
A. partir d'aujourd'hui, les nou-
veaux abonnés pour 1894 recevront
le journal sans augmentation de
Prix.

DERNIÈRES DEPECHES
Service de l'Agence Datera!

Paris, 29 novembre.
Depuis le départ de M. Casimir Périer,

?• Carnot n'a reçu personne bier soir,
^uls , MM. Dupuy et Develle sont venu*
^ûs la soirée pour l'entretenir des affaires
j urantes et notamment de l'attentat contre
¦empereur d'Allemagne et contre M. de
Caprivi.

_ Avi gnon , 89 novembre.
L'archevêque d'Avignon , Mgr Louis-Angevigne, est à l'agonie. Mgr Vigne naquit à«rignon , dans le département de la Drôme,•a 20 décembre 1826 Le 3 avril 1876, il futPréconisé évêque d'Oran , puis le 27 lévrier

*880, transféré à l'évêché de Digne, et en-
?* promu à l'archevêché d'Avignon , le 27
*«*» 1885.

Berlin, 29 novembre.
« .̂  Vorwœrts publie une circulaire con-
r^ntielle adressée par le ministre Eulen-
**g aux fonctionnaires prussiens.
. Le ministre constate les progrès constants
"« socialisme et recommande de le combat-p
| partout avee une extrême énergie,^eme avec l'aide de la police armée.
On ne comprend pas comment ce docu-

ment secret a pu arriver en possession dese journal.
Vienne, 29 novembre.

On affirme que Mgr Doppelbauer sera
Jommé cardinal dans le prochain Consis««re.
tiMan8 les C6rcles russes de Vienne, habi-.«eilement assez bien informés , on consi-
dère comme invraisemblable la nouvelle«es fiançailles prochaines du czarewitch«vec la princesse Hélène d'Orléans.

Vienne, 29 novembre.
L'impératrice partira le 30 courant pour«uramar ; elle se rendra un peu plus tard à

J'braltar. Il est décidé qu 'elle fera au mois
'6 septembre de l'année prochaine un grand
tyage par mer dont le but et la durée ne6°ût pas encore fixés.

Vienne, 29 novembre.
» Tandis que la Nouvelle Presse libreMJrsiste à croire que la tentative dirigéecontre l'empereur d'Allemagne et le chan-
tier est le fait d'anarchistes , la Neuesrtener Tageblatt y voit l'acte d'un fou ,«r, même les gens les moins au courant«es usages d'une cour , savent qu'un mo-«arque n'ouvre jamais lui même les lettres°c les paquets qui lui sont adressés .

Rome, 29 novembre.
u *4 . Zanardelli continue ses démarches

tt la forœ^
tion du ministère italien,

j^u n'y a encore rien de positif , sinon que
O*' Zanardelli prendra la présidence du
j "Seil et le ministère de l'Intérieur . Les
sa ,i8tres serotit tous pris dans la gauche ,
tj «t peut-être M. Sonnino dont il est ques-°D pour le ministère du Trésor.
.On dit que M. Zanardelli offrirait la pré-sence de la Chambre à M. Crispi.

Milan , 29 novembre.
,, Pendant la nuit dernière , vers minuit ,6xpress de Venise a heurté .un train deMarchandises qui stationnait en gare.Le gaz qUj éclairait les wagons a amené0L incendie.
to *1 y a eu plusieurs morts et de nombreux
ta,^és qu 'on a transportés dans les hôpi-*x *e Milan.

T Vei»*,se, 29 novembre.
^8 comte Kalnoky est parti pour Vienne.

Varsovie, 29 novembre.
d£état du 8£néraI Gourko étant consi-sté comme désespéré , le général Koma-
t"« a été désigné comme gouverneur in.binaire de Ja Pologhe.

Belgrade, 29 novembre.
. ,La commission des finances de la Skoup-
ç,?'*>a a décidé de supprimer l'ambassade

^•thènes ainsi que le poste d'attaché au-^s 
de 

l'ambassade de Berlin.
_0^'état de M. Dokitch étant désespéré , on

ibj j ?8jdère la constitution d'un nouveau ca-Q6t comme imminente.

Berne, 29 novembre.
Le Grand Conseil a procédé aujourd'hui

à l'élection des deux représentants du can-
ton de Berne au Conseil des Etats. Voici le
résultat de la votation.

Bulletins distribués : 177 ;
Valables : 170 ;
Majorité absolue 86.
Ont été réélus, MM. Eggli par 166 voix,

et Lienhart par 142 voix. Tous deux sont
radicaux, comme on le sait.

Service de l'Agence Bama
Berne» 29 novembre

Nous apprenons de source certaine que
la rentrée des députés bernois dans le
groupe de la gauche radicale, annoncée
plusieurs fois et différée jusqu 'ici , sera un
fait accompli à la prochaine session dea
Chambres fédérales.

Soleure, 29 novembre.
Le Grand Conseil soleurois a voté l'ins-

tallation de l'éclairage électrique dans les
bâtiments de l'Etat. Il a ainsi assuré eet
éclairage â la ville de Soleure.

Sion, 29 novembre.
Le Grand Conseil a voté un crédit de

144,000 francs payable , en trois annuités ,
pour la construction d'un arsenal.

De nos correspondants particuliers
.Lucerne, 29 novembre.

Après une longue délibération , la fraction
conservatrice du Grand Conseil a décidé de
laisser à chacun la liberté de son vote dans
la question de la représentation propor-
tionnelle.

La majorité du groupe s'est montrée
résolument hostile à l'innovation.

U L1ÏÏMTII ÎM1BÀLE
(DISCOURS DE M. DE MONTENACH AO GRAND CONSEIL DE FRIBOURG)

Ou raconte qu 'Esope, le fabuliste grec,
fut chargé par sou maître, alors qu'il
était esclave, de servir un dîner composé
exclusivement de ce qu'il y a de meilleur.
Or, le poète fit manger aux invités de sou
maître, de la langue, encore de la lan-
gue, toujours de la langue accommodée et
rôtie diversement.

A quelque temps de là ,- le maître
manda de nouveau son serviteur pour lui
enjoindre d organiser un nouveau repas
composé celui-ci de ce qu'il y a de pis et
de plus mauvais. Au grand étonnement
de tous les convives , les plats de langue
reparurent à nouveau , les sauces seules
avaient changé.

Le maître d'Esope qui avait voulu l'é-
prouver lui demauda l'explication de cette
plaisanterie. L'esclave prouva avec élo-
quence que la langue était à la fois la
pire et la meilleure des choses et le fit si
spirituellement qu'il gagna son affran-
chissement.

N'en est-il pas de même de la presse ?
On peut trôs légitimement la charger de
toutes les réprobations ; et cependant
l'on doit reconnaître qu'elle est pour la
vérité et la civilisation un auxiliaire pré-
cieux et dout le monde moderne ne sau-
rait se passer.

Il est regrettable qu'on ait fait de la li-
berté de la presse une arme politique,
car cette liberté est devenue un abus, et
nous devons constater que ceux-là même
qui s'en sont servi avec le moins de scru-
pule, finissent aujourd'hui par être ef-
frayés et par chercher le moyen de la
restreindre en fait , sans avoir l'air de
toucher au principe.

Il en est de la presse comme de ces ex-
plosibles qui valent à leurs inventeurs
les honneurs , les décorations , mais qui
néanmoins sont fabriqués avec frayeur et
dont la vente est entravée par toutes sor-
tes de réglementations.

La littérature corruptrice exerce des
ravages contre lesquels on se sent im-
puissant , et si les bombes tuent les ' cor^s,elle ruine les intelligences et les cœurs.

Jamais, on n'a lu autant qu'aujourd'hui,

et j'ai pu constater à ce propos une trans-
formation dans les habitudes de Fri-
bourg.

Les honorables orateurs , qui m'ont
précédé, se sont placés au point de vue
des intérêts de la campagne et se sont
élevés contre la liberté du colportage.

En envisageant les intérêts citadins, je
dois signaler l'envahissement des publi-
cations étrangères, feuilles à un sou, li-
vraisons illustrées, chansonnettes légè-
res, caricatures, etc.

Dans notre ville, les ouvriers et les
femmes du peuple ont contracté des ha-
bitudes de lecture qui sont devenues un
impérieux besoin. En se rendant à l'ate-
lier , à la promenade, le soir au cabaret ,
partout , on lit avec passion , et quelles
lectures ! Le feuilleton sentimentalement
bête, le roman de cape et d'épée aux
aventures ridicules ou des livraisons his-
toriques qui sont le plus souvent d'odieux
travestissements de la vérité.

Ces publications n'ont aucune valeur
ni pour le fond ni pour la forme, et sans
être toutes également dangereuses , elles
prédisposent les esprits à la dépravation ,
faussent le goût et vicient les intelli gen-
ces.

Jadis , la littérature d'un niveau élevé,
d'une allure délicate et réservée, était
encore l'apanage d'un certain nombre de
gens lettrés ou du moins d'une certaine
culture. Le XVIIIe siècle, qui a produit
tout ce qu 'on peut trouver de plus sale
et de plus corrompu , a gâté les hautes
classes de la population ; mais le volume
licencieux de cette époque ôtait cher,
revêtu de xoutes les parures de l'art , et ne
s'adressait qu 'à des libertins blasés sans
pénétrer la foule travailleuse qui se con-
tentait d'épeler son livre de messe ou les
Evangiles.

La démocratie a aussi passé par là ;
non seulement on remet en vente au-
jourd'hui , à un prix dérisoire , les œuvres
anciennes , mais la production s'est cen-
tuplée. L'instruction a fait naître partout
le goût de la lecture, et à l'heure actuelle ,
on lit peut-être davantage dans les mi-
lieux ouvriers que dans les salons.

Au point de vue du choix des ouvrages,
il y a malheureusement peu de différence
à établir et la reliure est souvent seule
chargée de ce soin.

Il est assez difficile de définir la litté-
rature immorale.

Je dois faire observer tout d'abord que
ce mot « littérature » n'a pas en français
la même acception qu'en allemand. Dans
notre langue, il a un sens plus restreint.

L'immoralité proprement dite de cer-
tains ouvrages très nuisibles est difficile
à démontrer , tant il est vrai que les livres
obscènes eœ professo ne sont pas les plus
dangereux.

Bien plus de gens s'empoisonnent
journellement et sans le savoir avec du
vert-de-gris ou des allumettes que , vo-
lontairement , en absorbant de l'acide
prussique ou le mystérieux curare des
Indiens.

Une certaine presse, souvent d'une
façon inconsciente , se fait complice des
infiltrations malsaines en reproduisant
des comptes rendus de tribunaux , en se
permettant d'irrévérencieuses plaisante-
ries sur les choses les plus sérieuses et
les plus sacrées, en insérant des faits
divers ou des variétés d'un esprit dou-
teux.

J'ai suivi attentivement à Lausanne les
travaux d.u Congrès international contré
la littérature immorale , Congrèa honoré
de la présence du 'président de notre
haut gouvernement , M. Schaller. J'ai
applaudi aux magnifiques exposés de la
question qui ont été présentés, comme
j'applaudis aujourd'hui à la généreuse
initiative que nous discutons dans cette
enceinte ; mais je resté profondément
sceptique quant à la valeur des moyens
proposés ici et à Lausanne pour gêner

dans son expansion la pornographie en-
vahissante.

Edmond de Gaucourt, le très spirituel
publiciste français , qui peut disputer à
Zola le triste honneur d'avoir servi de
père et d'initiateur à l'Ecole naturaliste,
a, dans un article sur cette théorie ab-
surde de l'art pour l'art, laissé échapper
ces paroles qui sont un aveu précieux :
« L'art et les mœurs sont redevenus
païens et ont brisé les entraves séculai-
res ; de là une contradiction choquante
avec une société, encore moulée sur les
anciennes conventions chrétiennes. »

C'est la preuve que le christianisme est
la seule barrière à opposer à la démora-
lisation

Le christianisme fort , le christianisme
puissant, respecté- dans ses enseigne-
ments, secondé dans ses efforts !

La littérature immorale et frivole n'est
pas seulement une cause de décadence et
d'abaissement , mais elle est encore et
surtout le produit des défaillances géné-
rales.

Tous, nous sommes plus ou moins
coupables de certaines condescendances
qui sont exploitées et sont loin d'encou-
rager les écrivains et les penseurs qui
voudraient mettre leur talent au service
du bien.

J'ai connu à Paris déjeunes publicistes
qui se proposaient , leur examen d'agrégé
es lettres une fois passé, de lutter contre
les engouements intellectuels à la mode.
Hélas ! leur tentative a été infructueuse ;
et vaincus par l'indifférence et la misère,
ils se sont laissé entraîner. Selon leur
expression, ils ne faisaient pas « le
rond » avec toute leur réserve et toutes
leurs délicatesses.

Aujourd'hui, ils écrivent des gaudrio
les dans les suppléments littéraires dé la
Lanterne et de lEcfto de Paris. Ils sont
lancés et presque célèbres.

Les livres honnêtes sont nombreux,
mais les bons livres sont rares et les
bons auteurs écrivant des livres honnêtes
le sont encore davantage.

C'est là le secret de la grande infério-
rité où nous nous trouvons d^ns notre
lutte contre la littérature immorale.

Au point de vue exclusivement litté-
raire, nous ne pouvons qu'avouer notre
faiblesse.

Quelques librairies spéciales pondent , à
l'usage des bibliothèques paroissiales, des
familles, des romans fades et incolores.

Ternes , sans intérêt , sans puissance,
dépourvus de style autant que d'esprit ,on les accepte. Ils passent pour inoffen-
sifs en remplaçant les combats des pas-
sions par les jeux d'une sensibilité mièvre.

Comment avoir avec cela la prétention
de lutter contre les anal yses passionnées
d'écrivains qui mettent du talent, et .du
meilleur, jusque dans leur moindre po-
chade ?

Ne nous y trompons pas, le goût de la
forme se répand de plus en plus, et si
nous voulons être lus et écoutés, il faut
que nous sachions habiller à la mode du
jour les vérités immuables que nous dé-
fendons.

Beaucoup d'esprits sérieux voudraient
bannir impitoyablement les œuvres d'i-
magination. Il faut prendre le monde tel
qu'il est et employer pour lui 'faire du
bien , non seulement les moyens pour
lesquels on a des préférences, mais tous
les moyens possibles. .

Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille
pas, le roman est la principale formule
littéraire de notre époque. C'est lui qui,
avec le journal , est devenu le champ de
bataille où luttent sans trêve les- milices
de l'idée contemporaine.

Ne méprisons pas une arme puissante
qui pourrait devenir entre nos mains
l'instrument de la réaction morale.

Ces idées paraîtront peut-être avancées
à quelques-uns de mes honorables audi-
teurs, mais elles sont l'écho de prôoccu-



pations nouvelles qui ont cours dans les la votation que M. Ch. de Riva a emportée
milieux les plus autorisés. Parmi ceux hier l'épée à la main,
qui les ont défendues, je puis citer l'abbé , °'est M. Camille Defayes qui a entrepris
Félix Klein , auteur d'un ouvrage sur les 5

e sauvetage du projet augmentant le trai-
nouvelles tendances en religion et en ^siS* S 

™
MJSÏÏ? du^ïï"littérature l'abbé Henri Mœller , en Belgi- verbal > le che? de8 radicaux de Martigny seque, et un Jésuite, le R" Père Cornut. lève humblement et, d'une voie timide, an-

Les honorables pétitionnaires deman- nonce qu 'il va faire une demande intem-
dent au Gonseil d'Etat des subsides pestive. Le vote d'hier , dit-il , a été enlevé
annuels pour le développement des bi- par surprise. D'une part , l'assemblée n'était
bliothèques populaires. Certes, ces biblio-
thèques sont une œuvre de propagande
à encourager , mais il ne faut pas se faire
d'illusion sur leur portée dans la question
qui nous préoccupe. Elles me semblent
un palliatif bien faible. J'ai été placé pour
en voir fonctionner plusieurs et j'ai cha-
que fois constaté que leur influence
s'exerçait sur un nombre très restreint
de personnes déjà animées de bonnes
intentions. Les bonnes lectures servent
souvent aussi à dissimuler les mauvaises.

Il en est des bons livres comme des
sermons, le prédicateur tonne en chaire
contre les ivrognes et les impies. Ce sont
les dévots qui remplissent l'église, et
ceux auxquels s'adresse l'orateur boivent
et blasphèment au cabaret d'en face.

Les moralistes travaillent trop exclu-
sivement pour ceux qui pensent comme
eux, alors qu'au contraire le mauvais
livre prend tous les déguisements pour
s'insinuer et entamer les milieux les
plus fermés à son influence.

Le bon livre devrait ressembler à un
missionnaire : comme lui , aller en pays
sauvages et idolâtres ; mais alors paré de
toutes les attirances de la parole et du
cœur, fort de cette triple cuirasse de la
Conscience, du Talent et de la Vérité.

Il y a pour combattre la littérature
immorale bien des moyens. On en a cité
plusieurs tout à l'heure, pour la plupart
empruntés à l'arsenal des lois et des
Codes.

Des moyens, il y en a ! On peut comme
en Russie promener le Caviar i sur les
passages dangereux. On peut établir une
censure minutieuse et féroce.

Mais ces moyens sont artificiels et peu
concluants ; qui voudrait et qui pourrait
s'en servir à l'heure actuelle ? Du reste
ils ne sont pas de notre compétence.

Le vrai, le seul , l'unique remède aux
déchaînements de la littérature immorale
et aux malheurs qui en sont la suite,
c'est la restauration chétienne de la so-
ciété, c'est l'éducation religieuse, c'est la
vie chrétienne remise en honneur dans
la famille et dans le monde.

Voilà pourquoi, tout en m'associant aux
doléances justifiées qui'nous sont présen-
tées, je ne saurais pousser le Conseil
d'Etat à des dépenses nouvelles qui res-
teront sans résultats appréciables.

LE GRAND CONSEIL DU VALAIS
(De notre correspondant spécial.)

Sion, le 28 novembre.
Machine en arrière. - Traitements judiciaires.

— M. Charles de Riva. — Questions de routes.
— Une convention perdue et retrouvée.
Ce matin, nous avons eu un retour sur

i On apelle ainsi en Russie l'encre d'impri-
merie passée au rouleau sur les textes qui
déplaisent au gouvernement .

24 FEUILLETON DB LA LIBERTE

SANG NOIR
PAR

L'Abbé L. VIOWEBOM"

Alcala demandait à boire ; rti?os nui ne pou-
vait le satisfaire ; on n'avait pas d'eau à portée
de la main. Ses voisins dans la fosse, des
païens de Karoungou , plus robustes , causaient
entre eux, et les pauvres gens, pour se dis-
traire, se racontaient de ces histoires nègres
où le merveilleux domine toujours.

— A boire 1 à boire ! gémissait Alcala dans
un coin de la fosse.

Son cri d'angoisse avait-il retenti plus fort
dans la nuit ? A quelques mètres de là; une
forme humaine aDDuyée contre une pile de
ballots se leva ; à la lueur des feux allumés,
une femme se dirigea vers la source, emplit
iune gourde et vint du côté de la fosse.

— Oh I maître, disait-elle, mon bon Alcala,
motf cher seigneur, bois , bois vite, et garde le
vase près de toi.

— M'orci, Capéo ; comment es-tu , mon en-
fant î cotDïûent va ta mère?

— Bien f bien ! nous sommes trop bien ,
nous J et nous nous désespérons de voir tant
d'atrocités commises sous nos yeux et torturer
nos frères, et vous les chefs, et toi, maître I
Oh 1 maître dit la jeune fille , en éclatant en
sanglots, permets-moi de voir tes pieds...

Elle allait à tâtons, la compatissante ei

pas en nombre ; d'autre part , on a usé de
procédés d'intimidation. C'est à ces causes
qu 'est dii l'ajournement d'un projet dont
tout le monde reconnaît la nécessité. Donc,
revenons sur ce vote, que nous avons émis
sans réflexion !

Il est à remarquer , en effet , que, dans
l'occurrence, la gauche avait donné une
sorte de désaveu au représentant de la mi-
norité au sein du Conseil d'Etat. La nuit a
porté conseil, et voilà comment M. Defayes
est venu , ce matin , réparer la casse !

L'orateur a été appuyé aussitôt .par M.
Berclaz, député de Sierre, qui se demande
même si le vote émis hier était constitu-
tionnel et légal , attendu que l'assemblée
n'avait pas le quorum.

M. de Torrenté, président da Conseil
d'Etat , se prononce aussi pour le retrait de
l'ajournement , mais les raisons qu 'il invo-
que sont différentes de celles des préopi-
nants. Il estime qu 'il n'y a eu ni surprise ,
ni intimidation. Le discours de M. de Riva
avait jeté plutôt une note gaie dans l'esprit
dea assistants. Et contrairement à l'asser-
tion de M. Berclaz , l'assemblée était bien
en nombre.

Les motifs allégués par l'orateur gouver-
nemental sont plutôt des motifs intrinsè-
ques que des motifs de forme. Les finances
valaisanes, dit-il , ne sont pas assez mala-
des pour refuser cette légère augmentation
que chacun trouve justifiée. Il faut que les
traitements des magistrats j udiciaires soient
assez élevés pour que ceux qui ont fait des
études embrassent cette carrière.

Intervient encore M. Neurohr, préfet ,
député du Haut-Valais, qui est aussi d'avis
de revenir sur le vote d'hier. Il invoque la
justice distnbutive et la dignité du Grand
Conseil.

A une grande majorité, l'assemblée dé-
cide de renoncer à l'ajournement. M. de
Riva arrive juste pour constater ce retour
des choses, et ça lui rappelle le refrain que
la députation haut-valaisane entonna cer-
tain soir du mois de mai , lorsqu'elle se re-
tira sur le mont Aventin de la bouderie :
ojerum, jerum, quœ mutatio rerum t

M. Charles de Riva est un dés membres
les plus sympathiques du Grand Conseil
valaisan. Fils de l'ancien conseiller d'Etat
de ce nom, il en a hérité aussi l'intégrité
des convictions conservatrices. Au physi-
que, il représente bien la vigueur de la
race valaisane. Blond , de haute stature,
bien cambré ; avec cela aucune prétention
ni pose ; la simplicité de son allure va de
pair avec l'énergie de ses principes et avec
la fermeté de son caractère. De tels hommes
sont les colonnes de leur parti. M. de Riva
ne croit pas , comme feu M. de Talleyrand ,
que la parole soit donnée à l'homme pour
déguiser sa pensée. Il ne cache pas sa
manière de voir, et sa diplomatie consiste
surtout à reconnaître que la ligne droite
est le plus court chemin d'un point à un
autre. Dans le style de nos adversaires
libéraux, son signalement politique pour-
rait répondre au qualificatif d'intransi-
geant. Je dirai plutôt que c'est un conser-
vateur de la vieille roche , sans peur et sans
reproche. Une cause n'est pas près d'être
perdue lorsqu 'elle a pour défenseurs des
soldats de cette trempe, esprits chevale-
resques et logiques, ne craignant pas de

douce enfant ; elle déchira son pagne, et s'age- i duisit sous la tente de l'Arabe Suliman. Le
nouillant près du malade, elle pensa ses plaies métis avait obéi en rugissant ; il eût éprouvé
du mieux qu 'elle pût.

— Où est le chef? où est Datara ? deman-
dait-elle, toujours pleurant.

— On m'a dit qu 'ils sont à l'autre bout du
camp, mais séparés l'un de l'autre. Je les ai à
peine entrevus depuis huit jours. Evite toi-
même de les approcher , Capéo ; cela pourrait
justifier les doutes de l'Arabe et exciter sa co-
lère. Pauvre petite ! Suliman te parle-t-il ? Est-
ce qne... ?

•=- No» l rassure toi, chef! Il n'y a rien
jusqu 'ici de ce que tu peux craindre. Il m'a
laissé la liberté d'aller et de venir au milieu
de la caravane , voila tout... et bien malgré
moi. Je voudrais être dans les mêmes condi-
tions que vous et souffrir avec vous. L'Arabe
est pressé d'arriver ; il ne me regarde guère ,
mais que Dieu me prenne en pitié en arrivant
là-bas !

— Qu'est-ce que ce bruit à côté ! regarde,
enfant !

— Ah! je me sauve I c'est cette femme...
Opoudo 1 Je crois qu 'elle nous a vus... Adieu I

L'enfant s'enfuit , mais pas assez vite pour
qu 'elle ne pût entendre une sorte de ricane-
ment sauvage qui prouvait qu'on l'avait sur-
prise dans sa conversation avec le frère dl
chef..... Elle eut peur. Et pourtant , Capéo, ce
n'est pas ce sentiment qui devait dominer en
ce moment dans ton âme. C'était celui de la
joie. La Pvovidenee nous ménage de ces coups-
là. Tu étais à la veille d'obtenir le plus grand
bonheur de ta vie 1

Opoudo avait fait appeler Mousa et d'un
ton insolent , elle avait exigé qu'on la con-

s'affirmer et de faire le coup de feu aux
heures critiques, lorsque les hésitants se
tiennent à l'écart.

Comme orateur, M. de Riva ne perd pas
son temps en longues paroles ; il est bref ,
incisif, et il lui suffit de peu pour gagner de
suite l'oreille de l'assemblée.

Le gros de ces deux séances a été em-
ployé a l'examen du budget du département
des travaux publics.

Les dépenses de ce dicastère sont devi-
sées, pour 1894, à 363, 827 fr. 55. C'est peu
pour un pays aussi accidenté que le Valais,
aussi fréquenté par les touristes. U faut
partout jeter des ponts , il faut tracer des
chemins dans des gorges sombres, le long
de parois à pic, dans des altitudes qui ne
semblent accessibles qu'aux gazelles et aux
chamois, et où sont nichés cependant des
villages entiers.

Naturellement , des voix se font entendre
de toutes les parties du pays. Le chef du
département est asailli de réclamations, de
demandes de subsides, de demandes d'ex-
plications. Mais M. de la Pierre, bien qu'in-
vesti tout récemment de ses fonctions, est
toujours prêt à monter sur la brèche, et ses
réponses sont empreintes d'une telle loyauté,
d'une telle courtoisie, que les assaillants
se retirent satisfaits. On ne tarde pas à se
convaincre qu 'il est parfaitement au cou-
rant des affaires de son ressort. Plusieurs
fois , ce matin , M. de la Pierre a été en me-
sure de dire qu'il avait visité lui-même les
routes escarpées dont il était question et
il a pu entrer dans tous les détails techni-
ques.

Au cours de ces débats , j' ai remarqué
que la commission (MM. Anzévui et Im
boden , rapporteurs) a évoqué fréquemment
l'observation de certaines prescriptions
légales. En effet , comme l'a fort bien dé-
claré M. de la Pierre, il s'était établi , dans
le domaine des Ponts et Chaussées, une
sorte de pratique qui n'avait rien de com-
mun avec la loi. On parait résolu aujour-
d'hui de sortir du règne de l'arbitraire pour
rentrer dans celui de la légalité.

Une première escarmouche s'est engagée
sur la rubrique : traitement des canton-
niers, qui est portée à 18,000 francs , au
lieu de 16,400 francs. Dans ce chiffre est
comprise la fourniture des graviers.

M. Jos. Ribordy, l'un des députés les
plus marquants de Sion, rappelle que le
Grand Conseil avait décidé antérieurement
d'attribuer à l'Etat et non plas aux can-
tonniers la fourniture du gravier. Or, par
le présent budget, le Conseil d'Etat revient
à l'ancien système.

D'après le message ;du Conseil d'Etat et
les explications fournies par M. de la Pierre,
la fourniture du gravier par l'Etat nécessi-
terait un excédent de dépenses de 8000 fr.
par an. Le Conseil d'Etat préfère établir
une surveillance à l'aide d'inspecteurs des
routes, tandis que, jusqu 'à ce jour , l'ins-
pection était confiée aux deux ingénieurs
de l'Etat.

M. de la Pierre estime préférable de faire
l'essai de ce nouveau système de surveil-
lance. M. Ribordy, par contre, maintient
la décision par laquelle l'Etat mettrait en
adjudication la fourniture des graviers, et
il en demande l'exécution en 1894, quitte
au Conseil d'Etat à demander ensuite un
crédit supplémentaire.

Le projet du Conseil d'Etat prévaut à une
majorité évidente.

M. Morand , de Martigny, demande que
la part contributive de l'Etat aux frais
d'expropriation de la maison Cretton Flo-
rentin , à Martigny-Ville , soit portée de
7,000 à 9,000 francs. Il invoque à cet effet
une convention passée en 1841. Cette

une si douce satisfaction à labourer les épaules
de la belle négresse ; mais celle- ci , lui avait-on
dit était sacrée. Suliman , qui connaissait bien
son monde et qui se doutait qu 'on voulait lui
faire une communication importante , avait
donné ordre d'introduire la solliciteuse.

— Salut ! dit celle-ci , salut ! Suliman ! je te
croyais plus clairvoyant , mon cher maître. Je
t'ai vu autrefois hausser les épaules quand tu
parlais des noirs et des idées qu'ils peuvent
avoir. Les Arabes sont peut-être moins intel-
ligents que les noirs.

— Que veux-tu dire ? femme, cria l'Arabe ,
avec quelque rudesse ; prends bien garde à tes
paroles , tu es esclave, tu sais ?

— C'est bien ! en ce cas, je ne dirai rien.
C'est le meilleur moyen de ne point dire de
sottises ,

r- Yoyons , Opoudo, tu es si étrange ! je
suis moi-même un peu vif parfois. N'y fais
pas attention !

— Ah ! ah ! il veut savoir , pensa la négresse.
Et tout haut :
— Suliman , on te joue, on te berne. Voilà ce

que c'est que de ne point se fier à ses amis. Si
tu m'avais consultée , il y a longtemps que je
t'eusse donné un bon conseil;

— fiecmél '* rça petite QpqudQ-
— Celui de surveiller les femmes de ton

harem.
— Que veux-tu dire ?
— Ceci : la jolie Capéo ne doit-elle pas être

comptée désormais parmi lea femmes de Su-
liman ?

— Qui a pu te dire î

convention a.disparu. Le pays, à cette épo-
que, n'avait guère l'attention tournée vers
les démolitions de maisons et les élargisse-
ments de rues. U était en pleine agitation
politique (allusion aux exploits de la Jeune
Suisse). Le propriétaire exproprié n'a ja -
mais étô payé ; il a dû même quitter le paya
en 1844, comme un exilé. (Probablement
un de ces pauvres agneaux échappés ai
massacre dû Trient.) Avec son départ , la
convention et d'autres choses se sont
évanouies. C'est donc une œuvre répara-
trice, une sorte de restitution que le députe
libéral de Martigny demande au Grana
Conseil. .,

M. de Torrenté, président du Con»61'
d'Etat , ramène la question à une note m0,10*
attendrissante. U s'agit , en somme, o"'
subside à la commune de Martigny. La dé-
molition du bâtiment en question a p°"
but d'élargir une route étranglée, qui défi-
gure les abords de la ville et des hôtels-
C'est une affaire d'embellissement P°"
Martigny. Le subside de 7000 francs repr6'
sente ies 5/12 de la dépense totale.

M. Morand explique que les voisins se-
raient obligés de contribuer pour 2500 »•
à ces prix d'expropriation si on n'élève Pa
la prestation de l'Etat. . .

Néanmoins l'assemblée maintient »
chiffre proposé par le Conseil d'Etat. «

M. Saudan, de la Bâtiaz , invite le ç&ei
du département à venir sur les lieux s'en-
quérir des moyens d'empêcher l'écoule-
ment des eaux sur le territoire de la Bâti**:

M. de La Pierre accepte gracieuse»*611
cette invitation. ,,

M. Couchepin, avocat , constate que j *
route de Martigny-Ville à Martigny B°°^3
a été complètement oubliée. Or , le . ^^

a50Conseil a recommandé le redressement a
cette route à l'unanimité. Il y a cinq sa6^
cela. On comprendra donc l'<>PP or n-ja-qu 'il y a de renouveler cette recon"08 .A

^tion. Si l'orateur ne l'a pas fait pl°s } 'sc'est que l'Etat a été mis à réquisition, d*
l'intervalle , par la construction de la rc>»
du Saint-Bernard. Mais aujourd'hui il sera
temps de reprendre l'œuvre commence»-
La route en question eit sans contredit IJ
plus fréquentée du canton. Cest le grana
passao-e des voyageurs vers Chamounix, Ba-
gnes, le Saint-Bernard , le col de Balmès,
la Tète-Noire, etc.

M. de La Pierre donne à l'orateur 1 assu
rance que le Conseil d'Etat n'a pas per

£de vue cette route. Déjà des expropriation
ont été faites. Mais il faut aller au Pluo
pressé.

M. Couchepin se déclare satisfait.

Parmi les principaux objets traité9 .6 ,
dehors de ces questions de route, j 'al

ntvous signaler le projet de loi reconstitua»
la gendarmerie et augmentant sa S°1LQainsi que le crédit supplémentaire de 1*.°"
francs voté pour la construction d'un ar-
senal.

Ce sera pour demain. r

CONFÉDÉRATION
-Exitmens de maturité (baociJ*. .

véat). — Le Conseil fédéral a établi ^
principes suivants comme base pour l'e*
cution de sa décision du 10 mars 1 °y,''
instituant une commission fédérale j* .
maturité pour les candidats en médecin^
1° Les certificats de maturité , délivrés par »*
écoles mentionnées dans l'état du DépajL'
ment fédéral de l'intérieur du 21 août lo°y_
doivent être reconnus valables s'ils «9
cernent des élèves qui ont suivi au Ta0\i,.la classe supérieure de l'établissement r 

^pectif ; 2» les candidats qui quittent , ava"

— Je m'entends. Eh bien ! Suliman a
rival parmi ses propres esclaves. . ieg

— Qui? tonna l'Arabe en s'avança»'
poings levés.

Celle-ci ne sourci lla pas , elle continua : ,„
— J'ai touché juste. Que le chef interroge

flls de Liohaua : il pourra apprendre des t&
ses qui l'intéressent. Insensé que tu es • ¦* <-onl'avais déjà assez fait entendre. Et dire JJ gs j
laisse à cette créature les mains libres i

^ ^e
elle en profite pour aller panser les P v,j en tôÊson oncle... futur;  elle ira sans d.?U! toujour s
consoler son fiancé I... Pour moi , J *},„ „« ne.
le carcan au cou ; j'aime mieux
peut nous confondre. ,;, sulimas,

— Oh ! sois tranquille, répond eiiaîne, et
je ne t'enlèverai pas le carcan, »'. teS compa-
même on t'attachera solidement ta Q^

Q^gnons. Sans cela , tu me la tuer >
je le sais ! fa pleine nuit.Cependant , séance tenante- , na 

,Qn luiquoiqu 'il fût tard , l'Arabe « derni libre de
amena Capéo et Bâtera,, - ° selon leur atti-tous ses liens. — 11 vouw* .' , narti-tude , juger de la situation

^
etprendi e «n pan

Suliman était mordu au cœur par le serpe»
de la jalousie. fiu ^ya^ntLe . eupe homme et la jeuue uno *» . • „.
preac/ue en même temps devant la tente , au
près d'un grand feu de biavouc 

(A suivre.)



d'avoir passé tous les degrés, un gymnase
conduisant à l'Université, ne doivent , cas
exceptionnels réservés , être admis à l'exa-
men fédéral de maturité que lorsque se sera
écoulé le laps de temps qui aurait été néces-
saire pour achever leurs études au gym-
nase qu 'ils ont quitté ; 3° les candidats qui
ont achevé leurs études au gymnase, mais
qui n'ont pas réussi dans leur examen de
sortie ou de maturité, ne doivent être
admis à l'examen fédéral de maturité
qu'après un délai de six mois dès leur
sortie de l'école.

I.a pipe de santé. — Maintenant qu'il
est question d'établir lo monopole du tabac,
la pipe risque de devenir d'un attrait plus
vif pour les fumeurs. C'est donc le moment
de signaler la Pipe Biltor, ou pipe de santé
anglaise, qui a pour avantage d'exclure la
nicotine vénéneuse au moyen d'un ingé-
nieux procédé deflltration et de purification
de la fumée. En outre, elle évite les expec-
torations, et, en produisant la combustion
intégrale du tabac, amène une économie
notable. La pipe Biltor a été primée à
l'Exposition de Chicago. Elle est fabriquée
eh Suisse par MM. Schterer etRitz , àBerne.

Tenue dn ménage. — Dans plusieurs
cantons , l'on s'occupe de former , dès
l'école, les jeunes filles aux soins du
ménage. Déjà plusieurs publications ont
paru pour aider à cet enseignement. Nous
venons d'en recevoir une éditée par MM.
les frères Attinger , à Neuchâtel , sous le
titre de la Cuisine de Rose-Marie. C'est
une brochure de 16 pages , qui se vend
10 centimes, et qui sera utile , non seule-
ment aux institutrices et aux , élèves, mais
à la plupart des ménagères ; celles mêmes
qui croient connaître les soins d'une cuisine
modeste, y trouveront plus d'un conseil
profitable. La brochure que nous avons
sous les yeux, n'est que la première d'une
série. Elle traite de la propreté , de l'écono-
mie du combustible , des éléments qui doi-
vent entrer dans la nutrition , et de la
préparation du déjeuner.

NOUVELLES DES CANTON
Inventaire obligatoire. — Le Con-

seil exécutif de Berne présente au Grand
Conseil un projet de loi établissant l'inven-
taire obligatoire après décès. En voici la
teneur :

Article premier. —Après le décès d'un con-
tribuable , ses héritiers sont tenus de soumettre
un inveninire de ses biens à l'administration
de l'impôt dans les deux mois qui suivent le
décès.

Art. 2. — L'état officiel des biens de succes-
sions acceptées sous bénéfice d'inventaire et
l'inventaire officiel des biens de pup illes tien-
dront lieu de l'inventaire prévu par l'article
premier et seront soumis à l'administration de
l'impôt des l'expiration des délais dans lesquels
ils doivent être dressés en vertu des lois
respectives.

Art. 3. — .Si l'inventaire soumis paraît
inexact ou incomplet , ou s'il n'en a pas été
présenté, Vadmvnistraûoïi de l'impôt- peut
faire procéder à une constatation officielle des
biens du défunt en prenant les mesures prévues
par la loi du 26 mai 1804, concernant l'impôt
de successions.

Ij« vol de dynamite. — Voici quelques
détails sur le vol de dynamite annoncé. Le
dépôt de matériel dans lequel le vol a été
commis se trouve près de l'entrée du tunnel
de l'Albis actuellement en construction et
qui livrera passage à la ligne Zurich-Zoug.
Dimanche matin , l'un des surveillants , en
faisant sa tournée , découvrit dans le tunnel
d'abord une caisse de dynamite , puis un
tonnelet de poudre de mine; il fut amené
ainsi à constater que le dépôt avait été forcé
«t une assez forte quantité de d3'namite
dérobée. Cette affaire , qui n'est pas encore
•êclaircie, soulève une certaine inquiétude.

JJa perte du Rhône. — Prochainement ,
dit-on , il sera donné aux curieux de jouir
d' un .singulier spectable La Compagnie des
forces hydrauli ques de Bellegarde , voulant
nettoyer le canal qui amène l'eau sous ses
turbines , a obtenu la permission de détour»
ner le Rhctoe, en sorte qu 'il sera possible de
descendre dans le lit du fleuve , de visiter la
perte et d'admirer les voûtes et les caver-
nes sous lesquelles s'engouffrent les vagues
écumantes.

Question d'examen. — Dans la séance
du Grand Conseil neuchâtelois de jeudi ,
24 courant, M. F. de Perregaux a accusé
un professeur de l'Académie d'avoir indiqué
d'avance à un candidat ia page sur laquelle
il serait examiné. Nous apprenons que le
conseil académique, réuni le lendemain, a
décidé de demander au département de
l'instruction publique d'ouvrir une enquête
sur ce fait , pour établir publiquement la
vérité.

ÉTRANGER
CHINE ET SIAM

Sous ce titre le Journal des débats publie
l'information suivante:

t Les officiers siamois envoyés en Chine [_ [£5 £ y UDES B I B L I Q U E S
pour solliciter l'appui du gouvernement im- "
périal sont retournés à Bangkok. Ren- , ,.
dant compte de leur mission , ils racontent 0n nous écrit de Rome :
qu 'ayantcru devoir tout d'abord aller présen- , L'?ncycll <lue qui vient de paraître sur
terleurshommages au vice-roi deCanton .ce- }es études bibliques et qui commence par
lui ci aurait purement et simplement re- ^s mots Providentissimus Deus, a d abord
fusé de les recevoir. Sans se décourager, ils Pour objet de rappeler , d après le Concile
ont poursuivi leur voyage vers Tien Tsin. ™ Vatican , que les Livres-Saints, 

^
écrits

Ayant obtenu une audience de Li-Hung- s°?s l'inspiration du Saint-Esprit , ont Dieu
Tchang, ils lui ont remis les cadeaux dont même pour auteur et ont toujours été par
ils étaient chargés pour lui et lui ont soumis W18* retenus pour tels. L Encyclique
leur requête démontre ensuite la suprême efficacité des

Les cadeaux ont étô acceptés ; mais, à la Saints Livres pour la propagation et la
requête, le vice-roi aurait répondu ; « Vous défense de la vérité révélée et pour opérer
avez cessé depuis longtemps de nous eh- ' 'J? salut des âmes ; aussi le document ponti-
voyer le tribut et vous venez au jourd'huiim- ûcal insiste t il pour que les orateurs, les
plorer notre appui ! Payez d'abord tout ce écrivains sacres s'en inspirent sans cesse
que vous nous devez , et nous examinerons et en fassent la base de leurs instructions ,
ensuite votre demande .' » Cette f ois, les Sia- en se défiant de ceux qui parlent de te
mois, déconcertés, ont jugé qu'ils n'avaient religion et des préceptes divins comme s il
rien de mieux à faire qu 'à retourner dans s'agissait simplement des dictamens de là
leur pavs science et de la prudence humaines.

v \ ' __**——— C'est pourquoi l'Eglise a pourvu par ses
lois-et par ses institutions à ce que le trésor

NOUVELLES DU MATIN des Saintes Ecritures fût constamment ou-
vert au profit des âmes, soit dans les offices

France. — Il est aujourd'hui certain
que l'auteur de l'imbroglio ministériel est
le président de la Républi que, M. Carnot,
qui s'obstine à maintenir le système de la
concentration républicaine , à laquelle il
doit son élévation au pouvoir. Après les
élections du mois d'août , qui avaient si
clairement démontré que le pays réclamait
un ministère homogène, M. Dupuy aurait
voulu se débarrasser des ministres radi-
caux, MM. Peytral , Viette et Terrier.
M. Carnot refusa son consentement, et
maintenant qu'il s'agit de la formation d'un
nouveau cabinet, M. Carnot exige de ceux
qu'il en veut charger qu'ils y fassent entrer
un certain nombre de radicaux. Tel est
l'obstacle , jusqu 'ici insurmontable, qui ar-
rête la solution de la crise.

M. Carnot , après avoir longuement con-
féré dans la matinée de mardi avec MM.
Merlin et Bardoux, vice-présidents du Sé-
nat , a chargé le soir M. Raynal de la for-
mation du ministère. On sait que M. Raynal
est israélite et qu 'il préside à la Chambre
le groupe des républicains de gouverne-
ment. Ce groupe se compose de 200 députés
et est de beaucoup le plu» important de la
Chambre , mais il ne suffit pas à lui seul
pour assurer une majorité constante. M.
Raynal a quitté la présidence à 3 */4 h.
déclarant ne pouvoir former un ministère
et ajoutant que , suivant lui, M. Casimir
Périer semblait tout désigné pour présider
un cabinet durable. D'autre part , après la
séance de la Chambre, qui a duré une demi-
heure et a étô consacrée à quel ques valida-
tions, de nombreux députés de la majorité
ont vivement pressé M. Casimir Périer
d'accepter la présidence du conseil M. Casi-
mir Périer a maintenu sérieusement et
ênergiquement sa résolution. M. Raynal,
en sortant ,de l'Elysée, s'est rendu à titre
personnel chez le président de la Chambre
et l'a encore pressé d'accepter M. Carnot
a fait appeler M. Casimir Périer à cinq
heures.

Après une heure de conférence avec M.
Carnot , M. Casimir Périer. a quitté l'Elysée
à 6 % h, La note communiquée à la presse
dit que les deux présidents se sont entre-
tenus de la situation politi que. En. réalité ,
M. Casimir Périer refuse obstinément la
présidence du conseil ; il a donné à M. Car-
not quelques noms de personnes suscep-
tibles d'être chargées de former un cabinet.
C'est une combinaison Bourgeois-Spuller
qui paraît , à l'heure actuelle, avoir le plus de
chances. M. Bourgeois est un radical com-
promis dans les affaires du Panama et M.
Spuller appartient au groupe opportuniste.

Allemagne. — Le chancelier de Caprivi
n'a pas été seul l'objet d'une tentative cri-
minelle. L'empereur a reçu dimanche , d'Or-
léans, une boîte semblable à celle qui était
adressée au chancelier. L'adresse portait
que le paquet était livrable au cabinet civil.
Mais , là aussi , grâce à un hasard heureux ,
les soupçons ont été éveillés et on a pu pré-
venir une explosion.

M. Soulange, conseiller à l'ambassade
française, a eu mardi un long entretien avec
M. de Caprivi. A l'ambassade de France, on
doute que la lettre et la boîte aient été mi-
ses à la poste par une personne habitant
Orléans. Les lettres identi ques adressées à
l'empereur et à M. de Caprivi sont signées
G. Dechanteau et sont écrites en fort mau-
vais français. Un fonctionnaire supérieur
de la police allemande partira mercredi pour
Paris , afin de collaborer à l'enquête.. L'ex-
plosion , si elle s'était produite , aurait eu de
terribles effets.

Au Reichstag, le député Freege, qui a
pris la parole, a commencé nmi _u.s._ ..i. > • . _ eu
remerciant Dieu d'avoir préserve les jours
de M. de Caprivi.

La Nouvelle Presse libre considèrecomme
certain que l'attentat contre le chancelier
d'Allemagne, ayait ét£ ftrgarç isé par de§
anarchistes et pense que cet incident con-
tribuera encore à pousser les gouverner
ments dans la yole des mesures çpmmuneg
de répression .

quotidiens du bréviaire , soit dans l'exposé
qui en est fait dans les chaires des cathé-
drales , des monastères, des couvents, ainsi
que des églises paroissiales. L'Encyclique
rappelle à l'appui combien l'étude et la
méditation des Livres-Saints furent floris-
sants dès la primitive Eglise, parmi les disci-
ples des apôtres , parmi les premiers apolo-
gistes et ensuite parmi les Pères d'Orient
et d'Occident , dont les traces furent suivies
fidèlement par les illustres maitres jusqu'au
onzième siècle et renouveliôes au douzième,
notamment par saint Bernard.

Les Scholastiques donnèrent un nouveau
développement au dépôt des vérités révé-
lées en éclairant des lumi ères de leurs re-
cherches les passages les plus obscurs.
Aussi Clément V put-il en faire donner un
enseignement des plus complets dans l'Athé-
née romain , où étaient également ensei-
gnées à l'appui les langues orientales ; et
depuis que l'imprimerie a permis de répan-
dre les éditions des I Livres Saints d'après
la Vulgate, on peut dire que le monde ca-
tholique tout entier a appris à connaître
ces divins vol umes, dont l'Eglise, au Con-
cile de Vienne comme au Concile de Trente,
du temps de Pie IX comme sous Clément VIII
et Sixte-Quint , n'a jamais manqué de s'oc-
cuper , pour les répandre à l'aide d'éditions
polyglottes éditées avec le plus grand soin ,
de même que pour les commenter à l'usage
des fidèles et les défendre contre ies assauts
de l'erreur.

Suit la partie de l'Encyclique qui indique
les meilleures règles à suivre dans les étu-
des bibliques, et de l'apologie qu 'il convient
d'en faire contre les ennemis de l'Eglise,
soit contre ceux qui, répudiant le magis-
tère de l'Eglise, s'en sont tenus au juge-
ment prive , soit contre les rationalistes
qui , issus de la première hérésie de ceux-
là, ont dénié aux Saintes-Ecritures tout
caractère révélé ou inspiré, soit enfin con-
tre ceux qui , BOUS le prétexte d'une fausse
science et à l'aide mème des plus basses at-
taques, poussent la jeunesse au mépris des
Livres-Saints. Dès lors , il convient que
l'enseignement des études bibliques soit
confié à des hommes consommés dans ce
genre d'études ; qu 'on ait soin d'enseigner
d'abord aux élèves le traité de l'Introduc-
tion biblique, afin d'asseoir sur une base
solide l'autorité et l'intégrité des Ecritures
et la voie à suivre pour en rechercher le
sens et réfuter les interprétations captieu-
ses. En ce qui concerne la saine interpré-
tation, il faut qu'elle forme aussi l'objet de
chaires spéciales, avec le secours de l'étude
des langues originales dans lesquelles ont
été écrits les Livres inspirés , tout en adop-
tant pour les leçons publiques et la prédi-
cation , la version delà Vulgate qui , d'après
le Concile de Trente, doit être retenue pour
authentique. Au reste, il faut retenir pour
vrai le sens des Ecritures , tel que l'a re-
tenu et le retient notre Sainte Mère l'E-
glise , à laquelle il appartient déjuger de la
véritable interprétation des Ecritures , sans
qu 'il soit permis à qui que o.e soit de s'ing.
çrire ep faux contre oette interprétation
ou contre ie consentement unanime des
Pères. Il faut aussi avoir présente la règle
proposée par saint Augustin , à savoir que
l'on ne doit pas s'écarter, sans, nécessité
absolue, du sens littéral çt manifeste , et
que , quant au seps allégorique , là surtout
où il découle de la lettre môme, on doit
suivre l'autorité des Pères.

La troisième partie de l'Encyclique trace
de même les règles pour revendiquer la
pleine autorité des Livres-Saints contre
toute? les attaques, si multiples et variées
quelles soient. En cela, il convient d'éviter
(p. 32) le genre ou système critique d'après
lequel l'origine de chacun d.Ç.3 Livres-
Saints , leur intégrité et îevit* autorité de-
vraient être eafelviaiypurent recherchées dans
Ips seules raisons intrinsèque^ de chaque
Livre, tandis que ce sont les témoignageshistori ques, diligemment recherchas, qUi(jQiven t l'emporter sur tous 1*5 autres. ParIsi .on éyitora la diversité d'opinions qui
ouvr'e la porte au rationalisme.

Il faut aussi s armer contre ceux qui
abusent des sciences physiques pour atta- ,
quer les Saints-Livres. Il ne peut , en effet ,
exister de vrai dissentiment entre le théo-
logien et le physicien , pourvu que celui-ci ,
comme l'en avertissait déjà saint Augustin, ;
ne donne pas témérairement pour certain
ce qui ne l'est point , et pourvu , d'autre
part, que l'on sache distinguer, d'après l'a-
vis de saint Thomas , ce qui a étô librement
discuté par les interprètes sacrés comme
ne touchant pas directement à la foi et à la
morale. Au reste, quelle que soit l'obscurité
de tels passages, il faut bien se garder de
jamais admettre qu 'il y ait dans ces . passa- ¦
ges une erreur quelconque qui rejaillisse
Bur le divin Inspirateur des Saints-Livres ,
car c'est la règle absolue de l'Eglise que
l'erreur en est complètement exclue, comme
cela a été déclaré aux Conciles de Florence
et de Trente et confirmé par le Concile du
Vatican.

Mais rien n empêche de faire concourir
tous les secours de l'érudition historique et
des sciences avec tous les vrais progrès, à
éclairer les difficultés des Saintes-Ecritures
et à défendre leur infaillible autorité contre
les attaques de l'impiété et de la fausse
science. Aussi l'Encyclique approuve t-elle
hautement les sociétés qui se forment parmi
les catholiques pour favoriser , fût-ce même
à grands frais , les études bibliques et la
recherche approfondie de tout ce qui s'y
rattache, tout en ne perdant jamais de vue
que Dieu n'a pu permettre à l'erreur de
s'insinuer, sous aucune forme, dans le
dépôt de la Révélation. L'important, c'est
que dans toutes ces études, on s'inspire
d'un profond sentiment de respect et de piété
envers les Saints-Livres, que l'on se dé-
pouille de l'arrogance de la science terres-
tre et que l'on soit animé de la sagesse
d'En-Haut.

C'est avec ces dispositions qu 'il sera aisé
de discerner et d'éviter ce qu 'il y a de faux
dans la science humaine et de tirer parti
au contraire des résultats solides qu 'elle
peut offrir dans l'étude de la science cé-
leste.

UN HIVER DE SIX MOIS
L'hiver , qui ne durait que trois mois ausiècle dernier , en arrivera à se prolonger les

deux tiers de l'année, si cela continue.
On nous annonce , en effet , un hiver long etrigoureux; or, voilà près de deux mois, no-vembre et décembre , qu'il dure. En admettant

que nous soyons quittes au mois d'avril , cela
fera la moitié de l'année passée à se refroidir ,ix grelotter, tousser expectorer et rendre nos
poumons en parcelles. Si au moins on avait
des Pastilles Géraudel à volonté , on pourrait
lutter contre ce cortège de rhumes et bronchi-
tes qui nous guettent; mais voilà-t-il pas que
nos pharmaciens en manquent et qu 'elles font
prime tout comme une valeur de Bourse 1 IIest vrai qu 'il reste la ressource de s'adresser
directement à l'inventeur Géraudel, à Sainte-
Ménehould (Frunce), qui envoie gratis et franco
six pastilles échantillon à toute personne qui
lui en fait la demande. (1889)

Dépôt à Fribourg : pharmacie Boéchat et
Bourgknecht.
¦fe l'essaie aujourd'hui : faut qu'il soit épatant ,Ce savon du Congo, pour qu'on en parle tant.

FRIBOURG
Examens d'apprentis pour 1894,Fribourg. — L' Union cantonale fribour-

geoise des Arts et Métiers rappelle que le
printemps prochain on procédera comme
précédemmentaux examens de fin d'appren-
tissage. Les apprentis et les apprenties de
toutes les professions, qui auront terminé,
laur temps d'apprentissage, comme ceux et
celles qui le termineront jusqu 'à la fin sep-tembre 1894, sont invités à s'annoncer juir -
qu'au 31 décembre, à M. Léon Genoui
directeur du Musée industriel , à Fribourg*
président de la Commission essîonale desapprentissages,

Conférence. — La Société des métiers
et arts industriels de la Gruyère fera don-
ner par M. Philipona , greffier , dimanche 3
décembre prochain , à 2 Va heures après-
midi , dans la grande salle de i'Hôtel-de- Ville
de Bulle , une conférence publique sur lea
tribunaux de prud'hommes.

La compétence reconnue du conférenoïer
nous fait espérer salle comble pour l'étude
de cette question toute d'actualité, non seu-
lement pour le patron et l'ouvrier, maisaussi pour le commerçant et l'agriculteur.

(Communiqué).

Conférence. — La Société des commer-
çants de la ville de Fribourg, informe l'ho-
norable public que M. Favon, un des ora-teurs les plus distingués de la Suisse, vien-
dra donner une conférence à la Grenette
jeudi. 7 décembre prochain.

Le Comité.
Conférence agricole. — La Direction

de l'Intérieur et la Société d'agriculture de
la Glane feront donner , le dimanche 3 dé-
cembre, au sortir des vêpres, à l'Hôtel dm
Gibloux, à Villaz-Saint-Pierre, une confô-
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.La Direction de l'Intérieur recommande
instamment aux propriétaires de chevaux
primés (juments et pouliches) d'assister à
cette conférence.

Une deuxième conférence sur le même
sujet sera donnée par M. Bertschy, â l'Hôtel
du Saint-Jacques, à Romont , à 2 i/ i heures
de l'après-midi, le dimanche 10 décembre.

(Communiqué. )

Sociélé fribourgeoise des Sciences
naturelles. — Séance du jeudi 30 no-
vembre.

TRACTANDA. '.
1° Un cas récent d'albinisme humain à

Fribourg.
2» Lea oiseaux de proie comme auxi-

liaires de l'agriculture.
3° Lea tourteaux et leur emploi dann

l'alimentation du bétail.

Eglise des RR. PP. Cordeliers

Vendredi , 1er décembre, réunion men-
suelle dei membres de l'Apostolat de la
Prière. Messe basse à 7 heures, allocution ,
bénédiction du Très Saint-Sacrement.

BIBLIOGRAPHIE
Indicateur romand. — Le succès de

l'Indicateur genevois , si simple et si pratique ,
a engagé son éditeur à établir un indicateur
analogue pour la Suisse romande. Il présente ,
sous un format aussi portatif que le précédent ,
tous les renseignements qui peuvent être utiles
dans notre région (Vaud , Valais , Fribourg, Neu-
châtel , Jura bernois et Haute-Savoie), soit sur
les services intérieurs de chemins de fer,
bateaux, tramways, lignes locales ou régio-
nales, soit sur les correspondances essentielles
avec la Suisse allemande, l'Allemagne et la
France. Impossible de donner en moins d'es-
pace (48 pages) un ensemble aussi complet.
Nous ne doutons pas que ce guide ne rencontre
auprès du public auquel il est destiné l'accueil
qu'il mérite par sa clarté , sa commodité et son
bon marché. L'Indicateur rqmand est en vente
dans tous les kiosques, dans les gares et aux
dépôts de l'Agence des journaux.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Patronage du Pius-Ve rein
Demandes de places :

Une jeune fille de 17 ans , du canton de
Sehwyz, comme bonne d'enfant ou aide
de ménage.

Un je^ne homme du canton pour une
banque ou dans un bureau.

Un ouvrier relieur de Saint-Gall.
Trois jeunes filles du canton pour tout

faire ou aides de cuisine.
Une couturière sur linge de 20 ans, de

Soleure.
Une couturière comme première fille

de chambre ou pour donner des leçons à
des petits enfants.

Une jeune fille de la Gruyère, de
28 ans, comme dame de compagnie ou
fille de magasin.

Plusieurs jeunes filles du canton comme
aides de ménage et bonnes.

Une jeune fille de Saint-Gall , coutu-
rière, sachant aussi bien la cuisine, une
place pour apprendre le français.

De Soleure "• deux filles pour des en-
fants ; plusieurs, de 18 à 20 ans, comme
aides de ménage, en partie sans gage;
une fllle pour une couturière tailleuse ;
plusieurs jeunes gens pour des hôtels.

Un jeune apprenti boulanger allemand
pour apprendre le françaia.

Un domestique du canton dans un ma-
gasin ou dans un hôtel.

Une orpheline de Belfaux comme bonne.
Une orpheline dé Zurich, sachant bien

coudre, comme fllle de chambre ou pour
des enfants.

Un jeune homme des environs de Fri-
bourg, ayant servi un an dans une épice-
rie, comme garçon de magasin.

Une servante de campagne.
Un jeune homme de Lucerne dans un

bureau pour apprendre le français.
Une jeune fille de Lucerne, sachant un

peu le français et le service d'un petit
ménage, pouvant enseigner le piano, pour
des enfants.

Plusieurs demandes : vachers, cochers,
bonnes, aides de ménage.

Un jeune homme très recommandé,
sachant les deux langues, comme cocher
ou soigner une petite ferme.

Pour les demandes de places, il faut
toujours avoir une recommandation de
son curé ou d'un membre du Pius-Verein.

S'adresser à M. rabbé ïvleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

LA LIBERTE

Madame Martine TERREAUX, ci-devant tenancière de VAuberge du Saint-
Jacques, dite « d'Enhaut », à Vuisternens-dev.-Romont, informe l'honorable public
qu'à partir du 28 novembre, elle desservira le Café Faucherre, rue du Simplon , à
Vevey. Elle se rappelle à cet effet au bon souvenir de ses anciens clients. (19c 6)

TO8§ M cstis assum*? mm

Grande mise en vente de sacs d'école
Plus de 50 douzaines en magasin pour

garçons, depuis 1 fr. 40.
Sacs en enir avec chien marin et fauve

(nouveau) très solides , 3 fr. 50 et 4 fr. 50.
Ponr filles, depuis 1 fr. , 20, beau choix

en toile à voile ; diverses et belles nuances
à porter à la main et au dos, très solides,
depuis 3 fr.

Serviettes d'écoliers, toile à voile
brune, extra-forte, 3 fr. 50 à 4 fr. 50. .

Se recommande au mieux, F. -LUPIN, f a b .  d' articles de voyage ,
(18341941) rue des Epouses, Fribonra.

Gins. Anastasio, Lugano
expédie franco conlre remboursement

Raisins du Piémont, jaunes dorés 5 kos 3 fr. 50
Raisins du Tessin, bleus 5 » 2 > 20
Châtaignes, vertes, meilleure

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

UNE FILLE »&*, »£5
langues, sachant faire la cuisine, ainsi
que tous les ouvrages d'une maison soi-
gnée, désire se placer. Bons certificats à
disposition.

Adresser les offres à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces, sous chiffrés
A. 1953 F. (1953/1002)

Vin rouge de Tyrol
excellente qualité, genre Montagne fran-
çais, est offert par occasion spéciale à
35 f r .  l'hecto. Echantillons gratis. S'a-
dresser sous chiffres F 4732 Z à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Zu-
rich. (1865)

W GRANDE IOUVEAUTE
Fourneau à pétrole universel

DEPUIS 45 FRANCS
Pas de fumée , paa d'odeur, pas d'oxyde, pas de poussière, pas de cendres, pas

d'explosion. Grande économie (1 à 2 litres de pétrole par jour). (1934)
Le fourneau à pétrole offre un mode de chauffage excessivement agréable et

rapide pour chambres à coucher, salles à manger, magasins, restaurants, etc.

m. WA^SffiEIS, magasin de fers, FRIBOIJRG

de Fribourg
AUXOBIS&B FAB ABBÈTÏ OU GOnVBBUEMEUÎ DD 33 FÉVEIBE 1892 .

6 Séries da 1,000,000 dt billets eh ici . no doutut 6,447lots co 8 tirtffea
3â:ivxis_axoair x>m x, « « sià-Rij a

1" Tirage : 18 JAIYIER 1894
Donnant BIS i,v TM repartis comme suit :w&fiy 50,000" I rRfi?" io,ooorr-

1 lot eo 5,000 fr. I s loti d* 1,000 fr. I IO lots da 50O fr.
50 lot» do 100 I 100 » SO |-7SO > 20

Toui let loto sont payables en argent
li montint m utdlpoti i lt Bmque di l'Elit qui h délivrer» lux .:• ;_ ._._ . . '«.

ftfSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES
TÎTC (WMH î _K xt^Si, _«f«&v /fi^B». &§b. 

<a3Jb.fi'.

de *&V̂ %$ Q x^gp%Jp %dJ?
Un gros lot de IQO.aQOO*'
Sept gros lots de 50,000"

1 lot de 80,000 fr. lt lots de 10,000 fi
16 lots de 5,000 BO » 1,060

HO » BOO 1, 160 » IOO
BOO » 50 4,500 » SO
La llttu du numlm Ulninti liront idrtsèii iritulttmtntk tout lu certain di 'blllttt

U Billet : tnxr franc, joindre 10 centimes poar le retour
Adreuor modal oa timbres-prata s 1.1. RICHARD i Fribourg (Saiaao).

Les itmnia contre remboursement poar u tirage sont acttpMjs Jusqu 'au 15 Janviei

USINE A GAZ
Nous avons davantage 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 à

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

On reçoit les commandes chez :
51e T° Ai-quiche, rue de Lausanne, et M"e ©ry, rue du Pont-Muré.

(1939) DIRECTION DE L'USINE A GAZ.

(841/460/135)

i En vente à l'Imprimerie catholique

âLMAMCB MEIPP 1894
Edition française

Prix : 60 cent. — Franco, ©5 cent.

En vente à l'Imprimerie catholiqne

âgeiias ie lire»
4 jours par page . . Fr. —.90
2 » » . . * 1.5©
1 » » . . » 3.50

TERRIBLES PUNITIONS
DES

Profanateurs scandaleux
DU DIMANCHE

DÉMONTRÉES PAR CENT TRAITS RÉGENTS
PAR LE R. P. HUGUET, S. M.

Prix: 30 centimes.

mises publiques
Pour cause de départ , l'on vendra en

mises publiques , dès les 9 heures du
matin, jendi 30 novembre, au N° 514,
quartier Beauregard , une quantité de
meubles, tels que : lits, literie, canapé,
buffet, commodes, tables rondes et car-
rées, glaces, pendules , tableaux, linge,
batterie de cuisine, tonneaux et environ
2000 litres de vin.

Le tout taxé à bas prix. (1952)

.DE I/A SOCIÉTÉ SUISSE POUP l-AJ W

.̂ÔMiB^^-te8

PLACE NOTRE -DAME
Près du hangar des Pompes

Vous les jours
on vendra à trôs bas prix du bon vin
rouge et blanc, provenant d'une liquida-
tion. (1593/810)

ME MAISON SE m
a l'abonnement

Pour 30 francs , 6 francs par mois
» 50 » 7 » »
» 60 » 8 » »
» 80 » 9 » »
» 100 » 10 » »

A. FBEYfêOND & Cie
LAUSANNE

Seul représentant pour le canton de Fribourg,
AI. Gustave Binz

261, Planche Inférieure, 261
Couvre-lits coton blanc , Couver-

tures de lits laine, blanches, rouges,
grises, Jacquart, etc. Régulateurs en
tous genres , garantis 2 ans, ainsi que
Réveils et Pendules. Glaces de toutes
grandeurs. Chaussures. Drap pour
vêtements. Tissus en tous genres.
Tapis et Descentes de lits.

Spécialités en : Toiles fll et coton,
Nappes et Serviettes, Essuie-mains, Co-
tonnes , Cretonnes, Coutil matelas , Crin,
Plumes et Edredons , Gilets de chasse.
Spécialités : Blouses, Chemises Jœger,
Chemises blanches sur mesures, Caleçons,
Camisoles, Jupons, Jerseys noirs et° cou-
leurs , Corsets , Laines à tricoter , Rideaux
blancs et couleurs, Cretonnes pour meu-
bles. (1879/977)

Echantillons sur demande

11IS MEDICAL
Le Doctenr Ruffieux, de retour de

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

PS
_U §y8I\  Vente. Accordage

H S. Éla S w (v Magasin de musique et
instruments en tous genres-

OTTO KmCHHOFf j
114, rue de Lausanne, à Fribourg.

Raisins du Piémont, jaunes AoréP
La boîte de 5 kilos, à 3 fr. 50.

Raisins du Tessin, frais
5 kilos, à 2 fr. 25. — 10 kilos , à 4 6>

Châtaignes -vertes belles
10 kilos , à 2 fr. 75. — 15 kilos, à Sg^sj

Belles noix, 5 kilos, 2 fr. 75. (ieDt,
Le tout franco contre rembour seI

n0>
Morgantl , l'fères, V&ff *

Le soussigné remettra, pour causfterdépart , son commerce de vins à emf> ° ., '
tenue de pension , etc. Bonne cligj"

^S'adresser dans la quinzaine à ??¦*% **
Cteg*ione,-ti Bel-Air, QuarUer Beau-
regard. (% '


