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Service de l'Agence Havas
Paris, 18 janvier.

Le Figaro se fait l'écho du bruit d'aprèslequel la régente d'Espagne viendrait àPans avec le jeune roi, au printemps pro-

Rome, 18 janvier.
Il paraît résulter de l'ensemble des docu-

ments saisis, s'il faut s'en rapporter au
m° x j  officiel , que les désordres qu 'on aeu à déplorer en Sicile sont dus exclusive-
à un mouvement anarchique préparé de
longue main.

Rome, 18 janvier.
A Montecitorio, on continue à discuterla nouvelle qu'on avait un moment démen-tie , mais qui est de nouveau confirmée, et
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Londres, 18 janvier.

Le.Daily News publie une dépêche d'O-dessa disant que le czar demanderaau sultand autoriser la flotte russe de la Mer Noirea traverser le détroit pour rejoindre l'esca-dre de la Méditerranée.
Madrid, 18 janvier.

On signa-e une agitation croissante, en
Catalogne , contre les traités de commerce
allemand et italien.

Prague, 18 janvier.
Dans le procès de l'Omladina , les accusés

montrent une grande audace.
Ils engagent un colloque aveo leurs ca-

marades libres qui leur apportent des vi-
vres.

Non contents de cela , ils interpellent les
jurés et injurient le reporter du journ al
vieux-tchèque Narado.

Washington, 18 janvier .
M. John Carlisle , secrétaire du Trésor , adêciae d'émettre soixante millions de dol-lars en bons 5 o/0 vendus contre de l'or et
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Montréal , 18 janvier.
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MelIUa , 18 janvier.
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Berne, 18 janvier.

L'Union ouvrière de Berne a décidé dese charger de l'organisation du congrèsdes corporations ouvrières suisses.
Ce congrès aura lieu à Berne le diman-

che et le lundi de Pâques.
Sur la proposition de M. Wassilief

l'Union ouvrière a également pris l'initia-
tive d' une pétition au Grand Conseil , l'in-vitant à élaborer une loi qui garantisse au
personnel des cafés et restaurants 52 jours
de repos par année.

Lé Comité canton al bernois du Grutli et
celui de l'Association ouvrière ont étô in-
vités à appuyer cette demande en signant
également la pétition.

De nos correspondants particuliers

Paris, 18 janvier.
Le nouveau supérieur de la Congrégation

de Saint-Sul pice , en remplacement de feu
M. Icard, est M. Captier , jusqu 'ici directeur
f e  la Procu re de Saint-Sul pice à Rome, et
•e frère du R. P. Captier , massacré par la
Commune.

Saint-Gall , 18 janvier.
Le groupe libéral du Grand Conseil a

décidé de prendre parti pour la majorité
de la commission , c'est-à-dire de refuser
la ratification aux statuts de l'organisation
catholique.

M. le conseiller d'Etat Scherrer et M. le
landammann Zollikofer ont représenté en
vain à leurs collègues la gravité de cette
lutte ; les éléments extrêmes du parti libéral
ont imposé leur opinion.

Quelques députés du groupe cependant
cherchent les voies et moyens d'éviter le
conflit.

Genève, 18 j anvier.
La fin de la séance du Grand Conseil

d'hier a été tumultueuse. M. Gavard , non
satisfait de la réponse de M. le conseiller
d'Etat Richard au sujet des naturalisations
fribourgeoises , a reproché au gouvernement
de vouloir pallier les actes du Grand Con-
seil de Fribourg. Il a ajouté que le gouver-
nement fribourgeois avait commis un acte
d'indélicatesse en naturalisant dea étrangers
que Genève n'avait pas voulu recevoir.

Là dessus M. Richard a répliqué que les
amis du gouvernement de Fribourg ne sont
pas là où l'on pense !

Cette allusion a provoqué du tapage aux
tribunes. Vn nommé Mermier, s'adressant
à des députés radicaux, leur a crié : « Les
radicaux sont des voleurs et des coquins. »

Après une série de giffles, Mermier a été
mis en état d'arrestation.

L'AVANT-PROJET
do Code pénal fédéral

XV
Une autre hypothèse devrait , à notre

avis, faire également l'objet d'une dispo-
sition formelle, c'est celle de la tentative
d'instigation. Primus essaie par tous les
moyens de déterminer Secundus à com-
mettre un crime sans y parvenir , ou par-
vient à le déterminer, sans que cepen-
dant , pour un motif ou pour un autre,
l'exécution se produise. Il résulte de la
formule de l'art. 16 que, dans le premier
cas, il n'y aurait pas d'instigation , puis-
que le texte dit que l'instigateur est celui
qui décide une autre personne, etc. ; et,
dans le second, il y a instigation consom-
mée, punissable de la peine du crime
consommé, puisque nous supposons que
l'auteur a pris la résolution de commettre
le crime. Il nous paraît qu'il y a là tous
les éléments d'une tentative et qu'on peut
la punir, comme la tentative ordinaire ,
d'une peine mitigée. C'est aussi l'avis de
M. Lacointa (annotations du Code pénal
italien). Le deuxième alinéa statue que
le complice est puni d'une peine adoucie,
suivant l'échelle typique de l'art. 48.
Ce cas ne soulève pas de difficultés.

Cet article 16 qui , en 2 alinéas très
brefs , renferme toutes les dispositions
relatives à la coopération criminelle,
sujet que notre Gode traite en 10 arti-
cles , ne dit rien de la question difficile
consistant à déterminer la responsabilité
des actes qui se rattachent à l'acte crimi-
nel et des circonstances de fait aggra-
vantes qui se sont produites dans l'exé-
cution , ainsi que des circonstances per-
sonnelles propres à l'un des participants.
L'avant-projet a certainement un grand
mérite qu'on ne saurait lui contester,
c'est celui de la concision , qui est une des
maîtresses qualités du style législatif.
Mais il ne faut pas cependant que la
préoccupation d'éliminer tout ce qui n'est
pas d'absolue nécessité aille jusqu 'à sa-
crifier des dispositions qui doivent être
formellement exprimées, sous peine d'ex-
poser la jurisprudence à ne pas traduire
le sens et la portée exactes de la pensée
du législateur.

La question est la suivante : Primus
détermine Secundus à commettre un vol.
Au cours de l'exécution, Secundus com-
met outre le vol un acte de brigandage
ou un délit de lésion corporelle , etc.
Primus,, l'instigateur, est-il responsable
de. cet acte de brigandage ou de lésion
corporelle comme provocateur du vol qui
les a entraînés ? Ou bien Primus se fait
le complice de Secundus toujours pour
commettre un vol. Il se vérifie après coup
que Secundus était porteur d'armes, ce
qui constitue une circonstance aggra-
vante du fait. Le complice en a-t-il éga-
lement à répondre ? L'avant-projet ne dit

rien, à l'encontre de la plupart des Codes.
Les codes italien (art. 66), tessinois (62)
neuchâtelois (67) statuent que lea circons-
tances matérielles d'aggravation sonl
communicables aux coopérateurs qui en
avaient connaissance au moment où ils
prêtaient leur concours. Genève (art. 47)
admet la communicabilité des circons-
tances aggravantes non seulement dans
l'hypothèse où le complice en a eu con-
naissance, mais encore dans celles où
elles devaient lui apparaître comme une
conséquence probable de l'infraction. No-
tre code (art. 50) a une solution analo-
gue, de même ceux de Vaud (45), Valais
(65, 68).

Une question identique se pose à l'égard
des circonstances aggravantes de per-
sonne. Sont-elles communicables d'uncoo-
pérateur à un autre ? Primus et Secundus
se livrent ensemble à des voies de fait sur
la personne deTertius. Or il se vérifie que
Tertius est le frère de Primus. Circons-
tance aggravante à teneur du code. Cette
circonstance a-t-elle une répercusion sur
la culpabilité de Secundus ? Le code ita-
lien répond négativement. Ges circons-
tances restent propres à la personne à qui
elles s'appliquent et ne sont pas commu-
nicables aux coparticipants. De même le
code allemand (art. 550), notre code (49),
ceux de Neuchâtel , Vaud, Valais, Lu-
cerne, Tessin, Genève, Soleure. Ces so-
lutions peuvent se discuter sans doute
mais ce sont des solutions. On pourrait
se demander en effet si l'aggravation qui
résulte d'une qualité personnelle ne s'é-
tend pas sur l'ensemble de l'infraction ,
par exemple, si le fait que l'auteur du
meurtre est le fils de la victime, fait qui
a pour conséquence de qualifier le délit
en délit de parricide ne se communique
pas aussi aux coauteurs , instigateurs et
complices qui deviennent évidemment
coopérateurs d'un crime aggravé et par
conséquent responsables d'une culpabi-
lité plus grande. Mais enfin tout cela
prouve que le projet fédéral ne peut se
désintéresser de ces questions, mais qu 'il
doit les résoudre afin de donner à la
jurisprudence une base positive dans des
matières particulièrement difficiles et
complexes.

LETTRE DE BERNE
Berne , le i7 janvier.

Les aumôniers militaires. — Choses du jour.
J'ai écrit l'autre jour qu 'il serait difficile

d'imaginer même une association quelcon-
que qui n'existe pas déjà en Suisse. Je me
suis trompé. Après le Steuerverein de Berne,
cette société de gens qui ne paient pas
d'impôt , mais qui voudraient en payer,
voici une autre Société nouvelle qui ne
manque pa8 d'originalité. Les aumôniers
militaires sont convoqués à une réunion ,
qui aura lieu lundi prochain , à Baden. On
connaît déjà nn peu l'ordre du jour de cette
réunion d'où doit sortir une Société des
aumôniers militaires suisses. Les aumôniers
des deux confessions se tendent fraternel-
lement la main à cettp occasion. Parmi les
orateurs déjà inscrits, je relève les noms
de M. le Dr Buss, pasteur de la ville de Gla-
ris, et celui de M. le Dr Schmid, secrétaire
de Mgr l'évêque de Coire. C'est tout dire;
cela nous rappelle en miniature le congrès
des religions à Chicago. Les rabins font
pourtant défaut; il n'y a pas assez de juifs
dans notre armée pour qu 'on ait senti le
besoin de leur donner des aumôniers. Les
vieux-catholiques n'ont aussi pas de repré-
sentant parmi les aumôniers militaires. Ils
se sont donné beaucoup de peine pour en
obtenir; mais , il y a quelque» années , le
Conseil fédéral leur a fait savoir qu'il n'y
avait dans aucun régiment assez de vieux-
catholi ques pour justifier , en temps de paix ,
la nomination d'un aumônier de la secte.

Nous saurons lundi ce que cette réunion
un peu extraordinaire a décidé. Elle aura
à s'occuper , entre autres , d'un vœu de
quelques aumôniers bernois , qui, trouvant
qu 'ils seraient sans moyen de défense en

cas de guerre, réclament le revolver tous
comme les autres officiers. Cette demande
n 'est pas précisément d'accord avec les ca-
nons de l'Eglise. Nous sommes d'ailleurs
heureux que la réunion de Baden se con-
tente de revolvers et nous souhaitons qu'elle
ne demande pas la création au Département
militaire d'une nouvelle division adminis-
trative, celle des services religieux mili-
taires. Mais ne soyons pas trop optimistes ;
d'après certains journaux, il serait déjà
question d'établir un règlement pour les
aumôniers. L'Etat moderne a déjà si bien
réussi avec ses lois ecclésiastiques , que nous
comprenons que l'on soumette à un règle-
ment les soins religieux à donner aux bles-
sés et aux mourants sur le champ de ba-
taille. Le clergé catholique sera représenté
à Baden par d'excellents prêtres et nous
pouvons ainsi être tranquilles sur l'issue de
cette réunion.

Le suGcès que les Sociétés pour la pro-
tection des animaux ont obtenu par l'ini-
tiative contre l'abatage à la mode juive, les
encourage à aller de l'avant. On annonce
que M. le pasteur Wolf, président central
de ces Sociétés , va s'occuper de la vivisec-
tion. Le journal qui donne cette nouvelle,
ne dit pas si l'on veut résoudre cette ques-
tion aussi par voie d'initiative. C'est bien
possible, sinon probable. Nous aurions
ainsi l'occasion de voir si c'est vraiment la
compassion pour les animaux qui a dicté
la votation du 20 août dernier, ou bien si
les électeurs ont été mus par d'autres sen-
timents ; mais il est probable que les Socié-
tés protectrices des animaux n'ont aucune
envie de faire connaître par une nouvelle
consultation populaire les vrais sentiments
du peuple à cet égard.

CONFÉDÉRATION
Questions de tactique

Quelques journaux , du reste bien inten-
tionnés , ont exprimé le regret que lea
associations catholi ques appartenant à la
Fédération suisse aient pris position pour
l'initiative de Zurich sans attendre les di-
rections de la droite catholique des Chambres
fédérales.

Le Volhsblatt de Bâle invoque les argu-
ments suivants pour justifier l'action des
associations catholiques.

1° Aucun parti suisse n'attend une session de
l'Assemblée fédérale pour demander humble-
ment et mélancoliquement aux divers groupes
quelle position il doit prendre dans une ques-
tion qui surgit. Les partis courent plutôt à
leur poste pour défendre leurs principes, après
que leurs chefs et leurs délégués ont pris leurs
décisions.

2» Nous n'avons malheureusement aucune
organisation d'un parti catholique embrassant
l'ensemble des populations. M. le conseiller
national Choquard , représentant du Jura ca-
tholique , a attiré l'attention do la droite sur
cette lacune, dans la session de décembre.
L'idée de M. Choquard , si juste et si digne d'être
prise en considération , a été émise déjà il y a
cinq ans par M. le curé Burtscher dans le ma-
gnifique discours qu 'il prononça au Katholi-
kentag de Zurich (1888). L'orateur demandait
à cet effet l'organisation de congrès catholiques
périodiques. Là on aurait pu échanger ses vues,
peser duement les intérêts des allemands et
des welsches, de la Diaspora et des cantons
catholiques , des grecs et des barbares, des
hommes libres et des esclaves (!) et s'entendre
sur un programme déterminé. Mais point du
tout ! Cette revendication ne venait pas d'un
mandataire des royaumes et pays impériaux
représentés au Reichsrath. Elle ne trouva dès
lors aucun écho dans les cercles de l'Assemblée
fédérale. On ne voulait pas de congrès catholi-
que général. Eh bien ! jusqu 'à ce que nous
l'ayons , fouette cocher I Les associations vont de
l'avant pour leur propre compte. Elles invitent
les députés à prendre place dans leur voiture.
Qui veut faire le voyage avec elles, le peut;
qui ne le veut pas n'a qu 'à déplorer la tristesse
des temps solon son propre programme.

3° Les grandes organisations libres que noua
possédons ont pris depuis longtemps position
pour la question de l'assistance gratuite des
malades , si bien que nos députés à Berne ont
eu le temps , depuis trois ans , d'échanger à ce
sujet leurs vues et leui's desiderata. En 1889
déjà , les Mœnnervereine et les associations ou-
vrières se sont prononcés, dans leur assemblée
générale, pour l'assistance gratuite , comme
base de l'assurance.

La même décision a été prise par les délé-
gués du Pius-Verein et. de nouveau , parla
Fédération des Mœnnervereine catholiques
dans le second Congrès ouvrier suisse à Olton



(1890), ainsi qu 'au troisième Congrès , à Bienne
(1893). Si ces messieurs de la droite fédérale
veulent que leur voix soit entendue , il faut
qu 'à l'avenir ils vouent plus d'intérêt au Pius-
Verein , au Mœnnerverein et aux associations
ouvrières catholiques ; il faut qu 'ils participent
plus activement à la.vie de ces Sociétés et
qu 'ils apparaissent plus fréquemment à leurs
réunions. Malheureusement on peut compter
sur les 10 doigts ceux qui pratiquent ce devoir.
C'est pourquoi , dans nos importantes manifes-
tations populaires , la distinction que le public
assemblé fait entre les hommes du peuple
officiels et non officiels n'est pas précisément
ilatteuse pour les premiers (Dieu merci , le
contraire se passe dans le canton de Fribourg
où toutes nos manifestations catholiques et
populaires jouissent de la présence de nos
hommes d'Etat et do nos députés aux Cham-
bres fédérales). Item ! si ces messieurs ne
veulent pas faire entendre leurs voix dans les
assemblées populaires , la misera contribuens
plebs renoncera aussi volontiers à leur autorité
directive.

4° Vis-à-vis de la théorie représentative du
Vaterland , il est à remarquer précisément
qu 'il y a des populations catholiques dé can-
tons entiers (Bâle, Thurgovie , Soleure, Genève ,
Zurich , etc.) qui n'ont pas de représentants à
Berne. Ces populations forment un ensemble
de 400,000 âmes. Sont-elles placées sans autre
sous le commanaement de la fraction catholi-
que des Chambres fédérales? Ce serait une
étrange exigence. La fraction elle-même ne l'a
pas formulée jusqu 'à ce jour. Une organisation
d'ensemble pour les catholiques suisses doit
avoir une autre base que le groupe de la droite
à Berne si elle veut être l'image et le reflet
adéquat de l'action et de la pensée catholiques
en Suisse.

5° Chacun comprendra que les remarques
ci dessus n'ont nullement le but d'offenser les
membres catholiques de l'Assemblée fédérale.
Mais elles ont été rendues nécessaires par les
observations du Vaterland et de la Kirchen-
zeilung. Comme ces journaux ont blâmé indi-
rectement l'action du Pius-Verein et de la
Fédération catholique , nous avons cru devoir
aussi exprimer franchement notre opinion.

6° Si réellement la fraction catholique des
Chambres devait prendre une décision défavo-
rable au projet d'initiative , comme l'assure le
Vaterland , cette décision n'aurait plus aucune
portée en ce moment. Le Pius-Verein suisse,
les Mœnnervereine , les associations catholiques
ouvrières et la Fédération catholique romande
se sont déjà prononcés pour l'initiative et ont
pris nettement position. Gaiement et librement
retentit le son du cor dans les régions catholi-
ques pour la collecte des signatures. Quiconque
veut y coopérer est le bienvenu de tout cœur.
Ceux qui n'en veulent pas peuvent rester
tranquilles et injurier à leur aise les «socialis-
tes catholiques », ou bien , avec les trois chas-
seurs de la légende, ils peuvent rêver sous lea
sapins au cerf blanc ! Quant à nous autres,
nous suivons notre programme et nous conti-
nuons joyeusement notre chemin , sachant que
notre cause est bonne

Ces considérations du journal catholique
de Bâle soulèvent des questions brûlantes.
Il est certain que l'initiative populaire in-
troduit en Suisse une ère nouvelle et qu 'il
y a lieu pour la droite fédérale de
tonir compte désormais de cet important
facteur. Nos députés aux Chambres l'ont
du reste compris. Sous la direction de M.
le landammann Muheim, la droite s'est
constituée en diverses sous-commissions
qui étudient de près les questions du jour
et qui présentent à l'assemblée pïénière des
rapports très compétents. C'est ainsi quo ,
pendant la dernière session, la droite a
entendu un excellent rapport de M. Wirz ,
sur la motion Curti , un exposé très subs-
tantielle M. le Dr Miog sur la législation
des arts et métiers, suivi de considérations
intéressantes de MM. Schubiger , Decur-
tins, etc. sur les syndicats obligatoires. La
question des assurances et de l'assistance
gratuite a été traitée d'une manière appro-
fondie. La proposition de M. Choquard a
été jugée assez importante pour être sou-
mise, à son tour , à l'étude d'une commis-
sion. En somme, la droite ne perd pas de
vue le mouvement nouveau des idées. L'i-
nitiative de Zurich ne peut non plus se
soustraire à son examen , puisque ce projet

. viendra nécessairement devant le for des
Chambres fédérales.

Mais de toutes ces explications et discus-
sions, il ressort que la droite a des devoirs
nouveaux. Il importe qu 'elle ait un pro-
gramme et une unité * d'action dans les
questions principales. Naturellement , sa
position l'obligera toujours à plus de tempé-
rament que n'en usent les Comités politi
ques et les associations. Nous croyons, du
reste, avec le Volhsblatt, qu 'un contact plus
étroit entre les organisations populaires et
la députation catholique des Chambres ne
pourra qu 'être grandement utile aux unes
et aux autres.

Le lait à. la frontière genevoise. —
A la suite de réclamations du gouverne-
ment français, le département fédéral des
péages a envoyé à la direction des péages
de l'arrondissement de Genève l'ordre de
cesser de percevoir la taxo prévue à
l'art. 14 du règlement sur les douanes sur
le lait importé en dehors de l'heure régle-
mentaire. Les bureaux ont donc cessé à
percevoir cette taxe depuis le lundi 15 jan-
vier. Il faut remarquer que quelques bu-
reaux seulement avaient commencé à per-
cevoir cette taxe. La portée de l'incident
avait été beaucoup exagéré ; l'incident est
ainsi liquidé.

NOUVELLES DES CANTONS
Fédération catholique j  arasslenne.

— Lundi une très nombreuse assemblée de
catholiques , venus à Porrentruy, maires
en têto, de toutes les communes du district ,
a décidé la fondation d'une Fédération ca-
tholique jurassienne. Les statuts de l'Asso-
ciation ont étô discutés et votés : son but
est l'action sociale catholique , pour tout
restaurer sur les principes chrétiens. La
Fédération catholique juras sienne devien-
dra l'une des branches les plus florissantes
de la grande Fédération des Cercles et So-
ciétés catholiques suisses.

Explosion. — Une chaudière a fait ex-
plosion dans la fabrique de conserves Sulz-
berger à Langdorf (Thurgovie). Un com-
mencement d'incendie, qui en était résulté,
a pu heureusement être rapidement maî-
trisé.

An Grandi Saint-Bernard. — L8»
fouilles commencées sur le Mons Jovis, ou
Grand Saint Bernard, sur lequel s'élevait
le fameux temple dédié à Jup iter Penninus,
ont donné l'an passé une abondante récolte
de vases, d'ustensiles, d'armes et de mon-
naies romaines et gauloises. Les dernières
explorations ont amené la découverte d'au-
tres éléments dont l'ensemble permettra de
compléter les études topographi ques de
l'ancien sanctuaire. On y a également re-
trouvé nombre d'inscriptions votives.

Nécrologie. — Mercredi est décédé à
Sion , à la suite d'un refroidissement con-
tracté l'été dernier déjà aux Mayens , M.
Charles de Torrenté , 1er secrétaire au Dé-
partement de l'Intérieur et major dans les
troupes d'administration. Le défunt , qui
était frère cadet de l'honorable président
actuel du gouvernement , M. H de Torrenté ,
nommé vice président du Conseil des Etats
en décembre dernier , fut commissaire gé-
néral pour le Valais lors de l'Exposition
fédérale d'agriculture à Neuch âtel en 1887,
fonctions dont il s'acquitta à la satisfaction
générale.

Par l'aménité de son caractère et la dis-
tinction deses manières, il avait su s'acqué-
rir l'estime et les sympathies de tous ceux
qui l'ont connu. Aussi sa mort cause-t-elle
d'unanimes regrets et constitue une perte
pour le Valais. Il n 'était âgé que de 36 ans.
C'était un vaillant champion de la cause
conservatrice-catholique.

Naturalisation fribonrgeoise d'ha-
bitants de Genève. — On sait que cette
affaire a donné lieu à une interpellation de
M. Gavard , qui s'est produite le mois der-
nier , au Grand Conseil de Genève. M- Ri-
chard a répondu mercredi au nom du Con-
seil d'Etat. Voici le résumé de sa réponse :

L'enquête à laquelle s'est livré le Conseil
d'Etat , a fait constater qu'une vive émotion
avait été produite dans une partie de la popu-
lation et quo les faits reprochés à trois des
candidats admis à Fribourg avaient été exagé-
rés. En effet , ces dix candidats remplissaient
les conditions que nous avons l'habitude de
demander aux étrangers que nous admettons
à notre naturalisation. Les uns sont établis
chez nous depuis de fort longues années. Les
autres s'y sont-mariés. Les enfants de tous ces
nouveaux citoyens sont nés dans notre canton.
Sept d'entre eux n'ont jamais demandé la na-
turalisation genevoise. Les deux candidats qui
avaient été refusés par le Grand Conseil de
Genève ont les meilleurs certificats des autori-
tés de leurs communes. Celui qui fut refusé
parle Conseil d'Etat habite Genève depuis 1847.
En 1875, pour avoir disposé d'objets lui appai*-
tenant qui avaient étô saisis chez lui , --/ut
condamné à cinq jours de prison. Ce même
étranger , .à la suite d'une rixe dans un café, se
croyant en danger de mort , sortit son couieau
et en flt usage. Il fu t  acquitté pour ce fait.
Depuis il s'est écoulé 18 ans et on n 'a rien eu à
lui reprocher. Il s'est présenté l'an passé à la
naturalisation genevoise et a été refusé. Son
fils avait précédemment été admis à la natura-
lisation genevoise. Les maires de toutes les
communes où a habité cet étranger lui ont
fourni les meilleurs certificats. Malgré sa con-
damnation , son casier judiciaire est resté blanc
et porto la mention néant.

Ces dix candidats étrangers sont dans un
état de forlune qui nous garantit contre la
crainte émise qu'ils pourraient tomber à la
charge de notre canton. Les communes fribour-
geoises dans lesquelles ils ont été admis ont
d'ailleurs fait une sérieuse enquête. De plus,
ils ont dû payer une assez forte somme pour
être naturalisés Fribourgeois.

Le gouvernement de Fribourg a-t-il violé la
constitution ? Ce n'est pas là notre affaire. Cela
regarde les Fribourgeois qui pourraient être
opposés à la manière dont leur Grand Conseil
a admis des étrangers en masse à la naturali-
sation , alors que la loi fribourgeoise dit que
les étrangers n'ayant pas 2 ans de séjour ne
doivent être admis qu 'exceptionnellement. Du
reste le Grand Conseil de Fribourg, il faut le
reconnaître , a agi dans la plénitude de son
droit. Au point de vue légal, il a agi d' une
façon très correcte. La loi fribourgeoise et la
lof fédérale ne demandent qu 'un séjour de
2 ans sur territoire suisse. D'autres cantons
ne demandent pas non plus le séjour sur leur
sol au candidat à la naturalisation. Nous ne
pensons pas que le gouvernement fribourgeois
ait eu un seul instant l'intention d'être désa-
gréable à notre canton. En outre, à Fribourg,

la naturalisation est surtout du ressort com-
munal. Aussi les renseignement demandés à
Genève sur les candidats l'ont été non au gou-
vernement mais au communes et aux Conseils
mnnicipaux genevois.

Nous ne devons pss oublier que nous nous
trouvons en face d'un Etat confédéré avec le-
quel nous sommes liés depuis longtemps par
des traités de combourgeoisie. Nous n'oublions
pas que la première main suisse qui se tendit
vers nous vint de Fribourg. M. Berthelier et
d'autres patriotes genevois furent également
naturalisés en masse Fribourgeois, nous nous
le rappellerons Mais pourquoi sept candidats ,
bien qualifiés pour être admis, n'ont-ils pas
demandé préalablement la naturalisation ge-
nevoise ? Parce qu 'il court dans uno grande
partie de notre population le bruit que le
Grand Conseil refuse de parti-pris , pour cause
de religion , une catégorie d'étrangers. (Oui!
Oui ! c'est ainsi , s'écrie M. le député Durât).

L'interpellant a demandé la modification de
notre loi. afiu d'empêcher ces nouveaux Suis-
ses de devenir Genevois en se faisant admettre
par une commune. Cette modification n'est pas
opportune. Du reste, les Suisses ont chez nous
les mêmes droits que les Genevois. De même il
serait malheureux de demander la réforme de
la loi fédérale. Car toute augmentation des
droits de la Confédération est une diminution
de nos droits cantonaux. Soyons certains que
si un Suisse était indigne d'être inscrit sur le
livre de la bourgeoisie genevoise, aucun de
nos Conseils municipaux ne l'admettrait.

Le Conseil d'Etat se propose d'adresser au
gouvernement fribourgeois le relevé complet
de cette interpellation en l'accompagnant d'une
lettre où il exprimera son regret de n'avoir
pas été consulté sur les candidats habitant
notre canton , qui ont été admis à la naturali-
sation fribourgeois et où il demandera d'être
désormais consulté en pareil cas.

ÉTRANGER
LE CONGRES CATHOLIQUE DE HONGRIE

Le Congrès national des catholi ques hon-
grois, le premier qu'on ait vu dans le pays
des Magyars, a un succès inouï. Plus de
cinq mille délégués étaient déjà arrivés
mercredi à Pesth , la capitale du royaume
de Saint Etienne.

Dans cette foule, on remarque des mem-
bres de la Chambre des Magnats en grand
nombre et beaucoup de députés , ainsi que
tous les évêques de Hongrie. On attend avec
curiosité le discours d'ouverture de S. E.
le prince-primat.

Le Congrès est une imposante démons-
tration contre les projets anti-religieux du
ministère. Un député libéral lui-même viont
de déclarer à un reporter que le ministère
Weckerlé est en quelque sorte déj à renversé.

LES CATHOLIQUES A CHICAGO
La ville de Chicago a élu un nouveau

syndic, pour remplacer celui qui a ôté as-
sassiné dernièrement. La majorité a été
obtenue par M. John Patrick Hopkins , qui
est un catholi que fervent, un des soutiens
des écoles paroissiales confessionnelles.

La lutte a étô très vive ; 225,000 électeurs
ont participé à la votation , ce qui fait le
80 % --es électeurs inscrits.

La ville de Chicago compte maintenant
609,000 catholiques sur une population de
1,129,000 habitants. Elle est le siège d'un
archevêché et possède une cathédrale et
109 églises. Les fidèles soutiennent 129 éco-
les paroissiales, toutes très florissantes.
Le séminaire et le collège catholique comp-
tent 2,849 élèves.

LE PROCÈS DE L'OML/IDINA
TCHÈQUE

L'on sait déjà que les débats de cette
affaire ont commencé lundi à Prague.

Le principal accusé, Antoine Holzbach ,
est journaliste ; c'est un jeune homme de
vingt-ans. U a soixante quinze coacusés ,
dont la plupart sont des ouvriers et dea
manœuvres et seulement quelques-uns
journalistes. A l'exception d'un seul , ils
spnt tous âgés de moins de trente ans.
Dix-neuf d'entre eux ont moins de vingt
ans. On sait qu ils sont poursuivis pour
crime de haute trahison et de lèse-majesté ,
pour offenses graves envers plusieurs mem-
bres de la famille impériale , pour insulte à
une confession reconnue et pour divers
délits de vol et de dommages causés à la
propriété d'autrui , etc.

Ce qui , en dernier lieu, a motivé l'arres-
tation des soixante-seize inculpés et los
poursuites dirigées contre eux, c'est la
manifestation anti- dynastique qui a eu lieu
l'avant veille de l'auniversaire de la nais-
sance de François Joseph , le 17 août 1893.

On se souvient qu 'à cette occasion , des
feuilles autographiées d'un caractère révo-
lutionnaire avaient été distribuées dans les
rues.

Le récent meurtre de Prague a déjà mis
en lumière, comme on sait , un des points
los plus intéressants du procès ; à savoir,
l'existence de l'association secrète de VOm-
ladina. II est certain qu 'à cet égard on peut
s'attendre à un grand nombre de révéla-
tions nouvelles. Pour lo gouvernement, il
ne fait aucun doute qu'en dépit des dires
des accusés, VOmladina poursuivait un but
révolutionnaire et que son intention était

do faire des manifestations répétées dans la
rue en faveur des tchèques et d'ameuter les
masses contre le gouvernement.

Une lettre trouvée chez le principal in-
culpé Holzbach prouverait même que le
club se proposait do préparer la transfor-
mation par la force de la forme de gouver-
nement en Bohême. Holzbach aurait même
déclaré que cette révolution , dans la pensée
des membres de VOmladina , devait éclater
en 1898. Ce que l'on n'ignore plus mainte-
nant , c'est que VOmladina avait une orga-
nisation spéciale basée sur le nombre !3.
Elle avait un Sénat de. 5 membres et comp-
tait 720 membres qui formaient autant de
groupes qu 'il y a de fois 5 dans 720. Les
cinq membres de chacun de ces groupes
étaient désignés, le chef du groupe , sous le
nom de pouce, les quatre autres , ses subor-
donnés, sous le nom de doigts.

A la tôte du club se trouvait un directeur
muni de pouvoirs illimités.

NOUVELLES DU MATIN
France. — L'on sait que les anarchistes

ont fait disparaître la jeune Sidonie, la fille
du meurtrier Vaillant , pour l'empêcher
d'ôtre élevée en « bourgeoise » grâce aux
libéralités de la duchesse d'Uzès. D'après
les renseignements donnés par les jour-
naux, la femme Marchai et Sidonie Vaillant
ont quitté Paris mardi soir en compagnie
de deux individus. On croit qu 'elles sont
allées à Londres , où elles recevront de
l'argent que des anarchistes ont , paraît-il ,
promis de leur envoyer. D'autres préten-
dent qu 'elles se sont rendues en province ,
d'autres à Saint-Ouen.

— Mercredi à Bordeaux , au moment où
l'on déchargeait les petits colis de l'Equa-
teur venant du Brésil et du Sénégal, une
explosion formidable a eu lieu dans la salle
de déchargement. Deux personnes ont étô
tuées et il y a plusieurs blessés ainsi que
de grands dégâts matériels. On attribue
cette explosion à la dynamite. La panique
est grande dans le port.

Allemagne. — Le Reichstag a terminé
la validation des élections. Il a commencé
ensuite la discussion de la motion du Cen-
tre tendant à interdire aux Sociétés do
consommation de vendre, sous peine d'a-
mende, leurs marchandises aux personnes
qui ne font pas partie des Sociétés. Cette
proposition a été repoussée par la Commis-
sion. La deuxième lecture aura lieu demain
en séance pïénière ; puis on commencera la
discussion de l'impôt sur le vin.

— Il a été déposé au Conseil fédéral un
projet de loi comprenant : 1° L'introduction
du pourvoi en appel ; 2° Le paiement de
dommages-intérêts à des condamnés recon-
nus innocents ; 3° L'extension de la procé-
dure par contumace ; 4° Des modifications
à la prestation d© serment des témoins ;
5° Une procédure plus simple pour certains
délits ; 6° Des modifications de la compé-
tence des tribunaux.

— Le Moniteur de l'Empire dément qu 'il
soit question du remplacement de M. de
Munster , ambassadeur à Paris.

Autriche Hongrie. — Dans le procè s
de l'Omladina , la lecture de l'acte d'accu -
sation a été terminée mercredi à Prague,
sans nouvel incident saillant.

On a interrogé ensuite l'accusé Holzbach ,
journaliste tchèque , qui a affirmé son in-
nocence ; il a ajouté que le parti progressiste
s'efforce seulement d'amener la suppression
des institutions militaires et la création de
tribunaux d'arbitrages internationaux.

Angleterre. — Le comité de concilia-
tion qui doit régler à l'amiable les diffé-
rends éventuels entre patrons et ouvriers
de l'industrie charbonnière a tenu mardi
une réunion pou r la constitution de son
bureau. De part et d'autre on parait avoir
grande confiance dans les bons résultats
que pourra donner ,cette institution.

Italie. — Comme on l'a vu hier dans
nos dépêches , un décret royal daté, do
mardi et contre signé par tous les minis-
tres, a déclaré la province de Massa et
Carrare en état de siège. Le général Heusch
a été nommé commissaire extraordinairo
avec pleins pouvoirs. Il est arrivé mercredi
matin à Massa et a pris possession aussitôt
de ses fonctions de commissaire.

La population de Massa est complète-
ment rassurée, grâce à la présence de la
troupe. Reste cependant la possibilité que
les bandes recommencent à se grouper.
Les autorités ont pris des mesures efûcases
contre tout nouveau conflit.

La ville de Massa est restée gardée pen-
dant la nuit de mardi à mercredi par de
forts contingents de troupes, dans la crainte
de troubles.

Trois autres compagnies sont arrivées
mercredi matin à Carrare. La municipalité
a publié une proclamation invitant la po-
pulation au calme et au respect de la loi-
Les grévistes jont continué à forcer les ou-
vriers des carrières de marbre à chômer,
en causant de très graves dommages d'uno
manière générale.

Un autre insurgé a étô trouvé mort dan3
les montagnes, à la suite du combat de
mardi , Aux portes de la ville , quatre-ving t



insurgés, pour se sauver des troupes qui
les poursuivaient , ont brisé l'entrée d'une
maison , où ils ont étô arrêtés. Dans les
campagnes , plusieurs blessés ont étô arrê-
tés. Les troupes continuent à poursuivre
les insurgés sur les montagnes.

Siam. — La Lanterne a publié mercredi
matin une lettre d'un sien ami habitant au
Siam , lettre disant notamment : « La rive
gauche du Mékong, évacuée conformément
au traité , par les Siamois , n'est plus qu 'un
immense désert. En se retirant , les Sia-
mois ont pillé , incendié tous les villages,
emmenant avec eux comme esclaves sur la
rive droite les populations amies de la
France. A Nonkaï plus de 30,000 de ces
malheureux ont été emmenés par les Sia-
mois. Le gouvernement de l'Indo-Chine
n'avait pris aucune mesure pour empêcher
ces atrocités. »

LA FENETRE DE SAINT-MARTIN.
11 y a bien des années, Alexis Saint-Martin

trappeur canadien , reçut accidentellement
une Dalle dans l'abdomen. 11 en résulta une
ouverture permanente de l'intérieur de l'es-tomac , de sorte que l'on pouvait voir toutes
les fonctions digèstives de cet organe. Les mé-decins profitèrent d'une occasion si exception-nelle pour se rendre compte de ce qui se passedans l'estomac, et il est juste de dire que ce caaleur permit de découvrir bien des choses qu 'ilsignoraient auparavant concernant les phéno-
mènes de la digestion. Sans doute Saint-Martin
se serait bien passé d'une telle fenêtre , car ellen 'était nullement.de son goût , néanmoins ellefut d'un immense service pour le reste del'humanité.

Elle , nous a permis , entre autres choses, decomprendre ce que M. Sintas , meunier rha-billeur , à Lcsparre ^Gironde), veul dire lors-qu il écrit : « Je souffrais d'une gastrite depuistrois ans. » r
En observant au moyen de cette ouverturece qui se passait dans l'estomac du tcauDeuiSaint-Martin après chaque repas, les m|JHremarquèrent qu 'un liquide d'un ja uh T Kvenait se déverser en grande quantité suf lesaliments ; et alors ils constatèrent que la masseentière se mettait à tourner comme la crèmedans une baratte. Après une heure ou deux ,cette fonction organique étant terminée , il nerestait plu s qu 'une sorte de liquide épais d'unecouleur grisâtre.
Or qu'est-ce donc qu'une gastrite ? C'esttout simplement l'état dans lequel l'estomac setrouve lorque le liquide d'un jaune pâle dontnous venons de parler et qui n 'est autre que le

su c gastrique, ne vient plus dissoudre , c'est-à-dire di gérer nos aliments : c'est alors que nous«Prouvons d'horribles douleurs , caries alimentrestent sur l'estomac jusqu 'à ce qu 'ils se putrô-«ent et empoisonnent le sang. C'est en un motCG qu on appelle familièrement l'indigestion ou«yspepsie. Les trois quarts des habitants de laerance eu sont atteints sous une forme quel-conque et sous des noms varies. Les rhuma-tismes , la goutte , les affections du foie et. rio *reins, les pal pitations , une débilité nerveuseet des maux de tête, la constipation chroniquela diarrhée , etc., sont des symptômes de cettemême maladie. Malheureusement , les médecinsseïlorcent ordinairement de guérir les sym-ptômes plutôt que la cause , et de cette ma-
m-,icLl+am!,e que les Personnes affligées lan-SS»ttŝ '*î 1SrF^"'--=œssI-Sœ^s
Ë^es^S'Ip^A.ooa.,* pae. L,0 Vi au mois de j  , -
je recevais de vous un flacon de la Tisane 3ricame des Shakers qu 'on m 'a dit que vousavez introduite en France. Dès la premièredose je commençai à me sentir soulacô Jem en suis procuré deux autres flacons à Ca-vignac , j en ai également fait usage, et il nem en a pas fallu davantage. Je mange et j e dorsmaintenant aussi bien qu 'auparavant. CettoTisane est vraiment un remède souverainVous pouvez publier ma lettre, si vous le iu-gez à propos »

M. Octave Leberon , Caudecoste , par Saint-Itomam (Lot-et-Garonne), s'exprim<tit ainsi :« Je souffrais d' une eastrite Je ne tion vnis ni
manger, ni digérer les aliments, et je mourais
presque de douleur et d'ennui. Dos quo j'eus
commencé à prendre de la Tisane américaine
des Shakers, je me sentis de suite beaucoup
mieux, et, à l'heure qu 'il est , je suis parfaite-
ment rétabli Veuillez accepter mes félicitations
pour votre grande découverte. Je suis heureux
d'apprendre que vous en expédiez dans toutes
les parties de la France. »

Le lecteur devrait écrire à M. Fanyau, 4,Place de Strasbourg, à Lille (Nord), qui en-
verra gratis uue brochure illustrée contenanttous les détails nécessaires.

Dépôt: dansles principales pharmacies. Dépôtcenéral : Ph/irmacie Fanyau , 4, Place Stvas-D°Urg, Lille.
Le délabrement do l'estomac, 5e

, ^""ÏUe d'appétit et. maiDts autres phé-¦omenes encore se produisent lorsque, enidi8on de selles irrégulières ou insuffisantes ,aPpareil digestif s'altère. G'est pourquoi l'on
Pourvoira constamment à une évacuation quo-tidienne par l'usage des véritables Pilulessuisses du pharmacien Richard Brandt , avec lacroix blanche sur fond rouge. Ne se trouvent
'in en boites de 1 fr. 25 dans les pharmacies.

¦NE VOUS MOUCHEZ PAS!
Les gens enrhumés se figurent qu 'en se

"touchant ça dégage : c'est tout le contraire,

D'abord , ça fait un bruit désagréable , ensuite
chacun de ces efforts d'expulsion ne fait que
congestionner la muqueuse en y déterminant ,
par l'effet du vide , un nouveau raptus conges-
tif qui entretient le catarrhe.

Les gens les plus enrhumés sont ceux qui se
mouchent le plus , et c'est parce qu 'ils se mou-
chent le plus qu'ils sont davantage enrhumés.

Le traitement du rhume de cerveau peut
être résumé ainsi: Essuyez , ne mouchez
pas ! et prenez chez votre pharmacien un étui
de Pastilles Géraudel de 1 fr. 50 (port et droits
en plus).

Dépôl à Fribourg, pharmacie Boéchat et
Bourgknecht. (1S99)

ÎLe « Fribourgeois » et le parti ra-
dical. — Le Fribourgeois nous dit que
l' Union a étô mal renseignée en parlant du
« groupement de l'opposition , sans distinc-
tion des anciens partis, en un nouveau
parti démocratique gruérien , heureuse-
ment réalisé depuis quelque temps ». Le
Fribourgeois se déclare étranger à cette
combinaison. Nous laissons ce point à dé-
battre entre l' Union et lui.

Mais le Fribourgeois est beaucoup moins
affirmatif quand il s'agit de ses accointan-
ces avec le parti radical pour préparer les
futures élections communales et pour coo-
pérer aux campagues d'initiative qui pa-
raissent devoir être entamées par l'opposi-
tion. Visiblement embarrassé de répondre ,
il cherche à se dérober derrière des décla-
rations équivoques que nous ayons le droit
de prendre pour des aveux.

Si nous en croyons le journal bullois , les
Comités radicaux se conforment aux direc-
tions données par le Saint-Siège dans l'En-
cyclique sur les devoirs des chrétiens dans
la vie publique , tandis que le Comité can-
tonal conservateur ne les respecterait pas.

Après celle-là on peut tirer l'échelle.
Voilà où l'on descend peu à peu , en sui-

vant la politique brouillonne du Fribour-
geois.

Quant à l'argumentation du Dr Acker-
mann , elle n'est certes pas de nature à faire
honneur à un docteur de Louvain , et ses
anciens maîtres en lèveraient les bras au
ciel. Le sophisme est tellement — comment
faut-il dire —• enfantin , qu 'il n'y a pag
grand mérite à le réfuter.

Le crime da Comité conservateur canto-
nal , d'après le Fribourgeois, est de vouloir
donner des directions dans les matières
que le Pape a déclarées libres. Ma s, naïf
docteur , ignorez vous donc encore que la
sphère propre où s'exerce la compétence
des autorités inférieures, est précisément
dans les matières laissées libres par les au-
torités supérieures ? C'est ainsi que l'Eglise
a réglé bion des choses qui né faisaient pas
partie du Décalogue ; c'est ainsi que les
évoques statuent sur les points non tran-
chés par le Souverain* Pontife. Et dans la
sphère civile, les cantons légifèrent dans
les matières qui n'ont pas fait l'objet des
lois de la Confédération , et les communes
règlent ce qui n 'a pas été déjà réglé par
l'autorité cantonale.

Que dirait on d'un écolier qui refuserait
de faire le thème commandé par le maitre,
par le motif que le règlement général du
collège ne fixe pas pour ce jour un thème
plutôt qu 'une version ou qu 'une composi-
tion ? L'argumentation du Dr Ackermann
est juste de la même valeur.

Il est bien connu que certaines questions
politiques n'ont pas étô tranchées par le
Saint-Siège, mais qu 'il les a laissées à la
décision des autorités et des organisations
ayant un but politique. Léon Xlll a même
pris la peino d'indiquer les motifs de sa ré-
serve : « Ce n'est pas chose aisée, dit-Il ,
que de déterminer un mode unique et cer-
tain pour réaliser ces données, attendu
qu'il doit convenir à des lieux et à des
temps fort disparates entre eux. » S'en
suit il gue chacun puisse agir à son gré S
Nullement. Le Pape a bien soin d'ajouterqu 'il « faut conserver avant tout la
concorde des volontés et tendre à
l'uniformité de l'action. » C'est la mis-
sion qu'ont à remplir les chefs du parti
conservateur catholique , dans le cauton de
Fribourg, et en l'accomplissant , comme l'a
fait récemment le Comité cantonal conser-
vateur , ils s'acquittent d'un devoir quel-
quefois pénible , mais nécessaire.

L'autre jour , le Fribourgeois résistait
insolemment au Comité cantonal conserva-
teur;  aujourd'hui il va plus loin , puisqu 'il
dénie môme à ce Comité le droit de donner
des directions au parti conservateur.

Réponse. — Nous tenons à faire connaî-
tre au Fribourgeois :

1° Que le procédé politique de M. le pré
sident Morard n'a jamais été condamné par
le Comité cantonal conservateur , ni par le
Conseil d'Etat , ni par aucune autorité reli-
gieuse quelconque ;

2" Que d'anciens amis politi ques se sont
brouillés avec lui pour avoir voulu suivre
un système hostile au régime conservateur
catholique ;

3° Quo le drapeau conservateur entra ses

mains n'a jamais été souillé par des com-
promissions radicales ou libérales ;

41- Que M. le président Morard a déjà eu
l honneur du même genre d'attaques par
feu le Bien public , dont le Fribourgeois
prend sans sourciller la succession vé-
reuse ;

5c Qu 'en conséquence , les diatribes et les
pamphlets du Fribourgeois devenu publi-
card , ne sauraient que fortifier M. le pré-
sident Morard et l'encourager dans la voie
qu'il a suivie jusqu 'à ce jour en compagnie
des vrais conservateurs de tout le canton
et de toutes les autorités supérieures.

Loterie de Neuchâte l
NUMEROS SORTIS AVEC 50 FRANCS '.

268 22.057 27,213 29,027 30.466
43.970 44.831 48,451 49.073 52,717
53.400 58,105 59 225 62.153 66,194
69,210 71,735 73.529 74,788 76.130
77.875 90.631 93,301 104,436 105,921
106 989 109,621 117,645 119,476 124.231
128.983 129,222 180.435 131,954 184.355.
137,599 140,970 143,066 146,155 149,390

NUMÉROS SORTIS AVEC 20 FRANCS :
3.739 4,606 5,695 6,237 7, 175
8,683 9,192 10.211 13,013 14.717

15,197 15.289 15.623 15,876 15,932
16.703 17.139 17,288 17,624 17,818
17,952 18,728 19,785 20 577 21,642
25 848 28,082 31.434 32.933 84.752
35,198 35,337 35.571 ' 35.926 85,966
39,985 41,545 42.296 50.156 54,845
55.771 56,098 56,282 56.511 56,667
56.842 60.625 63.990 64.530 67.921
68.055 68,076 68,302 68.377 68 967
70,540 72,393 75.289 78,271 79,931
80.160 81.485 85,200 86 505 87,943
88,878 91,600 96 546 97,478 98.028
98,582 98.733 98.838 98,935 100.343

101.901 103 851 107.968 113.195 113.596
113,854 113,990 115.066 118.683 120,859
125,842 126.370 127,400 132.669 133.127
135,054 138,148 139.566 141,662 145.580
147,013 147,195 147,458 147,522 147,544

NUMEROS SORTIS AVEC 10 FRANCS :
3,150 3,198 3,434 3,932 4 ,235
4,475 4,949 4,952 5,034 5,309
5.649 5.712 6.132 6.186 6,378
6,568 8.230 8,440 8 570 8,793
9,426 9,509 9,565 9.970 10.320

10.499 10,608 10.641 13.426 13.605
13,824 13,888 13.964 14,034 14,220
14,444 14.836 18,027 18.271 18,417
18.815 18.875 19,237 19,312 19.551
19.843 20,281 20,390 20,509 20,570
20,685 21,127 21,457 21,742 21,876
25,120 25.183 25.458 -25 ,703 25,785
31,125 31,182 31,763 31,850 89.119
39,134 39,290 39,677 39,812 41,197
41,484 41,611 41,660 41,944 42,059
42.123 42 484 42,487 42,700 54.331
54,528 54.809 54.824 55,166 55.303
55.483 55,757 60.130 60.178 60.508
60,620 68,189 63.497 63.981 63.988
64,006 64.062 64 ,253 64.900 64.910
67.176 67.661 67.773 67,901 70,137
70,317 70.619 70,646 70,738 72,017
72,136 72.354 72,823 75,133 75,148
75,202 75,579 75,838 78,299 78,31 S
78.65-4 78,862 79,030 79.102 70.48(1
79,967 81,126 81,807 81.571 81,639
81.785 85,110 85,145 85,227 85,709
85,804 86.032 86.294 86.840 86,911
97.092 97,199 97,892 97,668 100.203

100,229 100,545 100,730 Î0B.106 103.2G4
103,492 103.521 103,839 107,050 107,202
107.423 107,463 118,393 118.594 118,741
118,799 118,937 120,421 120,781 120,878
120,956 125. 194 125 316 125.489 125,873
127,839 127,4^ 6 127,784 127,953 • 132,060
132,064 132,084 132,510 132,844 133 049
133,653 133.850 133,989 135.143 135.277
135.408 135 515 185,648 138,101 138:174
138,275 138,508 139,215 139,297 139,303
139,500 145,112 145,288 145.674 145,976

Les lots sont payables , contre remise du
biliet.gagnant, à partir du 21 février 1894,
au bureau de la loterie , 6, rue Coulon ,
Neuchâtel.

Garda Moreno an Collège. — Les
étudiants de la Cogrégation allemande don-
neront la semaine prochaine une série de
représentations du beau drame Garcia
Moreno, tragédie historique en cinq actes
par le R. P. Berlichingen , Jésuite.

La première représentation aura lieu
dimanche, 21 janvier , à trois heures de
l'après-midi.

On sait combien fut admirable l'existence
et poi gnante la mort du martyr Garcia Mo-
reno , président delà République de l'Equa-
teur , poignardé par ordre de la franc-
maçonnerie. Nous assisterons donc à un
drame vécu et nous verrons les acteB d' un
héros authentique , exemple inoubliable
donné par la Providence aux hommes d'E-
tat de l'heure présente.

Garda Moreno Congréganiste. —
Puisque les étudiants de la Congrégation
allemande vont représenter le beau4 drame
de Garcia Moreno, il sera peut être agréa-
ble aux lecteurs de la Liberté de connaître
un trait de la vie du grand héros , qui se

rapporte à son entrée dans la Congrégation
de la Sainte-Vierge.

« Garcia Moreno professait , une confiance
sans bornes dans l'intercession de Marie ,
aussi portait il avec piété sa médaille , ses
scapulaires etlechapelot , qu'il récitait tous
les jours avec une fidélité inviolable. Afin
d'appartenir plus particulièrement à celle
q'uil appelait sa bonne Mère du Ciel , il ré-
solut d'entrer dans la Congrégation que les
Jésuites avaient établie dans lacapitale. Elle
se divisait en deux sections , l'une composée
de personnes de distinction , l'autre d'ou-
vriers. Comme il se trouvait dans la pre-
mière un certain nombre d'adversaires
politiques, que sa présence aurait pu indis-
poser, il s'adressa au directeur de la section
ouvrière , pour s'y faire agréger. Sur l'ob-
servation que sa place était plutôt dans
l'autre réunion : « Vous vous trompez,
répondit-il , ma place est au milieu du
peuple. »

« Depuis ce temps , il assista régulière-
ment aux assemblées , aux communions
générales et autres exercices de la Congré-
cation, heureux et fier de porter la médaille
de Marie au milieu de ses chers ouvriers,
fiers eux-mêmes d'avoir au milieu d'eux le
président de la république. » (Père Berthe,
Vie de Garcia Moreno).

Il est à désirer que les membres des difîé-
rentes Congrégations do la ville de Fribourg,
ae fassent un doux devoir d'honorer par
leur présence à la représentation , le sou-
venir du grand Congréganiste Garcia Mo-
reno, « mort victime de sa foi et de sa
chanté, > comme disait Pie IX.

Dne salle comble sera en même temps
une marque de sj'tnpathie pour cette vail-
lante Congrégation d'étudiants qui , depuis
sa fondation par le B. P. Canisius , fait
honneur au Collège de Saint-Michel , et
nous félicitons ies zélés directeurs actuels
de continuer la tradition des RR. PP. Jé-
suites en donnant de temps en temps une
de ces représentations auxquelles le B. P.
Canisius se faisait un devoir d'assister .

Orphelinat Marini. — L'Orphelinat
Marini vient de nouveau faire appel à la
générosité des catholiques fribourgeois. Il
a toujours rencontré auprès d'eux l'accueil
le plus bienveillant et c'est soutenu par
Ieu r appui et leurs précieuses contributions
qu 'il a pu , grâces à Dieu , aller de l'avant
en dépit de bien des obstacles et de bien
des difficultés , progresser , se développer
petit à petit et remplir le but éminemment
charitable et chrétien qui a inspiré sa
création. Si, d' un côté, on éprouve un sen-
timent de vivo satisfaction au souvenir des
travaux accomplis de ce3 jeunes existences
arrachées à la misère , aux dangers d'une
éducation mauvaise et négligée, de ces
pauvres orphelins sauvés de l'abandon , de
l'isolement , à qui on a donné une seconde
famille , de tous ces enfants recueilPs , ras-
semblés d'un peu partout , élevés, formés à
la piété , à l'obéissance , à l'amour du tra-
vail et préparés à devenir de bons chré-
tiens, d'honnêtes citoyens; de l'autre , ce
n'est pas sans un profond regret qu 'on
constate son impuissance à faire davantage ,
aue les ressources dont on dispose sont
malheureusement limitées, très limitées ,
qu 'on est obligé de se restreindre , de
compter le peu de places qui restent et de
refuser des infortunés dont le sort mérite
le même intérêt , est expoîé aux mêmes
périls et exigerait les mémos soins.

Ce double sentiment qu 'éprouve lo mis-
sionnaire dans les pays lointains où seul il
travaille à la mission évangélique (messis
quidem mûltà, operarii autem pauci), on
le ressent à Montet ; on l'a ressenti entre
autres cos derniers temps. Eu effet , pen-
dant les quatre derniers mois de l'année
1893, environ 40 enfants n'ont pu être
admis faute |de ressources , et cependant
l'Orphelinat se compose actuellament de
85 enfants et jeunes gens, sans compter
ceux qu 'il protège au dehors dans des mai-
sons particulières.

Venons lui en aide par nos offrandes ,
nos contributions , nos cotisations. Que
ceux qui ne peuvent , par leur vocation so-
ciale, par la mission spéciale à laquelle la
divine Providence los a appelés sur cette
terre, vouer leur personne , leur activité,
leur existence au soulagement des misères
humâmes, à l'apostolat de la charité chré-
tienne, s'associent aux travaux de ceux qui
ont reçu cette mission , favorisent leurs
œuvres, leurs établissements, concourent
au bien réalisé et participent aux faveurs
spirituelles , aux avantages satisfactoires
qui sont attachés , non seulement à l'accom-
plissement des actes, des œuvres de misé-
ricorde , mais encore à la prestation des
moyens matériels , des ressources financiè
res nécessaires ponr les accomplir . C'est
par la solidarité de tots que le succès .peut
être obtenu.

Ce devoir de l'assistance mutuelle est
bien digne de Celui qui , lo premier , a jeté
dans le monde cette sublime et consolante
parole|: Tous les hommes sont frères. Ils
doivent s'aimer et se secourir les uns les
autres. •

Voilà pourquoi nous aàrefc'sons-à nos
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lecteurs, à tous les anciens bienfaiteurs de
l'Orphelinat de Montet, A tous les catholi-
ques fribourgeois et suisb^s, un appel cha-
leureux en faveur de cette si belle et si
chrétienne institution. Venez lui en aide,
donnez le plus qae vous pouvez, autant que
Tous pouvez ; ce qo» vous I»» aure2 donné ,
Vous le retrouverez an j'oor» le jour du
règlement de compte a»iv e™el- Ce que
vous lui donnez , vous VOB» l? donnez a
vous-même pour un temps q'a*." ne finira
pas. ll n'est pas au monde une .meilleure
opération que nous puissions vous' conseil-
ler. Veuillez donc faire bon accueil, à la
carte de remboursement et que les gVne:
reux donateurs qui l'ont si vaillammen t
secondé jusqu 'ici lui accordent leur même
précieux concours pendant cette année I

Nouvelle ecclésiastique. — M. l'abbé
Gendre , ancien vicaire d'Yverdon , nommé
chanoine de Gruyères, a été reçu le jeudi ,
11 janvier , par le vénérable clergé de
Gruyères et le Conseil paroissial. M, le
curé Castella a souhaité dans les meilleurs
termes la bienvenue au nouveau chanoine
qai a répondu. Le clergé a offert lea vins
d'honneur.

PETITES GAZETTES
UNE PARTIE DE CARTES DANS ONE CAGE A LIONS.

— Un spectacle auque ' il n'est pas donné sou-
vent au public genevois d'assister a eu lieu
samedi soir à, la ménagerie Pianet. Outre le
travail habituel du dompteur avec les animaux
féroces , on avait annoncé que deux journalis-
tes, M. Jules Monod , rédacteur de l'Etincelle,
et Ercole Mosti, de la Tribuna , de Rome, de-
vaient entrer dans la cage centrale où ils joue-
raient une partie d'écarté pendant que le
dompteur Pianet ferait travailler trois lions.
Naturellement , cette annonce alléchante avait
attiré de nombreux spectateurs avides de sen-
sations nouvelles. Les suppositions allaient
leur train , on mettait en doute la sincérité du
programme, et les plus pessimistes, ceux qui
désirent que rien n'aille bien , affirmaient que
les deux amateurs n'oseraient même pas en-
trer dans la cage. Cependant aujourd' ui , il
faut bien convenir que tout s'est passé correc-
tement et que les deux joueurs se sont com-
portés très crânement.

Après le travail habituel , M. Pianet fit entrer
dans la case centrale deux lionnes de quatre
ans, puis un lion de trois ans. Ensuite, MM.
Monod et Mosti pénétrent rapidement , ils s'ins-
tallent rapidement k -une petite table placée au
fond de la cage, en face du public, puis ils
commencent leur partie sans la moindre émo-
tion apparente. La partie est engagée ; on
brasse les cartes ; les deux adversaires annon-
cent les coups avec autant de tranquillité que
s'ils avaient été installés au café ;  M- Mosti
marque les résultats sur une ardoise . Pendant
ce temps , M. Pianet fait évoluer les trois lions
qui paraissent bien un peu surpris de voir
leur cabinet de travail occupé par autant de
personnes ; ils manifestent leur mécontente-
ment par quelques grognements ; mais le
« maître » ne les quitte pas du regard et empê-
che les fauves de s'approcher de trop près,
pour ne pas troubler une partie aussi capti-
vante. La partie est rapidement terminée. M.
Monod gagne en faisant les cinq points sans
que son adversaire ait marqué une seule fois;
On fait rentrer les lions dans leur comparti-
ment, et les deux amateurs avant de se retirer
saluent l'assistance qui répond par de vigou-
reux applaudissements bien mérités.

Une partie de la recette était destinée à une
œuvre de bienfaisance.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BABOMàTJUS

Décemb. 12 1»|14U5 16117118 Janvier
257,0 §- |- 725,0

720,0 =- S- 720,0
715,0 S- Ilf || - ||| |" W8.0
710,0 =- | | || | ||| §- 710.0
Moy. =" | jl j j  *" Mc-y
TOsfo =~ ; f =- 706,0

700,0 =-I  II 111 I I I I  IM I 5" 700,0
695,0 f- | [II I I" C95-°
690,0 |- j i j l llilljjlll] ||- 6S0.0

THKRMOMèTRJï (Centigrade*

Décemb. 11121 13| 14| 15| 16| 171 18| Janvier
7 h. matin ,—2 —2 —5 -5 —0 —3i ^lîh.matio
1 h. soir -2 1—2 —2 —4;-l 3 I fa. «oir
7 b. noir [—1 —1 —3 —4 -2 2| |7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

€A&U8
de la Suisse et des cantons sont deman-
dées pour une collection. Adresser les
offres à M. ©LASSON; directeur, à
Friboarg. (70)

ON DEMANDE
un apprenti coiffeur. S'adresser à M.
Kessler, doifféur , rue de Lausanne. (99)

Indispensable pour chaque ménage
n Phénix »-aIlume-bois et charbons ("1700)

Point de pétrole ! Se vendent en paquets de 60 pièces pour 35 cent, dans les épice-
ries, sociétés de consommation , combustibles, etc. "Des revendeurs sont cherchés
partout. Demander des échantillons et prix cour, ints de la Fabrique J. Hofstetter, St-Gall.

*$% Xi93xuiXe pour les oreilles du Dr Smid
Hfffl fljh est d'une efficacité sans égale dans toutes les affections des oreilles,
waBjroi surdité, bourdonnements et bruissements dans les oreilles , catarrhe

¦jyO-Sjis-: et •b»»amma*-*01-1 des oreilles, ffluxion des oreilles, démangeaisons,
g$wLJjjifë picotements et crampes. Prix, y compris 1 boîte de ouate prêpurée , 4 fr.1i-*s*=--=:--4,*w Dépôt général* P. Hartmann, pharmacien , Steckborn. Dépôtnrin-

074/757/300 clpal i Morin , pharm., Lausanne. Dépôt Estavayer s L. Porcelet, pharm*

MKSKgg Bi MU
BOI. Hogg et Stadler, à Fribonrg, informent l'honorable public qu'ils ont

vendu toute leur provision de bois, ainai que la machine à couper , à KSI» lirais
Egger & C5ie, à Fribourg. Ils saisissent cette occasion pour présenter à toute leur
clientèle leurB meilleurs remerciements pour la confiance qui leur a été témoignée,
et la prie de bien vouloir reporter cette confiance sur 9IH. Egger & Cia, pré-
nommés

f
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Imprimerie catholique, Fribourg ||
|K RICHE ASSORTIMENT DE S

I LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ 1

• Papeterie, Imagerie •
É BRÉVIAIRES, MISSELS, DIUBNAUX f
m MfUJIlU 1©1MI§ 1
S COMMISSION EN LIBRAIRIE ||

I Correspondance ares les principaux éditeurs le fttflugtr I
§ i Cartes de -sisite #

I IMPRESSIONS EN T0US GENRES 1

% En Trente à l'Imprimerie catholique §
Kf ' »' ><n »»« C <* ¦ *?&

€ LETTRES VOIE DE L'AMOUR DIVIN S
1? Q A T"NTnn R"R,T?"Nr A "RTl ' ' Réflexions pieuses sur divers points de spiritualité. et
% toxxXX^I X JJJ24.Li.Li J\. A\XA\J ; jM1*̂  -j, l'Amour divin , de la conformité l la volonté de Dien djP
% les ni us innronriées aux besoins ' de la ,mailière de mnm contiDuellement avec Dieu 3S
if A Te. P-P P TA A L »*. ' < »t *ta P«^ vs#tat«s,^mta C»trçi« %*Jj)g des personnes pieuses et des gens du monde u t -  p̂
% TRADUITES ET MISES EN ORDRE j j gAINT ALPHONSE DE LIGUORI î||
% par le B. P. MBLOT TRADUCTION s!j?
% de l'Ordre de Saint-Dominique par L.-J. DTJJARD1N, Prêtre NT
ÇT s*s^~- ! DE LA CONGRÉGATION DU T. -S. RÉDEMPTEUR ^9¦IJC JP-rixî 1 franc 20. Prix * i fr . 50 JS
K o-®--»<o.-€>-e--Q'0-<s>o-®.oo ¦' ; ^o^^o^^-o»^-©-^^-®. %

I DIRECTION MASJEL 
g

S RASSURER DANS LEURS DOUTES AMES INT ÉRIEURES g
^ 

les âme» vouées à la piété RECUEIL 
^§ PAR D'OPUSCULES INEDITS &

S le B. P. Charles QUADRTJPANI du P. GBOU SC
Tjjjl BARNABITE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS d**

"Sa Prix t J franc \ \ Prix » 1 fr. K?

En -srexite à, l'Imprimerie catholique
4*raii<l cltoix

DE LIVRES DE PRIÈRES

######i^##

01 DEMANDE
Dans une bonne et importante boulan-

gerie de Lausanne, un apprenti âgé de
20 à 22 ans. Inutile de traiter sans de
bonnes référence?. Entrée cle suite. S'a-
dresaer par lettres à Orell Fïcssli, annon-
ces, Lausanne, sous O 16 L. (72)

On demande pour femme do cham-
bre, dans nne bonne famille , à Berne,
une jeune fille de 16 à 20 ans, de pré-
férence orpheline, de bon caractère , bonne
santé et qui se présente bien. Offres si
possible avec photographie , sous chiffre
X. L. 4851, à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne. . (93*

au Quartier Saint-Pierre : deux caves
attenantes , avec eau et gaz si on le désire,
et un beau magasin avec une belle pièce
contiguë.

S'adresser à l'Agence fribonrgeoise
d'annonces. (69;

A remettre à Romont
un grand magasin avantageusement situé
avec une nombreuse clientèle. Commerce
d'épicerie, mercerie, laines, co-
tons, etc. Facilité de faire le demi-gros.
^Rendement assuré.

S'adresser à l'Agence firibonrgeoiso
d'annonces, à Fribonrg, sous chiffres
B. 26 H.

A mm OU A LOTO
pour 1© 315 juillet J00

une maison neuve sise au quartier Beau
regard, comprenant trois logements. —
S'adresser à J. Bodevin, charpentier

Emprunt
On demande à emprunter 2,500 fr. en

28 rang, ou 7,700 fr. en 1er rang sur
bonnes hypothèques.

S'adresser par écrit à l'Agence fri'
bourgeoise d'annonces, à Fribourg,
sous chiffres L. 97 D.

ûa désire êeliigif
une maison en ville contre de la terre ou
une petite propriété dans le canton.

S'adresser à Adrien Bongard, ruo
de Romont, Fribonrg. (95)

Au magasin Jean BUGNON, à Mon-
tagny-les-BEonts, grand choix de cier-
ges en tous genres, ire qualité, au prix
de 4 f r  50 le kilo.

Bougies, huile. lre qualité , encens,
veilleuses, etc., etc. (2027/1034)

Grand issertlmeii
d'épicerie, cafés, laines et cotons , tabacs
et cigares, chocolat et cacao Spruengli.

B6K- Pria; modérés (298)

Ph. BOSCH0KG HEKZÏ
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

Maladies des yeux
Consultations du Dr Frdelîcb., samedi

20 courant , 9 %-i Va h., Hôtel de la
Tête-Noire, Fribonrg. (101)

FILLE DE SION
Vocation à la nie religieuse

par ML. l'Abbé LFr. S1 OU UNIES,
Imprimé avec l'autorisation

de Monseignciir l'évêque de DIGNE
Prix i 4 francs

En. vente â l'Imprimerie catholique

* CROQUIS HONNÊTES *
par CHRISTIAN" DEFBANCE

Prix » 1 Crnnc


