XXIe arrondissement.
mark. de quarante ans, que de crimes affreux, M. Python insiste aussi pour le renvoi. 0n a enleliau avec plaisir le toâfet de

ha .«, ...» . . u - '-'n li. d'assassinats révoltants . ont été commis Je voterai le rétablissement de la peine de M , riènntâ RWî QWVI a ITTniVÀi-sHÀ A!De nos correspondants particuliers ,jang notre canton. mort, dit-il, mais une question aussi grave f1- l.e dePut° ^
ri,sw,̂  c, x Univ?rsîtô et

UAgence Havas nous communique la Ici l'orateur rappelle plusieurs attentats doit être traitée à fond; il faut que les {a fêP°ASe, ae M " e D  hlurm »- aiIJ81t V1*
dépêche suivante : qui ont ensanglanté la Gruyère. Le réta- juristes aient le temps de réunir des maté- le toast à la presse , porté par M. Antoine

Ronïe, 17 novembre. blissement de la peine de mort , ajoute t-il , riaux. Le Grand Conseil sera mieux placé Vonderweid , qni , avec beaucoup de tact , a
Le Souverain Pontife a reçu en audience se justifie à plusieurs points ce vue : sécu- pour se prononcer lorsqu 'il aura assisté à signalé les services rendus par M. le

10,000 pèlerins parmi lesquels 4,000 Lo'm- rite de la société, frayeur inspirée aux
bards et plusieurs Tessinois. La nef de la malfaiteurs , punition efficace , insuffisance
basili que ôtait remp lie de fidèles. De nom- de la répression par la simple réclusion ,
breux évêques et tout le clergé du Vatican mort édifiante des condamnés à la peine
entouraient le Pape. La grande duchesse capitale , etc.
Catherine de Russie , sa fille et leur suite M. Weck-, directeur de la Justice , déclare
assistaient à l'audience. Les ambassadeurs que le Conseil d'Etat, à la nouvelle du
d'Autriche, d'Espagne , de Prance et de Por- crime de Saussivue, a non«seulement par-
tugal près le Vatican occupaient une tri- tagô l'émotion populaire , mais s'est encore
bune du côté de l'Evangile- La messe a été préoccupé de la question de savoir si une
chantée par les chantres de la chapelle révision du Code pénal ne devenait pa3
Sixtine. nécessaire. Les peines actuelles paraissent

Après avoir célébré la sainte messe, devenir impuissantes. Pendant lea cinq
Léon XIII s'est assis devant l'autel où il aae- dernières années ,13 cas d'assassinat se sont
cueilli le chef du pèlerinage qui lui a remis produits. Le Conseil d'Etat a donc chargé
une adresse. Sa Sainteté a ensuite prononcé la Direction de la Justice d'examiner
Un important discours dont voici le résumé : l'opportunité du rétablissement de la peine

Après avoir exprimé la satisfaction résul de mort. Cette Direction s'empressera de
tant des témoignages d'affectueux et filial soumettre son rapport. Le Conseil d'Etat
^êvouement que lui apporte d'Italie catho accepte le renvoi 

de la motion à son
^ue, le Saint Père a manifesté son regret examen. ... . . . .dé ce qu 'un grand nombred'Italiensn 'écou- M. Biel'/nann insiste pour la suspension
tent pas sa voix. dés débats , en critiquant les arguments in-

II a déploré lès calomnies qui représen- voqués par M. Currat. .
tent la papauté , le clergé et les catholi ques M. Reichlen expose les nombreuses rai-
ÎOQ rttlltt rl̂ T7i-ïll«i« PAmmn . _ r  _ ^ _ s . . _ , _ - A lo r̂ i-v ........ .._ -._..« 1n_3_-.it___.Ilaa IA O.nAa ruinai fr-ihAllî*-les plus dévoués commo hostiles à là paix sons pour lesquelles le Code pénal fribour^
et à la prospérité du pays. ïl a rappelé les geois doit être revisé. Le Code}péhal fédéral
actes de son pontificat ayant pour but de né pourra guère aboutir avant une dizaine
favoriser la foi , les sciences, les arts, les d'années ; noua avons donc le temps dé
lettres et l'instruction dans tous ses domai- mettra en vigueur notre Code révisé, àprèé
nés. Après avoir signalé le dévouement du l'avoir mis à la hauteur de la science jùri-
clergé qui prêche la justice évangélique , dique moderne.
Sa Sainteté a ajouté ces paroles : M. Robadey reconnaît que M. Currat a

« Nous voudr ions; dans l'ordre social et répondu au vœu et au sentiment des popu-
Politi que, faire éprouver à l'Italie les bien- lations en déposant sa motion. Mais vu la
taits surhumains de la papauté. Si à nos gravité de cette question , il est opportun de
c°ûsèîls on répondait par la confiance , on la mûrir. L'orateur appuie donc la suspen-
drait bientôt la vie et la gloire dé l'Italie sion de la discussion , en ce sens que la
Renouvelées parmi les nations. Mais nous motion Currat sera mise à l'ordre du joui*
^é pouvons pas garder le silence devant lés d'une des séances de la semaine prochaine.
Cî f^L. * .. *3 ___.,. ~^ni\«;__. Jf— i— u.1î _!. u T *rt*»/\* i . Tt_T T<rff? O O V» dû t\\> ATI _f\t1 />& T\rvi%** I« t *nt\T*ni _ ¦ ! ¦._ •"uenses des ennemis ae la religion, u aveu- m _ n.un>er ne pi -uuuuuo pour io renvoi u«s
Slement et l'orgueil de ces ennemis font débats à la reprise de session.
Rejeter les remèdes qui pourraient procu- M. Gottoffrey estime aussi qu'en présence
Rer le salut , au milieu du débordement de d'une question aussi compliquée , aussi im-,
ta corruption , des agitations subversives et portante , ce n'est pas trop de quel ques jours
des misères de tous genres. Nous continue- pour permettre aux députés d'aborder le
FOUS à revendi quer les droits méconnus de débat en connaissance de cause,
la liberté de l'Egiise. Par la prière , hâtons L'orateur défend ensuite M lé député
l'heure de la miséricorde pour l'Italie dé'cU Currat contre les attaques de M. Bielmann.
^née.A la prière ajoutons l'action et le sacri- Le motionnaire a apporté ici l'écho dd
fl pe,a fin de combattre plus efficacement sentiment-populaire ; c'est la voix du péu-
î'irréligion dans la famille , l'école et la pie que nous avons entendue,
presse. » M. Montëîidcft fait remarquer que là

la discussion dans toute son ampleur. Je chanoine Schorderet. 11 a aussi loué lea
crois que cette discussion est plus oppor- rédactions de la Liberté et de Y Ami dutune à propos du dépôt du rapport du Con- p eup ie, et l'organe allemand qui rend deseil d Etat. Il sera bon d entendre 1 argu- j m services Sous la direction de'mentation des opposants. ., °,a ,*_ ,.-_ rp.„h ,irvriM. Reynold ne croit pas pouvoir se ran- M. le doyen T.chopp. 
ger à cette opinion. Il estime qu 'il convient M - Ducelher , curé de La Plain* (Ge;
d'abord de renvoyer la motion au Conseil nève), a remercié le Grand Conseil de=î
d'Etat. On la discutera d'une manière ap- naturalisations accordées à d'émiaents
profondie lorsque cette autorité aura pré- catholiquesgenevois.il a exprimé le vœu
sente son rapport. Il ne faut pas de lon- que les catholi ques de Genève envoient
gueurs. Le peuple veut le rétablissement ]eUrs enfants dans les établissements
de la pevne de mort. d'instruction de Fribourg.Vp tatum. Le renvoi à la session pro- Mais dire d discours de M. le côd-chaine est voté a une grande ma onté. „„;H „„ ^» T?U« D„H-, .̂  «i^ir, WArMlAVii:A midi , M. Progin développe sa motion seiUer d E at ??£?*> Plein

s 
d a

f TIsur lea professions ambulantes. nouveaux et qui défie tout résumé. Les
Après une réponse favorable de M. Schal- applaudissements en soulignaient presque

1er, directeur de la oolice , et quelques toutes les phrases. C'a étô un véritable
observations de M. Robadey, la motion est triomphe pour l'orateur et pour la cause
renvoyée au Conseil d'Etat , qui s'est d'ail- conservatrice dont il est l'infatigable
leurs occupé déjà de cet état dé choses. champion.On donne ensuite lecture d'un message Mi le député Reynold a porté son toast

passée entre Etat et la Commission de sur ^e nous comptons ; 
M. le 

conseiller
vaillance de l'orphelinat du district du Lac. d'Etat , Chassot , à la revanche conserva-

Domain , revision de la constitution , no- trice et au peuple fribourgeois. M. Kren-
minàtions , etc. ger, parlant au nom dés campagnarde,

' , " " ' ¦" . et M. Moser , président de la Romania ,'¦ . . ' " _ . ; . ot M. Moser , président de la Romania ,

LS DlïlÈillti ull Cêï6l6 GËMÛilflUÊ dignement clos cette sérié de tôastà.'« Hmitj WU HH WWiUiU HWVUliii^HV Nous avons voulu donner sans retard
r-j p pp|D/~)| JRp' I un court aperçu de cette fôte conséçva-UC r n i D U U nv a  | trice , qui .par l'entrain qui y a régné, et

T , • ~~¦• • • -, , les paroles qui y ont Ôtô prôhoh'cïèS, |i
Le banquet annuel de notre Cercle ca- pris toutes les proportions d'un gï'kfaathohqiie empruntait une impor ance spe- ivénement politique. Disons, en termi-ciale aux circonstances présentes. Atj ssi natlt) que le banquet a été fort bien servia-t-on i-emarqué Une affluence considéra- par M"16 Blanche Joye, tenancière de l'ex-ble des conservateurs de la ville et de la ceiient hôtel des Chasseurs .campagne : les derniers arrives n 'ont pu ¦¦ ,, ;-;"'ia

trouver place qu'en allongeant les tables. ¦ -.«.«.-._ -.-- «erDiupr
Parmi les , convives on remarquait , en *-fc * ¦ ttt H.e DBni,B
grand nombre , les membres du clergé, Swm. le i6 nw^àh^_les professeurs de l'Université, les mem- .
brés an ftrand PmKsftil M du flnnsèil d'E- Impressions du scrutin. — L importance dpores au urana conseil et au conseil ap, Yapv0 \ntl des voix catholiques. - La libertétat , et des amis venus des divers districts. d'enseignement. - La nécessité d'une po.li.Citons , en particulier , nos amis de Morat. J tique qui groupe toutes les forces catholiques

Les toasts ont été, comme toujours , la I de la Suisse,
partie principale de ces agapes fraternel- ( J'aUrài l'air de vouloir ressasser d a



vieux en parlant encore une fois des élec-
tions au Conseil national , mais je voudrais
insister eur un fait qui a passé jusqu'ici
iuaperçu. C'est l'influence grandissante
exercée dans les élections de certains can-
tons par les catholiques. Il n'est pas besoin
de parler de Genève, à cette occasion. Tout
le monde connaît le rôle que jouent dans la
politique genevoise les voix des catholi-
ques. Sans leur appui , le parti démocra-
tique ne serait pas arrivé au pouvoir, et il
ne pourrait pas s'y maintenir. A l'autre ex-
trémité de la Suisse, l'influence des catho-
liques ne s'est pas fait sentir d'une manière
moins efficace. M. Bischoff, le nouveau dé-
puté de Bàle, n'entre au Conseil national
que parce que les catholiques lui ont donné
leurs suffrages. Au premier tour de scrutin,
les catholiques avaient voté pourM. Bischoff
et pour le candidat socialiste M. Wull-
schleger. Au second tour, le candidat socia-
liste perdit presque 600 voix, celles des ca-
tholiques, etaù troisième scrutin M. Bischoff
fut élu grâce à leur appui.

Dans un autre canton , les catholiques
ont, par contre, assuré le succès de la liste
radicale. Je veux parler de Neuchâtel. En
examinant de prôs les chiffres du scrutin
du 29 octobre, on trouve en effet que MM.
Jeanhenry, Tissot, et Martin , et probable-
ment aussi M. Comtesse, n'ont été élus que
grâce à l'appui que leur ont fourni les deux
communes catholiques. Cela ne doit pas
trop surprendre. Il faut rendre au parti
radical de Neuchâtel cette justice qu'à part
cette triste et ignoble affaire de la Chaux-
de-Fonds, il n'a cessé d'exercer une large
tolérance envers les catholiques. Nos co-
religionnaires y jouissent surtout d'une
grande liberté pour ce qui concerne 1 en-
seignement ; ajoutons que M. Jeanhenry a
été le seul député au Conseil national qui
ait parlé en faveur de la liberté d'enseigne-
ment dans la discussion sur la motion Curti ,
pendant que la droite a été muette sur ce
sujet. Or, tout catholique habitant un can-
ton protestant , dira que la liberté d'ensei-
gnement est pour nous le plus précieux des
biens , qu'elle est pour nos consciences d'une
importance bien plus grande que toutes les
questions de présidence du Conseil national
ou des Etats et beaucoup d'autres du même
genre, auxquelles on attribue , dans cer-
tains milieux catholiques, une importance
qu'elles n'ont à aucun degré.

Dès lors, pourquoi s'étonner de ce que,
dans un canton protestant , les catholiques
s'attachent au parti qui leur accorde cette
liberté précieuse entre toutes ?

On .m'objectera qu'à côté de la politique
cantonale, il y a la politique fédérale et tout
le monde connaît l'attitude de la députa-
tion neuchâteloise aux Chambres fédérales.
Cet argument pourrait être sérieux si nous
étions mieux organisés. Car ce qui nous
manque dans la politique fédérale , c'est
précisément une organisation englobant les
catholiques de tout le pays, une politique
qui tiendrait compte de tous les éléments,
des catholiques qui habitent la rive gauche
du Rhône et de ceux de Schafihouse aussi
bien que de ceux qui sont nés dans la Suisse
primitive. Mais cela nous fait défaut. Ce
qu'on appelle la politique de la droite n'est,
au fond , que la politique des anciens can-
tons catholiques, même au point de vue
des affaires confessionnelles ; cela explique
la faiblesse de cette politique qui ne tient
aucun compte de la situation d'à peu près
les deux cinquièmes de nos coreligionnai-
res.

En disant ces choses pourtant rigoureu-
sement vraies, on ne se fait pas des amis.
Je le sais assez depuis que je ne cesse de
le répéter ; mais ce n'est pas une raison
pour ne pas les dire , quand l'occasion s'en
présente. Que nous serions forts , si nous
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Depuis longtemps ils savaient Kissimbika
parfaitement organisé pour la défense par les
soins des missionnaires et des chefs du village ;
on ne pouvait donc opérer là que par surprise.
Le départ de l'évêque, la procession et la trahi-
son dXlpoudo étaient venus à point. Heureux
concours de circonstances pour les misérables !

Et maintenant , ils travaillaient à l'œuvre de
mort. Il fallait à tout prix empêcher les guer-
riers de retrouver leurs armes et surtout leurs
fusils : on avait incendié le village ; il fallait
rabattre le gibier : on avait incendié les
grandes herbes autour des plantations...

L'incendie est vite allumé dans les pays du
soleil. On entend bientôt de tous côtés des cris
de terreur; les malheureux , pour fuir la
flamme et n'être pas étouffés par la fumée,
sortent du foyer ardent et tombent entre les
mains des bourreaux.

Le cercle des bourreaux se resserre. Suliman
marche à leur tête, le fusil à la main ; il est
.noir de poudre.

— Rendez-vouB crie-t-il , — et s'adressant au
Père Charles : — Toi Moussoungou (blanc), tu
n'as rien |à craindre ; f inals sépare-toi des
autres. Saie pas peur , U ne te sera fait aucun

étions unis, et comme des minorités, per-
dues aujourd'hui , pourraient nous rendre
service en certaines occasions. Ces minori-
tés qui , dans tel ou tel canton, jouent un
rôle et décident parfois du sort des scrutins,
pourraient intervenir efficacement , par
exemple, dans une question comme celle de
la liberté de l'enseignement. Et dire qu'on
est mal reçu dans certains milieux, quand
on recommande une politique qui tiendrait
compte de cet élément.

Aussi longtemps que l'on ne cherche pae
à unir les catholiques de tout le pays, il est
tout naturel que ceux-ci s'arrangent pour
le mieux de leurs intérêts, dans leur can-
ton respectif, sans tenir compte des besoins
de ceux qui ne tiennent pas compte des
leurs , et très probablement , j'aurai encore
assez souvent l'occasion de revenir sur ce
sujet pénible.

CONFÉDÉRATION
Conférence monétaire de Paris,,- —

Le Conseil fédéral a étô informé que les
arrangements pris par la Conférence mo-
nétaire ont été signés à Paris, mercredi,
dans l'après-midi.

Approvisionnements de l'armée. —
La commission du National, chargée de
préaviser sur une motion de M. l'ancien
conseiller national Eckenstein, de Bâle, qui
demandait un projet de loi concernant
l'achat et la consommation de portions et
rations d'urgence pour l'armée et l'emmaga-
sinage en temps de paix, a modifié les pro-
positions du Conseil Iédéral et du Conseil
des Etats en ce sens que les dispositions
sur la manière de porter les rations par la
troupe sont biffées , cela vu la revision du
règlement sur le paquetage et l'équipement.
Sont également biffées les propositions de
remettre aux cantons l'emmagasinage.

L'arrêté du Conseil fédéral sur la créa-
tion d'un bureau de subsistances et de l'em-
magasinage est également remplacé. La
commission prévoit quatre fonctionnaires
au lieu d'un bureau avec chef et deux fonc-
tionnaires.

La commission qui siège à Zurich se ren-
dra aujourd'hui aux dépôts de Brunnen et
de Gœschenen.

Rapports douaniers avec l'Italie.
— On prévoit au Palais fédéral que si une
entente n'intervient pas avec l'Italie au
sujet du décret ordonnant le paiement des
droits de douane en monnaie métallique,
ls Suisse pourrait en arriver à déclarer
caduc le traité de commerce italo-suisse.
Les réclamations de la Suisse sont surtout
basées sur le fait que les droits italiens ont
été fixés en lires, et qu'à ce moment le gou-
vernement italien avait déjà fait valoir la
dépréciation de cette monnaie, pour obte-
nir une majoration correspondante des
droits.

L'Allemagne qui a présenté les mêmes
observations que la Suisse parait , pour des
motifs purement politiques , ne pas vouloir
insister davantage dans ses réclamations.

Les douanes à la frontière ita-
lienne. — La Commission appelée par le
Conseil fédéral pour donner un préavis sur
les mesures à prendre contre le décret du
gouvernement italien , ordonnant le paye-
ment en métal dea droits de douane , s'est
réunie do 3 à 5 i/ i heures, sous la présidence
de M. Lachenal. Quoique le procès-verbal
de ses délibérations ne soit pas communiqué
et que jusqu 'après la séance du Conseil
fédéral de demain, on ne puisse faire que
des conjectures sur les décisions proposées,
on sait cependant ceci :

mal ; tu es sous la protection du sultan et des
blancs ; on ne te touchera pas.

— Suliman tu es un misérable , tu paieras
cher la journée d'aujourd'hui. Je te le prédis ,
et si j'avais eu un fusil...

— Inchallah (c'est bien), dit l'Arabe; mais
sépare toi des noirs , vite, Moussongou , tu
entends 1

— Non , non ! je resle avec eux ; ce sont mes
enfants ; je ne les quitterai pas.

— C est bon , maître , tu ne veux pas céder 'à
la douceur ! allons , vous autres marchez !

Quelques Rougà-rouga se jetèrent sur le
Père ; l'un d'eux se trouvait prèa d'Alcala qui
lui saisit les poignets et les tordit. Son arme
tomba à terré ; Alcala se précipita pour la
ramasser et la tourner contre les bourreaux ;
mais au même instant ses mouvements furent
paralysés par d'autres brigands qui lui arra-
chaient le fusil et lui liaient les bras avec une
forte corde.

— Esclave ! tiens-toi en repos ! dit Suliman.
Pendant ce temps-là , on attachait solidement

le missionnaire à un arbre voisin , sur une
petite eminence, d'où l'on pouvait découvrir
presque tout le, champ du carnage.

Le Père alors en voyant tous ces blessés se
tordant dans les affres de la mort, et levant
les yeux et les bras vers lui , cria :

— Enfants, mes enfants ! je ne puis dégager
mes mains ; mais au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit, je vous absous !

Puis il baissa la tête sur la poitrine et cet
ancien soldat , ce héros pleura 

Cependant le massacre continue.du côté de
la rivière où une partie , de la foule a couru
a.ux pirogues amarrées là, pressées les une

A l'examen serré du traité de commerce sérieuse des arrestations parait être jus
italo-suisse il a été reconnu, par la majorité, qu 'à ce moment celle de Rinaldi , dont l'Es-
que la Suisse est fondée en droit d'élever pagne demande l'extradition. Rinaldi a été
des réclamations. Toutefois , la Commission arrêté à Perthus (Pyrénées-Orientales),
ne se dissimule pas que la Suisse ne peut se »n„„, T t A> ~.,„aMnra
délier , et qu'en l'état actuel de la situation .n̂ S®£

W" ~i-La -Séa? A n °rJ «vecde l'Italie, il est probable que ses protesta- ?" ^hstag a 
eu heu jeudi à Berlin , avec

tions demeureront purement platoniques. Sf 
é/ém

h°î"al ovà™™, dans la Salle bian
Quant à des représailles , il ne saurait en che du ch*tea,u royal. Outre l'empereur , on
être question de notre part , bien que cette ^3*3* ] Vpï\ncew ?enn, tLhîîîcloche ait été entendue. 
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Compagnie du Nord-Est. — L'assem- d'officiers en uniforme. Cent cinquante
blée extraordinaire des actionnaires du députés seulement étaient présents. LeS
Nord Est, tenue jeudi à Zurich, a été mou-
vementée et s'est terminée par la défaite
du Conseil d'administration sur les deux
points controversés. En effet , l'assemblée a
refusé de revenir sur sa décision du 30 juin
concernant la reconstruction de la gare de
Zurich , et elle a également refusé d'autori-
ser le Conseil à porter le capital-obligations
à 20,512,500 fr. Ces deux points étaient
expressément demandés par le Conseil
d'administration qui a été battu à 14,000
actions de majorité.

NOUVELLES DU MATIN
Rome. — Le pape a reçu jeudi matin à

Saint-Pierre 4000 pèlerins lombards véni-
tiens. Assistaient à la réception la grande-
duchesse Catherine do Russie et sa fille , le
corps diplomatique et un nombreux public.
Après la célébration de la messe par le
pape le chef du pèlerinage a lu une adresse.
Dans sa réponse, le pape a protesté vive-
ment contre l'accusation portée contre lui
d'être l'ennemi de l'Italie; il a déclaré
qu'une telle accusation était une impudente
calomnie. Il a donné ensuite la bénédiction
à haute voix et a été très acclamé. Son état
est satisfaisant, malgré une toux persis-
tante.

France. — L'on a vu hier, dans nos dé-
pêches, les principaux détails sur la tenta-
tive criminelle dirigée contre l'hôtel du gé-
néral commandant le 15° corps d'armée à
Marseille.

Toute la police a été immédiatement sur
pied. Elle a procédé, dans la matinée, à dea
perquisitions chez une soixantaine d'anar-
chistes français et étrangers. Neuf arresta-
tions ont étô faites déjà dans la nuit. L'en-
quête a démontré que trois minutes avaient
suffi pour placer i engin explosif. La plus
sérieuse est celle d'un anarchiste nommé
Carlo qui aurait dit , mardi , qu 'il arriverait
un grand malheur à Marseille.

Il résulte du commencement d'enquête
que la matière explosible contenue dans la
boîte était de la nitronaphtaline.

D'après le Figaro, une entrevue des plus
sérieuses aurait eu lieu entre MM. Dupuy,
Lépine. préfet de police, et Fournier , direc-
teur de la Sûreté générale. Le motif en
ôtait les renseignements parvenus aux deux
services sur les anarchistes de Paris et
certains bruits inquiétants recueillis à l'oc-
casion des poursuites intentées au Père
Peinard. Les anarchistes militants de Paria
vont de nouveau être étroitement surveil-
lés, en raison môme des rapports transmis
par cinq commissaires spéciaux de la fron-
tière franco espagnole, qui signalent des
passagers suspects , en même temps que la
présence, à proximité de cette frontière , de
Français réfugiés en Espagne dans un but
encore inconnu.

A Perpignan , il a été fait six arrestations
qui se rattachent à l'attentat du Liceo , à
Barcelone. La plus sérieuse est celle d' un
coiffeur italien nommé Roberti. On a aussi
arrêté un autre anarchiste venant de St-
Laurent-de-Cerdans (Pyrénées-Orientales).
Enfin un trosième anarchiste a étô arrêté.
Il a dit s'appeler Rodo, puis Codina. La plus

contre les autres. Les malheureux n'ont pas
même de pagaies pour gagner le large, et
puis, hélas ! les canots se gênent mutuellement ,
ils ne peuvent sortir de la crique où on les a
mis à l'abri. Les hommes , les femmes,' les en-
fants affolés , s'en lassent dans les embarcations
sous la pluie des balles , ils n'y peuvent
tenir ; beaucoup sautent à l'eau..... Horreur I
les crocodiles se mettent de la partie : les
monstres, réfugiés dans les profondeurs de
leur humide royaume, en proie à la terreur ,
eux aussi , au (milieu de tout ce vacarme,
croient qu 'on les poursuit sous l'eau. Ils se
vengent en donnant d'effroyables coups de
queue aux noirs inoffensifs ; d'autres , comme
excités par le démon qui a suscité les bour-
reaux , sentent venir l'heure du grand festin ;
de ci, de là , ils happent un membre au pas-
sage, et au milieu de larges , traînées de sang
entraînent les corps au fond du gouffre ; des
femmes se noient 

II y a là une petite île au milieu de la ri-
vière. Des files de nageurs se dirigent de ce
côté ; mais elle est gardée par les brigands. Un
feu roulant accueille les fugitifs ; les têtes qui
émergent au-dessus de l'eau disparaissent une
à une ; des bras se tendent vers le ciel et dis-
paraissent encore. Une autre barque presque
aussi chargée, court prêter assistance à la
première ; mais un choc a lieu , et les deux
canots sombrent en même temps....

Les Arabes comprennent que le carnage est
inutile et ne sert pas leurs desseins ; ils en-
voient une grande pirogue au secours des
malheureux. Beaucoup de ceux-ci refusent d'y
monter ; ils préfèrent une chance presque iuv»

socialistes et les membres du parti d'Eu-
gène Richter étaient tous absents. Le <h's*
cours du trône a été écouté en silence. Wfl
déclaration relative aux bonnes relations
entre l'Allemagne et les Etats étrangers a
seule été accueillie par des marques d'ap-
probation.

L'ancien président Levetzow a ouvert la
séance du Reichstag, à laquelle assistaient
215 membres. On a déposé sur le bureau
les traités de commerce avec l'Espagne, I*
Serbie et lo Roumanie, les projets de l01
relatifs a»x règlements de la faillite , aux
épizooties , aux invalides de l'empire , ainsi
que des motions demandant la suspension
des procédures pénales introduites contre
les députés Fœrster, Ahhvardtet Hammer :
stein. La séance a été levée sans incident
et le Reichstag s'est ajourné vendredi pou 1'
l'élection du président.

Les journaux du soir jugent le discours
du trône plus ou moins favorablement , sui*
vant leurs tendances politiques. Seules, la
Gazette de la C^oix et la Gazette nationfl ie
applaudissent sans réserve. Les journau x
de l'opposition commentent surtout le pa8"
sage dans lequel l'empereur a dit que le.9
chaudes sympathies qui lui ont été témoi-
gnées au cours de ses récents voyage» e£Allemagne prouvent que le peuple allemand
est satisfait de la réforme militaire. La Ga-
zette de Voss et la Germania font re&tf '
quer que si les dernières élections ontdonn»
une majorité de députés favorables à la re-
forme, il n'en est pas moins vrai que ja
grande majorité des électeurs allemands
s'est en môme temps prononcée contre cetto
même réforme. La Volkszeitung remar

c
q,,„

que le discours du trône ne contient pas un
mot sur la réforme de la procédure militaire ,
qu 'on promet cependant depuis la constitu-
tion du Reichstag en 1871.

Jeudi a eu lieu , immédiatement après la
cérémonie de la Salle Blanche, dans le ja r-
din dugchâteau royal, la première assemblée
des recrues des garnisons de Berlin , Span"
dau , Charlottenbourg et Lichterfeld. L'e*I
pereur, suivi d'une brillante escorte ,, e«c
arrivé à midi trois Quarts et a adressé un 0.
courte allocution aux recrues. Guillaume H
s'est exprimé en ces termes.

« Au moment où vous me jurez fidélité '
vous devenez mes soldats et mes camara-
des, appelés à me protéger contre les enne-
mis de l'extérieur et de l'intérieur. Soyez
fidèles et n'oubliez pas que votre honneur
est le mien . »

On met en rapport le dernier passage de
cette allocution avec les récents événe-
ments de Hanovre.

Autriche-Hongrie. — M. Wekerle a
fait mercredi une longue visite au cardinal
Schlauch, achevêque de Gran, qui vient de
publier , contre le mariage civil , un mé-
moire qui met en fureur toute.la press*
libérale bongroise.

— Un rédacteur du Pesti Hirlap a inter"
wiewé >le nouveau ministre des finances
d'Autriche, M. de Plener, gar le règlement
de la valuta.

M. de Plener a signalé comme cause
princi pale de l'agio sur l'or le mécontente -
ment éprouvé par les porteur» de titres *

possible de salut , à la perspective d'èt**'
esclaves.

Du côté du village, l'incendie fait raéff-
Heureusement que le tabernacle de l'ég"̂est vide ; mais les coffres contenant les v»sf ?.
sacrés, les ornements sont là ; il y a aussi tout-
le mobilier religieux et les effets des missio^'
naires. Tout cela va devenir la proie o e -
flammes. Il y a le magasin qui eont»»
quelques barils de poudre. . .  Les v°uSeSgouanas ont reçu des instructions PrécDré-ils savaient où trouver cette poudre , P|û*/n»
cieuse pour eux que pour tout le reste. ., ,
se sont précipités vers le magasin ava» t

_ 
Mlumer le feu. Mais , les malades; les ?„D'„"ah|p4bas âge, les vieillards , les blessés, 'S dan*de fuir ? Eh ! qu 'importe ! ils trou ve^"1 «an»

leurs propres maisons une mort lior"""3'
un détail insignifiant , ]eSKissimbika est . un immense ? „ „ „ _' uneflammes bondissantes sont attisées paï «
brise venant de l'ouest ; la rue .cemrf.1n°ah i etout en feu et comnlet.fimf.nt impraticaoj -
Néanmoins, on voit un homme de ha"te,,,mAp-s'élancer à travers les tourbillons **"™S
rougeàtre. Il lui semble parfois à cet »0™^"'
que l'intérieur de son corps s'embrase , "J '
tête baisée , il se rue vers les palissades ? ' t
brigands sont postés , le dos tourne, ^ Ja
sans cesse, tirant toujours , du cote
campagne. . ,n„ffUe lance,L'homme tient à la mam une longue
la lance du Manyéma , son arme cne*' •

(A suivre.)



'franger , le rapport entre les métaux*yant été estimé trop haut ,
tin ministre croit que, dans ces. condi-

Phs,. l'agio ne .peut pas disparaître , très
^"dément; toutefois , il a annoncé qu'il

""ait se mettre en rapport avec M. WekerlePOiu» prendre d'accord avec lui des me$ures
Propres à remédier à la situation. De plus ,
"JJ Peut attendre le meilleur effet de là pro-
Çûaine retraite.de 100 millions, de billets
4 «-tat et du papier émis pour l'exploitation
^salines.

«tnssie. On annonce que le gouverne-
nt russe, a décidé de racheter les princi-
pes lignes de chemins de fer , Saint Pê-
8f8bourg à Varsovie, Saint Pétersbourg à

Jtoscou, Saint-Pétersbourg à Nijni Novgo-
,0(1, et ajoute : « Il est à peine nécessaire
~* faire remarquer que les motifs de cette
Mesure sont purement stratégiques et
•pelles sont simplement prises en vue de
donner au gouvernement un contrôle, par-
tit des voies en cas de mobilisation . »
„ —> Suivant le correspondant du Daily
^tegraph à Saint-Pétersbourg, la Grèce
.6pait déjà décidée à vendre à la Russie l'île
.° Midrt ni'i l ' tlft do Pflrns. si un nrÏY cnnai.
déWble était offert.
«0 e.8 conséquences de cette transaction
^

er
aient l'adhésion de la Grèce à l'alliancelranco-russe.

, Le même correspondant prétend que VAl-
^agne 

et 
l'Autriche prévoyant la 

défec-
.'°n de l'Italie, manifesteraient l'intention
rj s'entendre avec la Russie, lui garantis-
j 'it à elle et à la France leur appui diplo-
mati que contre l'Angleterre,
g Le correspondant du Daily Chronicle à
< 8rlin , croit que M. Kalnoky entendra sur-
la A à Monza Ies doléances de l'Italie sur le
j^oeau qui lui impose la Triplice.

L'EXPOSITION DE CHICAGO

Chicago, le 6 oclobre 1893.
] .̂ 'architecture purement ionique du Pa-J.'s des Beaux-Arts nous repose bien agréa-
. «Oient des agglomérations de styles que
"«s avons dû subir jusqu 'à présent. ; C'est
"«Si le palais le plus solidement construit,

ï; qui n'a pas empêché le dernier cyclone6n enlever une partie de la toiture.
ûes milliers de tableaux et des centaines

^ 
statues sont exposés dans les nombreu-

Sj s salles de ce palais ; mais la France et
Jlalie gardent leur place d'honneur. La

^'(ïiniifi a hp.anomin dp. marinas of l' un i\a
e* peintres expose une Mater Dolorosa
^ 

est une merveille artistique,
sa ii s Etats-Unis occupent de nombreuses«îles ; mais la quantité ne supplée pas à laqualité , et l'on peut dire- que , malgré leur«esir , les Américains ne sont pas encore¦parvenus à cette hauteur où se trouvent
^tuellement quelques-uns de nos peintres
propéens. Il semble, lorsqu 'on. passe dans,es salles américaines, que les artistes sont
faunes d' affaires et travaillent à tant de
°Uars l'heure. Je ne dirai pourtant nas

™e leurs œuvres sont sans mérite. Il est ,
fll exemple, quelques tableaux historiques
..Présentant les premiers pas de Christo-
r"e Colomb en Amérique qui sont de bienueUes œuvres.
ft<NLe .Palais des femmes est construit en«©naissance italienne. C'est ici vraiment le
»nSai,ne re la femme- Au rez-de-chaussée
*?nt les travaux des femmes de France,^Italie, du Japon , d'Espagne, de Belgique,
J Autriche , d'Allemagne , d'Irlande. L'on
la,, dire ciue S1' par les œuvres de charité ,
^statistiques mettent 

la 
femme allemande

. Premier ra.no-. la beauté das travanv

 ̂
dans le 

costume, soit dans les travaux
^hi xe ' réservent la première-place à-la

>^ie française.
8M . ï a, en outre, dans le bâtiment , une
Sg,}e d'école, salle d'inventions de la femme, •
c "e de sciences, et , au premier étage, une/•'Sine modèle où la professeur donne sans
i *ssedes cours à qui veut l'entendre. Plus
°,Ul est une salle pour les assemblées, et

"<i des orateurs féminins exposent deux ou
.v'ois par semaine, devantdes chaises vides,}&s motifs qui démontrent la nécessité de la
^ration 

de la femme qui a droit de vote
^hssi bien que l'homme.

Inutile de vous dire que ces orateurs ,
c^me d'autres de ces dames, sont des doc-
tes, des journalistes et ignorent complè-
j ^ant ce 

qu'est une famille. Ce sont des
coin?°nes de ^'©sprit comme il y en a beau-
en"p en Amérique, et à celles-là, je préfère
<wj °re de beaucoup nos Européennes , qui
salissent le dévouement à la famille et

jent pn nnrt.f.r'er les inins
wPa&s-le voisinage de ce palais, l'Etat du
? ''ssachusets a établi une école modèle.
^'Mobilier y est magnifique. De petits ba-
r^.

?» récréent dans une salle sous la 
di-

!•(.? n de leurs bonnes,, en attendant do
t tourner au Kindergarten. Dans une au-
$? salle , des jeunes filles apprennen t à
ç^er pendant que , dans le grand local

•utral , les garçons font de la gymnastique
^ 

^nt de se livrer aux travaux manuels
•»„ ? là salle où les attend le professeur , un
**i Suédois.
uans une grande salle, une dame donne

LA LIBERTE

une conférence sur la pédagogie des temps
futurs, et sur. le nouveau système scolaire
où l'on formera la jeune fille pour le ma-
riage, et le jeune homme pour l'atelier.

Dans une autre salle, une . maîtresse-
cuisinière prépare des mets devant un pu-
blic nombreux et.indique la manière de les
préparer. Tout, cela».' j e  l'ai dit, c'est.la.
nouvelle école américaine.

Je devrais vous parler de Midway Plai-
sance, ce quartier des amusements, qui
correspond à ce qu 'était l'Esplanade dos
Invalides et la rue du Caire, à Paris.
Malheureusement , le; temps ne m a pas
permis de visiter en détail ces boutiques et
ces théâtres. Je ne vous parlerai donc ni
des villages dahoméens, havanais, japonais,
ni de la rue du Caire et de ses saletés ;
mais du village irlandais, du village alle-
mand, du village viennois.

Il y a deux villages irlandais , avec les
petites industries qu'on pratique dans ce
pays. Dans l'un, I03 habitants se livrent à
la poterie , au tissage , et dans l'autre , à la
broderie et à la sculpture de bois pour
ameublements en style irlandais ou Elisa-
beth.

Très intéressante est leur association
commune pour la vente et l'exportation de
leurs produits. C'est ce que j'aurai l'occa-
sion de relever ailleurs.

Le village allemand est bien construit ..Il
y a même des bazars d'objets d'origine
allemande, un excellent restaurant germain
et, ce qui est mieux, de la bière de Munich
à y4 de dollar (1 fr. 30) la chope. Enfin , il
y a une fanfare de régiment allemand qui
donne deux fois par jour un concert où une
foule nombreuse accourt.

A Old Wienna, même caractère que chez
les Allemands. Bazars , restaurants, concerts
de musique militaire et d'orchestre , etc.

Tout près de là se trouve la Ferri-Wehl,
Roue à wagons. C'est une immense roue de
près de 80 mètres de hauteur , avec une
trentaine de wagons pouvant renfermer
chacun environ 30 personnes. C'est une
immense prison de fer, à laquelle je préfère
de beaucoup la tour Eiffel.

Enfin , le couronnement de tout ce que
j' ai vu à Midway Plaisance est le Panorama
suisse, comme vous le savez sans doute, le
seul objet do cette partie de l'Exposition
qui ait obtenu une récompense.

Le Panorama suisse suppose le specta-
teur sur le Mânnlichen, une montagne si-
tuée au-dessus d'interlaken. De là , il a à
ses pieds la vallée de Lauterbrunnen , avec
la cascade du Giesbach, le village deMi'iren ;
Îrais vient la réunion dos deux Lutschinen,
e lac de Thoune et les admirables séjours

de Beatenberg, où était autrefois la grotte
de Saint-Béat, une vue des montagnes lu-
cernoises et du Jura ; le spectateur voit
ensuite à ses pieds un troupeau de chèvres
broutant l'herbe, puis la vallée de Grindel-
wald, le grand glacier dé Grindelwald ,
l'Eiger , le Mônch ; enfin , la Jungfrau , ce
colosse , à une hauteur de près de 13,000
pieds , dominant tout le tableau. Des armail-
lis eh béret, portent le fromage du jour au
chalet. C'est admirable !

J'ai vu moi-même ces montagnes ; j'y ai-
entendu le cor des Alpes comme je l'ai en-
tendu à Midway Plaisance, et «i ce n'avait
été le bruit fait par les nombreux specta-
teurs qui m'entouraient, j'aurais cru être
vraiment au sein des Alpes suisses.

Si Trous ne digérez pas
l'huile de foie de morue, prenez le Dépuratif
Golliez au brou de noix phosp hates et fer,
apprécié depuis 20 ans et recommandé par de
nombreux médecins. — En flacons de 3 lr. et
5 fr.' 50; ce dernier suffit pour la cure d'un
mois. (1872/970/257)
Venteen gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

MAGNIFIQUE CHOIX
.d'étoffes pourroks de dames S
plus simples jusqu 'aux plus élégantes,
pour l'antoBiDe et l'hiver, excessi-
vement bon marché. Echantillons franco
par retour du courrier. (782)

Wormann Soehne, Bâle»

FRiBOURQ
La naturalisation de^enevois à Fribourg;

La presse commence à s'occuper du vote
du Grand Conseil de Fribourg, qui a admis
à la naturalisation un certain nombre d'é-
trangers catholiques habitant Genève, où
on avait refusé de les naturaliser pour des
motifs évidemment confessionnels, car ce
sont tous des hommes d'une parfaite hono-
rabilité.

La Gazette de Lausanne a résumé les
débats du Grand Conseil fribourgeois , sans
faire d'observations. Le Courrier de Ge-
nève a reproduit textuellement notre compte
rendu, aussi sans aucune observation.

La Tribune de Genève a un court entre-
filet , très maussade. « La loi fribourgeoise ,
dit-elle; exige seulement le domicile sur

territoire suisse, de telle sorte qu 'en don-
nant à ce procédé une certaine extension,
le Grand Conseil de Fribourg pourrait en
peu d'années renforcer le corps électoral
genevoit de ; plusieurs centaines de nou-
veaux Suisses d' autres cantons , à notre
corps défendant. >

Le Genevois se fâche et affecte de douter :
Nous attendons .confirmation du fait , et, s il

est vrai, nous demandons des explications. On
a vu , par des tableaux récemment publiés
dans nos colonnes, que le Grand Conseil gene-
vois admet à la naturalisation autant de ca-
tholiques, que de protestants. Le Grand Conseil
de Fribourg ferait .donc un choix parmi nos
refusés , et n'admettrait que les catholiques 1

Et ces nouveaux. Fribourgeois seraient éta-
blis à Genève et ne deviendraient Fribourgeois
que pour exercer leurs droits politiques à
Genève ! Ils seraient reçus fribourgeois parce
que nous les avons repoussés !

La loi fribourgeoise n 'impose donc aucune
condition de séjour dans le canton !

Où irions-nous , si certains cantons se met-
taient à travailler ainsi, dans un but politique
ou religieux , à l'exportation, intercantonale
de naturalisés ?

Nous n'en disons pas d'avantage , car nous
avons peine à croire à l'exactitude de. la nou-
velle et nous espérons qu 'elle sera démentie.

Le Journal de Genève donne une appré-
ciation qui se trouve d'avance répondre au
Genevois :
, Il est certain qu'il y a quelque chose de fort
anormal dans , ce fait d'étrangers se faisant
naturaliser à Fribourg pour exercer ensuite à
Genève tous les droits politiques fédéraux , can-
tonaux et communaux.

Mais à qui la faute î Toul notre droit public
fédéral et cantonal est fondé sur le principe
de la neutralité religieuse de l'Etat , lequel ne
peut faire dépendre l'exercice des droits poli-
tiques d'aucune condition de la nature ecclésias-
tiaue. En méconnaissant ce urincioe. en cher-
chant à faire du canton de Genôve un Etat
protestant selon la conception du XVI* siècle,
la majorité de notre Grand Conseil provoque
les représailles des Etats confédérés catholi-
ques, et ses efforts vont se briser contre la
force des choses.

Nous n'avons aucun moyen d'empêcher le
canton de Fribourg d'accorder la nationalité
suisse aux postulants , d'ailleurs parfaitement
honorables , auxquels nous l'avons refusée. Et
la maladroite étroitesse de nos radicaux n'a-
boutit qu 'à enrichir le fisc fribourgeois aux
dépens de notre caisse cantonale , privée des
droits de naturalisation versés par les nou-
veaux citoyens !

» 0 » . 

Hospice cantonal
Dans sa séance dn 16 courant, le Comité

cantonal du Plus-Verein. s'est occupé aussi
d' une intéressante étude publiée par notre
compatriote, M.. le Dr A. Dupraz , privat -
docent à l'Université de Genève, sur le dé-
veloppement à donner à l'Hospice cantonal
et les nouvelles sections qu 'il y aurait lieu
d'établir pour les opérations chirurgicales,
les maladies des yeux et diverses affections
spéciales , pour une maternité et école de
sages-femmes et autres institutions qui dé-
chargerontles .hospices de district ou bour-
geoisiaux , en allégeant leurs services de
spécialités trop, coûteuses pour être multi-
pliées.

Indépendamment des besoins si grands
de l'assistance des pauvres et du public en
général , renvoyé jusqulà présent dans les
cliniques de Berne* Lausanne, Genève ou
ailleurs, le développement successif des
sections de l'Hospice cantonal s'impose tout
particulièrement à l'heure ,présente , parce
qu 'il facilitera eh outre à l'Université de
Fribourg l'érection d' une Faculté de méde-
cine, qui en sera le couronnement si désiré.

Depuis quelques années , les donations en
faveur de l'Hospice cantonal s'étaient un
peu ralenties , l'application de ce fonds ap-
paraissant à plusieurs comme vague et
lointaine. Il n'en est plua de même aujour-
d'hui. La réalisation de cette bonne œuvre
devra se poursuivre avec zèle au fur et à
mesure des ressources. Aussi , le Comité
cantonal du,  Pius-Verein a-t-il chargé sa
Commission des. œuvres de [charité de re-
commander chaleureusement l'Hospice canr
tonal à la générosité de tous , en vue des
destinations spéciales que nous avons indi-
quées ci-dessus. Le Comité cantonal compte
spécialement sur le concours actif des sec-
tions et des collectes qui devraient être re-
prises, comme cela avait lieu autrefois.
Cette question doit être, mise au premier
plan de nos préoccupations.

L'A V E N I R
Le dimanche«12 novembre , après avoir

assisté, à 10 heures, dans l'église de Notre-
Dame, à une messe que l'Avenir, Société
d'assistance-mutuelle, a fait 'dire pour les
membres défunts, une soixantaine de socié-
taires se sont réunis en assemblée, dans la
grande salle des Maçons, sous la présidence
de M. Frédéric Weck.

Du rapport lu sur la marche de la Société
du 1er novembre 1892 au 31 octobre 1893, il
ressort qu 'elle a accordé des secours à
55 membres pour une somme de 1010 fr. 50
et cela pour. 1187 journées d'incapacité
absolue; Le plus fort secours a.été de 85 fr.
et les plus faibles ne sont pas descendus au-

dessous de 5 fr. Dans la règle les secours
ont étô de i franc par journée .d'incapacité
absolue ; cependant ce montant à été quel-
quefois diminué , surtout pour de très lon-
gues maladies ou pour des membres qui
viennent à chaque instant solliciter des
secours, ou pour d'autres dont la position
financière est relativement bonne. Outre
cette dépense , la Société a payé tous les
frais de médecine, occasionnés par la mala-
die des 55 sociétaires.

L'assemblée générale du 11 mai dernier
a modifia l'npfir.lA 9 Ad statut» Ac ln Sn.
ciété, de la manière suivante : « Lé candi-
dat admis recevra , dans les huit jours aprèa'
son admission , l'acte ' d'immatriculation
contre versement du prix de ce dernier ,
fixé actuellement à 30 centimes. » Ainsi le
denier de réception a été supprimé ; c'est ,
croyons nous, la seule Société similaire qui
ait fait abstraction du denier de réception.
Aussi le résultat de cette mesure humani-
taire ne s'est pas fait attendre ; depuis cette
époque , 85 nouveaux membres sont venus
grossir les rangs de la Société. Espérons
que d'autres personnes ne tarderont pas à
se faire admettre et viendront continuer
cet haureux développement.

Pendant l'exercice écoulé , la mort à
frappé cinq membres de la Société :

1° Stœklih , Fortuné , qui avait géré les
finances de la Société avec un grand dé-
vouement , pendant une vingtaine d'années ;

2° Le Révérend chanoine Schorderet ,
bienfaiteur de la Société ;

3° Brulhart , Ulrich , ancien facteur ;
4° Magnin , Louis , agriculteur , à la Faye;
5» Perler , Joseph , enlevé trop tôt à l'af-

fection de sa famille.
Nous allons faire connaître quelques ar-

ticles des statuts de la Société, afin de ren-
seigner les personnes qui désireraient en
faire partie.

Art. 1. Le but delà Société est de créer, en-
tre les amis du travail et de l'ordre , des rap-
ports fraternels et suivis, et de fonder , au
moyen de contributions tant obligatoires que
volontaires , une Caisse de secours pour subve-
nir aux besoins de chacun des sociétaires en
cas de maladie.

Art. 6. Tout récipiendaire doit être présenté
au Comité , lequel est compétent pour pronon-
cer sur la réception.

Art 7. Le candidat doit être âgé de 16 ans au
moins ou de 40 ans au plus.

Art. , 8.. , 11, sera muni- a) d'un .certificat ou
u,<_;tc umuenuque cou _ . ui u m i  son iige : 0/ a un
certificat de santé délivré par un médecin pa-
tenté.

Art. 9. (Voir plus haut.)
Art. 10. Dèa le jour de sa réception , chaque

membre payera au commissaire de son quar-
tier, une cotisation obligatoire dé 50 centimes
par mois. »

Art. 46. L'allocation est limitée de 50 ,centU
mes à 1 fr. par jour , d'incapacité absolue; elle
est fixée d'après les besoins du malade, le.genre et la durée de la maladie.

Art. 47. Les frais des médecins (sauf ceux de
déplacements) seront payés par la Soci'Hé pour
tous lés membres qui réclameront leur visite
ou iront les consulter. »

Par ces quelques , articles ,,de,s.astatuts,
chaque membre peut se rendre compte de
ses obligations et de ses droits¦ ' .vis à-vis de
la Société. Pour une cotisation ..mensuelle
de 50 cent , il recevra en moyenne 86 cent,
par journée d'incapacité absolue , plus les
frais du médecin. On entend quelquefois
des personnes , dans la ileur dej'àge. dire;
Je me ferai recevoir plus tard , car pour le
moment je ne suis jamais malade. Erreur [
Un jeune homme , reçu au mois de septem-
bre , eut un accident quelques joura après
et, dans sa.réunion du 9 novembre , le Comité
lui allouait 35 franca.

Donc pour se faire recevoir membre de
la Société, une personne n'a qu 'à présenter
les pièces exigées à l'article 8, à un mern/
bre du Comité qui fera le nécessaire.

A la suite des nominations faites à la
dernière assemblée , le Comité s'est consti-
tué de la manière suivante pour l'exercice
1893 1894.

Président: M. Frédéric Weck , contrôleur
des hypothèques;

Vice-président : M. Jean Bruibart , direc-teur ;
Caissier: M. Colin Spœth ^ propriétaire:
Secrétaire : M. Blanc-Dupont ;
Membres : M. Pierre Winkler , charpen-

tier ;
M. Joseph Zurkinden , tapissier ; .
M. Claude Brunisholz , secrétaire.

[Communiqué.)

Prédications — Une- bonne, nouvelle.
C'est le T, R. P. Boulanger , Provincial des
Dominicains de Paris , l'orateur si connu ,qui prêchera pour le service académique,dimanche prochain , à 10 */j heures, dans
l'église des RR. PP. Cordeliers. Nous som-
mes ttirs que les Fribourgeois accueille-
ront cette nouvelle avec plaisir, et feront
un bel auditoire au prédioateuv.

lin© rectification'. -— l&: Confédéréavait accusé la préfecture de la Sarinea avoirs prêté les mains à de fausses ins-cri ptions d'électeurs sur les registres de laville de Fribourg. Il a été contraint de pu-
blier la rétractaion suivante ;



RECTIFICATION. — Dans 1e supplément du
Confédéré du 29 octobre, paru là veille, un
article du journal , intitulé « Est-ce vrai « di-
sait qu 'on lui assurait que l'on aurait découvert
plus de 30 noms de soi-disant étudiants du Con-
vict qu'on aurait fait inscrire dans les registres
électoraux, alors que ces étudiants ne seraient
pas du tout à Fribourg. Ce serait là une véri-
table fraude électorale, à la quelle la Préfec-
ture aurait prêté les mains.

La bonne foi cle l'auteur de cet intrefilet a élé
évidemment surprise, ce qui en pleine chaleur
de la lutte électorale est facile à comprendre.
Des renseignements précis que nous avons .pris ,
il résulte en effet que l'information partait d'un
membre d'un comité politique qui aurait con-
staté qu'un certain nombre d'étudiants du Con-
vict étaient encore inscrits au registre alors
qu'ils avaient quitté Fribourg depuis plusieurs
mois ; de là la confusion. Aucun , du reste, de
CP.St insr>T»ita inHfluiAnt n'ft vniA Tp.lh» -pat \a
vérité.

ll n'y a donc pas eu de fraude électorale et la
Préfecture n'a été pour rien dans cette erreur
du registre ; nous tenons, conformément aux
usages de loyauté en matière de presse, à lui
donner cette satisfaction et à déclarer que nous
regrettons l'insinuation gratuite qui lui a été
adressée.

Si des étudiants qui avaient quitté le
Convict depuis bien des mois ont continué
à figurer, dans le registre des électeurs de
Fribourg, la faute en est à la mauvaise admi-
nistration de la police communale. C'est une
nouvelle preuve de la tenue défectueuse des
registres qui facilite toutes les fraudes
électorales et enlève toute garantie aux
votes de la ville de Fribourg.

Enseignement agricole à l'Orphe-
linat si&riut . — Jusqu'à nouvel avis,
tous les lundis , sauf le jour du Nouvel-An ,
M. Beraet , ingénieur agricole, donnera de
1 Va heure à 3 */8 heures, des conférences
sur des questions très pratiques , mises à la
portée des agriculteurs : cet enseignement
est public et gratuit. ( Communiqué. )

Alimentation da bétail. — Il sera
donné , dimanche le 19 courant , par M.
Aug. Barras, agent agricole à Bulle , une
conférence sur l'alimentation du bétail
dans les localités suivantes :

I" A Châtel-Saint-Denis, à la sortie des
Vêpres, à l'Hôtel de-Ville ;

, 2° A Attalens , à l'auberge de la "Conda-
mine, à 7 '/2 du aoir. (Communiqué).
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Société La Prévoyance
Les membres de la Société sont

convoqués , par devoir , aux funérailles
de notre regretté collègue et membre
du Comité

I 

Monsieur Fréd.-Edouard HUG
ijB NÉGOCIANT

qui auront lieu dimanche 19 novem- 1
brè, à 1 heure après midi.

Rendez vous : Place Notre-Dame.
LE COMITé.

Bicyclette anglaise
à vendre d'occasion et à bas prix. Offres
sous A iSl .3 F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg. (1850)

If IS HÊDICAL
Le Docteur Ruffieux,- de retour de

France, avise le public qu 'il a fixé son
domicile Avenue, (tie 2a Gare, H° 287,
Fribonrg, et qu'il donnera des consul-
tation» à toute heure.. . (1820 >

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

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

A la même adresse, on offre à ven-
dre un bureau à quatre places, cinq
chaises, deux tables pour péristyles , une
commode-secrétaire pour le prix de 40 fr.,
un joli petit fourneau pour chambre ,
pour 5 fr., plusieurs boîtes à musique ; on
prendrait aussi en échange des marchan-
dises.

HOTEL BlLilïUl
On y .  trouvera constamment du p âté

au chevreuil , du pâté à la française,
ainsi que de la gelée au vin. Dépôt chez
M >h Savoy comestibles. (1881)

Se recommande
L. Baldenveek.

une maison avec dépendances , située
près de la gare. (1867)

! S'adressera l'Agence fribourgeoise
«l'annonces,!?, Grand'Rue, Fribourg.

FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES
Jules PERRENOUD- ds

REPRESENTANT : EMILE VERMOT
à l'Hôtel national, FRIBOURG (1250/635]

LE TIRAGE DE Ll LOTERIE
pour la construction d'nne Eglise catholique romaine

A NEUCHATEL
(I" série)

est irrévocablement fixé au IO janvier 1894
SOUS LA SURVEILLANCE DES DÉLÉGUÉS DE L'ÉTAT

Cette série donne droit à 1
sant comme suit :

1 lot à Fr. 20,000
4 lots à » 5,000

10 lots à » 500
40 lots à » 50

200 lots à » 10
La liste officielle du tiragt

teur de billet. Ceux-ci, tout
œuvre, se ménagent la chi
important.

Prix du billet
S'adresser au bureau de la

châtel , et dans les dépôts suivants :
Fribonrg : Bureaude la « LIBERTÉ » ; M.Emile VERMOT.

négociant ; M. Otto SCHUBEL , négociant ; M.
ANTH0NI0Z, place Notre-Dame,
ainsi que dans la plupart des cures de campagne.

BAZAR VIENNOIS
Rne «e liausaiine, FRIBOURG

5,000 paires de gaiits
Gants jerseys pour dames,
Gants jerseys doublés pou f dames,
Gants tricotés pour dames,
Gants tricotés pour messieurs,
Gants en laine pour messieurs

Chaque paire sans exception
h 90 centimes

Bas noirs en laine, à côtes, pour dames, fillettes et
enfants/ de 60 centimes à 2 fr. la paire.

ARTICLES D'HIVER
Châles russes, depuis 6 fr. à 10 fr.
Pantoufles pour messieurs, dames et enfants, depuis

90 cent, à 3 fr. SO.
Caleçons pour messieurs, daines et enfants , depuis

90 cent, à 5 fr.
Tricots en laine pour messieurs, dames et enfants ,

depuis 90 cent, à 3 fr. SO.
Capuchons , bérets et bonnets de laine pour fillettes et

garçons*- en pluche , depuis
Grand choix de jerseys

descentes de lit , toiles cirées,
Chapeaux de feutre pour

très bas prix.
Grand choix de lampes a pied, à prix divers.
(1880) Bazar viennois , à Fribonrg, rue de Lausanne

Ziariaback de Malt |
riche en priucipes nutritifs , se recom-
mande surtout aux personnes auxquelles
un travail sédentaire rend la digestion
difficile.

LE PAIN DE MALT
contenant les mômes principes , offre un
aliment délicat et des plus agréables.

En vente boulangerie Bessner-Schirmer ,
à Fribourg. (145/78)

Cie, à Cernier

'0,0Ù0 fr. de lots se réparlis-

1 lot à Fr. 10,000
5 lots à » 1,000

20 lots à » 100
100 lots à » 20
400 lots à » 5

'¦ sera envoyée à chaque ache-
eu contribuant à une bonne
iheè de gagner quelque lot

: 1 franc
Loterie, 6, rue Coulon , N'eu-

90 cent, à 3 îv.
et blouses , tapis de labié,

depuis 90 cent, à 10 fr. pièce ,
dames, rubans et plumés, à

**f Place d'entrepôt 4pi
À Céder prôs de la gare, offrant tous

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

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

On demande pour Noël un
Jfron vaelier

possédant de bonnes recommandations,
et de toute moralité. t ,

S'adresser à H. Eug. Lambert,
agriculteur , Prises de ©orgier (ean-
ton de Neuchâtel). (1864)____

PLACE NOTRE -DAME
Près du hangar des Pompes

Vous les jours
on vendra à très bas prix du bon «,n

rouge et blanc , provenant d'une liqu1»»*
tion. (1593/810)

^,

flf I ff AM Location. — Echange .

rTAiî n \ Vmte' Accor<w8:
¦ __l _Ia_ .ll U M Magasin de musi que ct

instruments en tous g^n *?
OTTO KlïfcCElHOtf̂
114, rue de Lausanne, à Fribonrg^-

COMBUSTIBLES
Houille dô flamme.
Anthracite.
Coke.
Briquettes de lignite.
Houille de forge.
(1838) O-yp. Gendre*

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

MaifacteaeLaips t
ï taiteceraHarl

Zurich S*
ne vend que des Lampes de ^toute première qualité. io
Prix-cônrant sur demande. O

On demande à louer
jdans le haut de la ville un appartenu
isitué en plein soleil.

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

snuus nuusoi DG VEI I»
à r abonnement

Pour 30 francs , 6 francs par mois
» 50 » 7 » , '#

; » 60 > 8 » #
.* 80 » 9 » »
> 100 » 10 * *
A. FREYMOND &• Cie

LivtMiiiNE , ' b"-'"
Seul représentant pour le catifon de. FriW 11̂ '

M. Gustave Blnz M
261, Planche Inférieure, 261

Câliné-lits coton blaûc, fc<$$&"
tuçes de lits laine, blanches, r6#?er?
grisés, Jacquart, elc. JRégiilateùf s' J*
tous.genres , garantis 2 ans ,.ain sl \a<.
Réveils et Pendules. Glaces de toU£Z
grandeurs. Chaussures. Drap P _
vêtements. Tissus en tous g&Pr"
Tapis et Descentes de lits. i/sf i.

Spécialités en : Toiles fll et cotg^
Nappes et Serviettes, E8Ïuîe-m'â»nŜ in,
tonnés, Cretonnes, Coutil matelas» .&ge-
Plumes et Edredons, Gilets de %.ger ,
Spécialités, : Blouses, Chemises ]eçons,
Chemises blanches sur mesures, 0a

gt c0U .
Camisoles, Jupons, Jerseys noir ĵ j^aux
leurs; Corsets, Laines à tricoteu r Jù^i,
blànCâ et couleurs, Cretonnes P _».
btès. (i 879/iwi

Echantillons s»r ^JnSj f l

VENTE JURIDIQUE.
L'office des faillîtes de ia,B «« _

exposera en Vente aux euenere
 ̂^ques, au W° ISS , - rue ** . f̂ brë: 'Si

Fribourg, vendredi. 24 »« êt plâbé
2 heures après midi , une ma

^atslntl
taxés.6 ,000 fr. - Prendre co™™***™
des condition! au bureau de 1 Qlp.ce pré-
cité. '


