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Parla, l°r décembre.
M. Casimir Périer , maintenant chargé de

former le Cabinet après entente avec M.
Spuller , a conféré hier soir avec différents
Personnages politiques , notamment avec
M. Jonnart , qui prendrait le portefeuille
du commerce, à ce qu'on suppose.

Déjà on colporte plusieurs listes minis-
térielles, plus ou moins sérieuses, plus ou
moins fantaisistes.

On parle de M. Burdeau pour les finances ,
de M. Spuller pour l'instruction publique ,
de M. Raynal pour l'intérieur, de M. Jon
nart pour le commerce, du général Mercier
pour la guerre, de l'amiral Laffon pour la
marine, de M. Dubost pour la justice. M. Ca-simir Périer prendrait avec la présidence
le portefe uille des aff aires étrangères.

Paris, 1er décembre.
Les partisans du cabinet Casimir Périer

— et ils sont nombreux — porteront M.
Charles Dupuy comme président de la
Chambre.

Berlin, 1er décembre.
On espère que le Reichstag terminera

aujourd'hui le premier dêhat sur le budget.
Dans ce cas, on pourrait liquider demain
quelques objets d'importance secondaire,
et aborder , lundi , la grande et épineuse
question des projets de nouveaux impôts.

Berlin, 1er décembre.
L'ordre est donné de prendre désormais

des précautions spéciales pour la livraison
des paquets destinés aux membres de la fa-
mille impériale d'Allemagne.

L'impératrice a été extrêmement émue
de la tentative dirigée contre l'empereur.

Rome, I" décembre.
L'arrivée à Rome du sénateur Saracco

n a pas fait avancer la crise ministérielle
d'un pas. M. Zanardelli a eu avec lui un
entretien de trois heures. Il a ensuite con-
féré avec M. Sonnino.

A ce sujet , le journal VOpinione dit qu 'il
a étô plutôt question, dans ces entretiens,
des choses que des personnes. Il est, en
effet , très naturel qu 'avant de choisir ses
collaborateurs , M. Zanardelli connaisse ce
qu'ils veulent. Il ne semble nas être tombé
d accord avec M. Saracco , car celui-ci de-
mande un jour pour consulter ses amis. On
croit qu'il réussira, par contre, à s'enten-dFe avec M. Sonnino qui prendrait le mi-nistère du Trésor. En attendant , on dit que
vx? t aI Primerano, le nouveau chef de
1 état major général italien , dont on parlecomme devant être le futur ministre de laguerre, ne croit pas qu 'on puisse réduire
le budget de l'armée, mais qu'il faudrait
au contraire, selon lui , l'augmenter, si l'on
veut avoir des approvisionnements et un
matériel suffisants.

Rome, l" décembre.
Toute l'Italie est douloureusement im-

pressionnée par le crach d'un établissement
financier aussi important que le Crédit
mobilier italien. En effet , le Crédit mobi-
lier italien était le plus grand établisse-
ment financier du royaume, après la Ban-que nationale. Il fut fondé en 1863, à Gê-nes, d'où il transporta , plus tard , son siège
à Rome, avec succursales dans toutes les
villes d'Italie.

Depuis plusieurs années , la situation du
Crédit mobilier n'était plus très bonne.
Néanmoins, cet établissement continuait à
jouir d'un immense crédit. Il y a un an , le
Conseil d'administration avait appelé à la
direction M. Frascara , homme très estimé,
qui s'engagea dans une série d'opérations
malheureuses, opérations qui lui étaient du
reste interdites par les statuts. -

Un groupe de baissiers commença alors
une campagne à mort contre le Crédit mo-bilier italien qui dut demander une avancede quinze millions à la Banque nationale.uetle-ci mit comme condition à ce prêt
que les administrateurs du Crédit mobilier
fourniraient personnellement des garanties
pour assurer le remboursement.

Les administrateurs n'ayant pas voulu
s'engager, l'établissement a dû demander
alors un moratoire, sur lequel le tribunal
prononcera aujourd'hui. Etant donné l'ur-
gence, le tribunal de Rome a prorogé de
24 heures les échéances au 30 novembre.

Oncraint que le crach du Crédit mobilier
n'oblige plusieurs autres banques italien-
nes à suspendre leurs payements.

Un grand nombre de familles sont rui-
nées.

Comme on le pense bien , ¦«l'agitation est
extraordinaire à la Bourse.

Oe nos correspondants particuliers
Lucerne, le décembre.

La nomination du prévôt de Saint-Léo-
degar est définitivement fixée au 11 décem-
bre.

Y prendront part les 9 chanoines, les 7
membres du Conseil d'Etat, le président et
le vice-président du Grand Conseil.

On parle, comme candidats, de MM. les
chanoines Duret , Segesser et Schmid.

Sion , 1er décembre.
Ce matin, après un excellent rapport de

M. Robert de Torrenté, le Grand Conseil a
décrété à l'unanimité la création d'un insti-
tut de sourds-muets à Géronde, et a inscrit
de ce chef 12,000 francs au budget.

La dépense totale sera de 25,000 fr. pour
l'Etat. L'évêché prête gratuitement le mo-
nastère de Géronde.

Genève, l«r décembre.
Il résulte des nouvelles déclarations pu-

bliées dans l'affaire du recours électoral,
que M. Favon aurait fait lui-même signer
certaines lettres et aurait fait donner cinq
francs pour obtenir ces signatures.

Le scandale est grand et va en augmen-
tant.

Genève, lor décembre.
Le Conseil d Etat a consacré la matinée à

l'audition du rapport de M. le conseiller
Dunant , directeur de l'intérieur , et du
mémoire responsif du Comité démocrati-
que.

Le Conseil d'Etat a décidé de répondre
au Conseil fédéral que les documents con-
tenus dans le dossier radical paraissent
sans valeur et ne doivent pas être pris en
considération.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 30 novembre 1893.

La proportionnelle à Lucerne. — La candida-
ture de M. Ruffy. — Au Grand Conseil de
Berne.
La question de la représentation propor-

tionnelle a étô posée devant le Grand Con-
seil de Lucerne, comme nous l'avions an-
noncé, par voie d'initiative. Le Grand
Conseil s'en est occupé longuement et a pris
une décision, qui laisse prévoir la résis-
tance que rencontrera la réforme électo-
rale auprès du peuple lucernois. La situa-
tion ne parait pas avoir changé sensible-
ment depuis quatre ans, lorsque la question
fut posée pour la première fois devant le
Graad Conseil. Les chefs du parti conser-
vateur , à part quelques exceptions , sont
favorables à la reforme électorale ; mais ils
ne sont pas suivis par la plupart des dépu-
tés. Ceux des districts de l'Entlebuch et de
Hochdorf sont surtout hostiles à la pro-
portionnelle.

Les députations de ces districts sont
pre«que compactes ; les radicaux n 'y comp-
tent que des représentants isolés , comme
ceux du grand village d'Escholzmatt , par
exemple. La députation conservatrice de
ces districts n'a pas envie de faire une
place à la minorité libérale, bien que le
parti conservateur dût trouver une com-
pensation dans l'élection de plusieurs de
ses candidats dans la ville. Il est bien vrai
que, tout compte fait, les conservateurs
perdraient quelques sièges ; mais ils gar-
deraient quand même une majorité impo-
sante au Grand Conseil. On voit que la
question de la [représentation proportion-
nelle est envisagée par nombre de députés à
unpoint de vue purement local. Malgré l'at-
titude résolue des chefs du parti , MM. Her-
zog, Hochstrasser , Schobinger , Schuma-
cher, etc., l'issue de la votation populaire,
qui aura lieu le 17 décembre, est donc
bien douteuse.

Si bon nombre de conservateurs envisa-
gent déjà sur le terrain cantonal la ques-
tion à un point de vue purement local ,
que sera-ce lorsque cette question se posera
sur le terrain fédéral? Si on ne fait pas
même des sacrifices pour ses amis politi-
ques du canton , que doivent attendre ceux
du dehors , les catholiques du Jura , ceux
de Thurgovie, etc. ? Il est aussi très regret-
table que, dans cette affaire, les chefs ne
soient pas écoutés par la majorité des dé-
putés. Cela prouve une fois de plus combien

la politique conservatrice manque souvent
de cohésion, et par là même de force et
d'autorité. Nous l'avons constaté souvent
pour la politique fédérale, mais jusqu 'ici la
politique conservatrice dans les cantons
n'avait en général pas encore présenté le
même spectacle décourageant. Espérons
d'ailleurs toujours que la votation du 17 dé-
cembre sera favorable à une réforme qui
intéresse au plus haut degré la Suisse con-
servatrice toute entière.

La Gazette générale de Bâle a publié
hier une correspondance violente d'un col-
laborateur bernois contre la candidature
de M. Ruff y pour le Conseil fédéral. Cette
correspondance exprime assez exactement
les sentiments, qui ont cours à Berne contre
le futur conseiller fédéral. Les Bernois ont
naturellement le droit, comme tout le
monde, de ressentir des sympathies ou des
antipathies pour un homme politique. Mais
ce qni dépasse toute mesure, c'est qu 'ils
trouvent aussi naturel de se servir des
autres pour servir leurs rancunes. Le cor-
respondant du journal balois dit tout sim-
plement que M. Ruffy n'est pas possible
comme conseiller fédéral , parce qu il n est
pas persona grata à Berne. Voilà qui est
fort ; mais cela cadre absolument avec la
conception bernoise de la politique fédérale.
Heureusement que de pareilles prétentions
pe peuvent trouver de l'écho que dans des
journaux ; ni la droite ni le centre n'auront
a faire une attention spéciale aux répu-
gnances de Messieurs les Bernois. La nomi-
nation d'un conseiller fédéral est une affaire
qui doit être traitée à un point de vue plus
élevé que celui des rancunes locales. Je
dois d'ailleurs ajouter que le journal balois
lui-même envisage ainsi la question, car il
publie aujourd'hui un petit entrefilet , dans
lequel 11 fait bonne justice des prétentions
de son collaborateur bernois.

Le Grand Conseil de Berne, réuni depuis
lundi, discute le rapport de gestion de
l'année passée et le budget de 1894. Rien
de bien intéressant n'est sorti jusqu'ici de
cette discussion. M. Folletête a saisi l'oc-
casion pour appeler une fois de plus
l'attention de l'assemblée sur la situation
absolument intenable faite au Jura par la
circonscription des paroisses , qui date de
l'époque du Kulturkampf. Le député des
Franches-Montagnes ayant déposé à ce
sujetunemotion , leConseil d'Etat a reconnu
qu'une revision de la circonscription des
paroisses s'imposait. La motion a été admise
dana ce sens ; mais il paraît que l'exécution
des mesures nécessaires pour mettre fin à
une situation reconnue intenable se fait
attendre. S'il s'agissait des vieux-catholi-
ques, le Conseil d'Etat irait plus vite en
besegne ; mais comme il ne s'agit que
des catholiques-romains, on peut attendre
plus longtemps. On sait aussi que ces der-
niers ne crient pas comme leurs adversai-
res , et que, malgré leurs griefs , ils font
quand même les bons enfants.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
Le 30 novembre.

Le baptême du trio radical et ses parrains. —
L'abstention corriériste. — Banquet .politi-
que. — Echo de dimanche. — La pacifica-
tion à Mendrisio.
Dimanche dernier , la balance électorale

a donc penché du côté radical , et le philo-
sophe-spiritiste de Locarno (M. Pioda), le
tribun à la voix tonitruante de Bellinzone
(M. Bruni), et l'agitateur infatigable de la
campagne luganaise (M. Camuzzi) ont reçu,
à l'imposante majorité de 170 — lisez bien
cent soixante-dix — voix, sur plus de qua-
torze mille votants, le baptême si ardem-
ment convoité de conseillers nationaux. Ils
doivent en garder reconnaissance éternelle
aux deux parrains qui , avec des fonctions
respectivement positives et négatives , ont
contribué à tant de bonheur : au léporisme
par son action et au corriérisme par son
abstention.

Quant à ce dernier, j' avais raison de voue
écrire qu'il tenait la flèche de la balance.
Quoique, heureusement, l'abstention qu 'il
avait décidée et recommandée n'ait été ob-
servée que par le tiers de ses adhérents ,
l'entêtement de ce tiers, représenté par les
électeurs qui ne se sont pas présentés pour
voter et par ceux qui ont déposé des bulle-
tins blancs (on en a retrouvé. 150), a plus
que suffi pour assurer la majorité relative
aux candidats radicaux. Tous lea beaux ar-

ticles du Corriere n'effaceront pas des pa-
ges de l'histoire tessinoise le f ait que l'atti-
tude d'un groupe de ses partisans a procuré
à l'adversaire commun la victoire du 26 no-
vembre 1893. L' Union démocratique avait ,
dans cette circonstance, une occasion ma-
gnifique de prouver que son attachement
aux principes, dont elle se vante si haut,
était plus fort que les ressentiments d'ordre
personnel : elle l'a laissée passer , et je le
regrette vivement , car j'espérais encore
qu'une attitude intelligente et généreuse
de sa part aurait contribué puissamment à
la réunion complète des forces de l'ancien
parti conservateur.

Les radicaux fêteront leur succès ce soir,
à Locarno , dans le salon du Grand Hôtel ,
par un banquet dont le prix est de 4 fr. 50
par tête. Vous le voyez, c'est un banquet
essentiellement populaire. Il y aura de
nombreux discours ; et messieurs les ora-
teurs tonneront certainement, de leur voix
la plus puissante, contre l'exclusivisme du
parti conservateur, et en même temps, cé-
lébreront par des hymnes enthousiastes
leur générosité envers les « ultramon-
tains ». Après cela, qu'on dise encore que
la politique radicale n'est pas de la comé-
die l

Pour revenir au résultat de la votatio»
de dimanche , la liste conservatrice a obtenu
la majorité dans trois districts : ceux da
Lugano, de Valle-Maggia et de Léventine.
Le district de Locarno a donné une petite
majorité (80 voix) à la liste radicale ; celle-
ci a eu aussi la majorité dans les districts
de Riviera et— naturellement —de  Bel-
linzone. Blenio s'est partagé en deux moi-
tiés égales.

A Locarno-ville, la majorité radicale est
tombée de 25 à 11 voix ; il y a eu onze bul-
letins blancs corriéristes. Très singulière a
été, dans les derniers scrutins, l'attitude
du corps électoral de l'alpestre village de
Mergoscia. Le 29 octobre, ce village donna
17 voix de majorité radicale; le .12 novem-
bre, 21 voix de majorité conservatrice ; le
26 enfin , 2 voix de majorité radicale. Que
vous semble-t-il de la fermeté des convic-
tions politiques de ces bons électeurs ?

Dans la nuit de dimanche, le bourg de
Mendrisio a été le théâtre d'une scène de
violence de la part d'une bande de bravî
radicaux. La journée s'était passée tran-
quillement : il y avait eu, à Y Hôtel de la
Stella, un banquet en l'honneur de l'ancien
député au Conseil national, colonel Berna-
sconi , mais avec des discours assez modérés
et aans la moindre menace à l'adresse dea
conservateurs. La hande dont je parle
commença ses exploits à 11 heures du soir.
Après avoir parcouru les rues en criant à
tue-tête contre les conservateurs, les bravi
attaquèrent la maison où habite la famille
d'un des citoyens impliqués dans l'affaire
Buzzi- Ortelli , nommé Croci; armés de gour-
dins , ils enfoncèrent la porte et montèrent
l'escalier. Heureusement, survint le syndic
qui empêcha ces forcenés de donner suite a
leurs menaces.

Il y a vraiment de quoi être édifiés de la
manière dont se poursuit , au Tessin , la
pacification radicale !

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

Sion , le 30 novembre.
L'alpe Sigéroula. —Tenue rationnelle des alpa-

ges. — Une bourgeoisie qui a de la chance. —
Fromageries d'hiver dans la plaine. — Lea
explications d'un homme d'initiative.
Ce matin , nous avons gravi les haute»

régions alpestres, et nous avons eu pour
guide dans cette ascension l'aimable hôte-
lier d'Evoléne, M. Anzévui.

Depuis huit ans , l'Etat du Valais est
devenu locataire de l'alpe de Sigéroula,
propriété de la bourgeoisie de Challais,
dans le district de Sierre. Une belle et
génértuse pensée avait inspiré cette tenta-
tive. Il s'agissait de créer une station mo-
dèle d'économie alpestre. C'est pourquoi
l'Etat , endossant la livrée du pâtre, mit lui-
même la main à la pâte, s'installa fromager
à une altitude de 1700-1800 mètres, loua des-
vaches, reçut des pensionnaires et élèves,
auxquels il inculqua le lait des bons prin-
cipes en matière d'alpage.

L'initiative de cette entreprise est due à
.M. le conseiller d'Etat de la Pierre, qui a
été aussi l'un des principaux promoteurs



d'une culture plus rationnelle de la vigne
dans le canton du Valais.

Mais on calculerait mal si on comptait
tirer un bénéfice de ces essais d'agriculture
modèle. Il faut en payer la façon , et nul
n'est mieux placé que l'Etat pour tenter
ces sortes d'aventures. A lui de faire les
sacrifices convenables. Aux particuliers
d'en tirer profit. C'est comme cela qu'un ci-
toyen doit entendre le rôle de l'Etat comme
agent de la prospérité publique et gardien
des intérêts généraux.

Toutefois , le Grand Conseil a jugé que
l'essai avait été assez long et que les sacri-
fices étaient suffisants. Le bail étant expiré,
il a décidé de ne pas le renouveler , et ainsi
l'Etat fait abandon pur et simple, à la com-
mune de Challais , de cette alpe qu'il a con-
sidérablement améliorée et qui est dotée
d'installations reconnues par tout le monde
comme le modèle du genre.

Heureuse commune de Challais ! Pendant
huit ans, on lui a payé une location de 250
francs ; on lui a bâti des chalets perfection-
nés, on a engraissé le sol de ses pâturages,
on a extirpé les herbes folles , les plantes
inutiles, on a créé une canalisation com-
plète... Et voilà qu'on lui rend tout cela,
sans rien lui demander en échange ! Elle
encaisse tout : améliorations matérielles,
agrandissements, et, par dessus le marché,
la célébrité que s'est acquise l'alpe Sigé-
roula!

Le rapporteur de la commission du bud-
get, M. Anzévui , va nous dire pourquoi
elle conclut à cet abandon.

En assumant lui-même l'exploitation de
l'alpe Sigéroula , l'Etat avait un triple but :
1° établir des constructions modèles ; 2"
donner l'impulsion à toutes les industries
similaires pour la tenue rationnelle des al-
pages ; 3° créer une pépinière de fruitiers
expérimentés.

Le premier but a été atteint, grâce à M.
le conseiller d'Etat de la Pierre , le vérita-
ble créateur des constructions alpestres de
Sigéroula.

Le second but a été manqué. Ce n'est pas
en concentrant les efforts de l'Etat sur un
seul point qu'on améliorera les nombreux
alpages, une des principales richesses du
Valais. Nos montagnards ne se déplacent
guère. Mieux vaut répartir l'action de l'E-
tat sur les diverses contrées, en accordant
des subsides aux alpages où l'on a introduit
des améliorations. On stimulera davantage
ainsi le zèle des particuliers. Du reste, lea
méthodes d'amélioration varient selon les
altitudes. Ici , il faut établir des aqueducs ,
semer de l'engrais ; là , on doit endiguer
les torrents , reboiser le sol, etc. Bref , les
travaux diffèrent selon les régions.

Quant au troisième but, on est loin de
l'avoir atteint. L enseignement de lécono-
mie alpestre n'a pu être donné qu'à trois ou
quatre élèves par an. C'est surtout cet état
de choses qui a frappé la Commission . Aussi
est elle persuadée que l'on ferait une œu-
vre bien plus pratique en installant des
laiteries d'hiver dans la plaine. C'est là une
question grosse de conséquences écono-
mi ques, et la Commission la recommande
chaleureusement à l'étude du conseil d'Etat.

Au début de son intéressant exposé, M.
le rapporteur Anzévui nous a introduits
gracieusement au sein même de l'alpe Sigé
roula, dont il nous a dépeint les charmes et
les aspérités. La Commission, accomplissant
jusqu 'au bout sa tâche, s'est rendue sur
place ; elle a examiné les chalets, a poussé
sa reconnaissance jusqu 'à la la prise d'eau,
a suivi les dédales de la conduite en bois , à
travers des passages abrupts , a constaté que
l'alpe n'était pas suffisamment alimentée
bien que les sources eussent été cap-
tées avec soin , et s'est convaincue que le
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SANG NOIR
PAR

L'Abbê L. VIGNEBOK

— Quoiqu 'il en soit, chef , il n'en est pas
moins vrai que Kissimbika et Karoungou sont
ruinés ; et le plus grave, c'est le massacre :
deux mille morts et quatre cents esclaves '. Je
suis leur père , et je pleure sur la mort et sur
la perte de la liberté de mes enfants. Ah !
chef, j'aime les noirs, vois tu !

— Je le sais, maître, tu es bon ; j'ai appris à
connaître les vrais blancs ; entre eux et les
Arabes, quelle différence I

— Voyons! hommes qui m'écoutez, reprit
Monseigneur en s'adressant au cercle d'audi-
teurs qui l'entourait , vous ne pouvez attendre
tranquillement qu'on vous égorge comme une
chèvre ; vous allez faire quelque chose! Les
Arabes reviendront , je vous en avertis , et ils
ont des fusils et de la poudre ; vous, vous n'en
avez pas. Hommes, il faut garder vos demeures
avec vigilance, pendant que demain cinquante
d'entre vous se joindront à moi pour se mettre
à la poursuite des ravisseurs.

— Oui ! oui ! cria la foule, il a raison, le
blanc, il a raison !

En ce moment , on vit poindre au bout de la
rue, un homme, qui , courant de toutes ses
forces, arriva haletant , près de l'évêque , se
précipita vera lui et fit un nœud à un des bouts
de sa ceinture,

débit d eau était tout au plus suffisant pour
l'abreuvage du bétail.

Puis , après un regard rapide jeté sur le
magnifi que panorama dont on jouit de ces
hauteurs , la Commission est redescendue,
avec le sentiment du devoir accompli. Ce-
pendant, la partie la plus aride et la moins
poétique de sa besogne lui restait à remplir.
Elle devait éplucher les comptes de l'admi-
nistration. Dans ce but , elle s est réunie le
25 novembre à l'hôtel du gouvernement.
Là, probablement , on ne lui a pas offert du
fromage à la raclette ni du petit lait. En
guise de panorama alpestre, on lui a pré-
senté des registres criblés de chiffres , et là
la Commission a découvert que l'expoita-
tion de l'alpe Sigéroula pendant ces huit
années d'expérience boucle par un déficit
total de 8,947 fr. 22.

La Commission attribue ce léger mé-
compte au prix trop élevé du lait acheté :
10 centimes le litre ; elle l'attribue aussi à
une administration trop coûteuse, aux frais
de surveillance , de nourriture des élèves,
etc. De plus , elle trouve la comptabilité
trop compliquée, car elle a eu de la peine
à trouver le fil conducteur dan3 ce dédale
de chiffres. Je m'imagine que la Commis-
sion a eu moins de peine à se diriger dana
les labyrinthes de la montagne. Hfeureuse
Commission !

Conclusion : la Commission propose
d'abandonner l'alpe Sigéroula à sa proprié-
taire, la bourgeoisie de Challais; « ne
jetons plus d'argent sur ce sol ingrat ! »

Elle propose en échaDge, de subvention-
ner les fromageries d'hiver dans la plaine ,
à condition qu 'elles se servent d'outillages
perfectionnés , et d'envoyer des élèves aux
grandes stations modèles, telles que Pérol-
les (Fribourg).

M. de la Pierre dit que c'est sur les sages
conseils de M. le député Salzmann qu'il est
allé de l'avant pour l'exploitation de l'alpe
Sigéroula par l'Etat. Depuis longtemps, on
se préoccupait de la nécessité d'améliorer
nos alpages. Aucun canton n'a un plus
grand nombre de montagnes que le Valais,
un espace plus considérable pour l'alpage
des troupeaux. Pourquoi néanmoins obte-
nons nous un résultat aussi négatif? Pour-
quoi demandons-nous à l'étranger le fro-
mage qui doit nourrir notre population ?

Un essai a donc été tenté à Sigéroula.
J'en fus l'architecte, c'est vrai ; mais les
plans furent soumis à M. Salzmann , dont la
compétence est connue. Que de critiques
n'avons nous pas entendues dans cette ho-
norable assemblée au sujet de cette entre-
prise I On ne se rend pas compte des diffi-
cultés. Tout était à faire. Il n'y avait sur
l'alpe Sigéroula qu'une misérable écurie ;
le pâturage ne pouvait nourrir que quinze
vaches ; il a fallu extirper les buissons , les
plantes parasites sur une espace de 3000 ou
4000 toises. Nous avons chargé de cette
besogne les pâtres et les élèves en leur ac-
cordant des primes de 50 francs.

Nous aurions pu avoir un plus grand
nombre d'élèves. Mais nous n'avons pas
reçu tous ceux qui se sont présentés. Le
mieux eût été d'ouvrir une rubrique spé-
ciale au budget pour l'instruction , pour
l'école d'économie alpestre. Ainsi , nous
n'aurions eu, dans le compte de l'entreprise
proprement dite , que les frais d'exploita-
tion. On ne peut nous faire aucun reproche
à cet égard , car nous avons visé à la plus
stricte économie. Il est évident que nous
ne pouvions instituer une éeole de froma-
gerie à une altitude de 1800 mètres sans
frais considérables. Si nous n'avions nourri
nos élèves qu'avec du lait et du pain comme
leg pâtres, nous aurions pu boucler nos
comptes sans déficit. Nous avons restreint
le nombre de nos élèves pour ménager nos
finances.

Grâce ! maître , grâae ! Kissimbika et « trempé dans de l'ocre et bnt ajouté au rouge
Karoungou se mettent sous la protection du
chef blanc. Taka est envoyé par ceux qui
restent I Taka est envoyé par le Père Charles !

L'évêque venait , en effet , de reconnaître le
vieux pagazzi ; il l'interrogeait avidement
sur l'horrible massacre, sur les survivants , les
captifs...

— Dieu soit loué l ^Le Père est sauf! mais
le chef?son frère...?

— Maître, le chef est esclave ! son frôre
esclave, son fils esclave, la fiancée de Batara ,
sa mère Halimah , sont aussi esclaves ! Kaléro
a été tué , sa fille survit et a été emmenée ! La
femme et la fille d'Alcala sont mortes comme
tant d'autres...

— Entendez-vous, hommes? cria l'évêque;
ah îquenenouspouvonsnouspartirsur l'heure !
Taka , je te prends toi et tous tes compatriotes,
sous ma protection ; tu resteras avec moi.

Mouéne-Kamba s'approcha alors et dit :
— Je donnerai demain cinquante guerriers,

si l'évêque veut être mon trêre de sang.
— J'y consens, répondit le prélat ; veux-tu

que Kassalaba réponde pour moi ?
Kassalaba était le catéchiste de Kissimbika

accompagnant Mgr de la Vigne.
En tout autre temps, on ne se fut guère

pressé d'agir , car la cérémonie de l'échange
du sang est toujours précédée de certains pré-
liminaires...

Aujourd'hui , il n'en allait pas de même ; le
moment était trop grave, les minutes étaient
trop précieuse.

Les guerriers sont là tous en costume de
guerre, c'est-à-dire peinturlurés en rouge des
pieds à la tête ; ils ont aussi pris un pinceau

Il ne tenait qu 'à la Commission de décou-
vrir le fil conducteur pour l'examen de la
comptabilité. Pour cela , elle n 'aurait eu
qu'à m'appeler ; j'aurais donné tous les
renseignements voulus; mais on ne m'a
pas consulté.

Un des grands reproches que l'on fait à
l'alpe Sigéroula , c'est l'insuffisance de
l'eau. On oublie qu 'on l'a visitée dans une
année de sécheresse. Tous les alpages se
sont trouvés dans le même cas. La pénurie
d'eau n'est pas si grande à Sigéroula, puis-
que tous les réservoirs sont remplis. La
canalisation que nous avons établie a beau-
coup amélioré l'alpage. Il est vrai qu'en
hiver on détruisait coup sur coup nos con-
duites d'eau. Nous ne pouvons rien contre
les malfaiteurs.

Du reste, Sigéroula n'a pas dit son der-
nier mot. Les améliorations sont loin d'être
terminées. Les dépenses que nous avons
faites ne l'ont pas étô en pure perte ; elles
ont donné Vidée d'une amélioration plua
complète. Nous avons une autre mission
que de faire des économies ; nous travail-
lons pour le bien général du pays. Déjà nous
avons amélioré la culture du vignoble. Il
nous reste un travail immense à faire pour
l'amélioration des alpages. On n'arrive pas
à un résultat du jour au lendemain. Une
expérience de huit ans n'est pas suffisante.

Je voudrais aussi, comme la Commission ,
avoir des stations multipliées afin de prou-
ver à nos populations qu'il y a beaucoup
de réformes à réaliser dans ce domaine. Ce
n'est pas tout de traire les vaches , puis de
se croiser les bras ; il y a un grand nombre
de travaux à accomplir pour la tenue
rationnelle d'un alpage. Songeons que nous
avons en Valais plus de 500 montagnes, et
que nous sommes quand même tributaires
de l'étranger pour notre fromage et notre
bétai l

Quoi! Nous abandonnerions Sigéroula
après avoir mis plus de 10,000 fr. dans lea
bâtiments ; nous jetterions le manche après
la cognée, à cause de quelques mécomptes
inévitables !

Non , conservons cette alpe , confions-la à
un fermier et peut-être trouverons-nous
une meilleure occasion d'en tirer parti.

Ce discours, dont je ne donne que les
principales idées, a été écouté avec la plus
grande attention.

Cependant, après une discussion à laquelle
ont pris part MM. Raymond Evêquoz, pré-
fet de Conthey, de Chastonay, conseiller
dËtat, Dubuis, avocat à Sion , Dr Bech, de
Monthey, les propositions de la Commission
l'emportent à une majorité évidente.

J'ajouterai que le rapport allemand de la
Commission a été présenté par M. Jmboden,
de Viège, avec beaucoup de solidité et
d'entrain.

Ensuite l'assembléea abordé la discussion
de la loi sur la pêche. Rapporteurs : M.
Joseph Ribordy, de Sion, et M. ie baron
Léon de Werra , de Loèche.

Les débats continuant demain , je repren-
drai ce thème dans son ensemble.

m.m V&LLÊS DES CAN TOffl&
La réforme électorale à Lucerne.

(Correspondance.; — La réforme électo-
rale, malheureusement compliquée de celle
des cercles électoraux, sera résolue par le
vote populaire , le 17 décembre. Le résultat
du scrutin est considéré comme douteux.

Voici les noms des principaux partisans
de la réforme parmi les conservateurs : les
conseillers d'Etat Schobinger , Schuhmacher,
Dûring, Fellrnann , Vœgeli ; les conseillers
nationaux Hochstrasser et 'Emi ; le député
aux Etats Schmidt Ronca ; les juges canto-
naux Hofliger , Herzog, Dr Unternàhrar ; les

les ornements suivants : deux coups de pin-
ceau sur les tempes ; un coup sur le front ,
deux sur la poitrine ; deux sur les omoplates ,
deux dans le haut et au milieu des bras , trois
aux mains ; enfin , ils ont pratiqué six incisions
sur les joues.

Le mouené s'adressant à ces hommes, dit :
— C'est aujourd'hui que nous faisons amitié

de sang avec les blancs : notre but est surtout
de leur donner notre appui contre les Arabes
et les Vouangpuanas. Ils sauront par la fer-
meté que nous mettrons à les défendre et à les
assister que nous sommes des hommes de
cœur. Admettez-vous l'échange du sang ?

— Oui, oui , qu'ils échangent I...
... Mouené-Kamba et le catéchiste Kassalaba

sont assis en face l'un de l'autre , les jambes
entre croisées et les pieds'appuyés sur une
lance ; à leur droite , une autre lance est plan-
tée en terre , à leur gauche, un fusil, le canon
en terre, la crosse en l'air. On pratique une
légère entaille sur chacun des deux frères , du
côtés de la poitrine , à la hauteur du cœur ; on
recueille les gouttes de sang qui en découlent ,
on les met dans un vase et on les mélange à
deux cuillerées de miel.

Alors deux parrains se présentent : le pre-
mier place sur la tête du chef la pointe d'un
sabre ; le second promène lentement un cou-
teau sur la lame du sabre comme pour l'aiguiser.

— Kamba , disent-ils , le blanc demande ton
alliance contre les Arabes qui font la traite et
on pris scs fils de Kissimbika.

— Hé I répondent les deux frères.
— Kamba l'aidera et l'aimera. Il ne lui nuira

pas et 11 empêchera de lui nuire.

avocats Winiker , Winiger , Dr Grunter ,
Lanz, Fischer, Jost, Bùhimann , Hochdorf;
les trois rédacteurs du Vaterland ; les doc-
teurs en médecine, Franz Schmid , Wini-
ger , Dahinden , etc. ; le directeur Segesser,
à Vitznau , etc.

Le recours des radicaux genevois.
— Le Genevois a publié dans son numéro
de jeudi matin , une série de 49 déclarations,
signées par des individus attestant que
leur vote avait été acheté, pour les élec-
tions au Conseil national , par des agents
du parti démocratique , pour des sommes
variant de 2 à 8 francs.

Cette publication a amené une protesta-
tion générale du Comité électoral démocra-
tique , « contre les agissements honteux et
scandaleux de leurs adversaires , qui n 'ont
pas craint d ajouter à la honte du mensonge
celle de l'achat de faux témoignages. Sa-
chant que la vérité finit toujours par triom-
pher, ils attendent avec une entière con-
fiance la fin de cette comédie, qui sera la
confusion de ses auteurs. »

De fait , dans la liste des 49 soi-disant
corrompus , il s'en trouve 8 qui ne sont pa»
électeurs et qui n 'avaient dès lors pas de
vote à vendre, et 12 qui ont été employés à
des travaux de pliage , d'expédition et d'af-
fichage pour le compte du Comité démocra-
tique, et ils étaient payés à raison de 50
centimes par heure de travail effectif. Plu-
sieurs de ces derniers reconnaissent avoir
signé qu 'on leur avait donné de l'argent»
mais leurs déclarations auraient été falsi-
fiées après coup par l'adjonction des mots :
« pour voter la liste démocratique ».

En outre , les journaux genevois publient
toute une série de démentis infligés par les
personnes mises en cause. Lajustice ayant
été saisie par le Conseil d'Etat, la lumière
ne peut pas manquer de se faire ; m**» a.
d'ores et déjà on peut prévoir que le par tl
radical s'est aventuré légèrement dans une
campagne qui ne lui portera pas bonheur.

Cercle catholique ouvrier. — La
fondation d'un cercle catholique °uJ.ner
est chose faite à Tramelan. Vendredi 24
novembreprèsdecinquante ouvriers étaient
réunis pour discuter les statuts et arrêter
un règlement définitif.

Dimanche 26 novembre le cercle avait sa
première réunion délibérative pour choisir
les journaux et s'entendre sur l'aménage-
ment d'un local.

M. Oscar cuenin a mis généreusem ent
une salle à la disposition de la jeune société
qui semble avoir ainsi un avenir assuré et
rendra de grands services à la paroisse
catholique.

Le cercle compte à ce j our 60 membres.

Conrs d'économie domestique. —
L'assemblée des maires du district de Mou-
tier , du 22 courant , a décidé à l'unaminité
d'organiser plusieurs cours d'économie do-
mestique et de cuisine dans le district et
de demander dans ce but des subsides aux
conseils municipaux.

Les cours seront de 4 semaines ; ceux
spécialement organisés pour les ouvrières
de fabrique, qui ne peuvent quitter leur
travail pendant si longtemps , seront de 12
jours. Le prix d'écolage et de pension est
de 20 fr. pour le cours de 4 semaines, et il
est gratuit pour le cours de 12 jours. La
maîtresse est salariée par l'Etat ; les repas
se prennent en commun et sont préparés
par les participantes au cours.

Le premier cours se donnera à Moutier
en janvier prochain et durera 4 semaines-

Snrlangue. — La surlangue règne à
Cudrefin depuis quelques jours. Elle y a été
importée , dit on, par un bœuf amené de

— Hé!
— Le blanc sera l'ami de Kamba ; il sera son

frère.
-Hé !
— Si Kamba n'agit pas comme il dit , Kan»*»8

en répondra.
— Hé!
— Si le blanc n'agit pas comme il dit, le

blanc en répondra. .
— Hé!
Les parrains aiguisent plus rapidement le

poignard sur le sabre , élèvent la voix et coo^
nuent selon la formule ordinaire, toujours
même : .

— Kamba se fait frère avec le blanc.
— Hé!
— Des frères s'aiment.
-Si ton frère te donne de la no*fpiture '

mange-la.
— Hé !
— S'il cache son bien , ne le dis paS-

— Si nous recevons des richesses, réunis-
sons-les.

— Si tu vois un ennemi qui doit offenser
ton frère, ne dis pas où est ton frère.

— Si tu vois un endroit mauvais, dis à ton
frère : Ne vas pas là !

— Si tu vois un endroit bon , dit à ton frère
Va!

— Hé!
(A suivre.)



Neuchâtel. On craint que plusieurs écu-
ries ne soient déjà infestées. Un séquestre
Provisoire est imposé sur le bétail de la
commune depuis le 28 novembre.

Condamnation d'nn incendiaire. —
Les assises d'Echallens viennent de con-
damner à quatorze ans de réclusion un
nommé Auguste Mayor , incendiaire récidi -
viste après avoir connu les honneurs de la
Magistrature municipale. Tombé dans l'a-
brutissement par l'alcoolisme, Mayor avait
été l'objet d' un examen mental et , malgré
'irresponsabilité plaidée par son avocat,
M. Alfred Carrard , le ministère public a,
sur l'avis des médecins , requis vingt ans.

Il s'agissait des deux incendies arrivés à
Polièz le Grand , le premier , le 2 avril , le
second, le 24 juin dernier.

Tombeaux antiques. — Le profes-
seur Angst , de Zurich , est en ce moment
^u Tessin pour examiner des antiquités
découvertes à Molinazzo. Il déclare que les
°"jet s trouvés ont une valeur historique
Réelle et il a ordonné de continuer les fouil-
la. Il est certain que, dans les environs, il
y a d'autres tombeaux étrusques et, peut-
etre, préétrusques.

Funeste conseil d'une mère à son
Bis. — Un déplorable événement est sur-
venu , samedi soir , à Meiringen. Vers
U heures du soir, le nommé Simon Nâgeliet d'autres jeunes gens, quelque peu excités
par des libations copieuses, faisaient grandvacarme devant la maison habitée parM»» Fischer et son fils , au Wyler. Le fils
Fischer engagea vivement les j eunes gens
* cesser leurs clameurs , mais ils n'en firent
''len. Alors, sur les conseils de sa mère,
Cacher , qui est âgé de 17 ans, saisit un
*j *8il de chasse, le chargea de clous et tira,
^àgeli fut atteint au côté gauche et tué duc0up. Fischer a étô arrêté.

.Accident dû à l'ivrognerie. — Der-
nièrement , deux habitants de Hôlstein(¦Baie Campagne), le père et le fils , s'en re-
venaient le soir d'une promenade à Sis-
sach. En route , ils aperçurent gisant au
beau milieu de la route un individu ivre
comme toute la Pologne. Les deux hommesQe voulurent pas abandonner l'ivrogne et
l emmenèrent avec eux. Comme ils arri-
vaient auZunzgerberg. ilsentrèrentdansune
terme pour faire visite à des amis. Après
jWel ques minutes d'arrêt, dans une cham
<"*e du premier étage, les deux habitants«e Hôlstein descendirent l'escalier pour re-gagner la route. Le père marchait devant ,suivi de l'ivrogne , puis de son fils. Commeles trois descendaient les dernières mar-ches, l'ivrogne culbuta et entraîna dans sa
chute celui qui se trouvait devant lui. Tous
neux roulèrent au bas de l'escalier. L'ivro-
gne ne se fit aucun mal. En revanche, leOfave homme qui lui avait porté secoursgisait sans connaissance sur le sol II s'étaittait de graves lésions internes et externes,
"' il ne tarda pas à rendre le dernier8oupir .

ETRANGER
LE CABINET CASIMIR-PÉRIER
Le monde politique a eu hier soir, à*;ans, la surprise d'apprendre que M. Ca-simir Périer acceptait la présidence dulntur cabinet et se substituait à M. Spuller

«ans les démarches à faire pour le com-pléter. Cette décision du président de la
Cambre ne doit pas surprendre , du mo-
j ^bt que M. 

Carnot , renonçant à imposer« continuation du déplorable système des^binets de 
concentration avec le parti ra-geai, admettait le prin ci pe d'un cabinet^omogène pris dans les groupes républi-cains modérés.

^ »y,OÏ(_ .} î s renseignements que nous four-bit le télégraphe sur cette évolution :
v,îf ~

pulier a cogéré jeudi matin avecm. Burdeau et Raynal. il est allé , à
£ heures, voir M. Casimir-Périer et lui a*ait part de certaines difficultés qu'il ren-
contrait pour la formation du cabinet. M
^Puller , devant continuer ses démaches , a
'pè M. Casimir-Perier de se rendre auprès^e M carnot , pour le tenir au courant de
j  ..,-oiuaruues , a îui , opuner. m. rener aU6%é à ce désir.
p 4 la suite de l'entretien de M. Casimir-
8^u

r av«û
nM-.carnot, auquel assistait M.

ffln̂ i" Caj'm,r -pé"er s'est chargé decontinuer les démarches commencées parAI. Spuller pour la constitution d'un cabinet.Ce véritable coup de théâtre est très fa-vorablement accueilli dans les couloirs de,a Chambre et à Paris, où le bruit s'en ré-pand lentement. On suppose que la com
"Jhaison Spuller servira presque entière-ment à M. Casimir-Périer.

LA CATHÉDRALE DE MARSEILLE
Mgr Robert a fait lire dimanche , dansoutes les églises, une lettre pastorale an-

onçant , pour le jeudi 30 novembre, l'inau-
fi

ation du culte dans la n°uvelle cathé-

Cette basilique a été construite , sur les
plans de M. Vaudoyer, par M. Revoil ,
architecte La première pierre a été posée
le 26 mars 1852, par Louis Bonaparte , alors
président de la République.

Des souscriptions seront ouvertes pour
en parfaire la décoration et l'ameublement.

Il est question de conserver dans le voi-
sinage ce qui reste de la Major ; cette église,
élevée sur l'emplacement d'un temple grec,
est un curieux spécimen du style romain.

On y conserverait des antiquités pré-
cieuses.

Certes, les travaux de la cathédrale sont
loin d'être complètement achevés et il fau-
dra longtemps encore pour que l'œuvre
d'EspôraDdieu soit parfaite ; mais , tel qu 'il
est , le monument mérite de fixer l'attention
des plus difficiles , et la richesse de ses mar-
bres, la combinaison des nuances , le mer-
veilleux arrangement des mosaïques don
nent à ses nefs gigantesques l'allure d'un
éblouissement magique.

Deux jours à Bucarest
La grande plaine de Hongrie , traversée

par la ligne de chemin de fer qui.va de
Budapest à la frontière roumaine, n'offre
aucun intérêt. Les voyageurs en sleeping-
car jouissent du confortable des wagons-
lits et du wagon-restaurant ; aucun ne
prête attention à la nature extérieure. Les
marais, les terres labourées, les pâturages
et leurs grands troupeaux , les villages mi
sérables , avoc leurs -maisons de terre g/aise
couvertes de chaume, se succèdent dans
l'uniformité d' un ciel gris , noyés dans la
buée de pluies récentes.

Voici cependant l'importante ville de
Szegedin , en grande partie détruite par
l'inondation de la Theiss, l'année 1879. On
vous montre la digue dont la rupture a
causé le désastre.

Après avoir dépassé Temesvar , le pays
devient montagneux : les Carpathes , qui
ont décrit dans l'Autriche Hongrie leur arc
immense, envoyent au Danube leurs derniè-
res ramifications.

Des collines boisées forment la partie
sud-ouest de la Roumanie. Le paysage est
resté le même, mais le peuple est tout dif-
férent. Les gestes et les cris prouvent que
nous sommes en contact avec une autre
race. La Roumanie, dépendante pendant
longtemps de Constantinop le sous le nom
de Moldavie et de Valachie , est une con-
trée latinisée par Trajap. Il ne f au t  pas
oublier , en effet , que le Danube formait
la limite de la domination romaine. Les
empereurs avaient établi , le long de son
cours, plusieurs camps retranchés dont
quelques-uns ont donné leu rs noms aux
villages , actuels de Tum-Séverin, Porta
orientaiis, etc. L'empereur Trajan trans-
porta des colons par milliers dans cette con-
trée du nord du Danube, appelée alors Dacie,
aujourd'hui Roumanie, et il est curieux de
vérifier combien l'élément latin y a persisté,
malgré les invasions des barbares.

Mais parmi les langues latines, les Rou-
mains se sont accordé de choisir. Le peuple
parle le valaque , mais les geds instruits et
les femmes prétentieuses s'expriment en
français. Parmi les journaux de Bucharest ,
l'un des plus importants , l'Indépendance
roumaine, est rédigé dans cette langue.
Le style en est ampoulé , déclamatoire , maia
correct.

Bucarest a 800,000 habitants. C'est une
ville très moderne, avec de larges rues et
de spacieux trottoirs. La circulation y est
considérable à toutes les heures du jour et
de la nuit. Les habitants sont très fiers de
cette ressemblance avec les grandes capita-
les d'Europe et s'ils s'apercevaient que
cette animation diminuât , ilo sortiraient de
leurs demeures pour maintenir à leur Bu-
carest sa réputation de ville populeuse et
bruyante.

La uremiôre imoression aue vous font
les Roumains leur est défavorable à cause
de leur vantardise, mais, par quelques con-
versations avec des hommes instruits, on
s'aperçoit qu'il n'y a chez eux qu'une satis-
faction légitime des progrès accomplis par
la nation , depuis qu'elle a échappé à la
Turquie. Les finances de l'Etat sont pros-
pères, même après que le gouvernement a
créé tout un réseau de routes et de chemins
de fer, surtout après les dépenses énormes
faites en faveur de l'instruction primaire.

Nos Universités suisses comptent parmi
leurs élèves plusieurs Roumains et, chaque
année, les cours professionnels pour les
instituteurs de nos différents cantons sont
fréquentés par quelques jeunes gons de
Roumanie. Nous tenions toutefois à nous
renseigner directement sur cetto marche
en avant dans le domaine de l'éducation
populaire. L'aimable secrétaire de l'In-
struction publique à Bucarest nous a
fourni à ce sujet des détails intéressants
et il a bien voulu nous faire visiter lui-
même une école professionnelle de jeunes
filles. Nous avons trouvé là une organisa-
tion parfaite. La réussite des cours a dé-
passé toutes les espérances. Nous adresse-
rons à qui de droit les données que nous
avons recueillies ; disons simplement que

la plupart des dames font faire leurs robes
au cours de coupe et de confections qui
compte cette année cent cinquante élèves /
Il est compréhensible , n'est-ce pas , que le
gouvernement roumain s'enorgueillisse de
son intelligente initiative.

Nous avons visité aussi l'Ecole non offi-
cielle des Dames anglaises. Les programmes
y sont excellents et consciencieusement
remplis. En parcourant les salles de cet
Institut, nous fûmes frappé de la quantité
de pianos qui s'y trouvaient. Comme nous
en fîmes la remarque à la supérieure , elle
nous répondit que les Roumains aimaient
la musique et le plaisir. « Et tenez, ajoutâ-
t-elle en ouvrant une salle très vaste au
parquet glissant, voici pour les exercices
de danse ; nous avons été obligées de payer
un professeur de danse , autrement nous
aurions pu fermer notre Institut ; aucune
famille n'y aurait mis ses filles. »

« Les Roumains aiment le plaisir _ >, nous
dit aussi le prêtre distingué qui est à la
tête des œuvras catholiques de Bucarest.
Pourtant, le nombre des catholiques a
augmenté au point d'arriver au dizième de
la population. Ils ont construit une église
remarquable, un séminaire qui sert de
presbytère à tous les prêtres de Bucharest.
Parmi les étudiants en philosophie, on nous
présente plusieurs futurs élèves de l'Uni-
versité de Fribourg.

Le clergé catholique est très estimé à
Bucarest , non seulement par le roi et le
gouvernement, mais aussi par la population
ouvrière ou commerçante. Les popes de
l'orthodoxie fe sont moins. Tandis que nous
étions au Département de l'Instruction pu-
blique , tout à coup la porte du bureau s'ou-
vrit sans que rentrant y eût préalablement
frappé et un pope , revêtu de son étole large
et longue , aux riches couleurs , parut ,
aspergeant tous ceux qui étaient là et
psalmodiant des paroles liturgiques ; son
sacristain le suivait portant le plat aux
offrandes. Quand il fut entré, avec la même
cérémonie, dans un autre bureau , une rail-
lerie s'échappa des lèvres de plusieurs. On
s'excusa auprès de nous de cette apparition
importune. Le spectacle n'en avait pas
moins été curieux. Il se renouvelle , paraît-
il , au premier jour de chaque mois. C'était,
ce jour-là , le 1er novembre pour les Rou-
mains qui suivent le calendrier russe, en
retard de douze jours sur le nôtre.

Les relations entre popes et prêtres ca-
tholiques sont bonnes. Elles étaient encore
meilleures sous le patriarche orthodoxe, d'il
y a quelques années. Ce digne homme a
voulu mourir en communion avec Rome.
Son exemple a été très secrètement suivi
par quelques membres laïques de l'ortho-
doxie, entre autres, par plusieurs dames rou-
maines qui ont appelé le prêtre à leurs
derniers moments. Mais le fait qu'en tout
cela les catholiques sont tenus à la disci-
pline du secret prouve qu 'ils sont loin de
voir la réunion de la Roumanie à l'Eglise
de Rome.

Bucarest vous laisse tout le temps voulu
pour vous instruire sur l'état moral , politi-
que et religieux de ses habitants, parce
que ses attractions naturelles sont presque
nulles. Aucun édifice intéressant à visiter,
pas même le palais du roi. De plus , la tem-
pérature qui y règne ôte toute envie de s'y
promener. En été, c'est une chaleur étouf-
fante ; à cette saison-ci , c'est déjà la neige
qui , en deux heures, atteint trente centi-
mètres et qui , fondant deux heures après ,
transforme les rue3 en rivières et les toits
en arrosoirs.

On peut donc pardonner à la reine de
Roumanie, Carmen-Sylva, le charmant
poète des rêves bleus, de se tenir éloignée
de Bucarest , sa capitale, et d'aller, sous des
cieux plus cléments, broder des idylles
pour consoler M"8 Vacaresco. J.

FRIBOURG
Amitiés. — L' Union , de Payerne, com-

plimente chaleureusement le Fribourgeois,
de Bulle.

Cela devait arriver.

Un ermite. — Un jeune homme de la
Haute-Singine avait dû ôtre conduit à Mar-
sens en raison d'un dérangement d'esprit.
Son état de santé s'améliora sensiblement,
si bien qu'on crut pouvoir lui accorder
plus de liberté , et le surveiller de moins
près.

Le malade profita d'une circonstance fa-
vorable pour s'échapper. On supposa immé-
diatement qu'il était rentré chez ses parents.
Malheureusement , ceux ci n avaient eu
aucune nouvelle du fugitif et les recherches
faites de toutes parts n'avaient pas permis
de le retrouver. On supposa dès lors, en
raison de sa démence, qu'il était mort mi-
sérablement.

Mercredi dernier , des gendarmes l'ont
ramené à Tavel. Us l'avaient découvert
dans un bois, près de Pianfayon , où il s'é-
tait très ingénieusement installé dans un
chalet inoccupé. Pendant six semaines, il
avait vécu d'eau et de plantes qu'il trouvait
auprès de son nouveau domicile. Evidem-

ment , si l'hiver avait été plus précoce et
plus rigoureux, le malheureux serait mort
de faim et de froid. Il s'agit d'un individu
atteint de la manie de la persécution qui
lui fait éviter avec le plus grand soin pos-
sible l'approche de ses semblables.

On peut se figurer les sentiments de joie
mêlés de douleur qu'éprouvèrent les parents
au retour de leur malheureux fils.

Société fribourgeoise des Ami* des
Beaux-Arts. — Ce soir, vendredi , à 8 h.
au Lycée, ouverture du cours de dessin
donné par M. le professeur Reichlen, artiste
peintre.

Ce cours est gratuit pour les membres de
la Société.

Eglise collégiale de Notre-Dame
STATION DE L'AVENT

Tous les dimanches, après les vêpres de
2 Va heures, et les mardi et jeudi de cha-
que semaine à 8 heures du soir, sermon et
bénédiction du Très Saint-Sacrement.

BBBLIOGRAPHIE
Album National Suisse. — La 55^8

livraison de l'Album National Suisse contient
les portraits des hommes suivants : Des méde-
cins décédés , le D * Charles Kottmann . de So-
leure , et le !"• E. Wolfgang Killias , de Coire ,
tous deux , très estimés , non seulement comme
philanthropes et maîtres dans leur art, mais
aussi par leur caractère ; de feu Jean Jacques
Brodbeclc, de Liestal , ancien pasteur, puis pen-
dant fort longtemps directeur du département
de l'instruction publique de son canton ; d'Henri
Haggen mâcher de Wintertaur , consul suisse
à Buda-Pest, l'un des Suisses habitant l'étran-
ger les plus considérés ; ses inventions gran-
dioses dans le domaine de la meunerie sont
sans rivales ; puis de M. Louis Favre, écrivain
estimé et durant de longues années directeur
du gymnase de Neuchâtel ; de Conrad Bleuler
et d'A lbert Locher , tous deux conseillers d'Etat
du canton de Zurich , le premier ingénieur de
mérite et officier d'artillerie, le second con-
seiller national ; enfin du rédacteur du journal
l'Ostschioeiz , Jean Georges Baurnberger de
Kircbberg, un de nos publicistes les plus ha-
biles , remarquable par la tournure originale
de son esprit.

La maison Lauterburg vient de publier un
Lphéniéride suisse illustré, pour l'an-
née 1894. C'est la cinquième année de cette
publication qui va chaque fois en «'améliorant,
de manière à prendre peu à peu un caractère
vraiment artistique. l_ 'éphén\éride de 1894,
qui sort de presse, contient cent clichés nou-
veaux, remarquablement exécutés. Nous&vons
été frappé de l'exactitude de celui qui donne
la vue de la tour de Saint-Nicolas, de la rue
des Epouses, et de la maison Stœcklin, vue
prise de la Grand'Rue , à Fribourg.

De brèves notices, géographiques et histori-
riques accompagnent chaque vignette ; le lec-
teur augmenté et précise ses notions sur la
Suisse pendant que son œil se repose à voir un
dessin joliment reproduit.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Novemb. |25[ 2t>|27| 28[ 29[30|l*r | Déc"ftmb7

720,0 =- =- 720,0
715,0 S- •" . i  =- 715,0
720,0 =- , I , i J j,! I =- 710,0
Moy. =
¦ I. M i l  =" Moy.705,0 =-j JJ i M H M =~ 705'°

700,0 =H |~ 700,0
695,0 =- I =- 695,0
690,0 =- Il =-> 690,0

THERMOMèTRE (Centigrade)
Novemb. 25j 26 27j 281 291 30|ler |Dé Cemb.
7 h. matiu —4 —3 1—3 —2 —4 —3 7h .matin
1 h. soir —Il 3 2—2 -1—1 —2 1 h. soir
7 h. soir —2| 2 -2 —0 —5 —% 7 h. soir

Purifiez le sang
en lui donnant de nouvelles forces avec une
Cure de Dépuratif GOLLIEZ, à base de
phosphate et fer. Excellent pour les enfants
qui ne supportent pas l'huile de foie de mroue.
En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50; ce dernier suffit
pour la cure d'un mois. Exiger la Marque des
deux palmiers sur chaque flacon. t87*/in_i/s59

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat.

Ayant l'habitude d'arranger toutes les
années une

durant jusqu 'à fin de la saison , nous
offrons un immense choix d'étoffes pour
robes de dames en bonnes qualités, à
prix très avantageux pour l'été et l'hiver,
ainsi que des coupons. Echantillons et
envois franco. (782)

Worma n Saline, Bâle



Patronage'du Pius-Verein
Offres de places :

Pour le Jura , une bonne cuisinière,
sachant tout faire dans le ménage.

Pour Fribourg, une bonne Allemande,
aidant en môme temps dans le ménage.

Pour Paris, dans un très grand bôtel,
une fille de chambre sachant écrire et
coudre; gage, 50 fr.

Pour l'Allemagne, une gouvernante
pour deux enfants, sachant bien coudre
et faire les travaux manuels.

Pour Saint-Claude, en France, une
bonne de 16 à 20 ans.

S'adresser à M. l'abbé KSeiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
DBTril>oixi*g-, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

à 10 minutes de Fribourg, beau domaine
de 60 poses, se louant 4000 fr., convien-
drait bien à un marchand de bétail. Exi-
gence 10,000 fr. au comptant. S'adresser
à Adrien BONGARD, rue de Romont,
Fribonrg. (1959)

POUR LES FETES!!
Oranges 5 k. fr. 3. —
Raisinspiémonta-is,jaunesdor£ __. » 3.50
Raisins tessinois, bleus 5k. > 2.40
CMftM#ttesvertes ,belles grdes 15k. » 3.7C
Noix, lro qualité, 5k. » 2.70
franco contre remboursement , ainsi que
tous les fruits du Midi, Salamis de la
volaille, etc., à meilleur marché possible.
(1965) Gius. Anastasio, Lugano.

Anturoiule Hiliis
pour enlever

LES TACHES BE ROUILLE
sur le linge sans le détériorer.

En vente à la Droguerie Christinaz,
Fribonrg, à 20 cent, le paquet. (1963]

M. JULES BORNET
de Fribourg

a l'avantage d'informer Pbonorable public
de la ville et de la campagne qu'il vient
d'ouvrir un magasin d'épicerie fine ,
denrées coloniales , à la Grand'Rue ,
N" 54, maison Moosbrugger. Les rela-
tions étendues avec des maisons de
1er ordre lui permettront de fournir des
articles d'une qualité irréprochable.

Il continuera , comme par le passé, à
traiter pour la vente en gros avec Mes
sieurs les négociants. Je me recommande
à votre bienveillant accueil.

(ly66) Jules BORNET.

COMBUSTIBLES
Houille de llamme.
Antbracite.
Coke.
Briquettes de lignite.
Houille de forge.
(1838) Gyp. Gendre

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

F BUGNOJSr
MEDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avee l'alln-

sninium, très solides, légères et bon
marché.

Guérison certaine des dents par le cé-
lèbre remède anglais du Dr Wood.

Consultations à Romont , tous les
mardis, hôtel du Cerf ; à Bulle, tous les
jours de foire, Hôtel de l'Union.

On demande JrKïï'E
ménage soigné. Age entre 20 et 35 ans.

S'adresser à l'Agence fribourgeois©
d'annonces, sous initiales H. P. 12.

(1962/1011)
En vente à. l'Imprimerie catholique

Âgmàm i© Jurera
4 jours par page . . Fr. —.90
2 » » . . > 1.50
1 > » . , » 8,50

j FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES
Jules PERRENOUD & Cie, à Cernier

EEPEESENTANT : EMILE VERWIOT
à l'Hôtel national, FRIBOURG (1250/635)

"̂ aJ^K^™"™88»̂ !£j Médaille d'or (seule distinction dans cette
^^^^^^^^^  ̂ branche) Neuchâtel 1887m ŝf: A]LR w^scKERLIN

« --̂ te^V?1̂ ^"̂ -- Fabrique de balances, à Schaffhouse
¦'̂ ~^^^^^^^^_^^^_\\W Spécialité de ponts bascules

¦|Pp pour chemins de fer, voitures , fabriques, agri-
.̂ 5 -y^^^^^^^^^^^-^f cultaurs , marchands de vin , brasseurs , négo-
r^ f̂ _ ̂ ^^^^^E^^-̂ --̂ ^"̂ ' ciants , meuniers , bouchers , etc.
-~^^^^^^^^^^^ ' ana Force de 2 kilos jusqu 'à 30 tonnes aus
:*̂ ^2f_3_s!iP^~ Aux conditions les plus favorables.
Les meilleurs certificats de 4 Compagnies de chemins de fer suisses, communes et

particuliers. (1799)/918)
Garantie pour exactitude et solidité

PRIX COURANT GRATUIT ET FRANCO
Certificats d'une durée de plus de 10 à 15 ans sans réparations.

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

TOss as cate» assmaraMitat

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1894

—M

I^rix: : SO centimes

m En vente à l'Imprimerie catholique s

IAlmanach 

de Jeanne d'Arc Fr.0.30 Almanach delà jeune fille chré- ||
„ du Travailleur Q.30 tienne 0.50 m
„ du Foyer 0.30 „ „ cartonné U5 M
„ Récréatif 0.25 „ des Enfants de Marie 0.30 m
„ du Cultivateur 0.25 „ des Enf ants . 0.50 m
„ desVeillées d'hiver ,, 0.25 „ populaire des Enfants 0.15 ÇÈ
„ Sans-Pareille 0.20 „ des Familles 0.50 m
„ Chansons 1.20 „ pour tous 0.25 §j>
„ des Missions 0.50 „ populaire 0.10 ||
„ catholique de France „ parisien pour porte- ||
„ luxe 5.00 monnaie 0.10 ||
„ „ cartonné 3.00 Petites Fleurs et Souhaits de JE„ „ broché 1.00 saint François de Sales 0. 15 JM

É^m»««i^^
Trient de paraître :

s PHILOSOPHLT MORALIS S
IN USUM SCHOLAEUM

AUCTORE

VICTORB C-A-TIIIfcEIïSr S. «J.
Prix : 4 ir. 50

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

En Trente à l'Imprimerie catholique
Grand eboix

DE LIVRES DE PRIERES

Les soussignés avisent l'honorable pu-
blic que le

Second conrs de danse
commencera le lundi 4 décembre, dans
la grande salle de l'Hôtel du Faucon» Se
faire inscrire chez Léon Bovet , coiffeur ,
rue de Lausanne, 138. (1946)

Se recommandant,
Bovet, Fil**

ONE PILLE gt^ S
langues, sachant faire la cuisine, ai°?1
que tous les ouvrages d'une maison soi-
gnée, désire se placer. Bons certificats »
disposition.

Adresser les offres à l'Agence f?1"
bourgeoise d'annonces, sous ehiff res
A. 1953 F. (1953/1002)

En vente à l'Imprimerie catholique

ALMANACH KNEIPP 1834
Edition française

Prix : 60 cent. — Franco, 65 cent-

PLACE NOTRE -DAME
Près du hangar des Pompes

Tons les j ours
on vendra à très bas prix du bon *,w
rouge et blanc, provenant d'une liqulda'
tion. (1593/810)

^

PÏÂÎÏf ) \ 
L°™e*'"•' ĉco**flg0

L i Ail U M Magasin de musique et
instruments en toug geni"

OTTO KIÏt,CB»oF5
114, rue de Lausanne, à Fribonrg. 

^
$0000000 °̂ '̂®''®''®'̂ !
@ En vente â l 'imprimerie catholique *.

! ~ ~̂ i
iwm SPIRITUELS I
<$ B'APRfiS LES ÉCRITS ET LSS EXEMPLES ï
9 DU I

f VÉKÉRAJ3LE LIBERMAM ïî PAR • SÇ> Un Pèro de la Congrégation du Saint-Esprit ï
à et du Saint-Cœur de Marie fï îX Prix J -7 5 centimes &

® Résumer en quelques pages les principes V
Â et les conseils pratiques de Direction spin- |)
•g* tuelle disséminés dans les quatre volumes &
Q) récemment publiés des lettres du vénérable s/
Â Libermann ; mettre à la portée de tous, sous Ç
v le format d'une brochure de propagande, Çe Â
Q) riche trésor de tendre et solide pieté : tel'6 1
&. a été notre modeste ambition. Nous serio»? ((j)
V trop récompensé de notre humble travail 

^ |>
Q) le Cœur immaculé de Marie , à qui nous 'e j"
*. consacrons, daignait le bénir et lui fair® tg
v porter des.fruits de lumière et de salu' X
Q) dans les âmes pieuses auxquelles nous Ie v
A. destinons. J. V. Ç
680^0^^^0^«®',©'<8>''©'<<61',Çl-

En vente à l'Imprimerie catholiq^

VRAIS ENTRETIENS SPIRITU^
DB

SAINT FRANÇOIS DESAt^
I*rix s 1 franc 

§És=àgfas*S:#!__^^^
£ L'ART M 1ïramfflP flS
^J D'APRÈS i T PQ \
£ SAINT FRANÇOIS DS SALÈ,b °
\ Par le P. Josepb ^^ im „,„ . ¦ ¦ -.a aiSSIOSSMRES» SWElUEUa GENERAL DE* "_ ..„_ c
*3 DE SAINT-FRANÇOI S »E SALES

f  Ouvrage recommandé par S. Bm. le cardiDal-archevèque %

dL de Lp, Mgr l'archevêque de Cba*ry, ,

\ Mm, Aotuit et d'Anthédon , auxiliaire de ioitiers 9

X 
Peix t « tr. »5 
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