
A partir d'aujourd'hui, les nou-
veaux abonnés pour 1804 recevront
le journal sans augmentation de
prix.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence Dalzial

Lille, 23 novembre.
Le Congrès catholique du Nord et du

?as de-Calais a été ouvert sous la prési-
dence de l'archevêque de Cambrai , entouré
de l'évêque d'Arras et d' un nombreux
clergé.

Monseigneur l'archevêque a ouvert la
première séante par un éloquent discours
sur les questions actuelles.

Rome, 23 novembre.
. De nouvelles expériences vont être faites
Par la marine italienne pour employer le
Pétrole dans le chauffage des machines à
bord d'un certain nombre de navire*.

_ Ces expériences auront lieu sur les na-
vires qui ont des chaudières d'un nouveau
type, pouvant résister â la pression de la
vapeur de pétrole.

Rome, 23 novembre.
On calcule que 480 députés sur 508 se-

ront aujourd'hui présents à Rome. Les
pronostics sont plutôt favorables au Ca-
binet.

Vltalia déclare jque M. Giolitti ne con-
sentirait pas à faire partie d'un Cabinet
Zanardelli.

Rome, 23 novembre.
La Commission d'enquête parlementaire

a terminé ses travaux concernant l'affaire
des banques. Son rapport a été remis au-
jourd'hui au président de la Chambre. Ca
rapport ne contient aucune appréciation.
C'est un simple répertoire donnant un ex-
posé des laits constatés sur chacune des
personnalités mises en cause.

Rome, 23 novembre.
Aujourd'hui , à8 heures du matin , les

télégraphistes ont repris leur travail dans
toutes les villes d'Italie. Néanmoins , les sol-
dats télégraphistes qui étaient en congé ont
été rappelés.

Vienne, 23 novembre.
Les Moraves et les Vieux-Tchèques ont

décidé à l'unanimité de se joindr e aux Jeu-
nes Tchèques pour faire opposition au ca-
binet de coalition et aux partis qui le sou-
tiennent.

vienne, 23 novembre.
Le club Hohenwart, d'accord avec les

représentants du gouvernement, a remis
je débat sur Ja coalition après la déclara-tion que le prince Windischgraîtz doit faire
au nom du cabinet.

Dans sa réunion la gauche allemande , aucontraire, a exprimé la pleine confiance du
parti en MM. de Plener et Wurmhandt.

Budapest, 23 novembre.
Le Conseil municipal a écarté le projet

V^taéttt&'fA? _(_. P«âX, çsoteaàwx'r a-a Po-
lytechnicum , pour la construction d'une
halle destinée au grand marché, une maison
française ayant tait.des offres plus avanta-
geuses.

Les j étudiants qui se trouvaient en
nombre dans les galeries au moment du
vote, se sont mis à faire un tapage eflroya-ble, disant que le vote du Conseil était une
insulte pour leur professeur. Finalement ,
la police a dù faire évacuer les galeries ,
malgré la résistance des étudiants. Une
arrestation a été faite.

Prague, 23 novembre.
Une bonbonne de benzine a fait explosion

dans le tissage de lin de M.1 Thaussiz , à
Bannko . Un contremaître a été tué , trois
°uvriers sont mortellement blessés On a
l>u , au prix des plus grands eflorts , locali-
ser l'incendie.

Varsovie, 23 novembre.
Les arrestations administratives d'étu-

diants et d'étudiantes polonais continuent.
Cea jours derniers ,- la; police^a fait des

inspections dans les voitures de tramway
qui étaient arrêtées d'une façon;inattendue
*ur un point quelconque du trajet. Cette
mesure a beaucoup effrayé la population.

Athènes, 23 novembre.-
Le crédit de denx millions ouvert à la

flotte russe dans une des banques d'Athè-
ûes a été porté à cinq millions.

Alger, 23 novembre.
Des perquisitions domiciliaires ont été

faites chez les anarchistes qui se trouvent
à Alger et qui sont connus de la police.
Plusieurs d'entre eux ont étô arrêtés.

Service de l'Agence Berna
Berne, 23 novembre.

Délibérant aujourd'hui sur la motion
Burkhart concernant l'inventaire obliga-
toire au décès, le Conseil d'Etat a décidé de
préaviser favorablement auprès du Grand
Conseil.

Berne, 23 novembre.
Il se confirme que le Conseil fédéral

proposera un arbitrage à l'Italie, pour ré-
gler la question des douanes. Si les prévi-
sions se réalisent , le gouvernement italien
accueillera d'autant plus favorablement
cette proposition qu'il estime avoir le bon
droit de son côté.

Lugano, 23 novembre.
Les corriéristes ont décidé de ne présen-

ter et de ne soutenir officiellement aucune
candidature dans les élections au Conseil
national quiauront lieu dimanche prochain.

Lausanne, 23 novembre.
M. le député Peiet , notaire et agent de la

Banque cantonale à Echallens, a étô nommé
membre du tribunal cantonal , par 110 suf-
frages. Un autre conservateur comme lui,
M. Dumur, président du tribunal de Lau-
sanne, a obtenu 51 voix.

De nos correspondants particuliers
Lucerne, 23 novembre.

M. le prévôt Tanner est mort d'une
apoplexie du cœur.

Les funérailles auront lieu samedi à
8 heures. Mgr Haas pontifiera.

On attend aussi les abbés d'Einsiedeln ,
d'Engelberg, de Dissentis.

Le gouvernement assistera en corps à la
cérémonie.

CHRONIQUE LAUSANNOISE

Nous sommes à trois jours du renouvel-
lement de3 autorités communales. Les élec-
tions seront très généralement calmes , et
i\ n'y aura pas même dô lutte dans la ma-
jeure partie des communes.

A Lausanne, Payerne et Yverdon , il pa-
raît devoir eh être autrement. A Yverdon ,
le parti radical est au pouvoir depuis qua-
tre ans seulement et les deux fractions
politiques se tiennent à une dizaine de voix
près ; dans ces conditions , la lutte sera né-
cessairement mouvementée.

E lie sera de beaucoup plus vive à Payerne,
où une coalition de libéraux et d'indépen-
dants l'avait emporté il y a quatre ans. Le
parti démocratique poursuit une campagne
véhémente ; il n'est pire méfait dont il n'ac-
cuse la coalition au pouvoir. Celle-ci , je
dois le dire , lui rend la pareille. Cette lutte
qui , en réalité , repose plus sur des appétits
personnels que sur des principes , fait le
p\a» uèp\0Tab\e effet,. £«* liommw d£s\ve\xx
d'aboutir à un apaisement sont intervenus;
mais leurs efforts ont été vains.

A Lausanne, ce qui était prévu , c'est-à-
dire la coalition des libéraux et des radi-
caux, est survenu. Si le peuple suivait les
injonctions des Comités , aucun candidat
ouvrier ne serait élu. En sera-t-il ainsi?
J'eépôre que non.

Il est absolument certain que le Grutli a
attaqué les autorités communales actuelles
avec violence , et que M. le syndic Cuénoud ,
entre autres, a été odieusement diffamé. Je
ne cherche en aucune manière à excuser
les chets du mouvement, et en particulier
M. Fauquez.

Mais lorsqu'on .vient nous dire que les
coalisés n'accepteront aucun candidat ou-
vrier qui rait adhéré àxix décisions du Con-
grès socialiste international de Zurich, cela
fait hausser les épaules. Je vous demande
un peu ce que cela peut bien faire dans une
question d'édilité communale. Je le com-
prendrais mieux pour des élections au
Grand Conseil.

Que les meneurs du parti ouvrier soient
antipathiques, je le veux bien. Mais j'ai la
conviction que la classe ouvrière, indépen-
damment de ses opinions , a droit d'être re-
présentée au conseil communal. Jusqu 'à
présent , malgré la meilleure volonté du
monde, nos honorables , conseillers n 'ont
pas pu faire tout ce qu'il fallait pour le
bien de la population.

lls ne l'ont pas fait , parce qu 'ils n'avaient

pas devant eux, dans le conseil , des ou-
vriers qui leur expriment directement ,
et sans l'intermédiaire d'un journal ou
d'une pétition , leur façon de penser. Us
ont prêté facilement à la critique, parce
qu 'ils n'ont pas admis la discussion directe
avec ces ouvriers , et si ceux-ci ae prêtent
à certaines erreurs, s'ils s'emballent contre
uno mesure municipale , qu'a-t-on fait pour
ieur expliquer , à eux-mêmes, ce dont il
s'agissait ?

Il fut un temps où le conseil communal
de Lausanne fonctionnait autrement. Tous
les principaux corps de métier avaient
leurs représentants, les maîtres comme les
compagnons. Pourquoi aujourd'hui ne por-
terait-on pas en liste les chefs d'associa-
tions ouvrières, le président des typogra-
phes, le président des maçons, etc. î

Utopie , dangereuse utopie , répondra-
ton , en taxant celui qui parle de socialiste
moyenâgeux. Mais qui sait si les rêveries
d'aujourd'hui ne seront pas la réalité de
demain? Les morts vont vite.

Le Grand Conseil siège depuis lundi. Il
s'était déjà réuni la semaine dernière,
mais il s'en est allé, ne sachant que faire.
Il est donc revenu lundi. Mardi après midi ,
il a discuté la question des cours complé-
mentaires. Il a applaudi au langage très
franc par lequel M. le conseiller d'Etat
Ruffy a reconnu qu'on avait eu des illusions,
mais il l'a approuvé non moins énergique-
ment , lorsqu 'il a déclaré qu'il fallait con-
server le princi pe même de ces cours com-
plémentaires, qu'il y avait seulement lieu
à les modifier , en encourageant, par exem-
ple, les effortB des Sociétés de jeunes gens.

Mercredi matin , le Grand Conseil s'est
occupé du vote obligatoire. Le Conseil d'E-
tat avait, en étourdi, inscrit dans le projet
de loi non seulement le vote obligatoire,
mais encore le vote par procuration et le
vote par la poste. C'était faire acte incons-
titutionnel au premier chef , le droit fédéral
exigeant la présence réelle du citoyen au
scrutin. M. Ed. Secrétan , rédacteur , dans
un rapport très fortement motivé , n'a pas
eu de peine à l'établir. Aussi l'ensemble de
la question a été renvoyé au Conseil d'Etat
pour nouvelle étude , comme on fait refaire
à un écolier un devoir mal écrit. Semblable
fait se produit très rarement, heureuse-
ment. .

CONFÉDÉRATION
Fédération catholiqne romande. —

Le Comité central de la Fédération catholi-
que romande s'est réuni à Lausanne le 12
novembre.

Il a constitué le Comité de rédaction du
Petit Journal Ouvrier, qui est composé
des principaux hommes d'œuvres catholi-
ques des diverses parties de la Suisse ro-
TsÀnûe.

Il a chargé M. l'abbé Conus , professeur à
Fribourg, de préparer un projet d'organi-
sation d'un bureau central de placement
pour ouvriers et domestiques.

M. de Montenach , président central , a
fait rapport sur les décidions du Congrès
ouvrier suisse tenu à Zuricb le 5 novembre
et auquel il représentait la Fédération ro-
mande qui a demandé son admission dans
l'Arbeiterbund.

Le Comité central a décidé de proposer
aux sections de la Fédération catholique
romande d'adhérer aux décisions du Con-
grès de Zurich concernant la gratuité des
soins médicaux et pharmaceutiques et le
monopole des tabacs , et de recommander
vivement la signature de la demande d'ini -
tiative lancée dans ce but , sous réserve
qu 'elle tiendra compte des traditions fédé-
ralistes et des sentiments religieux des
populations.

(Les termes de la demande d'initiative
qui viennent d'être arrêtés nous paraissent
faire droit à cette réserve.)

(Communiqué.)

A propos de l'initiative projetée.
'•— Dimanche dernier , M. le conseiller na-
tional Benziger a fait à Einsiedeln une con-
férence sur l'assurance fédérale contre la
maladie et les accidents. On sait que M.
Benziger est membre de la droite du Conseil
national , et qu'il a tait partie de la commis-
sion d'experts chargée d'examiner le projet

Forrer. Dans un discours de deux heures,
il a examiné sous tous les points de vue le
sujet si important qu'il avait à traiter.

M. Benziger n'a pas pris expressément
position vis-à-vis de la nouvelle initiative
demandant le traitement gratuit des mala-
des. Cependant il a exprimé la crainte que
cette initiative ne retardât l'exécution de
l'article constitutionnel sur les assurances.
On peut se demander , a-t-il dit , si le traite-
ment gratuit , combiné avec le monopole
du tabac , et sous la forme qui lui a étô
donnée par la demande d'initiative, serait
plus avantageux pour le peuple suisse
qu'une assurance bien organisée.

M. Benziger a mis ses auditeurs en garda
contre la tendance, de jour en jour plus
forte, de remettre tout à l'Etat. Après le
monopole du tabac , nou3 aurions le mono-
pole dea céréales, celui des billets de ban-
que, celui des allumettes. Ainsi on marche
toujours plus fort vers le socialisme d'Etat.
Les cantons perdent de leur importance ;
ils sont absorbés par la Confédération. Les
citoyens libres deviennent des employés de
l'Etat.

Si le peuple veut à tout prix le monopole
du tabac, il doit le réserver pour l'assurance
contre l'invalidité de la vieillesse, qui de-
viendra avec le temps un complément né-
cessaire de l'assurance contre la maladie
et les accidents.

Fièvre aphteuse. — En présence de
la constante introduction de la fièvre aph-
teuse par le bétail italien , le département
fédéral de l'agriculture a décidé aujour-
d'hui de prohiber l'importation du bétail
provenant des provinces àe Milan , Novare,
Turin et tout transit de ceB bestiaux à tra-
vers la Suisse à destination du marché de
San-Magrarethen.

¦Le paiement des douanes en espè-
ces. — Le Bund publie un article inspiré
en haut lieu disant que le décret italien
sur le paiement des douanes en valeurs
métalli ques n'aura qu 'une courte durée à
cause des attaques dirigées contre lui.

Le Bund ajoute que le Conseil fédéral
décidera très probablement de faire appel
au tribunal arbitral prévu.

Le même journal ajoute que tout fait
prévoir que l'Autriche et l'Allemagne se
résigneront à accepter le décret pour ne
pas créer des embarras à l'Italie en ce
moment.

mu ¥ ELLES DES CA^TOftlS
Nécrologie. — Une dépêche de Lucerne

nous annonce la mort , survenue mercred i
soir à 9 heures et demie , de Mgr le prévôt
Tanner , chanoine de l'église collégiale de
Saint-Léger.

Le prévôt Tanner, né en 1807, était dan»
la 87o ann ée de son âge. U remplissait
depuis 1885 les fonctions de commissaire
épiscopal dans le canton de Lucerne. Nous
n'avons pas à rappeler la renommée dont
jouissait dans toute la Suisse catholique ce
vénérable ecclésiastique.

Constant Bodenheimer. — Une dé-
pêche de Strasbourg annonce la mort sur-
venue dans cette ville de M. Constant Bo-
denheimer, connu comme homme d'Etat et
comme publiciste. Né à Porrentruy, M.
Constant Bodenheimer était professeur à
l'école cantonale de Porrentruy lorsque , en
1870, le Grand Conseil bernois l'appela aux
fonctions de membre du gouvernement.
Comme chef du .Département de lTntérieur,
il joua un rôle important dans le Kultur-
kampf , mais il ne fut malgré cela pas long-
temps en faveur . Après avoir représenté
Berne au Conseil des Etats , il ne fut pas
réélu membre du gouvernement en 1878 ot
se rendit alors à Strasbourg, où il devint
rédacteur en chef du Journal d'Alsace. M.
Bodenheimer collaborait en outre à divers
journaux suisses, où il traitait surtout les
questions économiques. Il avait épousé la
fille du professeur "Valentin , l'éminent phy-
siologiste bernois.

La marine bernoise. — M. Berthold
Haller a lu dernièrement à la Société his-
tori que de la ville de Berne , nn travail fort
intéressant, traitant de !a marine bernoise
sur le lac de Genève. Cotte marine, qui
était destinée à protéger le pays de Vaud
d'abord contre la Savoie , puis contre la
France , fut fondée vers la fin du XVP5 siècla.



Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, elle
comptait un assez grand nombre de gaièrea
et de barques ; quelques-uns de ces vais-
seaux de guerre pouvaient contenir jus qu'à
trois cents soldats. Malgré l'institution
d'une école navale, la nomination d'un ami-
ral bernois et môme d'un professeur de
construction navale, la flottille n'obtint ja-
mais que des succès éphémères. Les Bernois
n'étaient pas même de bons marins d' eau
douce ; ils commettaient sans cesse des
bévues. En 1753, la flotte fut dissoute.

Maison du peuple. — Un comité s est
constitué pour la construction, à Zurich ,
d'une « maison du peuple » pareille au
« People-Palace » de Londres. L'édifice
projeté serait de très grandes dimensions ,
il comprendrait entre autres une salle de
réunion pour 6000 personnes, des salles de
concerts, de lecture, de conversation, une
bibliothèque, un restaurant confortable, où
l'on trouvera de tout , sauf des boissons
alcooliques.

Vignoble vaudois. — Vu les frais
causés par les progrès de l'invasion phyllo-
xérique, le Conseil d'Etat de Vaud propose
de percevoir en 1894 une contribution
supplémentaire de 25 centimes par mille
francs de la valeur cadastrale des vignes,
qui s'ajoutera à la contribution actuelle ,
qui sera ainsi doublée et rapportera près
de 50,000 francs.

Les dépenses de l'exercice de|1893 dépas-
seront 30,000 francs. . . •„ MS

Ponr les| routes. — Le Grand Conseil
du Tewin vient d'adopter la revision de la
loi sur les subventions et constructions
nouvelles de routes en vue de f avoriser le
développement du réseau cantonal. Cette
revision sera accueillie avec joie par les
communes éloignées, pour lesquelles elle
constitue une grande amélioration.

Bombes d'anarchistes. — La fausse
dépêche publiée de Lugano par un journal
de Milan annonçant que la police avait
trouvé, à Lugano, des bombes chez des
anarchistes, a été un moment crue vraie
dans tout le canton.

En effet , on sait depuis plusieurs mois que,
à Lugano, des anarchistes avaient fabriqué
— à titre d'expérience — des engins explo-
sibles et que, avant de quitter la ville, il les
avaient cachés. Ce fait n'était pas ignoré,
et c'est lajconnaissance qu 'on en avait qui
a donné de l'importance à la fausse dépê-
che publiée à Milan.

Grand Conseil dn Valais. — Lundi
s'est ouvert à Sion la session du Grand
Conseil. Après la messe du Saint-Esprit , les
députés , précédés d'un peloton de gendar-
mes en grande tenue, des huissiers du gou-
vernement en couleurs et du Conseil d'Etat
en corps, se sont rendus au Palais du gou-
vernement où la séance a été ouverte sans
préambule par M. Bioley, président.

Les principaux objets de cette session
sont la revision du code civil et la repré-
sentation proportionnelle. Les débats ne
manqueront pas d'intérêt.

Prix du sel. — Le Conseil d Etat de
Neuchâtel propose d'abaisser de 20 à 15
centimes le kilo, le prix du sel. La diminu-
tion qui en résultera dans les recettes, sera
compensée par une augmentation du droit
de mutation sur les successions.

Fortifications de Saint-Maurice. —
Le public des environs est avisé des essais
de tir qui auront lieu aux fortifications de
Dailly et de Savatan dans des directions
diverses.
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H y a donc (les corbeilles remplies de grains,
de légumes, de fruits , des pots pleins d'eau ou
de pombé, des ballots renfermant la literie, les
cotonnades, le fil de cuivre et les perles , des-
tinés à faire les achats ou les cadeaux. Des
femmes sont chargées des ustensiles de mé-
nage et de la vaisselle nécessaires ; quelques-
unes traînent leurs enfants par la main , si
elles ne les portent pas roulés dans leurs
P Une bande de Vouangouanas ferme la
marche.

Les Vouangouanas !
Des métis, des esclaves libérés , mais vicieux ;

on les appelle ainsi « les hommes de la côte »
«ar opposition aux Vouashenzi , les nègres
sauvages de l'intérieur. Les Arabes en ont fait
des monstres qui tournent leurs armes contre
leurs propres frères et les livrent sans remords
à toutes les horreurs de l'esclavage Car que
sont ceux-ci après tout? De pauvres diables
oui n'ont jamaiB vu les blancs, la grande mer,
les beaux navires it vapeur , la civilisation
d'Europe... mais les Vouangouanas I ah ! les
anciens esclaves qui ont senti la lanière de
.cuir sillonner leur chair noire ', quels hom-
mes i fit quel extériauxl//»

Pendant toute la durée du danger, les lo-
calités seront surveillées par des gardiens
porteurs de fanions auxquels le public est,
sous sa propre responsabilité , invité a
obéir.

Des lignes téléphoniques seront établies
par mesure de sûreté.

Le pont d'HIarsaz. — Samedi, les dé-
légués des cantons de Vaud et Valais ainsi
que les représentants des communes des
deux rives du Rhône, réunis en conférence
à la Maison de Ville d'Aigle, sont tombés
d'accord sur le projet du pont d'Ularsaz.

Le pont est décidé et l'on espère pouvoir
commencer les travaux au printemps.

- Le pont coûterait 38,600 francs , soit
19,300 francs pour chaque rive.

Société coopérative snisse de con-
sommation à Genève. — Il résulte du
rapport qui vient d'être adressé aux socié-
taires, actuellement au nombre de 3,110,
que le mouvement d'affaires s'est élevéa
533,619 francs 29 cent, durant le semestre
échu fin septembre dernier, contre 494,935
francs dans l'époque correspondante ' de
1891 92. Les comptes qui accompagnent
le rapport donnent les résultats suivants :
. Bénéfice brut sur marchandises : 107,157

francs 10 cent. Bénéfice net : 73,361 francs
26 cent. Le Conseil d'administration pro-
pose de répartir 13 °/o sur les achats. L'ac-
tif de la Société est évalué à 326,742 francs
37 cent. L'assemblée générale aura lieu
vendredi 24 courant , à 8 heures du soir, à
la Chambre de commerce.

Lutte contre le phylloxéra. —Le
Grand Conseil de Genève discute en ce mo-
ment le bud get de 1894. Le gouvernement
proposait une dépense de 60,000 fr. pour
combattre le phylloxéra. Le Grand Conseil
a élevé le crédit à 75,000 fr., se basant en
particulier sur le fait que, d'après l'avis
d'une commission d'experts vaudois, le sys-
tème employé actuellement à Genève pour
lutter contre la terrible invasion est insuf-
fisant et qu'il est nécessaire d'adopter un
système plus rationnel.

Le Grand Conseil a supprimé du budget
une allocation de 500 fr. en faveur de la
Société des intérêts de la Suisse romande,
dont le siège est à Lausanne.

ETRANGER
LA SANTÉ DU PAPE

Une correspondance de Rome au Figaro
donne des détails intéressants sur la santé
du Pape. « Au cours de la cérémonie de
jeudi , j'ai pu étudier le Pape à loisir , j'ai
remarqué que Léon XIII était d'une pâleur
extrême, d'une maigreur qui le rendait
presque diaphane, mais voilà si longtemps
que je fais;les mêmes constatations, qu 'il
m'est impossible de m'associer aux inquié-
tudes manifestées sur sa santé. Toutefois
j ajouterai qu un diplomate qui n avait pas
vu Léon XIII depuis quelque temps, m'a
avoué la pénible impression produite sur
lui au premier moment par la pâleur de
l'auguste Vieillard.

« D'une façon générale, on peut dire que
le Pape est journalier, passant par des
phases absolument diverses dans l'espace
de quelques instants. Quand il dit la messe,
on croirait parfois qu'il va se trouver mal ,
et bientôt après on le retrouve plein de vi-
talité. Au surplus , il convient de ne pas
perdre de vue que la saison d'hiver n'est
pas favorable à Léon XIII. U n'y a rien là
d'inquiétant, il s'agit seulement de multi-
plier les précautions : c'est ce qu'on va
faire. Le froid , voilà l'ennemi, pour s'en
garantir, le Vieillard porte des pantalons

Et autour de ces Vouangouanas , on voit un instant. C'é tat un fort gaillard , qui pouvait
ramassis de sauvages qui ont commis tous les
crimes et sont venus demander aide et pro-
tection aux premiers : à leur tour, ils ont pris
le nom de Vouangouanas quand ils ont eu en
leur possession le bienheureux fusil et la che-
mise arabe. Ces gens-là ne travaillent jamais ;
ils pillent les villages, les champs et les plan-
tations ; ils attaquent les petites bandes d'in-
digènes qu 'ils rencontrent, et les dépouillent
de leurs charges de grains ou de poissons secs.

Parmi les hommes de la côte, il en est un
que l'on voit partout à la fois , à l'avant , à
l'arrière, harcelant sans cesse les malheureux
enchaînés ; il tient un fouet à la main et sou-
vent le love en le faisant siffler. Celui-là est un
Arabe, il se nomme Moussa , et sa fonction est
de surveiller le troupeau humain : c'est le
garde-chiourme négrier.:. Malheur à qui lui
déplaît! et à qui il a voué sa haine ! Celui-là
est au pouvoir de Tenfar , car le proverbe afri-
cain dit : « C'est Dieu qui a fait les blancs ;
c'est Dieu qui a fait les noirs ; mais c'est , le
démon qui a créé les métis ! » Or Moussa étail
un métis et un des pires !

Il était onze heures du matin : il faisait une
chaleur de 35 degrés à l'ombre ; les nègres
s'avançaient péniblement , et , eux si loquaces
d'ordinaire parlaient à peine.

— Oguno ! gémit une pauvre femme, qui
pliait sous le double fardeau d'un ballo!
d'étoffes et de son nourrisson. Je n'en puis plus ;
la tête me tourne ; je sens que je vais tomber
là... Oguno!

Ella était de Karoungou et païenne ; la
veille on l'avait attachée à un chrétien de
Kissimbilca. Celui-ci , ému de pitié, s'arrêta un

auxquels sont attachés de longs bas de lai-
ne et tout est doublé de peau de chèvre ;
et ie Pape en a autant sur le reste du
corps. On ne fait pas de feu dans la cham-
bre, mais des braseros allumés dans les
pièces voisines donnent une assez douce
chaleur. Aussi longtemps que dure la saison
rigoureuse, Léon XIII ne sort pour ainsi
dire pas de son appartement de nuit. On
entasse sar Je lit tant de couvertures qu 'on
se demande comment il peut en supporter
le poids. >

LA TEMPÊTE
Depuis la nuit du 19 novembre, une

épouvantable tempête bouleverse les côtes
de la Manche et celles de la Méditerranée.
De mémoire d'homme pareille perturbation
ne s'est produite dans l'air et sur les flots.

C'est par dizaines que l'on compte les
embarcations de toutes grandeurs jetées à
la côte et les navires qui , arrivant dans
l'un ou dans l'autre des ports de la Manche
font à un ou deux milles de distance une
quarantaine forcée et douloureuse, chas-
sent sur leurs ancres et n'échappent au dé-
sastre que grâce à d'héroïques dévoue-
ments. Tous n'ont pas le même sort : les
uns sont littéralement démolis et les équi-
pages sauvés ; chez d'autres , l'équipage est
à moitié englouti , et ceux-là seuls qui ,
munis de ceintures de sauvetage, savent
nager, peuvent gagner le rivage, trempés
jusqu 'aux os, la vie sauve, mais dans un
état d'esprit facile à comprendre. On compte
des centaines de morts , 200 pour le moins,
rien qu'en Angleterre. Et il va sans dire
qu'il y a d'autres ruines ; môles , jetées,
phares, mouvements de toutes espèces,
toits et cheminées, l'irrésistible puissance
d'un vent déchaîné a tout renversé, tordu ,
disloqué , emporté dans la rage de son
tourbillon.

UN CATACLYSME EN PERSE
. Un tremblement de terre vient de dé-

truire aux deux tiers la ville de Kachan,
plusieurs centaines de personnes auraient
été tuées ou blessées, et la moitié de ses
habitants , qu'on évalue en totalité à 70,000;
auraient abandonné leurs foyers pour aller
camper en plein air.

Kachan , la ville de la sultane Zobéide ,
femme de Haroun-al Rachid , est situé au
centre de l'Irak, à mi-chemin entre Ispahan
et Téhéran ; elle passe pour une des villes
les mieux tenues des Etats du shah ; elle a
un minaret penché, haut d'une cinquan-
taine de mètres , et elle est fort importante
par son industrie ; les soieries légères qu'on
y fabrique sont d'un bon marche extrême,
et ses vases de cuivre, gravés de figures ou
de fleurs , sont aussi appréciés dans la Perse
occidentale que ceux d'Ispahan.

Détail curieux : les malheureux habitants
de Kachan ont chez leurs voisins une répu-
tation traditionnelle de couardise ; ils sont
même pour ce motif exemptés du service
militaire. On imagine de quelle pani que
ces bons tisserands et chaudronniers ont
dû être saisis quand ils ont vu leurs mai-
sons s'effondrer comme des châteaux de
cartes.

Au retour de Chicago

New-York, le 13 octobre.
Me voici k 912 milles, soit à 1,461 km. de

Chicago. Parti dimanche à 4 heures par un
train limited , je suis arrivé , non sans crainte ,
à Niagara , lundi matin à 7 -/2 heures.

Les trains ont deux grands défauts : ils vont
trop vite surtout ceux qui partent de Chicago ,

avoir trente ans ; il possédait des bras solides ,
de larges épaules ; ses jambes étaient nerveu-
ses,gsa poitrine puissante.

— Donne ton ballot , dit-il , donne vi te.
— Hé ! marchez , vous autres , crièrent des

païens qui arrivaient sur leurs talons ; mar-
chez donc !

Toute la baude avait été forcée ûe s'arrêter ,
et les soldats les poussaient derrière.

Suéma, — c'était le nom de la femme —,
avait laissé prendre sa charge à son compa-
gnon ; elle respira un peu, sera son enfant
entre ses bras, et recommença à marcher.

— Tu es bon, dit-elle, merci J
Puis, après une pausse :
— Ogouno, es-tu de la nouvelle religion î

Je te vois prier et faire le signe des chrétiens.
— Je suis chrétien , Suéma ,j'ai ce bonheur...

Dis-moi , ne veux-tu pas l'être f
— A h l  frère ! les chrétiens sont bons ; ils

ne boivent pas de pombé ; ils ne se querellent
pas... On me l'avait dit ; je ne le croyais pas.
Je le crois maintenant que je te connais.....
Mais, comment pourrais-je être chrétienne ,
•___ ,{%

— Je te le dirai quand tu seras mieux. Pour
le moment, tais-toi Mais veux-tu me faire
plaisir? Porte ta main au front , à la poitrine
et sur les épaules, comme je fais. Regarde !...

Suéma docile, traça sur elle le signe sacré
de la Rédemption et ils se turent tous deux.
On arrivait au lieu de la halte pour le premier
repas : celui de midi.

Cela ne dura pas longtemps ; un homme
passa devant les esclaves en leur distribuant

et se précipitent les uns sur les autres ou font
des rencontres fort désagréables. Aussi , quand
je montais sur mon sleepingcar , à Chicago, je
demandai à un employé où il valait le mieux
aller. Il me répondit que comme c'était un train
limited, il vaut mieux être en queue, on risque
plutôt de « télescoper » un autre train, les
wagons de queue n'y risquent jamais rien.
N' est-ce pas typique ?

11 est un autre grand ennemi des trains
express , c'est le voleur. Vous avez sans doute eu
connaissance des vols récents dont a été l' objet
la malle deChicago et de ï'Ouest.Un matin à 10 h-
près du lac Calumet , aux abords de la <''» >e -
sur la route même que j'ai suivie, une sorle
d'employé fait les signaux pour arrêter le tt»*
Les compères y étaient montés à Chicago. O0
tend un revolver sur la tète du mécanicien'
Pendant ce temps, on enlève le contenu à?
coffre et l'on disparait par le lac , de l'autre côté-

Un autre jour , c'est à Saint-Josep h , 1 heure
de chemin de fer plus loin. Le chef de gare
apprend , par une dépêche chiffrée qui passe sur
la ligne , qu 'une bande de voleurs doit dévalise''
le train môme que j'ai pris. On prépare, à Saint',
Josep h , un train exactement semblable à cel"1
qui doit arriver ; on le garnit de gendarmes et
oe solides gaillards. Le corner commande l'ex-
pédition. Arrivés au point voulu , on fait, avec
une lanterne, les signaux d'arrêts. Le train
stope. Les voleurs pénètrent dans le wagon aux
valeurs et sont saisis l'un après l'autre par de
puissantes agrafes cjui ne les lâchent p lus-
L'opération accomplie le corner rentre avec sa
capture , et le vrai train se remet en marche»
sans même que les voyageurs qu 'il renfermait
se soient aperçu de la chose. D'ailleurs, les
détrousseurs de trains n'en veulent pas an*
voyageurs , mais uniquement à la malle. Aussi
voyage-t-elle seule maintenant. Ainsi , noir e
train a croisé, hier à 2 h. du matin , à Alban}'-
la malle de Chicago et de l'Ouest. Ce train étai t
composé d'une locomotive de grand rapide, de
cinq wagons poste, d' un wagon de valeurs .el
d' un wagon de militaires armés. Dans notre tr"''!:
nous conduisant depuis Albany à New-York .1'
n'y avait que deux wagons de la Mail ; mais 1*
Compagnie des transports avait dans son wapo'1
un certain nombre de militaires armés. Dan-
leurs , depuis quelques jours , tous les emp loyés
des trains express et trains de nuit sont munis
dc deux fusils chargés et d'un revolver gros
calibre. C'est sous la garde de tels anges que
nous voyageons.

Mais bref. A 7 -/_ h. du matin , lundi , nous
arrivons à Niagara. Le train s'arrête en face de
la chute canadienne , afin de donner aux voya-
geurs qui se dirigent plus loin , le temps d'ad-
mirer une partie de la chute.

Nous descendons, et nous nous rendons ^l'hôtel Kaltenbach , où nous déjeunons. Pu>*
nous nous rendons dans l'ile centrale qui divis e
la chute en deux parties : la chute canadienne'
en forme de fer a cheval , qm a 600 m., e t l a
chute américaine qui a 300 m. La hauteur de
la chute est de 62 m. sur la voie américaine et
de 60 m. sur le côté canadien. Je ne trouve p»s
de mots pour vous décrire ces tableaux. Un e
masse d'eau tombant d'une si grande hauteu r»
les nuages produits par la chute obscurcissent'
le ciel et la force de l'eau faisant trembler Ie
sol. Mal gré la violence de la chute et la force
de la colonne d' air qu 'elle projette dans le loin-
tain , nous descendons dans ce qu 'on appelle J.aCave des vents, située sous la chute améri-
caine , qui semble sonner , lorsaue vous v néné-
trez, notre dernière heure. La chute d'eau, 13
pression d' air , la trépidation des rochers son*
épouvantables et jamais Américain ne m'/
reprendra.

Avant  d'arriver à la petite Ue qui divise le*
flots et l'orme des chutes , le fleuve , sur une lai"
geur de 400 m. à une longueur de 6 km. offre
une série.de rapides magnifiques à voir depuis
les deux iles qui précèdent la grande île. Les
courants prennent une violence énorme , ' 'e*flots se heurtent , se choquent et arrivent lanc^

quelques poignées de sorgho cru qu 'ils m-*'»-'
gèrent péniblement , puis on leur fit pas'seC
une calebasse qu 'il fallut boire sous pein'e de
mourir de soif ; et en route de nouveau , sous
le soleil ardent! Ce jour-là , c'était iir-ikéza,
ou mâche forcée. Il faut précipiter la march?
jusqu 'à ce qu 'on arrive dans un endroit olt
l'on retrouve une source. Hélas ! que vont de-
venir les malades , les faibles , épuisas Par
fièvre ? . ,

Moussa veille comme un oise.au de Vv°ie
altout à coup, il aperçoit Oguno qui , charge 1

lourdement , vient de trébucher contre une ra-
cine, au milieu du sentier ; il accourt » »"
rieux.

— Quoi t qu 'est-ce que cela ? Qui t'a P?r"|iybrute , de prendre la charge de ta voww
Rends-la-lui ! surEt il lui arrache le ballot pour le P» *0?** re-les épaules de Suéma. Celle-ci lève des 

Lgards suppliants ; il hausse les épau'f;;;''smlmalheureu6e essaie de marcher et ; ^Ver-enfant plus étroitement , comme *» elie cuei
chait à le cacher. „. , .

— Ah ! je vois ce que c'est, epe 1 Arabe ,
bien 1 donne-moi ce drôle , donr.e vite .

— Oh! non ! non ! crie lr- négresse épou-
vantée.

— Comment ! hurle le monstre,, tu résistes ?
attends! 

\k suivre.)



comme la foudre à ce gigantesque gouffre. On.J le régime conservateur actuel. Ceux qui , à
û't que les deux chutes débitent par heure la suite des élections du XXIe arrondisse-
J0 millions de mètres cubes. ment, auraient pu croire à un changement

Non loin de la chute , il y a un pont-suspendu d'orientation ou à certaines velléités de ca-
¦Wi sert à la fois pour les chars et pour les pitulation , doivent être aujourd'hui bien dê-
"'¦uns de chemins de fer. Ce pont est d' une
grande hardiesse et ne semble guère solide. Il
a une longueur de 265 mj ; 8 mètres de. lar-
§eur et une hauteur de 83 m. Le Niagara qui
j oule au-dessous forme encore une série de
rapides qui font 44 km . à l'heure, soit la vitesse
«n train ordinaire de chemin de fer en Suisse.

Cette énorme chute du Niagara a fait réflé-
*»ir bien des ingénieurs. Ils ont calculé que la
mie du Niagara représente une force perdue de
?j?18,000 HP., et ils ont formé le projet d'éta-
"'ir à Niagara même un canal de dérivation qui
aQiène pour le moment une force de 200,000 HP.

Us ont donc établi un petit canal de dériva-
tion — qui est très grand — et un puits de
chute de 150 pieds au fond duquel sont les
turbines. L'eau s'en va rejoindre le Niagara
sous le pont-suspendu , en traversant le terrain
dessous le village au moyen d' un tunnel de
M)00 pieds de long, 28 pieds de haut et
j?1 pieds de large. Ce. tunnel est entièrement
'Ofiné de briques émaillées , afin qu 'elles ne se i
garnissent ni d'herbe ni de vase. Je vous ai déjà
f

11 que c'est grâce à M. l'ingénieur TuneUim,
ae Genève , que j'ai pu admirer ces travaux qu'on
ne laisse pas voir à chacun , et je lui dois des re-
merciements , parce que j' ai vu là une des œu-yres humaines modernes les plus considérables.

Du Niagara à Boston , on se rend en 16 à
'8 heures de train express. Nous ne nous fai-
s°ns pas une idée bien juste de ces distances
.ei} Suisse, et c'est ce qui nous trompe souvent
jei quand nous étudions un voyage sur la carte.
Pepuis Albany, où l'on est à 4 heures du matin ,
l Paysage commence à varier. Ce sont des
oiouticules couverts de forêts , de beaux prés
*erts , des champs couverts du plus beau fro-
ment d'automne. Les environs de Boston sont
^x-mêmes un véritable parc qui s'étend jus-
Wà Worcester. C'est dans cette contrée que
3* la plupart des fabri ques américaines de
™»os et d'orgues (Estey), etc.
d M ville de Boston est une ville de près d'un
;e«n million d'habitants. C'est la ville où l' on
P le plus de musi que et laplus belle musique
iUl se produis e aux Etats-Unis. La ville a
J'abli un immense Musik-Hall dans lequel sonl
jonnés trois fois par semaine , d'octobre à mai,
OAIM 

d|rection de M. Arthur Nikisoh , les
célèbres bostoner symphonie concerte où
'on se rend depuis New-York , depuis Buffalo ,
oepuis Washington et même de plus grandesois tances.
> La vill e de Boston , qui est la cap itale des
Sssachus#s, osl une ville propre. Elle est
j si la première ville des Etats-Unis au pointy« vue de l' instruction. C'est la ville de Boston
y 1 Etat.des Massachusets qui ont le meilleurorps enseignant , le meilleur matériel d'ensei-
gnement , les plus beaux, édifices scolaires et le
Plus de bibliothè ques scolaires. C'est aussi.la
mie et l'Etat d'Améri que où il y a le moins-de
^imes , le plus de gens vraiment instruits et
*tsés. J'ai pu visiter ses écoles, ses biblio-
thèques, ses musées, plusieurs de ses ateliers ,
J 

je vous assure qu'après tout ce que j' ai
__'a ,.' que je me suis - retrouve.

yM la qu 'en beaucoup-de choses j' ai trouvé
./«eat. Aussi , ce n'est pas sans regrets que
hi °lultté cetle v iUe . que: j 'appellerai non .lams belle , mais la plus noble des Etats-Unis.
_MHiq Atle Boston par un ravissant coucher desoleil. On voit au loin la mer. De ce côté, le cielrevient tour a tour violet .rose tendre , bleu , tandis
Vie du cote de l'ouest il prend des teintes qu 'on«irait rehausser des plus grandes pépites d'or«u Colorado. Peu à peu , le bleu de la mer se
j -onfond avec 1 horizon , et notre train , en vrai
'¦vnited , nous conduit avec une vitesse vertigi-
neuse vers New-York.
, De temps à autres , on traverse en volant un'
„e ces mauvais ponts en bois comme il y en
j , beaucoup dans le Connecticuti du -côté de
A.Wlaven ; mais à 11 h. du soir , je débarque
.,,' union Central dépôt , k _ .ew-York , heureux
" arriver en bonne santé.

un fait m'a frappé sur cette li gne , c'est le
JVagoii démocrati que. C'est un wagon de
\" classe comme tous les aulres wagons ; mais
il y a des tables permanentes pour jouer aux
«artes comme aussi pour étudier. Le soir , le
Jvagon était la propriété des fumeurs , des
loueurs , et j 'avoue que je n'ai pas regretté cette
réver sion dans mes observations. Quelques Alle-
mands ont même chanté le Wachte am
çhein ce qui me semblait assez drôle. Mais il

^ 
a tant d'Allemands 

en Amérique. Puis ce 
sont

l̂ squeles seuls qui v chantent '

FRIBOURG
LETTRES PARLEMENTAIRES

(Echos dm Grand Conseil)
^ture 

de la 
session. — La révision de la cons-

Jitution et le vote proportionnel. — Inquié-
tudes ra dicalés. — Croisade contre les mau-
vais débiteurs. — Un incident. — Une question
d'honneur au lieu d'une question de bouti-
lue.
Cotte session du Grand Conseil a été mar-

HUée par divers» incidents qui dénotent , de
f* part de la majorité conservatrice, laer me volonté de ne laisser affaiblir en rien

trompés.
Du reste, nous n 'avons eu â l'ordre du

jour , à part la motion pour le rétablisse-
ment de la peine de mort, aucune de cea
questions passionnantes qui attirent les cu-
rieux aux tribunes. On ne fonde pas tous
les jours une Université ou une Banque
d'Etat, et l'on n'a pas tous les jours un taille-
bas à faire dans les privilèges de la Caisse
hypothécaire, ou une loterie à défendre !

Plusieurs projets de loi, qui soulèveront
de longues discussions, ont été renvoyés à
une session extraordinaire. On a mis ordre ,
pour le moment, aux choses les plus pres-
santes. Le Grand Conseil ne pouvait pas se
séparer sans avoir voté le budget ; nous ne
connaissons guère en Suisse le système des
douzièmes provisoires , cette ressource ex-
trême des gouvernements qui veulent se
défaire de leur Chambre, ou des Chambres
qui veulent tenir la dragée haute à leur
gouvernement.

L'événement le plus important de la ses-
sion a été le dernier coup d© peigne donné
à l'œuvre de la Constitution revisée. Cette
opération , il est vrai, n'a pas demandé
beaucoup de temps et n'a pas exigé un
grand déploiement de forces. On n'avait
qu 'à confirmer les décisions prises au mois
de mars, à faire la dernière toilette du con-
damné, avant de le jeter sous le couperet
populaire. C'est en janvier probablement
qu'aura lieu la votation constitutionnelle
dans tout le canton. Les articles revisés
seront adoptés sans doute , et alors il s'agira
de mettre les nouveaux principes en appli-
cation. Nous serons à l'entrée d'une ère
constitutionnelle qui pourrait nous intro-
duire dans une vie politique plus mouve-
mentée.

Nous aurons tout d'abord la revision de
la loi communale. M. Bielmann a été très
effrayé d'apprendre que M. Python est
favorable à la représentation proportion-
nelle en matière communale. Il paraîtrait
donc que c'est une fort bonne chose. Le
leader de l'opposition radicale n'en pouvait
croire ses oreilles. L'élection des conseils
communaux selon le système proportionnel
lui gâte complètement la joie qu'il avait de
voir enfin les syndics élus par le peuple ! Il
ne s'attendait pas à cette surprise , et pour-
tant M. Python lui a démontré que dès le
princi pe il avait songé à la représentation
porportionnelle comme correctif de l'élec-
tion populaire des syndics.

Aussi le Confédéré d'hier s'empresse-t il
de signaler a l'opposition la situation pé
rilleuse qui va lui être faite. Il voit déjà la
citadelle communale de Pribourg déman-
telée et il conjure toutes les fractions anti-
gouvernementales dese préparer à l'assaut.
Mais ce qui est le plus amusant , c'est que
M. Bielmann donne une sorte de congé à
ses amis publicards. D'après lui , l'introduc-
tion du système proportionnel obligera le
parti radical de guerroyer pour son propre
compte et de marcher seul avec ses propres
listes, tandis que le petit groupe publicard ,
;8i puissant en appétits , sera obligé de se
compter ! Ce sera l'exhibition publique de
sa faiblesse numérique, et l'on verra ce que
vaut devant les urnes cet état-major sans
soldats.

Nous avons eu hier un petit intermède
très réjouissant. C'est, la grande colère de
M. Bielmann à la suite du discours de M.
le conseiller d'Etat "Week.

Comme on sait, une trentaine de maisons
commerciales de la ville de Pribourg de-
mandent la revision de notre loi cantonale
sur les poursuites , ,en ce sens qu 'elle soit
plus sévère à l'égard des débiteurs insolva-
bles. Ces messieurs rêvent de clouer au
pilori de la Feuille officielle les personnes
chez lesquelles on aura opéré une saisie
infructueuse. La prison ne serait pas non
plus de trop pour les téméraire» qui se sont
mis dans un état d'insolvabilité par une
vie dispendieuse.

La plupart des signataires de cette péti-
tion étant radicaux, M. le Directeur de la
Justice a fait remarquer , avec une certaine
pointe d'ironie , les contradictions du lan-
gage des pétitionnaires avec .les tirades
humanitaires qu'on faisait entendre , il y a
quelques années , dans le camp radical en
faveur des pauvres débiteurs.

Aussitôt M. Bielmann de se lever comme
un ressort, de s'écrier que la politique n'a
rien à faire avec la poursuite et que , quant
à lui . il ne .partage pas toutes les vues des
auteurs de la pétition ; Il s'est même défendu
d'avoir rien de commun avec les capita-
listes,- les aristocrates , etc. !
, Cette belle fureur n'a ému personne , et
l'on a passé à l'examen objectif de la péti-
tion.

Des discours de MM. Week, Gottofrey et
Wuillereti il ressort qu'il y a réellement
quelques mesures plus rigoureuses à pren-
dre envers les débiteurs fautifs. Mais il y a
loin de là aux mesures draconniennes que
rêvent les Torquemada des grandes mai-
sons de banque et de commerce.

Un mot au Fribourgeois, qui fait preuve
d'une insigne mauvaise foi à propos de mes
observations sur le discours de M. Techter-
mann. Voici ce que dit la feuille bulloise :

M. le colonel Techtermann , ayant cherché à
faire réduire de 10,000 francs les dépenses
officielles d'imprimerie, la Liberté se fâche
contre le députe économe et va même jusqu 'à
dire que l'Imprimerie catholique serait en
droit d'intenter un bon procès à M. Techter-
mann 1 !

Donc , quand on prend le N° 13 par la bourse,
la Liberté ne dédaigne plus les queslions de
boutique !

Ces lignes du Fribourgeois nous donnent
un spécimen significatif de la loyauté de sa
polémique.

Je n'ai nullement fait un reproche à M.
Techtermann d'avoir proposé la réduction
en question. C'était son droit et même son
devoir , s'il jugeait en conscience que la
dépense était exagérée.

Mais ce que j'ai trouvé répréhensible, ce
sont les imputations perfides que M. le
député Techtermann a lancées, sans aucun
contrôle , à l'adresse de l'Imprimerie catho-
lique , imputations dont M. le Directeur des
Finances a montré toute la fausseté.

Quel est l'établissement se respectant qui
supporterait qu'on nuise à son crédit et à
sa réputation , en déclarant publiquement
qu'il est dans un état voisin de l'insolvabi-
lité et que ses prix sont surfaits ?

Ce n'est pas là une question de boutique ,
monsieur l'épicier du Fribourgeois, c'est
une question d'honneur.

D'ailleurs , le N° 13 n'est pas la propriété
d' une famille, c'est l'œuvre d'une commu-
nauté qui ne recherche aucun avantage
personnel. Vous le savez parfaitement.
Gardez donc pour vous vos questions de
boutique.

Vôtre inspirateur, M. Techtermann , a
été mal inspiré en appuyant sa demande de
réduction sur des motifs aussi peu sérieux.
Il l'a d'ailleurs compris un peu tard en re-
tirant sa proposition.

Par contre , nous avons entendu de lui ,
hier, un discours très compétent et très
instructif sur la motion forestière de M.
Bœriswyl. Voilà un terrain sur lequel M.
Techtermann a gagné de meilleurs lauriers.

L'office pour le Rme Père Nicolas
Mauron a été célébré aujourd'hui dans la
collégiale Saint-Nicolas où un grand cata-
falque tout étincelant de lumières était
dressé à l'entrée du chœur qu'occupaient
les RR. chanoines et MM. les étudiants du
séminaire.

Mgr Deruaz , évêque de Lausanne et
Genève , a officié pontificaloment.

MM. les chanoines Morel et Week rem-
plissaient les fonctions de diacre et sous-
diacre d'honneur; celles de diacre.et sous-
diacre étaient remplies par deux étudiants
du Convict thèologique.

Des drapeaux étaient placés à droite et à
gauche de l'autel Saint-Martin , pour ren-
dre un suprême hommage à celui qui a
porté si haut le drapeau de sa foi.

L'assistance qui remplissait la nef était
presque exclusivement composée d'hommes
parmi lesquels on remarquait aux pre-
miers rangs les autorités, de nombreux
ecclésiastiques , des professeurs et des étu-
diants de l'Université. Le côté de l'Evangile
était occupé aux trois quarts par les étu-
diants du Collège Saint-Michel appartenant
aux deux Congrégations.

Les chants liturgiques ont été exécutés
par le chœur mixte de Saint Nicolas.

Avant l'absoute , M. le chanoine Esseiva
a prononcé un très éloquent et très bel
éloge funèbre du Révérendissime P. Nicolas
Mauron , Supérieur général de la Congre
gation du Très Saint-Rédempteur , dont il
nous a lait suivre pas à pas la vie austère
et sans tache , durant laquelle le pieux et
illustre religieux que nous pleurons n'a
jamais cherché que l'accomplissement de
son devoir dans le silence. Malgré la mo
destie qui le caractérisait , ajoute l'orateur
sacré, lamort du Révérendissime P. Mauron
a eu du retentissement dans le monde tout
entier, mais particulièrement danslecanton
de Fribourg dont il était un des enfants les
plus distingués. La famille fribourgeoise
lui était toujours restée chère, ainsi qu 'ont
pu le constater ceux qui ont eu le bonheur
de l'approcher jusqu 'à la fin de sa vie.

Si grande qu 'ait été son humilité , il ne
lui a pas été possible de cacher les émi-
nentes qualités qui le distinguaient et qui
l'ont fait choisir , tout jeune encore^ comme
Supérieur général d'un Ordre important et
qui accomplit un si grand bien dans le
monde. 11 était donc juste de célébrer à
Fribourg la mémoire de cet homme qui
s'est constamment intéressé à son pays.
Aussi , le Pius Verein n'a fait que répondre
aux sentiments de tous les cœurs en pre-
nant avec l'approbation de Monseigneur
notre évêque l'initiative d'inviter les fidèles
à venir assister à cet office qu'a bien voulu
célébrer Sa Grandeur.

Après avoir parlé de l'enfance et de la
jeunesse de Nicolas . Mauron et de Christo-
phoro Cosandey , tous deux enfants de
Saint Sylvestre, M. Esseiva nous lés montre

l'un et l'autre se préparant dans notre ville
au service des autels, sous la sage direc-
tion des RR. PP. Rédemptoristes dont ie
souvenir est resté en bénédiction à Fri-
bourg.

Il ne nous est pas possible de donner
même un pâle résumé du discours qui nous
a fait suivre le Révérendissime P. Mauron
dans les différentes phases de sa vie si bien
remplie, si pleine de mérites, qui nous a
montré sa grande humilité et sa douceur
unie à une force d'àme indomptable. Mais
nous espérons que ce panégyrique sera pu-
blié in extenso pour répondre à un désir
généralement manifesté.

f Mgr Piller. — Ce matin ont eu'lieu
les funérailles de Mgr Piller dans l'église
de la Visitation. La parenté du défunt et le
clergé accouru de toutes les parties du
canton remplissaient l'église et beaucoup
d'ecclésiatisques n'ont pas p u y  pénétrer.

Mgr Savoy, assisté de MM. Dr Fragnière
et Dr Python , professeurs au Séminaire, a
chanté l'office et procédé aux cérémonies
de l'inhumation.

Attention ! — Dimanche passé , le
19 novembre, vers les 4 heures de l'après
midi, un jeune ouvrier cordonnier habitant
Onnens, a été arrêté dans le bois près des
Moilles , entre Neyruz et Onnens, par un
individu qui sortit subitement de la forêt
et lui demanda de l'argent. Le garçon ef-
frayé sortit son porte-monnaie et lui donna
10 centimes, disant qu 'il était lui-même
pauvre et ne possédait pas davantage. Là-
dessus le brigand rentra dans la forêt et le
jeune ouvrier, put retourner chez son maî-
tre , auquel il remit l'argent qu 'il venait
d'encaisser à Neyruz.

Bœnf. — Jeudi dernier , à Bulle, on a
pesé un bœuf de race fribourgeoise, appar-
tenant à M. Enkerli, boucher, est detiné à
l'Exposition d'agriculture de Berne* Le
poids est de 1380 kilos.

Accident mortel . — Il y a huit jours ,
à Lessoc, un excellent père de famille, pro-
fondément religieux et très estimé dans sa
localité, a été frappé mortellement par une
planche , pendant qu 'il était occupé, avec
son fils , à scier au cylindre. Il était envi-
ron 3 heures de l'après-midi, lorsque, tout
à coup, une planche violemment lancée par
le cylindre atteignit en pleine poitrine le
scieur Marcelin Overney dont la mort fut
instantanée.

Samedi dernier avait lieu l'enterrement
de la pauvre victime. Toute la population
a voulu donner un témoignage, de sympa-
thie à la famille si cruellement éprouvée en
priant pour lui et en accompagnant sa dé-
pouille mortelle au champ du repos où il
attendra la résurrection générale. XI

Une petite mise en jeu et dans de
très nombreux cas un gros gain, c'est
l'emploi des Pilules suisses, universellement
connues et aimées , du pharmacien Richard
l i randt  (ne se trouvent qu 'en boîtes de 1 ;fr/25
dans les pharmacie?). Cet emploi ne revient
qu 'à 5 centimes par jour dès qu'apparaissent
les selles irréguliôres avec leurs nombreuses
manifestations accessoires (palpitahons de
cœur , étourdissementS ; maux de poitrine; de
ventre , de dos , lassitude des membres , inappé-
tence, nausées, gaz, etc.), et des milliers de
gens peuvent ainsi éviter dans la suite les
voyages aux bains, et le traitement de mala-
dies devenues chroniques. On fera attention'en
achetant à la présence de la croix blanche sur
fond rouge. (960/159)

BIBLIOGRAPIHE
Le Déluge devant la critique histo-

rique, Ie partie : L'Ecole historique , pav
R. DE GIRARD, professeur agrégé à l'Ecole po-
lytechnique de Zurich; in-8» de 380 pages
6 francs.
Il vient de paraître à Fribourg (Suisse), à la

Librairie de l'Université, un livre qui sera
utile aux théologiens autant qu 'aux naturalis-
tes , à ceux du moins qui , sous prétexte de
positivisme, ne se cantonnent pas excluèlyé-"
ment dans le domaine des faits matériels et
tangibles. Ils savent , ceux-là , que leur science
ne saurait rester toujours isolée et que, sous
peine de manquer une partie au moins de son
but , et la plus noble assurément. la science
naturelle doit marcher de concert avec les
sciences morales : la théologie , la philosophie'
et l'histoire. De cet accord naîtra une discipline
synthétique de nature à satisfaire les esprits
philosophiques , en même temps qu'un .utile
instrument d'exégèse.

A ce dernier titre, l'un des points de contact
les plus intéressants entre la théologie , l'his-
toire et les sciences naturelles , o'est la Géologie
biblique , science nouvelle que l'auteur do ce
livre tente de constituer à l'état de corps de
doctrines et dans laquelle il a déjà publié quel-
ques travaux appréciés.

Parmi les questions de géologie biblique , laprincipale est celle du Déluge ; mais cette
question elle-même est complexe et de faces
diverses , la moins hien étudiée jusqu 'ici était
la critique des souvenirs traditionnels. Des
ouvrages récents nous ont fait mesurer la
profondeur de cette lacune. En abordant ca
côté de la .question avec l' esprit scientifique qua
caractérise les études bibliques aotuelles dans



leurs bons interprêtes, et avec toutes les res-
sources de la critique moderne, l'auteur a donc
été au plus pressé et a rendu aux études bibli-
ques un réel service. — Nous recommandons
vivement le livre à nos lecteurs.

THERMOMèTRE (Centigrade)
Novemb. 17) I8| 19[ 20| 211 22| 23| Novembre
7 h. matin 4 5 1 0 1—1 —2 7b.matin
1 h. soir 5 4 2 2 o 2 —1 1 h. soir
7 h. soir 7 b 1 2 5-1 7 h. soir

M. SOUSSENS. rédacteur.

Deux jeunes filles
d'une vingtaine d'années cherchent une
place comme cuisinières, l'une connais-
sant trôs bien les travaux du ménage , où
elles auraient l'occasion d'apprendre le
français.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1903)

A. vendre a lias prix
environ 1200 tniles d'Al tkitch, ayant
peu servi. S'adresser à Henri Fra-
gnière, serrurier, Fribonrg, (1927)

Commerce de vins
à remettre de suite pour cause de départ.
Peu de reprise. S'adresser à Bel-Air,
Quartier Beanregard. (1931)

WCOMMHsH
ï i|É|frc| COLLECTIONS

.1111 A.CHAMP10N & Cie
l ajg sjjyj GENéVE

Catalogue gratis et franco. (1928)

AUBERGE DESBOULAMERS
autrement dit

Aux Trois-Cœurs
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable publie de Fribourg et de la
campagne qu'il a repris l'auberge des
Trois-Cœurs. Il se recommande au mieux
et assure à sa future clientèle qu'il saura ,
par des vins et liqueurs de 1er choix et
une excellente bière, mériter la confiance
qu'il sollicite. (i930t

Joseph Pfefferlé Zwick.

En vente à l'Imprimerie catholique

Jigamiis ii Bwera
4 jours par page . . Fr. —.90
2 * » . . » 1.50
1 » » . . » 3.50

FCETISCH frères
Successeurs de Ch. FŒTISCE

LAUSANNE & VEVEY
SEULE MAISON en Suisse fournissant les véritables

Mandolines (napolitaines ou milanaises), Mandoles,
Luths et Guitares italiennes des meilleures fabriques.
Gordes et accessoires. Dépôt de musique des maisons Forli-
vesi, Blanchi, Bratti , Ricordi , Venturini , Rebagli. — Orga-
nisation de Clubs mandolinistes. — Prix modérés. Catalo-
gues gratis. Seul dépôt en Suisse pour les (1932/992)

Célèbres MANDOLINES VINA.CCIA..

?•?•?•?•??•?+?•?••?•?•?•?•?•?•?
En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

L'Almanach catholique
DE LA SUISSE FRANÇAISE

POUR 1894
**** 

Prix : SO centimes

LA LIBERTE

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites de l'arrondissement

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

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

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

(1848/945) Fasel.~
1ÏIS MÉDICAL

Le Docteur Crausaz, médecin de
l'Hospice de Billens, avise le public qu'il
vient de se fixer à Bomont, rue de la
Préfecture , N° 30. (1908/981)

Consultations tous les jour s.

LifcrairiederUaiFersité(B.VeitL)Friboarg
Vient de paraître : my'm/m

ALMANACH KNEIPP 1894
3e année. Edition française seule autorisée.
Très pratique. Vivement recommandé.

Prix 60 cent., franco 65 cent.
Librairie de l'Université, Friboarg.

If IS HËDIC AL
Le Docteur Ruffieux, de retour de

France, avise le public qu 'il a fixé son
domicile Avenue, de la Gare , N° 287,
Fribourg, et qu'il donnera des consul-
tations à toute henre. (1820/980)

teiil assortiment
d'épicerie, cafés, laines et cotons, tabacs
et cigares , chocolat et cacao Spruengli.

iSS* Pria; modérés (298)

Ph. BOSCHURG HENZI
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

En vente à l'Imprimerie catholique

ÂLMAMCH OEIPP 1894
Edition frnnçaise

Prix : 60 cent. — Franco , 65 cent.

ON DEMANDE A LOUER
un café-restaurant bien situé et jouis-
sant d'une bonne clientèle. Offres à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous E 1554 F. (1926)

CONFISERIE-PATISSERIE
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable public de

Fribourg et environs qu'il a remis dès ce jour son magasin de confiserie à M. 
^

av
Fasel. Il saisit cette occasion pour exprimer toute sa reconnaissance à sa nombreu se
clientèle, tout en la priant de bien vouloir reporter sa confiance sur son successeur.

Adolphe Bourqui , chef de cuisine.

AVIS & RECOMMANDATION
Se référant à l'article ci-dessus, M. Xavier Fasel, confiseur , informe l'honorable

public qu'il a repris à son compte le

Magasin de confiserie , rue de Lausanne, 71
desservi jusqu 'ici par M. Ad. Bourqui. _ .

ïl se recommande au mieux pour tous les articles de confiserie , de pâtissen »
assurant à sa future clientèle que tous ses efforts tendront à justifier la confia11
qu'il sollicite. (1915) Xavier Fasel.

fnTmffM Tnom^l
B pour la construction d'une Eglise catholique romaine t
I A NEUCHATEL |
% est irrévocablement fixé au IO janvier 18Q4t S?
« SOUS LA SURVEILLANCE DESJDÉLËGUES DE L'ÉTAT f?
jg Cette série donne droit à 70,000 fr. de lots se répartis- >?
T5 sant comme suit : g
•% 1 lot à Fr. 20,000 1 lot à Fr. 10,000 ç.
i? 4 lots à » 5,000 5 lots à » 1,000 5*
.>> 10 lots à » 500 20 lots à » 100 S
X 40 lots à » 50 100 lots à » 20 \L
2> 200 lots à » 10 400 lots à » 5 S
T£ La liste officielle du tirage sera envoyée à chaque ache- C
^Ç teur de billet. Ceux-ci, tout en contribuant à une bonne çt
A» œuvre, se ménagent la chance de gagner quelque lot »
S important. *g Prix da billet : 1 firane »
jg S'adresser au bureau de la Loterie, 6, rue Coulon, TSe*- <y
*» chatel, et dans les dépôts suivants : Sf
X Fribourg : Bureau de la « LIBERTÉ » ; M.Emile VERMO I , «L
7> négociant ; M. Otto SCHUBEL, négociant ; M. %,
« ANTHONIOZ , place Notre-Dame, g
4$ ainsi que dans la plupart des cures de campagne. &
ihw*yww^

<M L'ixuile pour les oreilles du Dr Stf̂
.fijgg» est d'une efficacité sans égale dans toutes les affections «les oréW 

^a
FM»™! surdité, bourdonnements et bruissements dans les oreilles , caW» . g]

UnxsSjL et inflammation des oreilles, fluxion dea oreilles , démangeais", fr,
W&LWxè picotements et crampes. Prix , v compris 1 boîte de ouate préparée , ,n_
™a-i=-u *̂' Dépôt général » P. Hartmann, pharmacien. Steckborn* Dépôt p» nm/757/300 cïpal t Morin , pharm., Lausanne. Dépôt Estavayer : L. Porcelet , Pu _

BAZAR VIENNOIS
Kne de Sjarosaiinë, FKIBOUBft

5,000 paires de gants
Gants jerseys pour dames,
Gants jerseys doublés pour dames,
Gants tricotés pour dames,
Gants tricotés pour messieurs,
Gants en laine pour messieurs.

Chaque, paire sans exception
à 90 centimes

Bas noirs en laine , à côte s, pour dames, fillettes e
enfants, de 60 centimes à 2 fr. la paire.

BAZAR VIÉWMOIS
(1880) à Fribaurg, rue de Lausanne. i 

Prix _ \\W Demandez partout *3fefl _CD 4_\_k M

2 tr. l'éphémère suisse le*"4
illustré par* E. LA.UTBRBUïtG , . uelé seul calendrier à effeuiller possédant une valeur artistique et pêdag ogiq

365 vues suisses dont 100 nouvelles chaque année
(1924/987) Fond palette avec fleurs des Alpes . ¦

Se trouve chez tous les libraires et papetiers , ainsi qu0
T^,1=*-i^--pp

l'auteur E. 1AUTEHBUBG , peintre, &*u**-r**î


