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Berlin, 25 novembre.
Les journaux libéraux , commentant le

discours prononcé, hier , par M. de Caprivi
contre les agrariens , ne le trouvent pas
encore assez énergique. M. de Caprivi au-
rait dû riposter encore plus ènergiquement
auX attaques, d'autant plus que celles-ci
sont dirigées contre lui personnellement.

Au Reichstag, les socialistes oat déposé
Une proposition tendant à augmenter le
nombre des circonscriptions électorales.

"Vienne, 25 novembre.
Tous les journaux commentent la retraite

de M. Giolitti. Ils sont d'accord pour dire
qu'on ne peut lui reprocher aucun acte dé-
loyal , et qu 'il ne peut être tenu pour res-
ponsable des fautes de ses prédécesseurs.

Cependant , il faut reconnaître que M.
JfjoUtti , par sa faiblesse bien constatée a
* égard des banques et des cercles finan-
ciers, a beaucoup contribué à abaisser le
Crédit de l'Italie, et de cela au moins il doit
être tenu pour responsable. Ils espèrent
que son successeur réussira à tirer l'Italie
d une situation incontestablement difficile.

Rome, 25 novembre.
Les bureaux du Sénat italien vont discu-ter une proposition de M. Pierantoni , qui

voudrait faire nommer une Commission
d enquête pour établir la responsabilité des
sénateurs dans l'affaire des banques , cettequestion ayant été à peine effleurée dans le
rapport lu à la Chambre des députés.

Rome, 25 novembre.
A peine la crise ministérielle est elle

ouverte que l'on commence déjà à parler
de solutions probables.

I>eux tendances bien nettes sont en pré-
sence. Suivant l'une, la solution serait
amenée par la majorité actuelle avec unministère que présiderait M. Zanardelli ;suivant l'autre, par un ministère de tran-sition, un véritable cabinet d'affaires.

Cette seconde hypothèse semble avoir
peu de chance de se réaliser à un moment
où il faut s'occu per de plusieurs importan-
tes questions financières et politi ques, tel--es, par exemple, que l'impôt progressif, Je
payement des droits de douane en espè-ces, etc.

Les probabilités sont donc pour un cabi-
net Zanardelli , mais il n'y a encore rien«e certain.
A*9p qui rena" *a situation particulièrement«uacile , c'est que les reproches faits par la
commission d'enquête à M. Giolitti , den avoir pas réussi à régler la situation de«a Banque romaine, alors qu 'il la savait
parfaitement anormale , ont été faits aussi« MM. Crispi , di Rudini , Depretis , et à tous»es hommes d'Etat qui se sont succédé au
Pouvoir depuis 12 ans.

Rome, 25 novembre.
Les bureaux du Sénat ont examiné hier

soir le décret instituant le paiement des
droits de douane en espèces.

Le décret a été très vivement critiqué.
ltlliau, 25 novembre.

200 socialistes ont fait hier soir une ma-
nifestation à l'occasion de la chute du mi-nistère.

Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés.
Madrid, 25 novembre.

Dans son entrevue avec le général Ma-
cias , à Melilla , le frère du sultan du Maroc
a protesté des bons sentiments du sultan àl'égard de l'Espagne. Il a reconnu les droits
de l'Espagne sur les territoires qu'elle
°ccupe et sollicité un délai pour permettre
au sultan de venir lui-même châtier les
•^belles.

Le général Macias a répondu qu'il ne
pouvait pas différer le mouvement des
'roù pes', laissant même entendre qu 'il allait
Prendre l'offensive. Toutefois , on croit queC'est une simple menace.

Belgrade, 25 n o vembre.
. La situation est toujours trôs grave.

Hier , la Skouptchina n'était pas en nom-
bre pour délibérer. Des députés se tiennent
4 l'écart , pour forcer la main au gouver-
nement.

Belgrade, 25 novembre*
On mande d'Abazzia que l'état de M.

ï>okitch g'est aggravé. La crise ministérielle
Peut ôtre considérée comme dans son plein.
°n parle sérieusement d' un ministère
Grouitch.

New-York, 25 novembre.
On télégraphie de Washington au New-

York Herald que la Commission douanière
chargée de préparer les nouveaux tarifs
réclame des allégements sur l'entrée des
matières premières pour l'industrie. Elle
réclame également d'autres réductions.

Rerne, 25 novembre.
Dans sa séance de ce matin , le Conseil

fédéral a décidé de proposer au gouverne-
ment italien de faire trancher par un ar-
bitrage la question des droits de douane,
conformément aux stipulations de l'article
14 du traité de commerce italo-suisse.

Service de l'Agence Berna
Sion, 25 novembre.

Le Grand Conseil a décidé la création
d'un fonctionnaire spécial pour contrôler
les comptes des communes.

En outre , il a voté un subside pour faci-
liter les hautes études aux jeunes gens qui
se destinent au professorat.

De nos correspondants particuliers
Lucerne, 25 novembre.

Ce matin ont eu lieu , avec un très grand
éclat, les funérailles de Mgr le prévôt Tanner,
qui a étô enseveli dans le Campo santo
tour de la collégiale.

Mgr Haas était entouré du Chapitre de
Saint-Léodegar, des chanoines de Lucerne
et de Munster , de M. le doyen Tschopp de
Fribourg, des abbés d'Engelberg et de Ma-
riastein-Delle , et d'environ60 à 70ecclésias-
tiques. L'abbé d'Einsiedeln , empêché, avait
délégué le Père doyen de l'abbaye.

Le Conseil d'Etat assistait en corps à la
cérémonie, qui a été imposante.

Mgr Haas a pontifié.

Dr Antoine TANNER
Le dernier porte-drapeau de la vieille

école théologique de Lucerne, le dernier
disciple de Giigier est mort.

Après une maladie pénible de quatre à
cinq semaines, Mgr le prévôt Dr Tanner a
rendu le dernier soupir mercredi , le 22 no-
vembre, aprè» avoir brillé pendant une très
longue période comme l'un des plus ins-
truits et le plus éminent ecclésiastique de
la Suisse.

Antoine Tanner est né en 1807, à Artb,
d'une famille aussi bonne que modeste. Son
père occupait la charge de garde de nuit.
Vieux et invalide , il était souvent remplacé
par ses deux fils , dont l'un , nommé Placide ,
est mort abbé d'Engelberg ; l'autre , Antoine ,
est devenu prêvot de la Lucerna lucens.
Antoine Tanner fit ses premières études à
Altwyl et à Cham chez les chapelains Strebel
et Hurlimann ; ensuite il étudia à Engelberg,
et il termina son gymnase au lycée de
Lucerne dont il suivit les cours pendant
deux années avec la plus grande distinction.
. La vieille école thèologique de Lucerne

était à cette époque à l'apogée de sa renom-
mée. Les Giigier, Fugl.istaller , Geiger , Wid-
mer , le» vaillants et dignes représentants
de I' « écofe Saiier », enseignaient la théo-
logie avec tant de sagesse, d'élévation et
de talent , qu'un grand nombre d'étudiants
de la Suisse et de l'étranger venaient y
passer leurs années de préparation au sa-
cerdoce. Tanner y entra en 1826 et étudia
deux années sous ces grands maîtres , dont
le premier , Alois Giigier , mourut en 1827.
Après un séjour d'une année à l'Université
de Tùbingen , où enseignait l'immortel
Mohler , Tanner fut ordonné prêtre à Coire
en 1831.

Après trois années consacrées à donner
renseignement secondaire à Hitzkirch , le
jeune prêtre fut nommé en 1834 professeur
de religion au gymnase de Lucerne. C'est
pendant qu'il occupait ce poste qu 'il publia ,
en 1841, son premier travail littéraire :
Bas Reich Gottes auf Erden, oder katho-
lische Religionslehre f u r  hcchere Schul-
anstalten, 1841. Sur ces entrefaites, le
régime aristocratique (Junkerregiment)
étant tombé, l'abbé Tanner fut nommé, en
1841, professeur de syntaxe. Au dire de ses
élèves , il était le professeur le plus aimé et
en mème temps le plus craint du gymnase.
Avec une énergie indomptable , il forma les
jeunes gens au travail et surtout à l'étude

de la langue grecque, qu'il admirait et qu 'il
a cultivée jusque dans les dernières années
de sa vie.

Doué d'un esprit résolu et d'un caractère
ardent , Tanner prit une part très active
aux événements politiques de l'époque du
Sonderbund , ce qui ne l'empêcha pas de s'oc-
per sans relâche de travaux littéraires sur
des matières touchant au dogme et à l'apo-
logétique , et il les publia dans la Tùbinger
theologische Quartalschrift. On lui offrit
et il accepta une chaire de théologie à
Lucerne en 1851 ; il Va occupée jusqu'en
IS76". Comme professeur il brillait surtout
par la clarté saisissante des idées et par la
manière dont il unissait l'histoire à la
spéculation pour le développement de la
doctrine. Son princi pal talent se révélait
dans l'apologie ; on a un monument de son
enseignement qui a gardé sa valeur jusqu'à
présent , c'est son livre : Das katholische
Traditions- unddasprotestantische Schrift-
prinzip, ein Beitrag zur Symbolik , 1862.

Elevé et grandi dans les traditions de
l'école allemande de théologie, le professeur
Tanner, qui depuis 1865 occupait en outre
le siège do prévôt de la collégiale de Saint-
Léodegard , fut naturellement aussi entraîné
dans le mouvement des esprits qui précéda
et accompagna le Concile du Vatican. Tan-
ner était adversaire déclaré de l'infaillibi-
lité. Mais avec la môme sincérité et la même
franchise qu 'il avait mise à affirmer son
hostilité à ce dogme, avant sa définition, il
se soumit pleinement à la parole du Saint-
Esprit dans l'Eglise enseignante. Sa sou-
mission ne fut pas une formalité extérieure,
mais un acte de l'homme tout entier , un
noble sacrifice de son cœur pieux et une
victoire précieuse de son esprit supérieur.

Homme de travail et d'action pendant
toute sa vie, M. Tanner avait , vers 1860,
obtenu le titre de docteur en théologie
honoris causa de la Faculté de Tiibingen.
Il a émis des avis compétents et mesurés
sur toutes les grandes questions qui inté-
ressaient l'Eglise et l'Etat. Le Vaterland
vénérait en lui un de ses fondateurs et de
ses collaborateurs les plus fidèles. Le sa-
vant prévôt honorait aussi du concours de
sa plume infatigable et toujours géniale lea
Katholische Schweizerblœtter. Qu'on lise,
dans le dernier cahier de cette ceuvre (celai
du 1er octobre 1893), son travail sur la
Polémique protestante moderne. On sera
frappé de la clarté des idées, de l'actualité
de la doctrine et du style précis et concis
de ce vieillard de 87 ans.

En politique , Tanner représentait, dans
le canton de Lucerne, la vieille école. Dans
la fameuse polémique qu 'il a eue en 1885
avec le Basler Volksblatt et la jeune école
du clergé qui s'est groupée autour de ce
journal , il s'est placé complètement sur le
terrain des idées de 1820 et 1830 et il a dé-
fendu hardiment et sans hésitation le Con-
cordat Wessenberg et la législation de cette
époque.

Tanner était sans doute l'adversaire le
plus fort et le plus redoutable que la jeune
école ultramontaine (diejungultramontane
Sc?iule) pût rencontrer. Mais il était aussi
un adversaire grand et généreux. Dans ses
dernières années, il se rapprochait peu à
peu des nouvelles idées politiques et socia
les qui ont provoqué le mouvement catfio
lique dans le domaine de l'action de l'Etat
et dans le domaine de l'action économique.
Nous pouvons affirmer que l'étude appro-
fondie des publications de Léon XIII avait
surtout contribué à diriger le regard de ce
grand esprit vers l'avenir , et lui a fait voir
l'aurore d'une nouvelle époque pour la re-
ligion qu 'il avait toujours aimée et défendue
avec les armes qu 'il avait jugées les meil-
leures.

A lalôte d'actions de grâces de cette année
(le 17 sep tembre) Mgr Tanner monta pour
la dernière fois sur la chaire de la Collé-
giale du Hof. Lo sermon qu'il prononça fut
le dernier mot, on pourrait dire le testa-
mont de ce grand théologien qui était en
même temps un éminent orateur. Son dis-
cours magistral sur le patriotisme produi-
sit une impression indescriptible. Et lors-
que , vers la fin , le vénérable vieillard éleva
la voix pour bénir la patrie et déclara qu'il
savait bien que c'était la dernière fois qu 'on
entendait sa parole et que bientôt ses jours
seraient terminés, alors pas un des audi-
teurs ne put retenir ses larmes. C'était la
voix de Moïse prenant congé de son peuple
avant de monter au sommet du montHoreb.

Le prévôt Tanner a été grand en tout :
grand par la science, grand par les idées
politiques, et surtout grand par le zèle sa-
cerdotal. Il a fait une mort pieuse et édi-
fiante. Il emporte avec lui l'estime et l'a-
mour filial de tout le peu ple de Lucerne,
l'admiration de toute la nation suisse et les
mérites d'un ouvrier infatigable dans la
maison du Seigneur.

Aujourd'hui samedi, la grande cloche de
Saint Leodegar de Lucerne appelle les fidè-
les auprès de ce qui fut le prévôt Tanner ;
cette cloche, de sa voix touchante, annonce
en mème temps à Ja Suisse catholique
qu'une grande époque de son histoire a pris
fin , que le dernier champion de l'école de
Lucerne, le dernier disciple de Gùgler est
entré dans la patrie éternelle. Que le
XX0 siècle nous apporte un développement
aussi glorieux et que Dieu nous envoie des
hommes de travail et d'énergie comme Tan-
ner, sachant vouer leur vie à la culture de
la science et à la formation de la jeunesse.

rt. x. i*.

DEUX DOCTORATS Â L'UNIVERSITÉ
La Faculté de philosophie de notre Uni-

versité a conféré , il y a quelques jours , le
titre de docteur à M. le chevalier Frédéric
Damé, de Bucharest. M. Damé avait pré-
senté comme thèse les trois premiers fasci-
cules de son Dictionnaire roumain fran-
çais. Cette publication , la première en son
genre, ne comptera pas moins de vingt li-
vraisons in-4° de 100 à 150 pages ; elle est
imprimée, aux frais de l'Etat roumain , â
Bucharest. L'examen de ce beau et utile
travail avait mérité à M. le chevalier Damé
la mention cum laude pour sa thèse écrite ;
les épreuves orales qu 'il a subies ensuite
sur l'ensemble de la philologie romane, sur
l'histoire de la littérature française et l'his-
toire politique de l'Orient lui ont obtenu la
même mention sur son diplôme de docteur.

M. Damé, qui va occuper à Bucharest le
poste de chef du bureau de statistique au
ministère de l'instruction publique en Rou-
manie, est en outre connu par des travaux
antérieurs très importants , tels qu'un vo-
lume intitulé : L'Etat roumain et la paix
de l'Orient : neutralisation de la Rouma-
nie, une traduction française de l'Histoire
critique des Roumains, par Hasden , enfin
de nombreuses brochures de statistique
sur l'instruction publique et les cultes en
Roumanie.

Des docteurs qui ont obtenu leur titre au
prix de semblables travaux font honneur à
l'Université qui le leur a conféré et nous
sommes heureux d'en féliciter M. Damé.

Plus récemment , à la Faculté de théolo-
gie, M. l'abbô André Bovet , d'Autigny, a
subi , lui aussi , et avec grand succès, les dif-
ficiles épreuves du doctorat en théologie.
La thèse écrite présentée par M. l'abbé Bo-
vet est une remarquable contribution à l'a-
pologétique contemporaine. La divinité de
Jésus- Christ ayant été attaquée de nos
jours avec des arguments d'un genre nou-
veau , l'apologétique a dû prendre elle aussi
une forme et des armes nouvolles. Notre-
Seigneur disait aux juif» de son temps, qui
ne croyaient point à sa divinité et par con-
séquent à l'infaillibilité de ses doctrines :
« Si vous ne croyez pas à mes paroles,
croyez du moins à mes œuvres ». A saint
Jean qui le faisait questionner sur sa per-
sonne pour savoir s'il était le Messie, Fils
de Dieu et Dieu lui-même, il répondait par
l'énumération de ses miracles.

Instruite par cet exemple, l'apologéti que
s'est toujours attachée à démontrer la par-
faite certitude historique et le caractère
indéniablement miraculeux de certaines
œuvres de Jésus-Christ , puis elle concluait
à la divinité de Celui qui opérait en son
propre nom de telles œuvres. Poussant
plus loin sa démonstration , elleprouve l'au-
thenticité des prophéties messianiques de
l'Ancien-Testament, et les montrant pleine-
ment accomplies en Jésus-Christ , elle con-
clut encore à sa divinité.

Ces preuves extrinsèques de la divinité du
Christ n'ont rion perdu de leur force et
c'est sur elles qu 'il convient le mieux
d'insister avec des hommes de bon sens et
non prévenus, c'est à elles qu'il faut toujours
en reveni r pour une démonstration abso-
lument concluante. Toutefois , de nos jours,
avec des genB que nient a priori le miracle



fet la prophétie, qui n'en veulent rien enten-
dre, dussent-ils renverser du coup toutes
les règles les mieux établies de la critique
historique, avec de telles gens il faut bien
insister sur d'autres preuves de la divinité
du Christ. Ils ont cherché, à la suite de
Strauss et Renan , à ravaler le Christ, au
rang d'un philosophe distingué, d'un éclec-
tique de haute valeur. Ses doctrines , il est
vrai , sont belles , elles sont pures, elles
forment un édifice harmonieux où l'on
comprend que les plus nobles esprits et les
cœurs les plus généreux se soient trouvés
à l'aise pendant des siècles ; mais enfin ces
doctrines n'ont en définitive rien de divin ,
la science moderne en retrouve toutes les
parcelles éparses dans l'enseignement des
anciens sages ; le seul mérite du Christ a
été d'en faire un recueil intelligent. Admi-
rons donc l'œuvre du philosophe de génie,
mais méprisons la mythologie échaffaudée
à son sujet par des dévots enthousiastes ou
imbéciles.

Saint Augustin entendait de son temps
déjà distribuer de telles marques d'insolent
respect au Sauveur , Fils de Dieu , et il com-
parait ènergiquement ces blasphémateurs
au fourbe qui baise à la lace celui qu 'il
écrase à la fois sous ses pieds : Nolo liono-
rem tuum, calcare me noli 1 Trêve à tes
hommages, ne me foule pas aux pieds !

L'apologétique contemporaine a suivi
l'adversaire sur son propre terrain et don-
nant désormais une place plus grande qu 'on
ne faisait dans le passé , aux arguments
appelés intrinsèques de la divinité de Jésus-
Christ, elle a prouvé que les enseignements
du Christ ont une origine évidemment di-
vine , qu'ils sont au dessus de toute science
humaine. C'eat dans cette voie qu 'est entré
M. le D' Bovet. Il combat d'abord l'assimi-
lation impie que l'on a voulu faire de Jésus
avec les philosophes anciens et en particu-
lier avec Boudha. Il montre la supériorité
absolue des doctrines du Verbe sur celles
du hiérarque de l'Inde. Puis passant a la
thèse générale, il s'applique à bien éta-
blir que la science de Jésus-Christ est vrai-
ment transcendentale, qu'elle est même
supérieure à la capacité de toute intelli-
gence finie, d'où la conclusion qu'elle est
infinie ou divine , enfin que cette science est
personnelle dans le Christ , d'où il ressort
clairement que sa personne est divine.

Nous croyons savoir que ce beau travail
sera imprimé et nous sommes heureux de
penser au bien qu'il pourra produire et
aussi à l'honneur qui en résultera pour
l'auteur et pour ses maîtres.

Outre la thèse écrite, le candidat au doc-
torat en théologie de Fribourg doit subir
publiquement des épreuves orales longues
et ardues.

Pendant trois jours consécutifs M. Bovet
a satisfait à cette règle. Il a dû , dans une
première séance de trois heures, établir
dix thèses tirées au sort dans le domaine
entier des sciences théologiques : dogmati-
que, morale , exégèse, droit canonique , his-
toire ecclésiastique. Les jours suivants, il a
supporté sans faiblir , pendant deux séances
publiques de deux heures chacune, le feu
dès objections les plus variées contre aes
thèses écrites et orales. Enfin , lé jury
d'examen, par un vote unanime , a déclaré
le candidat admis au grade et aux honneurs
du doctorat.

M. l'abbé Bovet est le premier docteur
créé .par la faculté de théologie; nousjlui
présentons ici nos félicitations les plus cor-
diales. Nous raccompagnons de nos vœux
dans la vie pratique où il va entrer désor-
mais, et nous sommes assurés qu 'il y sera
un honneur pour le clergé fribourgeois ,
comme il en a été l'honneur dans les hautes
éludes. Et maintenant Vivant sequentes I
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Ii'Abbô L. VIGNE-BON

La route du lac Nyassa part du pays si-tué au sud de Bandawé, à l'ouest du lacqu'on traverse pour aller à Quiloa , sur la côte
de l'Océan Indien. Bien qne moins considéra-ble qu 'au Tanganika , la trai te se pratique en-core là sur une grande échelle , et si les Anglais
voulaient essayer d'y mettre leur vélo, ils se-raient massacrés.

Enfin et surtout, la grande route esclava-giste qui part de Nyangoué pour venir auTanganika et à Oudjidji , à l'est du lac, se diri-geant vers Zanzibar.
Cette route, c'est celle que suivaient nosgens de Kissimbilta et de Karoungou ; on lesconduisait pour les vendre au marché d'Oud-jidji.
Oudjidji est Je centre Arabe Je plus nona-teux du Janganika. C'est là qu 'aboutissenttoutes les caravanes d'esclaves pris dans l'in-térieur et dirigés vers Zanzibar. C'est là quese réunissent tous les vauriens Vouangouanaspour concerter entre eux de quel côté et dansquel pays ils feront leurs razzias ; c'est de là

que partent toutes les bandes de pillards nuiinondent maintenant le Manyéma, et achève
d anéantir ce pays autrefois si peuplé. Vérita-

CORRESPONDANCE DU TESSIfl
Le 24 novembre.

Dans lo camp corriériste. Aurore.
Le dernier numéro du Corriere confirme

Ja nouvelle , par vous donnée dans vos dé-
pêches d'hier, à savoir, que l'Union démo-
cratique tessinoise, ou pour mieux dire ses
sections, ont décidé l'abstention pour le
scrutin de dimanche prochain.

Mais cela n'a pas été sans tiraillements.
Les jeunes et aussi quelques vieux de la
section de Lugano voulaient à tout prix
descendre une seconde fois dans l'arène
avec une liste mosaïque composée des noms
de Polar , Pioda et Balli , François. On m'as-
sure même que quelqu 'un du groupe aurait
exprimé l'opinion d'appuyer , tout court , le
trio radical , comme protestation contre
l'exclusivisme du Comité conservateur.

D'autres prônaient une abstention active,
c'est-à dire qu 'il ne fallait pas seulement
recommander l'abstention , mais la faire
exécuter et déployer , dans ce but , toute
l'activité possible. Le langage de la passion
au lieu de celui de la raison I

La première séance fut, de ce chef , assez
orageuse : heureusement, pour le sérieux
du groupe corriériste, les réunions des sec-
tions de Locarno et de Bellinzone mon-
trèrent plus de calme, et , dans une seconde
séance, les Luganais se rattachèrent à l'avis
de leurs confrères du Sopraceneri.

Je trouve néanmoins que, même au point
de vue de leurs intérêts , les partisans du
Corriere, en décidant l'abstention , ont
commis une faute. Ceux-là mêmes — et
j'étais de ce nombre — qui auraient vu très
volontiers, lors de l'élaboration des listes ,
s'effectuer l'accord entre les deux fractions
du parti libéral-conservateur sur la base
de trois conservateurs-catholiques et d'un
corriériste, doivent s'avouer que, mainte-
nant , dans l'état actuel des choses , la pro-
position d'une liste commune, faite par le
Comité de l'Union démocratique au Comité
conservateur , n'était pas acceptable , et cela
pour plusieurs raisons inéluctables d'ordre
moral. Dans le cas actuel surtout , vis-à-vis
de l'attitude du parti radical qui, avec
l'exclusivisme ie plus odieux , fait une pro-
pagande antichrétienne manifeste — lea
derniers événements du Lycée cantonal ,
que vous avez relevés, en sont une preuve
assez convaincante — la seule chose que le
groupe du Corriere aurait pu et aurait dû
faire, s'il voulait être fidèle à ses principes
de proportionnalité et de protection des
sentiments religieux, c'était d'appuyer la
liste de la Libertà.

Toutefois , ce que ne veulent pas faire les
chefs, sera fait, je l'espère, par la majorité
(les sous-officiers et des soldats , qui , certai-
nement, n'ont pas suivi le drapeau du Cor-
riere pour aider le radicalisme à rester en
selle , mais seulement pour pouvoir mieux
1 abattre au moyen de cette organisation
démocratique que l'on réclamait depuis
longtemps et dont quel ques-uns ont abusé
pour dissimuler leurs tendances libérales.
Le drapeau démocratique , pour ceux-là , sert
à couvrir une marchandise assez peu ortho-
doxe, et il faut que les unionistes-démo-
crates de bonne foi y prennent garde, main-
tenant surtout qu 'on est en droit de croire
que le parti conservateur va entrer , soit
quant a son organisation soit quant à son
programme, dans le courant de la saine
et vraie démocratie , la démocratie chré-
tienne.

Cela étant, si l'on peut espérer qu 'après-
demain la victoire sourira à nos candidats ,
l'éventualité d'un échec n'est pas faite pour
nous décourager. Une fois sur le bon ter-
rain , le triomphe ne peut être qu 'une ques-
tion de temps et d'échéance fort courte.

ble Sodome , elle est le théâtre de tous les
crimes et de toutes les horreurs !

Quel malheur pour l'Afrique, le jour où les
musulmans ont mis Je pied dans l'intérieur t
Avec eux ont pénétré et leur religion immo-
rale et leur mépris du nègre, et leurs vices.

Laissons parler Je Pôre Guiilemé, mission-
naire du Tanganika :

< Je n'avais jamais vu l'odieux trafic dans
toute son horreur. La ville venait d'être inon-
dée par des caravanes d'esclaves venus duManyéma , du Maroungou , de l'Ouvira et de
l'Oubouari. En raison du nombre, ils étaient à
bon marché et l'on venait me proposer d'enracheter à vil prix , mais toua exténués de fa-
tigue et mourants de faim.

» La place était couverte d'esclaves en vente,attachés en longue file , hommes , femmes et
enfants, dans un désordre affreux ; les uns
avec des cordes, les autres avec des chaînes.
A quelques-uns , venant du Manyéma , on avait
percé Jes oreilles , pour y passer une petite
corde qui les retenait unis.

« Dans les rues, on rencontrait à. chaque pas
des squelettes vi vants , se traînant pénible-
ment à l'aide d'un bâton ; ils n 'étaient plus
enchaînés , puisqu 'ils ne pouvaient plus sesau-
ver. La souffrance et les privations de toute
sorte étaient peintes sur leurs visages déchar-
nés, et tout indi quait qu 'ils se mouraient bien
{ilus de faim que de maladie. Aux larges cica-
rices qu 'ils portaient sur lo dos , on voyait de

suite ce qu 'ils avaient souffert de la part de
leurs maîtres. D'autres , couchés dans les rues
à côté de la maison du maître qui ne leur
donnait plus de nourriture parce qu'il pré-

ttOUVELLES DES CAWTfôlfê&
A l'église ot hors de l'église. — La

Libertà, l'excellent organe des conserva-
teurs tessinois, fait ressortir en excellents
termes la contradiction qui existe dans la
conduite de certaines gens, très religieux
dans la vie privée, et qui, dans la vie pu-
blique , par leurs votes et par leurs actes,
concourent à tous les attentats contre
l'Eglise :

« C'est chose très connue à Lugano et
hors de Lugano que bon nombre de ceux
qui se disent libéraux et votent pour les li-
béraux veulent être considérés comme ca-
tholiques , et que dis-je ? bien plus catholi-
ques que les conservateurs. Ces catholiques
libéraux font partie des confréries , chantent
l'office de la Sainte-Vierge et l'office des
morts à l'église, vont à la messe, portent
un cierge aux processions , etc. Ce sont donc
des catholiques à l'église.

« Mais en même temps libéraux , et con-
sidérant que l'évêque, en usant de ses
droits , droits reconnus au*si par les lois
civiles, donne un soufflet  à la bourgeoisie
de Lugano, en nommant, sans le placet de
celle-ci, un chanoine de la cathédrale, ces
catholiques , réunis dans le local de la gym-
nastique , votent un ordre du jour » que
nous abrégeons, et dans Jeqael on demande
à la municipalité de Lugano de poursuivre
l'action intentée contre la loi civile ecclé-
siastique de 1886, et l'on invite aussi les
députés libéraux à travailler à l'abrogation
de la dite loi , ou tout au moins à la modi-
fier « conformément aux intérêts et à la
dignité du peuple tessinois. »

Notons ici que la loi civile-ecclésiastique,
si mal vue par ces catholiques si dévots a
l'Eglise, a été faite d'entente avec le Saint-
Siège, et a toute la portée d'un concordat
entre les deux autorités.

Une institution qni disparait. — Une
ancienne institution qui va disparaître , c'est
la commission d'Etat Standeskommission)
du canton des Grisons. Cette commission ,
qui existait depuis des siècles, jouait un rôle
analogue à celui que le Petit Conseil rem-
plissait autrefois à Genève. Elle aidait le
pouvoir exécutif à préparer les lois qui de
vaient être soumises au Grand Conseil , et
elle donnait son avis sur toutes les affaires
importantes de l'Etat. Elle était composée
de neuf membres, dont trois étaient pria
autrefois dans chacune des trois Ligues.
Pendant longtemps, elle tut très populaire
dans le canton des Grisons. On l'avait sur-
nommée die alte Tante. La nouvelle consti
tution de cette année ayant porté de troia à
cinq le nombre des membres du Conseil
d'Etat , on a jugé que la « vieille Tante > ne
servirait plus à rien et on l'a supprimée
pour des raisons d'économie. Elle a eu sa
dernière séance le 10 novembre.

Révision constitutionnelle. — Une
motion tendant à la revision partielle de la
Constitution cantonale a étô présentée le
23 courant au Grand Conseil de Thurgovie.
Les principales modifications proposées
sont les suivantes : 1° Election du gouver-
nement par le Grand Conseil ; 2° Introduc-
tion de la faculté d'appel contre les juge-
ments des tr ibunaux de toutes les instances
3° Admissibilité des châtiments corporels
comme peines disci plinaires dans les éco-
les; 4° Introduction de la peine de mort.

L'entrée en matière sur la motion ten-
dant à restreindre la spéculation sur la
propriété foncière a été votée à une forte
majorité. __ 

Le parti ouvrier à Lausanne. —
L'assemblée générale des ouvriers , consi-

yoyait leur mort prochaine , attendaient la fin • mêmes, Mousa a fait creuser une grande W fde leur misérable existence. rian„ i„ e.mci llp iamTO i!0 An ia t ta  * i,,,,,.* v0:'t Mais c'est surtout du côtô du Tanganika ,
que nous devions voir les horribles conséquen-
ces de cet abominable trafic. Cet espace est le
cimetière d'Oudjidji , ou pour mieux dire la
voirie où sont jetés tous les cadavres des es-
claves morts ou agonisants. Un jeune chrétien ,
qui ne connaissai t point encore la ville, voulut
s'avancer j usq u'aux bords du lac ; à la vue des
nombreux cadavres , semés le long du sentier .à moitié dévorés par les hyènes et les oiseaux
de proie, il recula épouvanté , ne pouvant sup-
porter un spectacle aussi affreux.

« Ayant demandé à un Arabe pourquoi les
cadavres étaient aussi nombreux aux environs
d'Oudjidi , et pourquoi on les laissait aussi près
de la ville , il me répondit sur un ton naturel ,
et comme s'il se fût agi de la chose Ja plue sim-
ple du monde :

-— Autrefois , nous étions habitués à jeter en
cet endroit lés cadavres de nos esclaves morts,
et chaque nuit des hy ènes venaient les empor-
ter; mais cette année , le nombre des morts est
si considérable que ces animaux ne suffisent
plus à les dévorer ; ils se sont dégoûtés de la
chair hnmaine. »

Et voilà , Liohoua , Alcala , Batara , Halimah ,
Capôo, nobles caractères, rendus plus nobles
encore par le christianisme ; voilà , hommes
libres , femmes vertueuses, Je sort qui vous
attendait I 

Cependant le soir est arrivé, et Ja caravane
épuisée à fait halle. Quelques esclaves , déta-
chés de la chaîne, mais bien surveillés , aident
les Vouangouanas à construire les abris et les
huttes en paille pour les maîtres. Pour eux-

dérant que la coalition des deux autre»
partis enlève au parti ouvrier toute possi-
bilité d'obtenir pour lui une représentation
équitable au conseil communal de Lausanne,
a décidé jeudi soir de ne présenter aucun
candidat ouvrier aux élections de dimanche
prochain.

Il a décidé , en outre , de porter sur salis *1'
les soixante-quinze candidats libéraux sauit -ua , -- . i . .'* u i . > j  ¦. | L i i i i / A '  vjc . -. • . I A  j - u  ¦. l .o  i l U O l f » *  _ <

deux, les municipaux Grenier ^ et Rouge, et
de la compléter jusqu'à concurrence oe
cent noms par l'adjonction de vingt-s,ePl
noms radicaux choisis par le parti ouvrier*
Cette combinaison habile rend vrai sem J*'*̂ "
blement le parti ouvrier maitre de l'élec-
tion. Pour se venger de l'ostracisme dont »
est frappé, il assure aux libéraux une ma-
jorité écrasante au conseil communal e'
trie lui-même les radicaux .qui en fer°Bt
partie

Vandalisme politique. — Dans Ia
nuit de dimanche à lundi , on a pénétré a
Payerne dans les bâtiments ouvriers de La
Ruche et on y a perpétré de graves don1"
mages. A coups de hachés, on a fracassé des
fenêtres , brisé des châssis , détruit nom D.re
d'ouvrages commencés, abimé avec des sc|e

^des parquets prêts à être posés, perforé d63
plafonds fraîchement peints.

Une enquête sérieuse est ouverte et l'011.
espère qu 'elle aboutira. Les coupables, 1al
ont agi sans doute par vengeance politiq u<3'
méritent une punition exemplaire.

Vendanges. — La récolte en vin <¦"¦¦
1893 a été partout dans le canton de N^'
châtel de plus du double de celle de l™r
Elle a même été six fois plus forte à Çor "
taillod .quatre fois plus forte à Saint-Bla> 8(?'
trois fois plus forte à Peseux, Cornauï e*
Auvernier. A Cortaillod , la récolte a &té ta5 gerles de rouge par ouvrier et de 18?T tn
de blanc. Le prix moyen a été de 62 «-H
là gerle pour le rouge et de 28 fr. la ger
de blanc.

Rectification de frontières. — E0'
suite de la correction des eaux du Jura ,
certaines propriétés du canton de Neuchâ-
tel ont passé du côté droit du canal de ia
Thièle, et il était naturel qu 'elles fussent
jointes au territoire bernois limité jusqu e
Jà par l'ancien cours de la rivière. Mais
Neuchâtel a hésité longtemps à abandonner
le château de la Thièle , surtout , et la Mai-
son Rouge, qui faisaient partie de son ter-
ritoire.

Un accord vient cependant d'interveD-J
entre les gouvernements et sera soumi* * ,deux Grands Conseils. Il prend le nouve3*
canal pour la ligne de démarcation âe*
territoires. Neuchâtel regagne une assez
grande surface de terrain , 80 hectares
environ , en échange des construction» l-1̂ *
toriquement intéressantes qu 'il doit céder*

La question des digues et du droit de
pêche est réglée en même temps.—^—,, -—****

NOUVELLES DU MATIN
Allemagne. — Le Reichstag a continu*5

vendred i la discussion en première lecture
des traités de commerce avec l'Espagne, j&
Roumanie et la Serbie. Le débat a été très
significatif , car M. de Caprivi a prono» c°
un assez long discours pour réfuter J

e
^accusations qu 'ont dirigées contre lui [e.

agrariens et l'union des agriculteurs. Le
chancelier , qui s'est exprimé avec beaucoup
d'énergie, a dit qu 'il ne pouvait plus mar'
cher d'accord avec une bonne partie des
conservateurs. Les agrariens ne sont p lu

^inspirés que par leur égoïme. L'Alletnag0e
ne peut pas vivre uniquement avec les res-
sources de l'agriculture et son industrie
aussi a besoin d'être protégée.

gnées de roseaux et d'herbes cueillies à cote-
Les ballots ont été mis en tas ; on a distriP"
aux misérable la même triste nourriture fl "
midi ; ils ont pu s'approcher un instant du"
source qu 'on a enfin trouvée dans ces parage
La tente de Suliman est dressée tout auprès-

Oh ! la fosse ! quel horrible supplice I M»u8j:
mécontent de plusieurs , a imag iné une D"
velle torture ; il les empêchera de causer e'1
eux. Pour cela, il leur a mis dans la WuVg
un bâillon en forme de croix. On passe u»
bouts pointus entre les lèvres, ce bout s * *,
pli que sur la langue. Si le bâillon serre . ,a
fort , le patient a bientôt les yeux norj >,a -es
tête. Il y en a qui sont bâillonnés et no» &tta.
genoux repliés sous le menton , les f£ 6j ie8
ehésau bas des jambes , ou Wen . *°jseS quijambes sont serrées dans des tra » regeiaTeleur interdisent tout mouvement,
ne peut dormir , malgré la fatigue- - - g tEt puis , les écorchures des pied£ se so
changées en ulcères qui rongent les cn<ui ,
muscles , les tendons , les os même IA M -IWUI

est si vive qu 'elle empêche encore de »i" '
les yeux, et les esclaves gémissent jus q "
matin. Alcala était un de ceux qui 8ouniao
le plus; le métis ne l'avait l«» P*™r uneOblfgé qu 'il étail- de garder> & *gjïï *t$£vengeance plus raffinée, n avait
ses duretés pour son rrere.

IA suivre.)



% M, de Caprivi comprend que les agra-
riens s'unissent pour défendre leurs inté-
rêts , mais il ne saurait approuver leur
façon d'agir qui n'est pas digne des conser-
vateurs.

Le chancelier dit qu'il a touj'ours voué la
plus grande sollicitude aux questions agri-
coles ; il reconnaît qu'il faudra peut-être
Venir eh aide aux agriculteurs au moyen
de lois spéciales, mais on ne peut pas pro-
mettre que l'efficacité de mesures de ce
genre se fera immédiatement sentir. Le
chancelier termine en disant qu 'il ne se
I " i i ..' . / - '* . , ' r.nst s :'. ï - r . , * ,  \t<* . , , , ,  ,\ t*\ ''.. ' ... .  .¦ * . , . , ¦ ¦ - -. S I!AH4'"iOODi a paO U U t U U U i ' J t  U<J S.-. S . S ,  S .  L. '. ' 'J u jl UDUb
pour bon et conforme aux véritables inté-
rêts du pays.

Ce discours a été vivement applaudi par
la gauche. Les conservateurs, très impres-
sionnés , étaient , pour la plupart , dans une
grande agitation.

On est convaincu que l'attitude décidée
du chancelier et l'énergie de Bes déclara-
tions ont assuré l'adoption des traités de
commerce, d'autant plus qu'à en juger par
les déclarations faites vendredi soir même
Par la Gazette de la Croix, les agrariens
°nt déjà beaucoup perdu de leur assurance
ft considèrent eux mêmes leur succès
comme douteux. Léï chances en faveur du
traité de commerce avec la Russie parais-
sent aussi augmenter.

— Jeudi , à la prestation de serment dea
recrues de la marine , à Kiel , l'empereur a
prononcé une allocution dans laquelle il a
dit entre autres choses : « Obéissez scrupu-
leusement à tous vos supérieurs, ri faut
que, dans tous vos voyages a l'étranger,
vous fassiez honneur au pavillon allemand
par votre bonne conduite. J'ai l'œil sur tout
et je saurai distinguer ceux qui remplissent
leur devoir. »

— La Correspondance libérale-nationale
dit que la proposition tendant à abolir la
loi contre les Jésuites sera appuyée par 99
membres du Centre , 19 Polonais, 44 socia-
listes , 8 Alsaciens Lorrains cléricaux et 6
députés n'appartenant à aucun groupe dé-
terminé. En tout 176 tandis que 81 libé
raux-nationaux et conservateuri-libôraux,
13 de l'union libérale et8 membres d'aucun
groupe , c'est-à-dire en tout 102 voteront
contre.

Il est probable aussi que 68 conservateurs
s opposeront à la proposition — il y a donc
170 voix contre la motion et 175 pour —
mais il faut encore tenir compte des libé-
raux démocrates et des démocrates de l'Al-
lemagne du Nord. Aucun résultat ne peut
être prévu.

Italie. — L'on a vu , dans nos dépêches
d'hier , que le cabinet italien a donné sa dé-
mission mercredi matin , à la suite du dé-
bat excessivement vif , qui avait eu lieu ,jeudi , à la Chambre des députés sur le rap-
port de la Commission d'enquête parlemen-
taire concernant l'affaire des Banques d'é-
mission.

Cette démission a été annoncée au Sénat
par M. Giolitti, qui s'est ensuite rendu à la
Chambre des députés pour faire la mème
communication.

M. Giolitti a commencé par déclarer que
lui et ses collègues désirent revenir au
plus vite à leur banc de députés, pour avoir
Pleine liberté de la parole. [ Rumeurs ài extrême gauche, grande agitation.) En-suite le président du cabinet a annoncé ladémission du ministère et a dit que le roia réservé sa décision. Les ministres reste-
ront en fonctions provisoi rement pour l'ex-
pédition des affaires courantes. M. Giolitti
a prié la Chambre de se proroger.

L'extrême gauche, M. imbriani surtout ,ont apostrophé vivement M. Giolitti , qui arépli qué très violemment. M. Imbriani s'estécrié : « Vous êtes tombé dans la boue. »
M. Giolitti a riposté : < Malgré tous voa
efforts , vous n'arriverez pas à jeter de la
houe , même sur mes chaussures. » L'agita-tion était à son comble.

Le président a mis aux voix la proposi-
tion du gouvernement concernant la proro-
gation de la Chambre. Cette proposition a
6té adoptée à l'unanimité , excepté par
l'extrême gauche. La séance a été ensuite
levée au milieu de la plus vive agitation.

L'op inion générale est que la crise sera
très laborieuse. Le roi va commencer par
Consulter les présidents des Chambres et
les hommes les plus en vue du Parlement.

Le roi a fait appeler au palais du Quiri-
Qal , MM. Zanardelli et Crispi. M. Zanardelli
•Jfcvait se rendre dès vendredi Soir auprès
"u .roi. M. Crispi n'ira qu aujourd nui.
*¦¦ extrême gauche devait se réunir ven-
dredi Soir pour décider t 'iï y a lieu d'adres-ser un manifeste au pays.

Belgique — Dans une réunion des dé-
putés qui a eu lieu jeudi , M. Beernaert a dé-
claré que tous les membres de la droite con-servaient leur liberté d'action dans la ques-
tion de la représentation proportionnelle
pour les élections, mais que , si la droite ne
votait pas au moins le principe de la repré-
sentation proportionnelle à inscrire dans la
Nouv elle constitution , lui mème se retire-
rait.

Monseigneur PILLER
Lundi , 20 novembre , entre onze heures!

et midi, Dieu a rappelé à Lui son pieux
serviteur Mgr Piller , aumônier de la Visi-
tation de Fribourg, et directeur au Sémi-
naire diocésain. Depuis plusieurs mois, si
santé était chancelante, le saint prêtre
s'acheminait lentement vers Ja tombe. Ven--
dredi passé, il recevait les derniers Sacre-
ments avec cette dévotion si vraie et si
profonde qui a caractérisé toute sa carrière
sacerdotale. Les journées de samedi et do
dimanche furent calmes et n'amenèrent
aucune aggravation sensible de la maladie.
Lundi matin, aii contraire, la situation
empira rap idement , et le bon vieillard
comprit aussi bien que son entourage que
la dernière heure allait sonner. Se confiant
tout entier à la miséricorde divine, il né
cessa plus de s'entretenir avec son Dieu ,
écoutant dans la paix d'une bonne cons-
cience les prières de la recommandation
dé l'âme, répondant fréquemment l'Amen
d'une filiale résignation et gardant toute
sa connaissance à peu près jusqu 'au der-
nier soupir. Sa mort fut le fidèle écho do
sa vie.

Jeudi , un nombreux clergé se pres-
sait dans l'église de la Visitation pour
rendre un dernier témoignage d'affection
et do gratitude à celui qui s'est aidé à for-
mer uno longue génération de prêtres. Le
regretté défunt repose maintenant , selon
son désir , dans le sanctuaire de cette com-
munauté qu 'il a si longtemps édifiée de ses
vertus et dirigée dans les voies du salut;
il est là, jusqu 'au jour du réveil suprême,
sous la protection de saint François de Sales
dont il a si hion imité la douceur et la
patience, la.piété et le zèle. Du lond de sa
tombe, il entendra encore les accents de la
prière et les harmonies des chants sacrés,
lui qui a tant prié pendant sa vie , et qui
se complaisait tant au pied des autels.

M. François-Xavier-Jules Piller naquit à
Menzisberg, paroisse de Dirlaret , le 10 avril
1812. Ordonné prêtre le 28 mai 1836, il
partit bientôt après pour Constantinople où
il remplit les fonctions d'aumônier de la
légation de Naples et de précepteur des fils
de l'ambassadeur ; rentré à Naples en 1840,
il y exerça quelque temps encore un minis-
tère de dévouement. Ces longs voyages,
dont il parlait volontiers

^ 
ouvrirent sous

ses yeux de nouveaux horizons et enrichi-
rent le trésor de son expérience.

En 1844 , nous le trouvons comme chape-
lain à Saint-Antoine; l'année suivante, il
dessert la paroisse de Plasselb, et bientôt
après celle de Bœsingen, où il resta jusqu 'en
1857. A cette date, il est nommé professeur
de théologie au Séminaire. Dès 1863, il est
en même temps confesseur de la Visitation.
En 1883, il est honoré par Léon XIII de
la dignité de camérier secret surnuméraire.

Homme de travail aussi bien qu'homme
d'oraison , il s'est occupé surtout dès ques-
tions de liturgie avec une persévérance
heureusement couronnée de succès. Notre
diocèse lui est redevable de publications
très utiles : le Manuale Rituum, le Manuale
Precum, le Manuel du Sacristain, le
Manuel des Enfants de chœur, le Cata-
logus sacèrdolum diœcesis, le Status eccle
siarum et sacellorum , le Directorium
annuel , voilà des témoignages durables do
son activité et de son talent de précision et
de clarté.

Pendant sa longue carrière , il a vu
plusieurs évêques se succéder sur le siège
de Lausanne et Genève. Tous l'ont honoré
de leur estime et de leur confiance ; tous
ont trouvé en lui un modèle d'humilité et
d'obéissance. Aussi était-il membro de la
cour épiscopale depuis une quinzaine d'an-
nées.

S'intéressant à toutes les bonnes œuvres
ot encourageant toutes les bonnes volontés ,
Mgr Piller n'avait que des amis ; il voyait
peu le monde, il n'intervenait dans aucune
affaire brûlante, il avait un respect scru
puleux de la vérité et de la charité : aussi
était-il l'objet d'une vénération spéciale de
la part soit de ses confrères , soit do quicon-
que le connaissait.. C'est assez dire que nous
perdons en lui un homme de bien et un
prêtre exemplaire.

{Semaine catholique.)
Kmntnatf-in ecclésiastique. —¦ M.

l'abbé Joseph Fragnière, professeur et di
recteur au Séminaire ae Fribourg, vient
d'être nommé aumônier du couvent de la
Visitation , en remplacement du regretté
Mgr Piller.

Université.— On apprend que M. J. Kos-
toff , étudiant en droit , a envoyé, de la part
de ses compatriotes-étudiants , à la comtesse
Hartenau , à l'occasion de la mort de son
époux, le comte Hartenau , l'ancien prince
de Bulgarie , la dépêche suivante :

« Les étudiants bulgares de l'Université
de Fribourg, en Suisse , vous expriment
leurs regrets les plus sincères de la perte

que vous venez d'éprouver dans la personne
de votre cher époux , le comte Harfenau ,
leur ancien prince , auquel la patrie bulgare
doit les plus brillantes pages de son his-
toire. »

L,'Institnt des sourds -muets  à
Gruy ères fait chaque année appel à la cha-
rité publique pour trouver l'argent hécos
saire à payer les pensions des enfants pau-
vres.

L'an dernier une quête s'est faite dans
toutes les communes du canton à l'excep-
tion de notre ville .

M. l'aumônier de l'établissement fe pro-
pose de venir, la semaine prochaine, à Fri-
bourg, et d'aller frapper aux portes de nos
familles.

Nous avons 1 espoir qu'un accueil bien-
veillant et généreux lui sera réservé par-
tout où il se présentera. Chacun ne peut
donner beaucoup, mais chacun peut donner
de bon cœur, et c'est là ce qui récompense
le .quêteur de son pénible travail.

Tous les dons seront reçus avec recon-
naissance. On acceptera aussi avec plaisir
les dons en nature , tels que denrées, café,
riz , étoffes , etc.

Personne ne refusera son concours à
une œuvre si nécessaire , si belle et si tou-
chante. (Communiqué.)

jLa Sainte Cécile sera dignement célé-
brée , demain , par nos Sociétés musicales.
Ainsi , la Société de musique exécutera en
l'honneur de sa patronne, à la messe de
10 heures, à Saint Nicolas , la deuxième
messe en ùt de Mozart, De son côté, la
Société de chant, reprenant l'ancienne et
louable coutume de ses fondateurs , réunira
ses membres à midi , au Gothard , dans un
banquet largement assaisonné de chants et
de productions musicales. Enfin , demain
soir, à 8 heures , le Cœcilien Verein don-
nera, à la Grenette , le premier concert de
la saison.

Saluons ce réveil de la vie musicale et
souhaitons que nos diverses Sociétés phil-
harmoniques nous donnent de nombreuses
séances musicales pendant cet hiver dans
lequel nous entrons.

Concert. — Voici le programme du con-
cert qui sera donné dimanche 26 novembre,
à 8 heures du soir , dans la grande salle de
la Grenette , par le CœciliehVerein , de Fri
bourg, avec le bienveillant concours de
MM Ch. et L. H...... sous la direction de
M. Armiri Sidler, professeur :

PREMIÈRE PARTIE
1. O Jugendzeit , chœur

d'hommes W. BAUMCARTNER
2. Le Vallon , Méditations

poétiques de Lamar-
tine , solo pour baryton GOUNOD .

3. Quatrième trio , ponr
piano.violaetclarinetto MOZART.

4. Wasser , Bier und
Wein, trio comique . R. Gê NéE.

5. O Erin, o Erin, poésie
de Th. Morus , chœur
d'hommes avec solo de
basse TERSCHAK.

DEUXIEME PARTIE
6. Le Corbeau el le Re-

nard , chœur d'hommes GOUNOD
7. O u v e r t u r e  de  « la

Muelle de Portici »,
pour flûte , violon et
piano AUBER .

8. Czardas , Caprice hon-
grois , duo pour ténor
et baryton LACOME.

9. Bauer und Pholograph,
duo comique . . . .  H EINZE .

10. Fantaisie sur « la Fille
du régiment », pour
flûte , violon et piano . DONIZETTï.

11. Troz, chœur d'hommes FR. H EGAR.
Prix des places i Places réservées : 2 fr

— Premières : 1 fr. — Secondes : 50 cent.
Ouverture de la caisse : 7 y» heures.

Accident mortel. — Vendredi , 17 à
18 personnes étaient occupées à creuser un
canal profond de 17 à 18 pieds , en Jéricho ,
près Bulle , lorsque , tout à coup, un éboule
ment survint et ensevelit l'un des travail-
leurs , Elie Clerc, à Riaz , âgé de 30 ans. On
le retira aussitôt , mais Clerc avait cessé de
vivre. C'est providentiel que réboùlèmëni
n'ait pas fait d'autres victimes.

Hort par aspU>xîe. — L'autre jour ,
un ouvrier de la brasserie Z., à Romont , a
été asphyxié ' dans un tonneau où ii était
entré pour le nettoyer. Indisposé par le
gaz qui se dégageait du tonneau et le rem-
plissait , il voulut sortir , mais en fut empêché
par les deux blouses qu 'il avait endossées
pour protéger ses vêtements. Il fallut dé-
molir le fond du tonneau pour retirer de
cèttecruellesituation lepauvre malheureux
qui expira peu de temps après.

Conférence. — Faute de place, nous
devons renvoyer à lundi  un article sur la
conférence de M. Poiusard , qui a traité ,
avec une compétence remarquée , des for-
mes contemporaines du commerce.

I t
L'office de septième pour le repos

de l'âme de

Monseigneur F.-X. Piller
aura lieu mardi prochain 28 no-
vembre, à 8 V8 heures, à l'église
de la Visitation.

E-t. I. I».

MÉTÉOROLOGIE
Analyse statistique de la période du 18 octo-

bre au 16 novembre.
Le caractère et la marche de cette période

avaient été déterminés de là manière suivante,
dans notre bulletin mensuel du 18 octobre ,
paru dans la Liberté du 22 :

Pression atmosphérique : Elle se fera aux
approches de la moyenne barométri que, soit
pour Fribourg 708, Berne 712, Genève 726, et
dans la partie supérieure. Ces lignes ne seront
dépassées en baisse qu 'à de rares exceptions.

Courant : Le courant S.-O. ou N.-O. sera a
peu près en permanence.

Ces prémisses , dont nous devons reconnaître
et proclamer l'inéluctubilité , déterminent un
changement fondamental. Les jours au beau
absolu seront fréquents ; la température se
maintiendra encore assez souvent douce , en
observant toutefois qu'à cette époque de l'an-
née , les brouillards se permettront déjà de
hanter les bas et les plaines , tandis que les
contrées élevées jouiront d'un soleil ravissant.
Les jours donnant de la pluie , mélangée quel-
quefois de flocons , seront de 9 à 12.

KÉSULTAT
La statistique a démontré que la marche de

cette période a complètement confirmé nos
indications , et donne une fois de plus raison à
noire méthode.

Jours au beau absolu. Du 20 au 25, 28, 29,
30 octobre , 4, 5, 7 à 14 novembre. Total , 19
jours. Tous ces jours , sauf le 9 et le 10 novem-
bre , ont été de belles et magnifiques journées,
température douce et même chaude Le bétail
a été presque tout le temps au parcours , et,
chose extrêmement rare, on l'a vu rechercher
les ombrages , comme dans les chaleurs de l'été.

Jours ayant donné de la pluie. 18, 19, 26,
27, 31 octobre , 1, 2, 3, 6, 15, 16 novembre, soit
li  jours.

Pression atmosphéri que. La position du
baromètre a été en général au-dessus de la
moyenne, dans la partie supérieure. Cette
li gne n'a été. dépassée en baisse ,que les 30 et
31 octobre, 5 à 10, 15 et 16 novembre , soit
10 jours.

Le courant N.-E. a été observé les 20, 21» 22,
31 octobre , 7, 8, 9 et 10 novembre.

Saignelégier , le 18 novembre 1893.
Z. JOBIN

Fâcheux symptômes
Beaucoup de personnes ne se . sentent pas

sérieusement malades , mais savent qu'elles ne
sont pas en bonne santé. Cela tient à ce que
l'on ne se rend pas compte de ce qui manque,
bien que l'état général laisse beaucoup à dési-
rer. L'énergie, l'activité font défaut, le carac-
tère s'aigrit ,, on devient nerveux , agité , on
ressent des rimux de tète, l'appétit n'est pas
régulier , la digestion se fait mal , la nuit on ne
dort pas, le matin on fait de violents efforts
pour tousser , la langue est chargée et l'on a
dans la bouche un goût amer insupportable.

Tout cela sont des symptômes d'une mau-
vaise condition du sang et d'affection du foie
et des reins : ce sont les avant-coureurs de
maladies sérieuses , telles que le typhus , la
fièvre scarlatine , etc. , etc. II est donc de toute
nécessité, dès que ces symptômas apparaissent ,
de prendre toutes les mesures possibles pour
enrayer ces indispositions dès le début.
Malheureusement , on s'y prend souvent très
lard , sinon , combien de maladies chroniques ,
combien de graves et longues souffrances
seraient évitées!

Mais , deim.ndera-t-on, quelles mesures faut il
prendre pour se prémunir sérieusement et
efficacement contre ees dangers ?

A cela, nous répondrons qu'il faut tout d'a-
bord ramener le sang à son état normal et
rétablir le bon fonctionnement du foie et des
reins. Warner Safe Cure est le seul remède
efficace à cet effet , et, en peu de temps , il
dissi pera ces fâcheux symptômes de maladies.

Les nombreuses lettres de remerciements
qui nous parviennent de tous côtés, concer-
nant ce remède et dont on peut de temps en
temps lire des extraits dans lès journaux , sont
une garantie suffisante de son efficacité et
justifient la recommandation trôs expresse qui
en est faite.

En vente :
A la pharmacie Schmidt ,à Fribourg ; pharm.

E. Jambe, à Châlel-Saint * Den is ; pharm. Gol-
liez, à Moral ; pharm. Porcelet , k Estavayer;
pharm. G. Faust et pharm. Kcebel, à Sion ;
Pharm.E.Taramarcaz ,hSembraricher;pharm.
de Chastonay, à Sierre ; pharm: Carrauco, k
Monthey; à la pharm. du Jura, à Bienne;
pharm. A Nicati , à Lausanne ; pharm. Gueb-
hard , à Neuchâtel ; phami. Rouge , à Berne ;
pharm. Zinlgraff, à Saint-Biaise ; pharm.
Kramer, à Porrentruy ; pharm. Feune, à De-
jémont; en gros chez C. Richter, pharm. et
drog., à Kreuzlingen (Thurgovie),

Observatoire météorologique de Fribourg
THERMOM èTRE /Centigrade '
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M. SOUSSENS, rédacteur.

Com mer ce de Tins
à remettre de suite powr cawse de départ.
Peu de reprise. S'adresser à Bel-Air,
Quartier Beauregard. (1931)

Gius. Anastaslo, JLugano
expédie franco contre remboursement

Raisins du Piémont, jaunes dorés 5 k06 3 fr. 50
Raisins du Tessin, bleus 5 > 2 » 2C
Châtaignes, vertes, meilleure

qualité , en petits sacs 15 » 3 » 70
Noix, l"> qualité (1866) 5 » 2 » 70

Réoénérafeu^pfei

«feA*"̂
0 SJLAUEN

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris
ou blanchis, la couleur et la beauté naturelles.
H fortifie et embellit la chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs,
fabrique: a6 Rue Etienne Marcel , Paris.

Se trouve à Fribourg, chez M. Pierre Mivelaz ,72, rue de Lausanne. (1258) .
Raisins dn Piémont, jaunes dorés

La boîte de 5 kilos, à 3 fr. 50.
Raisins du Tessin, frais

5 kilos , à 2 fr. 2b. — 10 kilos , à 4 fr.
Châtaignes vertes belles

10 kilos, à 2 fr. 75. — 15 kilos, à 3fr. 75.
Belles noix, 5 kilos, 2 fr. 75. (1778)
Le tout franco contre remboursement.

Morgantl , frères , Lugano.

On demande ^SlSSlément.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribourg.

En vente à l'Imprimerie catholique

ALMANACH MEIPP 1894
Edition fmaçais g

Prix : 60 cent. — Franco, 65 cent.

AVIS & RECOMMANDATION
Madame Martine TERREAUX , ci-devant tenancière de l 'Auberge du Saint-Jacques, dite « d'Enhaut », à Vuisternens-dev.-Romont, informe l'honorable publicqu'à partir du 28 novembre , elle desservira le Café Faueherre, rue du Simplon , àVevey. Elle se rappelle à cet effe t au bon souvenir de ses anciens clients. (19.6)

TOgg H& <HatOI8 MSVATOAVI6»
Wf ĵmaMK ^̂  v ,̂™,

Ir En vente à l'Imprimerie catholique H
m Almanach de Jeanne d'Arc Fr.0.30 Almanach de la jeune fille chré- jffm „ du Travailleur Q-30 tienne 0.50 §|
m „ du Foyer 0.30 „ „ cartonné 1.25 m
|R » Récréatif 0.25 „ des Enfantsde Marie 0.30 g|
m „ du Cultivateur 0.25 „ des Enfants 0.50 g|

„ desVeiliéesd'hiver ,, 0.25 „ populairedesEnfants 0.15 m
m „ Sans-Pareille 0.20 „ des Familles 0.50 8
m „ Chansons 1.20 „ pour tous 0.25 §1

„ des Missions 0.50 „ populaire 0.10 [1
m „ catholique de France „ parisien pour porte- m

» luxe 5.00 monnaie 0.10 g|
|g „ „ cartonné 3.00 Petites Fleurs et Souhaits de sfe
§jj k ii •> broché 1.00 saint François de Sales 0. 15 ,Jp ;
WfèË&sSjQ iàesGûeâssffiïœ&i^̂  i

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

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces,12, Grand'Rue, Fribonrg.

SOLUTION

de Bl-Phosp hate de Chaux
DES FRÈRES MARISTES

de St-PAUL-TROÏS-CHATEAUX (Drôme)
Préparépar M.L.ABSAC,pharm. de 1"> cl

à MONTELIMAB (Drôme)

Cette solution est employée pour com
battre les bronchites chroniques , les ca
tarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes , principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine.—Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre
les scrofules , la débilité générale, le ra-
mollissement et la carie des os, etc., et
généralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit , ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible et délicate. Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 fr .  le litre. Economie de
5 % sur les produits similaires, solutions
ou sirops. Pour plu3 de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui , est expédiée franco.

Dépôt général pour la Suisse chez :
J. BOUS&ER & Cie

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

Alfred Pittet ; Boéchat et Bourgknecht ;
Schmid Muller ; Thurler et Kœhler, àFribonrg 5 Gustave Comte, à Romont ;
Gavin, à Bulle $ Porcelet, à Estavayer $
E. Jambe, â Chàtel-Salnt-UJeni». (1649)

Médaille nnique & l'Exposition
universelle de Chicago.

On demande ZSSS "^
dresser à M. Cypr. GJENDRE, 267,
rue de Romont , à Fribourg. (1922)

DEPURATIF GOLLIEZ
Sirop de hvou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 20 ans de succès et les
cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas sui-
vants : Scrofule, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et
Vices du Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au
visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au goût , se digère
facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques. .

Pour éviter lès contrefaçons, demander expressément le Dépuratif Golliez
à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
Dépôt dans toutes les pharmacies. (1871/969/256)
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cie FriJ30ux,g-
AUrOKISKIt  PAS ARRÊTÉ DB GOUVBRNBUBMT DU 32 F&VBKB l8<)2

6 S;ri:s ds 1,000,000 de billets chienne doniut 6,447 lois en 8 linges
-ÉMISSION "DS X.A. 1-- SS-Ê-R.T-FÎ

1 Tirap : 18 JAIVIER 1814
Donnant Ol» T.OT8 répartis commo suit :

"?.?£• 50,000* I r.notedroos 10,OOOfr-
1 lot de 5,000 fr I 5 lots d* 1,000 le. | 10 lots do SOO fi

50 lots ds IOO ' I 100 > 50 | 750 » 20
Tous les lots sont payables en ur.'- o :it

Lt montant en aatdépoié i la Stnquo ds l'Etat qui la dilltrtra aux minant!.
RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SERIES

Un groS lot de1§gjg}î|f-
Sept gros lots de 50.000Ir

1 lot de 20,000 fr. 11 Iota do 10,000 fr.
16 Iota de B.OOO BO » 1,000

110 » BOO 1, 150 » IOO
SOO » BO 4, BOO » 20
iu llitu du numtroi iatnarsti liront adruièu £ralullementà toua lu portiura da billets.

Le Billet : XJJt franc , joindre 10 centimes pour lo retour
adresser mandai on timbres-poste i lfi. RICHARD à Fribourg (Saisse).

Lcs o>n*n!*s conlr- remboursement ponr te linge sont acaptits Jusqu'au 15 Janvier
IH'ISI 'i Hl riff*TliTB"|----ln-rfflnMlllil W

(841/460/135)

USINE A GAZ
Nous avons l'avantage d'aviser l'honorable public qu'à partir de ce jour nous

pouvons livrer :
Coke de gaz, première qualité , très sec, au prix de 4 f r .  20 les 100 kilos, rendu «¦

domicile, et 4 fr .  les 100 kilos pris à l'Usine. Prix réduits pour plus grandes
quantités.

On reçoit les commandes chez :
Me Ve Arqniche, rue de Lausanne, et M"8 Ory, rue du Pont-Muré.

(1939) DIRECTION DE L'USINE A GAZ.

Les Eoiîdelles de Wasrauth
pour les cors aux pieds

sont le meilleur remède d'une
, efficacité sûre et prompte

.Prix : 1 Dr. '25
Dépôt général pour toute la Suisse : Pharmacie

Hartmann Steckborn. f 1474)
Estavayer : Porcelet , Pharmacie.
Fribourg : Charles Lapp, Droguerie.
Chàtei-St-Denis : E. Jambe, pharmacie.
Morat : F. Golliez, pharmacie.

$#£?•?•?©?#?#?•?•?#?&?#*

¦** GRANDE NOUVEAUTE
Fourneau à pétrole -universel

DEPUIS 45 FRANCS
Pas de fumée, pas d'odeur , pas d'oxyde, pas de poussière, pas de cend r.eQ.-,jJas

d'explosion. Grande économie (1 à 2 litres de pétrole par jour). 1 w otLe fonrnean à pétrole offre un mode de chauffage excessivement agréante ei
rapide pour chambres à coucher , salles à manger , magasins, restaurants , etc.

E WliiHœR, magasin de fers, FRIBOCRO


