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DERiWÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — Séance du 23 no-

vembre. {Présidence de M. Louis Wuil-
leret.)

Ce matin , M. Biolley, député du Lac, a
proposé de tenir une séance de relevée à
trois heures de l'après-midi.

U. Currat croit qu'une séance de i-elevée
^'empêcherait pas le Grand Conseil de de-
voir siéger encore la semaine prochaine.
_M. Grand appuie la proposition de M.
-Biolley. On aurait dû tenir déjà cette séance
de relevée hier. Les sessions se prolongent
au-delà de la mesure ; une revision du rè-
glement du GrandConseil serait nécessaire.

M. Engelhart trouve que le Grand Con-
seil travaille trop peu. La lecture du proto-cole et l'appel nominal prennent près d'uneheure, en sorte que les délibérations necommencent guère avant 10 heures. Parmesure d'économie , il faudrait reviser lerèglement et mieux employer la journé e.
Les députés de la province ne savent quetaire l'après-midi, sinon dépenser leur ar-
gent.

M. Robadey est aussi d'avis de reviser
*e règlement. On perd beaucoup de temps,
jws projets de loi et de budget devraient
«tre déposés à l'avance, de manière à ce
que les commissions puissent travailler
dans l'intervalle des sessions et que le Grand
Conseil trouve des tractanda tout prêts dès
8on arrivée. Dans le canton de Vaud, les
sessions du Grand Conseil ne durent guère
Uu delà de quatre ou cinq jours.

M. Bossy, directeur de l'Intérieur , dit que
le Conseil d'Etat présentera aujourd'hui un
message demandant la nomination préala-
ble de Commissions pour l'examen des pro-
jeta de loi sur l'assistance et sur les appren-
tissages. Ces projeta sont prêts ; on pourra
les étudier dans l'intervalle des .sessions.

M. Dinichert appuie les considérations
de M. Grand concernant la revision du rè-
glement. Il demande la nomination immé-
diate d'une commission pour entreprendre
cette révision.

M. Schaller énumère la liste des trac-
tanda qui restent encore à liquider.

M. le président Wuilleret fait observer
qu'on ne peut pas s'engager aujourd'hui
dans la discussion d'une revision du règle-
ment. Cette discussion serait cependant
nécessaire pour orienter le Conseil d'Etat.
Notre règlement, du reste, ne diffère guère
de celui des autres assemblées. Aux Cham-
bres fédérales , il a été question aussi de
opprimer la lecture du procès verbal. On
et> est revenu parce que l'on comprend que
cette lecture est une formalité essentielle.
Il est indispensable que les députés puis-
sent réclamer immédiatement si le proto-
cole leur fait dire autre chose que ce qu ils
ont dit.
.Votation. On décide à une grande majo-

rité de tenir une séance de relevée à trois
heures de l'après-midi.

La propo sition de M. Dinichert concer-
nant la revision du règlement est repoussée
par toutes les voix contre 9.

Le Grand Couseil entend ensuite le rap-
port de M. Vonderweid , au nom de la com-
mission d'économie publique , sur les comp-
tes de la Caisse cantonale d'assurance
contre l'incendie pour l'exercice de 1893.

M. Progin pose , à ce sujet , une question
à la Direction de la Police. L'assurance
mobilière est obligatoire auprès d'une So-
ciété à choisir par l'assuré. Or, il se trouve
de Sociétés qui refusent de recevoir des
assurances.

M. Currat cite, en effet , un cas de ce
genre, dans lequel il a dû intervenir.

M. Schaller , directeur de la Police , dit
que l'Etat a des contrats avec cinq ou six
Sociétés. Il suffit de transmettre les récla-
mations à la Direction de la Police. Elle
interviendra.

Les comptes sont ratifiés.
On reprend la discussion du projet de la

loi sur la Caisse de retraite;
A la suite d' une observation de M. Dini-

chert, qui a signalé une lacune dans le se-
cond alinéa de l'art. 7, M. Python propose
de rédiger cet alinéa comme suit : « L'as-
semblée annuelle des sociétaires , au vu du
résultat des comptes , propose le chiffre de
la cotisation pour l'année suivante. Gù chif-
fre est déterminé définitivement par le
Conseil d'Etat. »

Adopté.

L'art. 8 du projet statue que tout socié-
taire qui a fait régulièrement ses Verse-
ments a droit , en quittant l'enseignement ,
à la pension suivante : De 25 à 30 ans d'en-
seignement : 300 fr. ; de 31 et au delà : 450
francs.

M. Progin, rapporteur, dit que cet arfci-
oio est le plus important de la loi. La com-
mission propose un maximum de 500 fr. Le
personnel enseignant désirerait encore
une autre amélioration , c'est que la pension
fût servie déjà après 20 ans de service.

M. le Directeur de l'Instruction pub li-
que déclare ne pouvoir admettre la pension
à 20 ans. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit
d'une Caisse de retraite. Or, on ne saurait
raisonnablement demander que la retraite
soit devenue nécessaire déjà après vingt
ans de service. On a fait des comparaisons
avec la Caisse de retraite de la gendarme-
rie ; mais il ne faut pas perdre de vue que
la Caisse des gendarmes est une pure insti-
tution d'Etat. Ce n'est pas là précisément
le système que préconise M. Progin. Si la
Caisse des gendarmes est prospère et per-
met d'accorder une pension après viDgt
ans de service, c'est qu'elle n'a pas été mise
à contribution par des sociétaires émérites.

M. Biolley propose : Tout sociétaire qui
a fait régulièrement des versements a
droit , en quittant l'enseignement, à la pen-
sion suivante : De 20 à 25 ans, 200 francs.
De 25 à 30 ans , 350 frans. De 31 ans et au
delà , 500 francs.

M. Burgisser trouve aussi que le chiffre
de la pension prévu à l'art. 8 n'est pas
assez élevé et que le nombre des années
exigé pour l'obtenir devrait être diminué.
On pourrait , cas échéant, augmenter la
cotisation annuelle. La grande majorité du
corps enseignant ne reculerait pas devant
ce sacrifice.

L'orateur est donc d'avis d'accorder une
pension de 200 fr! au bout de 20 ans, de
400 francs après 25 ans , et de 500 francs au
delà de 30 ans. Subsidiairement , il propose
de faire bénéficier de ces chiffres les insti-
tuteurs forcés de résigner leurs fonctions
pour défaut de santé ou autres motifs
graves indépendants de leur volonté.

M. Dinichert voudrait une réserve en
faveur des instituteurs qui quittent invo-
lontairement l'enseignement.

M. Schorro propose de donner une pen-
sion de 300 francs dès 20 ans. L'instituteur
qui a bien rempli sa mission pendant cette
longue période mérite bieu que nous lui
venions en aide.

M. Chassot estime que , donner une pen-
sion après vingt ans, c'est trop tôt. La plu-
part des instituteurs entrent dans la car-
rière à 18 ans. Du reste, il faudrait des cal-
culs de probabilités pour savoir si la Caisse
de retraite pourrait supporter ces exi-
gences.

M. Theraulaz trouve difficile d'arriver
aujourd'hui à une solution. Nous manquons
d'une base d'appréciation. Ou pourrait
adopter provisoirement les chiffres du pro-
jet du Conseil d'Etat , sauf à les modifier
dans les seconds débats.

M. Renevey fait entrevoir un correctif
dans une combinaison qui consisterait à
entrer en relations avec les Compagnies
d'assurance sur la yie.

M. Python est disposé à faire des calculs ,
tout en prévoyant qu 'ils seront peu favora-
bles aux desiderata exprimés. Pour le mo-
ment , il maintient le projet du Conseil d'E-
tat.

M. Morard. Le chiffre de 25 ans, à l'art.8,
est en corrélation avec les dispositions de
l'art. 7. A ce point de vue , isi l'on admet
20 ans, il y aurait une coordination à faire.
L'orateur incline plutôt pour la pension
après vingt ans de service, car les institu-
teurs qui ont enseigné pendant vingt ana
sont des instituteurs de carrière. Ils ne se
voueront pas volontiers à une autre pro-
fession. Les instituteurs de la Gruyère, en
tout cas, seraient disposés à verser une
cotisation plus forte , pour obtenir la pen-
sion.à vingt ans. On pourra trancher la
question en seconds débats , après avoir
établi les calculs de probabilité.

M. Reichlen se prononce aussi pour la
pension après vingt ans de service. Le
désir général du personnel enseignant est
de recevoir la plus forte pension possible
après le moindre temps possible. Ou pour-
rait baser le calcul des probabilités sur la
cotisation de 50 francs et la pension au
bout de vingt ' ahs.

M. Schaller fait remarquer que la cotisa -
tion de 50 francs , entraînant une cotisation
égale de la part de l'Etat , représenterait
une dépense de 17,500 francs pour l'Etat ,
alors qu 'il ne contribuait jusqu 'à présent
que par un versement de 5,000 francs.
C'est trop demander, car l'Etat devrait en
faire les frais , en plus des sacrifices actuels
pour les traitements des instituteurs.

M. Francey ne croit pas que les jeunes
instituteurs verseraient volontiers une co-
tisation de 50 francs. Ce sont ceux qui
n'ont que peu d'années encore à attendre
la pension qui poussent à la cotisation de
50 francs.

M. Progin recommande spécialement à
la sollicitude de l'assemblée et au bon cœur
du Directeur de l'Instruction publique Je
chiffre de 500 francs pour la pension finale.

M. Python répond que, s'il s'agissait
d'une question de cœur , il accorderait tout
de suite 500 francs, mais il s'agit surtout
des intérêts de la Caisse de retraite , que
cette générosité pourrait conduire à une
impasse.

Votation. La pension au bout de 25 ans ,
prévaut, à une grande majorité contre
14 voix sur celle de vingt ans.

M. Biolley retire sa seconde proposition ,
quant au chiffre de la pension.

La proposition de 500 fr. est rejetée par
34 voix contre 27. Le chiffre de la pension ,
après 30 ans de service, est donc fixé à
450 fr.

On passe à l'art. 9, qui prive de tous droits
sur les versements antérieurs celui qui
quitte l'enseignement avant 25 ans. Par
contre, les institutrices qui renoncent à
l'enseignement pour cause de mariage , ont
droit au remboursement intégral des coti-
sations versées. Prennent la parole MM.
Progin, Pgthon , Robadey, Burgisser,
Leicht, Schorro, Reichlen, Python, Dini-
chert, Morard , Corpataux , Progin, Python.

En votation définitive , on adopte le pro-
jet du Conseil d'Etat. avec l'amendement de
MM. Corpataux-Robadey, portant que l'on
restituera les versements en cas de maladie
ou de décès. On adopte aussi le rembourse-
ment intégral aux institutrices mariées,
selon le projet du Conseil d'Etat, par 29
voix contre 27 données à la proposition de
M. Reichlen qui voulait la restitution de la
moitié. La proposition de M. Robadey re-
fusant tout remboursement aux institutri-
ces pour causo de mariage réunit  3 voix

LA FRÂM-MACOMRIE
IX

Ce qui caractérise la franc-maçonnerie,
ce sont les rapports qu'elle établit entre
ses adeptes et Lucifer. Le chef des
démons est à peine voilé aux maçoDs des
grades inférieurs sous les dénominations
d'Etre suprême et de Grand Architecte
de l'Univers . Pour les initiés aux grades
supérieurs, ce n'est plus un secret. On
l'a vu par les déclarations de M. Mar-
giotta et de Mlla Sophie Waider. Lucifer
est le dieu adoré dans les rites palladistes
et lucifériens, qui sont au sommet de
toute la franc-maçonnerie du monde. A
ces témoignages, nous pouvons ajouter
celui d'Albert Pike, Souverain Grand-
Inspecteur Général , Grand-Maître du
Suprême Gonseil de Gharleston , premier
Suprême Gonseil du globe, Grand-Maître
conservateur du Palladium sacré, Souve-
rain-Pontife de la Franc-Maçonnerie
universelle (ouf! que de titres). Voici ce
qu'il écrivait sous date du 14 juillet 1889 :

La religion maçonnique doit être , pour
nous tous initiés des hauts grades, maintenue
dans la pureté de la doctrine luciférienne....

Si Lucifer n'était point Dieu , Adonaï (le Dieu
des chrétiens, note de la Rédaction), dont tous
les actes attestent la cruauté, la perfidie , la
haine de l'homme, la barbarie , la répulsion
pour la science , si Lucifer n'était point Dieu,
Adonaï et ses prêtres le calomnieraient-ils ?

Oui , Lucifer esl Dieu , et malheureusement
Adonaï l'est aussi. Car la loi éternelle est qu'il
n'y a point de splendeur sans ombre , pas de
beauté sans laideur , pas de blanc sans noir ;
car l'absolu ne peut exister que comme deux ;
car- les ténèbres sont nécessaires à la lumière
pour lut servir de repou&soir , comme le pié-
destal est nécessaire à la statue , comme le
tïein à la locomotive.

En dynamique anologique et universelle, on
ne s'appuie que sur ce qui résiste. Aussi
l'univers est-il balancé par deux forces qui le
maintiennent en équilibre ; la force qui attire
et celle qui repousse. Ces deux forces existent
en physique , en philosophie , en religion. Et
la réa lité scientifique du dualisme divin est
démontrée par les phénomènes de la polarité
et par la loi universelle des sympatnies ex aea
antipathies. C'est pourquoi les disciples intel-
ligents de Zoroastre , ainsi qu 'après eux les
Gnostiques, les Manichéens, les Templiers, ont
admis , comme seule conception métaphysique
logique , le système des deux principes divins
se combattant de loule éternité, et l'on ne
peut croire l'un inférieur à l'autre en puis-
sance. • , :

La vraie, la pure religion philo sophique,
c'est la croyance en Lucifer égal d'Adonaï ,
mais Lucifer Dieu de lumière et Dieu du bien,
luttant pour l'humanité contre Adonaï Dieu
des ténèbres et Dieu du mal.

Tel est donc incontestablement l'ensei-
gnement maçonnique, la doctrine qui est
à la base de cette association secrète.
Nous avions déjà fait ressortir le carac-
tère évidemment manichéen de la franc-
maçonnerie. L'importance de cette dé-
monstration nous a engagé à la reprendre
aujourd'hui avec les déclarations on ne
peut plus explicites d'Albert Pike, dont
on a vu plus haut les suprêmes dignités
maçonniques. Mais nous demandons en-
core une fois pardon à nos lecteurs d'avoir
dû placer sous leurs yeux ces odieux blas-
phèmes. Il le fallait pour arracher à, la
franc-maçonnerie le masque de tolérance,
de neutralité religieuse, dont elle cherche
à se couvrir pour dissimuler sa vraie
nature aux profanes et môme aux maçons
des grades inférieurs.

Dès lors, il est acquis que la Société
secrète qui porte le nom de franc-maçon-
nerie , est l'Eglise de Lucifer, car on y
reconnaît Lucifer pour Dieu , et la religion
maçonnique est l'adoration de Lucifer.
(Nous ne disons pas de Satan , parce que
les francs-maçons , équivoquant eu ce
point comme en tous , repoussent le mot
de Satan donné à leur divinité ; d'après
eux, ce serait un sobriquet insultant in-
venté par les partisans d'Adonaï.)

Toute religion , le mot même l'indique,
a pour but et pour résultat d'établir des
rapports entre les adorateurs et l'Etre
adoré. Lucifer est puissant ; il peut pro-
duire des prestiges et des merveilles qui
dépassent les forces de la nature et pa-
raissent en renverser les lois. Pour nous,
chrétiens, ce point n'est pas contestable.
Les Livres-Saints uous montrent Moïse
luttant par des miracles réels contre les
merveilles réalisées par les prêtres idolâ-
tres et les théurgistes des Pharaons.
Nous voyons, dans l'histoire de l'Eglise,
Simon le Magicien surprenant la crédu-
lité des masses par des prodi ges absolu-
ment merveilleux. Les possessions diabo-
liques, les faux miracles des idoles, les
prestiges surprenants que racontent les
missionnaires de ces quatre derniers siè-
cles, qui ont évangôlisô les peuplés païens,
tout atteste la puissance du démon et les
prestiges dont il se sert pour tromper
ceux qui se laissent prendre à ses filets.

Les mêmes choses se retrouvent dans
les plus hauts degrés de la franc-maçon-
nerie, dans les triangles palladistes et
lucifériens. Nous en avons pour preuve
les scènes extraordinaires racontées de
MUo Sophie Waider par le Dr Bataille , et
que l'intéressée avoue assez clairement
dans la lettre d'elle que nous avons re-
produite. Une autre preuve encore, sur
laquelle nous ne reviendrons pas, c'est
l'épanouissement d'une nouvelle forme
du spiritisme allant des tables parlantes
aux phénomènes absolument contraires
aux lois de la nature qui accompagnent
l'hypnotisme.

Parce que ces faits extra-naturels sont
greffés sur des expériences que la science
peut avouer, comme l'h ypnotisme dû à
des causes naturelles , on en preud pré-
texte pour les déclarer scientifiques. M.
Albert Pike fait allusion à ce stratagème
infernal dans , deux passages de ia lettre



que nous avons reproduite plus haut. Tel j qu 'il n'en sera rien ; la Commission du
a été, en effet , le caractère du surnaturel i Conseil national n'a pas adhéré a la déci-
diaboliquedans l'antiquité païenne, comme
dans la haute maçonnerie contemporaine :
il a attaché à des phénomènes extérieurs
plus ou moins surprenants , mais scienti-
fiquement explicables, d'autres phénomè-
nes qui dépassent manifestement les for-
ces des lois naturelles. Ainsi , on produit
un mélange que l'on prétend nous pré-
senter comme scientifi que.

Dieu (ou Adonaï) fait , lui, de vrais mi-
racles, quand ils font partie des plans de
sa Providence. Mais il ne les fait pas en
vains et il ne les a attachés — du moins
les miracles sensibles — à aucun acte
extérieur concomitant. De là vient que la
franc-maçonnerie les repousse comme
n'étant pas scientifiques, et qu'elle nar-
gue la puissance divine, en la sommant
de produire le miracle hic et nunc, à vo-
lonté, absolument comme les Juifs blas-
phémaient le Christ mourant par ces pa-
roles : « Si tu es Dieu, descends de la
Croix. » Les esprits trop légers ne réflé-
chissent pas à la contradiction qui est au
fond de cette exigence. Il n'est pas de la
dignité de Dieu de se soumettre à la vo-
lonté de l'homme, et de faire des mira-
cles à son commandement. En produisant
ses merveilles chaque fois que tels actes
extérieurs sont posés , Lucifer déchire lui-
même le brevet de divinité que les chefs
suprêmes des Loges lui ont conféré.

Ges réflexions étaient nécessaires pour
montrer à nos lecteurs ce qu 'il faut pen-
ser de la prétention de M"e Sophie Wai-
der, se vantant de faire des miracles tels,
que le spiritisme a le droit de se rire de
Mélanie et de Bernadette.

On peut juger aussi à sa juste valeur
la prétention de M. Zola d'obliger Notre-
Dame de Lourdes à opérer un miracle de-
vant lui, désireux qu'il , était, d'en faire
un des clous du livre qu'il préparait. Il
faut apprécier de même les affirmations
des hypnotiseurs qui prétendent avoir
reproduit par leurs procédés toutes les
guérisons constatées dans le Cabinet des
vérifications médicales installé à côté de
la grotte de Massabielle. En fait, l'asser-
tion est fausse ; mais, considérée en elle-
même, elle est une des manifestations de
l'esprit maçonnique, et nous n'avons été
nullement surpris de la voir figurer, ces
jours derniers, en belle place dans le
Confédéré.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 22 novembre.

Le budget de 1895. — L'appel de dix classes.
M. Gallati rapporteur.

La Commission du Conseil national pour
ïe budget de 1895 vient de prendre une dé-
cision assez inattendue. On se souvient en-
core que la Commission des Etats avait dé-
cidé de ne convoquer aux cours de répéti-
tion de l'élite que les huit premières classes.
au lieu de douze. Cette innovation , qui n 'é-
tait pourtant pas bien neuve, puisque avant
1888 on n'appelait jamais plus de 8 classea
en service, avait été mal accueillie par
quelques journaux. On s'attendait , danstous les cas, à voir le Conseil national res-
pecter les décisions prises par les Chambres
dans ces dernières années, lorsqu'elles ontvoté , sans aucune opposition , d'appeler
toute l'élite sous les drapeaux. Il paraît
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«ion de la Commission des Etats ; mais elle
a cherché un moyen terme. Ainsi tout con-
flit sera évité. La Commission propose d'ap-
peler en service.10 classes, ce qui eat en-
core une assez jolie concession.

La Commission du budget du Conseil na-
tional est présidée par le colonel Gallati ,
qui est en môme temps rapporteur du Dé-
partement militaire ; c'est donc lui qui aura
à défendre les décisions que la Commis-
sion vient de prendre , et il ne sera pas
possible de la combattre avec les arguments
ordinaires , qui sont mis en avant chaque
fois que dea économies lont proposées sur
le budget militaire par ceux qui ne sont
pas du métier.

L'économie qui résulte pour la Caisse fé-
dérale de la suppression de deux classes est
de 250,000 fr. à peu près. Ce n'est pas une
bien grosse somme sur un budget de 22 3/4millions. Les jeunes hommes de 31 et 32
ans de la première et de la seconde divi-
sion , appartenantà l'infanterie, apprendront
sans doute avec plaisir qu 'ils seront exemp-
tés de service l'année prochaine. Et puis,
il y a dans la décision de la Commission un
signe du temps qui a d'autant plus de va-
leur qu 'un haut gradé y attache son nom.

CONFÉDÉRATION
Les bureaux pour les placements

en Hongrie. —. Nous avons publié , au
commencement d'octobre, une lettre de
Pest, signalant l'exploitation des jeunes
filles — ce qu'on a appelé la traite des
blanches — par certains bureaux de place-
ment de la capitale de la Hongrie en cor-
respondance avec des placeurs de nos
cantons romands. Les révélations très do-
cumentées de notre correspondant ont étô
reproduites par un grand nombre de jour-
naux, et confirmées par divers témoigna-
ges.

Voici, par exemple, ce (m'écrit à la Tri-
aune ae Genève, une dame qui parle paf
expérience :

« Si les mères, soucieuses du sort de leursfilles , savaient où elles vont, elles ne les lais-seraient pas partir. J'ai connu trôs particulière-
ment les nommés Baresch et Schlesinger etprincipalement ces deux derniers qui sont
d un sans gêne révoltant.

Baresch était le Correspondant de M»"> X.,qui tenait Un bureau de placement à Genève.
Je puis dire que moi-même , j'ai été placée

par elle sur la demande de Baresch. J'ai été
plus que malheureuse ; on m'a envoyée dans
une place à Budapest, chez des israélistes.
J'étais battue et mourante de faim et de mala-
die, Je devais faire les plus gros ouvrages et
les plus sales. Levée à 4 y, heures du matin ,j'étais couchée à une heure. Je crois que cen'est pas ce que rêvent mes compatriotes ,lorsqu 'elles veulent partir.. Si je voulais citer
toutes mes camarades qui étaient braves et
qui sont tombées par force , la liste en serait
longue. J'avais une amie qui était au contrat
dans une bonne famille ; elle a été séduite aubout d'une année de service par le fils de la
maison , et ensuite lorsqu'elle fut mère, ou liil
donna un peu d'argent et on la mit à la porte !
Que devaitrelle faire, sinon chercher a nourrir
son enfant. Elle a continué dans la voie où on
l'avait lancée.

D'autres sont encore plus mal servies ) elles
tombent dan3 ces thidsohs basses, dont il est
impossible de sortir , si ce n'est pour mendier ,
comme une pauvre Suissesse qui avait quatre
enfants et qu 'on envoyait mendier sur les
marches de l'Opéra où je la rencontrais tous
les jours. Certes, il y a de bonnes familles,
mais elles sont très rares, et elles n'estiment
plus les Suissesses et les Françaises à leur va-
leur d'autrefois. Tout le mondé veut savoir le
français , même dans les famillos où le chef
gagne à peine de quoi nourrir les siens. Ils
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- Près de mon maître à sa 'dernière affaire ,

veulent leur Française et naturellement il y a
plus de liberté que dans les grandes maisons.

Pour les prix , il est trôs rare d'avoir plus
de 25 florins , et le prix général est de 10 à 15
florins. Ce n'est pas la peine d'aller si loin pour
gagner si peu. Un jour que je demandais mon
gage à ma maîtresse qui était pourtant une
grande dame , elle a dit, en hongrois , à son
mari : « Oh ! ces Françaises, quelles mendian-
tes ! > Je vous prie de croire que j'avais bien
gagné mon argent.

J'ai vu sur le livre ministériel des étran-
gers, plus de 600 Françaises et Suissesses
dans la ville de Pest , sans compter la province.
J'ai écrit ces lignes pour démontrer la véracité
de tout ce qui s'est dit jusqu 'à présent. Je ne
comprends pas comment il en peut encore par-tir.

Une chose dont je'tiens aussi àparler , cesont
les refuges que nous pouvons trouver dans
toutes les villes, c'est le « home suisse > ; b.
Pest, où se trouve Mlle Bolle , une si bonne
personne; là au moins on est en sûreté et sûre
d'être bien placée. De même à Vienne , chezMlle de Blaireville .oùj'ai passé quelques jours ;
le on peut se réconforter : vous y avez votre
chambre , votre place partout. C'est une adresse
que toutes les jeunes filles devraient prendre
avant de partir , les pauvres y ont aussi bien
leur entrée que celles qui peuvent payer. A
Pest, il y a un bon consul qui , au besoin, vousrapatrie. J'ai vu une rafle déjeunes filles , toutes
de langue françaises, qui , ramassées la nuit ,
étaient au bout de quelques j ours reconduites
d'étape en étape, j usqu 'à frontière suisse. Et
Dieu sait si c'est loin, surtout à pied , entre une
bande de gardarmes. Elles étaient onze , et nous
étions bien cinquante pour les regarder partir I
Nous avions le cœur bien gros de voir ces pau-
vres filles les mains attachées derrière le dos,pauvres victimes de la Hongrie ! Oh ! oui c'estun beau pays, mais bien dangereux , et pourgagner sa vie, j'aime mieux mon beau pays de
Suisse. On voit au moins où sont les roses et oh
y reste

Airaires fédérales. — Voici les déci-
sions principales prises par la commission
du budget du Conseil national , qui siège, cea
jours , à Berné.

Refuser la subvention demandée par la
gQçiété suisse de l'industrie de la brasserie ;•

Refuser la subvention de 4000 à 6000 fr.
demandée par la Société des employés de
chemins de 1er j

Faire participer au rassemblement de
troupes de l'année prochaine l'infanterie de
dix classes d'âge seulement au lieu de douze ,
ce qui réalise une économie de 247,737 fr. ;

Exprimer le vœu que la Confédération
prenne à sa Charge l'assurance des troupes
et l'organise comme celle des employés pos-
taux ;

Inviter le Conseil fédéral à examiner s'il
est possible de réduire la durée des écoles
de tir de l'infanterie.

Exprimer le vceu que le crédit de 2000,000
francs poui' favorise? l'élève de la face che-
valine soit consacré à créer une fàfie farte
répondant aux besoin du pays.

. Le Tribunal fédéral a réformé le
jugement du tribunal eantonal vaudois qui
avait condamné la Société do tramway
électrique Vevey-Montreux à payer à 18
famille Clerc, dont" la fille avait été victime
d'un accident , la somme de 5,000 fr. On dut
ampuier les deui. Jambes de l'enfant. Les
deux parties ont recouru , l'une demandant
12,000 fr., l'autre faisant ressortir que
l'enfant aurait dû être surveillée. La haute
Cour fédérale a accordé à l'enfant 180 fr.
de rente par an jusqu 'à l'âge de 15 am, et
500 fr. ensuite , à vie. De plus , la Compagnie
est obligée de garantir cette rente.

NOUVELLES DES CANTONS
Une votation à Deiémont. — Le

Pays nous fournit de très pittoresques dé-
tails sur la manière dont s'est passée la

— Oui , je me suis fiait sautef kfûHifi droite
pour la punir d'avoir tremblé. »

Ménard s'inclina devant cette résolution fa-
rouche <jul faisait de ce rustre illettré l'émule
inconscient des héros de l'antiquité.

* Qu'es-tu devenu pendant ces dernières an-
nées *— Je me suis battu tant qu'on s'est battu,
j'ai tué les Bleus tant que j'ai pu , et ils ne se
sont pas aperçus que j'étais manchot , allez !
après, je suis parti peur l'Angleterre chercher
mon jeune maître..i On m'a dit qu 'il était ici...
, Je suis revenu ec me voilà. Où est-il? jeveux
le Tttifî

— Bonjour, mon OûQlÇ » > cria une voix
fraîche, * / . . . , /

Louis rentrait de promenade avec l'abbé.
« Tiens , le voilà , dit le docteur. '
Louis accourait , il s'arrêta interdit devant

cette repoussante figuré.
< Mon maître I mon cher maître ! » s écria le

Vendéen ; et, se laissant tomber sur les dal-
les, il se mit àplsurer comme un enfant

« Un fidèle serviteur de votre père, Louis,
dit Ménard , c'est près de lui qu'il a reçu ce
coup de sabre. » .

Emu , l'orphelin s'approcha , et, pieusement,
brasa ce pauvre visage mutilé.

Cette naïve caresse bouleversa le rude parti-
san : il voulut parler, mais les mots s'étran-

dernière élection dans la ville de Deiémont.
On verra que , sans l'envoi de commissaires
par le gouvernement , les conservateurs
auraient été encore nne fois battus par un
genre de fraudes analogues à celles dont
nous avons eu à nous plaindre l'an dernier,
dans la ville de Pribourg :

Après l'examen de la liste électorale , le co-
mité conservateur constata que , malgré laradiation d' une cinquantaine dé noms opérée
depuis le mois de juillet , ii figurait encore plus
de 100 noms d'individus qui avaient quitté la
ville depuis longtemps. On se dit que les radi-
caux allaient refaire le coup qui leur avait
réussi au mois de juillet : faire voter des cartes
par des employés du J.-S. ou des ouvriers de
Choindez eton demanda au gouvernement d'en-
voyer un commissaire.

Une demande de radiation de 118 noms fut
adressée au conseil communal qui dans une
séance de samedi malin , dirigée par l'inévita-
ble M. Gœtschel , avocat , décida de ne pas don-ner de réponse.

A onze heures, le conseil communal fit pu-blier que l'on voterait de 4 à 6 heures en villeet à la gare. Au bureau de la gare, tout étaitpréparé pour un coup de main. Une des urnes
n avait pas de serrure ; les conservateursn avaient qu 'un seul représentant , un simpleouvrier qui ne pouvait avoir l'œil atout. Lamajorité du bureau décida à un moment donné
que les cartes d'électeurs ne seraient plus lues
à haute voix pour rendre tout contrôle im-
possible aux personnes déléguées par les con -
servateurs à la surveillance des urnes.

L'annonce de l'arrivée d'un commissaire jeta
un froid sur le zèle des agents radicaux char-
gés de faire voter les premiers venus avec des
cartes dont ils avaient les poches bourrées. Au
lieu des 300 électeurs qui avaient voté à la
gare le samedi au mois de juillet , 75 seulement
se présentèrent. En se rendant compte de ce
déchet considérable, M. Gœtschel , avocat, pro-
testait à haute voix contre l'envoi d'un com-
missaire et cherchait à faire accroire au bu-
reau que ce n'était qu 'un mythe.

A 6 heures , il s'agissait de cacheter les urnes-
En ville elles furent enveloppées entièrement
dans de grands papiers, ficelées et cachetées. A
côté du sceau municipal , lés conservateu rs
purent apposer sans difficulté plusieurs ca-
chets particuliers.

A la gare, autre histoire : le président du
bureau n'entend passer autour des urnes qu 'un
petit ruban et n'appose qu 'un seul cachet. Lea
conservateurs protestèrent contre l'insuffl'
sance des scellés. Aussitôt M. le préfet inter-
vient et ordonne de faire évacuer la salie. Une
trentaine d'employés de chemin de fer exécu-
tent ces ordres si brusquement que plusieurs
personnes sont renversées. M. le préfet tomb»
sur un genou ,M. Maguin , en tombant , se démet
le poignet.

Heureusement qu'à 7 heures arrive la com-
missaire du gouvernement , M. Péteut , préfet
de Moutier , qui , à la vue de ces urnes sansser-
sure et si mal cachetées, appose de nouveaux
scellés et confie les urnes au chef de gare.

Le lendemain , M. le commissaire surveille
le bureau de la ville, et M. Capitaine , commis-
saire de police, le bureau de la gare. Tout se
passe avec calme. Nous sommes loin des jour s
de vote où les radicaux formaient la haie de-
puis la porte du local du vote aux urnes et
mettaient de force leurs bulletins dans la main
des électeurs ahuris.

quelques incidents. Plusieurs électeurs con-
servateurs vont 8e plaindre à M. le[commissaire
de n'avoir paa reçu leurs cartes malgré leurs
nombreuses réclamation» la veille au bureau
municipal et auprès des agents de police chargés
de les distribuer. Ceux-ci voyant que l'affaire
se gâtait consentent enfin à les rendre.

Dès que lès personnes qui détenaient illégale-
ment ces cartes apprirent que le commissaire
ouvrait une enquête k Ce sujet , elles s'empres-
sèrent de les restituer et les titulaires purent
voter. Au mois de juillet * une vingtaine de nos
amis avaient été ainsi privés de leurs cartes.

On connaît le résultat du vote de la ville ; les
conservateurs retrouvaient leurs 200 voix ; les
radicaux en perdaient 120, soit 50 électeur»
d'occasion inscrits au mois de juillet et rayés
depuis , et 100 cartes d'électeurs fictifs qu 'ils
n'avaient pu glisser dans les urn.es, gênés par
la présence du commissaire.

glaient dans sa gorge contractée ; alors, saisis-
sant lejeune comte dans ses bras, il le serra
contre sa poitrine à l'étouffer.

L'abbé et le docteur contemplaient cette
scène touchante.

«Alain , dit enfin Didier, tu as fldèlemep *
Servi mon frère , si tu veux rester près de son
nia-

Comment ! si je veux ! croyez-vous donc
qde je l'ai retrouvé pour le perdre encore ?
Monsieur Louis, continua gravement le Ven-
déen , j'étais â votre père, qui est en paradis-
quand il n'avait pas votre taille ; maintenant
je suis à vous, et votre pauvre Kerdrec ne
vous quittera pas si Dieu le rappelle auprè-»de

Ce fut ainsi , qu 'Alain s'installa à Hautdrel-
Didier n'y mit qu'une condition : ce fut de gar-
der sur son passé le môme silence que l abbé.

Il ne voulait pas une révélation prématurée ,
*>erdre |la confiance de son pupille et gdimi-
nnp i' son autorité morale.

iioirt nrpmit ce que l'on voulut ; mais, sans
prononcer le nom de Ménard , il entretient
ifewj, rame de l'enfant ce sentiment de haine
et &é vengeance que l'abbé s'efforçait d en ar-

ïTx une lieu ede Hautdretse trouvait le bois de
"a Clissonnière : c'était un pèlerinage pour 1 an-
cien chouan et son jeune maître.
' . .Raconte Alaian , raconte » , disait 1 enfant,
l'œil ardent , la narine frémissante.

Et Kerdrec , s'exaltant à ce récit, [toujours
le même, lui retraçait la scène tragique.

(A suivre.)



lia séparation de l'ID gllse et de
l'Etat à Genève. ~ Cette question , déjà
agitée sans résultat en 1880, va revenir
sur l'eau, paraît il. Un correspondant gène
vois de la Revue de Lausanne croit savoir
qu'elle sera proposée , dans la prochaine
session du Grand Conseil , et voit dans son
acceptation la seule chance de salut pour
le parti radical , écrasé aujourd'hui par la
coalition des catholiques et des conserva-
teurs protestants.

Tant que cette coalitiou se maintiendra,
écrit le correspondant genevois de la Revue ,
nous n'aurons aucune chance de revenir au
pouvoir , d'autant plus que nous ne pouvons
compter qu 'exceptionnellement sur l'appui du
parti socialiste ouvrier.

Or il faut ouvrir lés yeux à la lumière : la
coalition subsistera tant que l'Eglise catholique
nationale vivra, c'est-à-dire tant qu 'elle sera
subventionnée par l'Etat. A l' origine, ses pro-
moteurs pensaient qu 'en créant un culte rival ,
un coup fatal serait porté à l'Eglise romaine
dans notre canton. Il n 'y a plus aucune illusion
à se faire sur ce point. Les ultramontains ont ,
au contraire, serré les rangs et ils sont plus
compacts que jamais. On pourrait l'établir
irréfutablement par de nombreux exemples.
Cette preuve est absolument faite pour tous
lés hommes sincères, dépourvus de préjugés.

Si la séparation pouvait se faire contre
l' Eglise catholique nationale exclusivement,
elle serait certainement votée à une immense
majorité , mais il est bien difficile de suppri-
mer le budget des cultes pour les catholiques
libéraux seulement. L'Eglise nationale protes-
tante a encore des racines puissantes dans le
pays ; et c'est son attache avec l'Etat , voulue
par de nombreux fidèles de cette confession,
qui préserve l'Eglise née des lois de 1873 d'une
chute qui peut être retardée encore, grâce aubudget , mais qui n'en est pas moins inévitable,dans un temps plus ou moins éloigné.

Il faut noter que l'Eglise nationale protes-
tante résisterait à la séparation , tandis que le
culte catholique libéral , élevé en serre chaude ,
y succomberait le lendemain. Elle est dotée et
les fidèles , dont beaucoup sont riches, feraient
sans doute le reste, alors que la conception de
Carteret et de M. le ministre Chantre, privée
de l'appui officiel , ne pourrait subsister à l'air
libre.

La séparation sera proposée , dit-on , dans la
prochaine session du Grand Conseil , par un
député du groupe socialiste-ouvrier ; sera-t-
ella votée dans cette assemblée t Si les ultra-
montains et les conservateurs votent comme
en 1880, ils seront suivis d'un certain nombre
de radicaux acquis à cette idée et du groupe
socialiste. Elle réunirait alors la majorité.

Mais le correspondant genevois de la
Revue croit qu'une partie des catholiques
repousseront la séparation, à cause des
frais d'entretien du culte catholique romain
qui pèsent lourdement sur des gens en
grande partie peu fortunés. Il se demande
si l'on ne cherchera pas un biais pour
arriver à subventionner trois cultes.

Que la séparation Boit prononcée, ou que
le culte catholique-romain émarge au bud-
get, l'une et l'autre solution , d'après le
correspondant , amènerait la dissolution de
la coalition catholique-conservatrice. Il y a
trop d'intérêts communs entre les citadins
radicaux, et les paysans catholiques , pour
que , sur nombre dé pointa , dans les ques-
tions d'intérêt matériel surtout, les vote»
ne se rencontrent pas , une fois les griefs
confessionnels évanouis.

Cette répudiation du vieux-catholicisme
dans l'intérêt du parti radical , nous a paru
mériter d'être mentionnée.

ta Ligue des paysans est convoquée
à Zurich pour le 25 novembre, avec l'ordre
du jour suivant : Réforme hypothécaire et
amortissement ; assurance obligatoire et
cantonale du mobilier ; rachat des chemins
de fer par la Confédération ; droit de veto
du peuple.

Schnaps t —  Un ivrogne incorrigible
allait être conduit ce matin à la mai»on de
travail de Saint-Jean , dans le Seethal ber-
nois. Il a préféré se pendre dans la cham-
bre d'arrêt de la gare de Lyss.

Nécrologie. —- M. de Vallière, colonel
d'artillerie , est mort mercredi soir à Aigle,
à l'âge de 66 ans. Le défunt avait fait la
campagne de Kabylie, en qualité d'attaché
à l'état-major du général Bosquet. Entré
an 1853 dans le corps d'instructeurs d'artil-
lerie, M. de Vallière y est demeuré cons-
tamment jus qu'à sa mort. Il fut promu
colonel en 1872 et commandant de la bri-
gade 1 d'artillerie en 1887.

Grand Conseil de Nenchâtel. — La
nouvelle loi électorale a été adoptée en
premier débat après une longue discussion.
Elle institue la carte civique', le vote des
malades et des citoyens qui ne peuvent se
rendre à l'urne, les députés suppléants
comme en Valais , la fixation d'une indem-
nité pour les membres des bureaux électo-
raux.

NOUVELLES DU MATIN
France. — La Chambre des députés a

commencé, jeudi, la discussion sur l'expé-
dition de Madagascar . L'affluence des
curieux était énorme. M. Pierre Alype,
député des Indes , a regretté l'indulgence
montrée à l'égard des Hovas ; il a réclamé

une action énergique. M. Jourdain , radical,
a appuyé l'expédition , qui est nécessaire
aux intérêts et à l'honneur de la France.
M. Doumergue a réclamé des explications
sur la politique coloniale ; il a blâmé la
conquête de Madagascar , alors que d'autres
colonies ne sont pas encore organisées,
M. Montfort , de la droite , estimait qu 'une
démonstration contre Madagascar serait
suffisante ; il faut ménager l'or et le sang
de la France.

M. Chautemps, rapporteur , a soutenu le
projet et fait ressortir les avantages que
la France pourrait tirer de Madagascar.

M. Etienneâ appuyé la politique coloniale
du gouvernement. Il a parlé des efforts
incessants de l'Angleterre et dô l'Alle-
magne, et a fait ressortir qu 'en dehors de
la question économique, Madagascar est un
point stratégique important.

MM. Denecheau et Vigne ont combattu
le projet ; puis la discussion a été renvoyée
à aujourd'hui.

Le capitaine français Romani est conda-
mné, pour espionnage, à 14 mois de prison
et 1200 lires d'amende.

Italie. — On a ressenti jeudi une nou-
velle secousse de courte durée à Reggio de
Calabre. Le commissaire royal Galli rap-
porte qu'à Bagnara et Sant'Eufemia, les
maisons sont en grande partie écroulées ou
menacent ruine. La population campe de-
hors ; les autorités civiles et militaires,
ainsi que les citoyens, rivalisent de zèle
pour secourir les victimes.

A Palmi , dix-sept maisons seulement
restent debout. Sur une étendue de trois
cents mètres , toutes les maisons avec leurs
fondations ont été renversées. L'intérieur
est complètement ruiné. Un nombre consi-
dérable de maisons tiennent à peine de-
bout. Les femmes, les vieillards , les enfants
errent en pleurant. La plupart des bléissôs
sont soignes sur les places publiques , eoiis
des tentes improvisées. La ville est deve-
nue inhabitable. Le commissaire royal
Galli a pris toutes les dispositions pour la
distribution des secours urgents. Il loue et
encourage l'admirable dévouement des sol-
dats.

Guerre slno-japonalse. — On assure
à Yokohama que ia Chine offrirait comme
condition de paix cent millions de taëls,
plus las frais de guerre,

— On annonce un terrible engagement
entre les escadres chinoise et japonaise
dans les environs de Port-Arthur.

Les journaux de Londres publient une
dépèche de Shanghaï annonçant qu 'un
combat sanglant a eu lieu dimanche et lundi
dernier près de Port-Arthur. Suivant une
dépèche du Shanghai Mercury, l'attaque
des Japonais aurait été finalement suivie
de succès. Les Chinois auraient fui vers
Port Arthur. Les journées publient une
dépêche de Hwang-Ju disant qu 'un aviso
venant de la baie de Talien-Wan aurait
apporté dea nouvelles de la seconde armée
japonaise jusqu 'à dimanche dernier. Pen-
dant toute cette journée , une vive fussillade
a été entendue au sud de Talien-Wan , mais
aucun détail du combat n'était encore connu.
Une partie de la flotte japonaise était di-
manche dans la baie de Talien Wan.

L'ambassade japonaise ,à Londres com-
munique la dépêche suivante de Yokohama :

Une division de la première armée japo-
naise, sous le commandement du général
Osaka , a attaqué Sui-Yen , occupée par
20,000 Chinois. Les ennemis ont pris la
fuite vers le nord-ouest. Les pertes des
Japonais sont nulles.

FRIBOURG
BANQUET DU CERCLE CATHOLIQUE

Avant de reprendre la suite de la relation
de cette fête conservatrice, réparons une
omission que nous avons commise hier.
Parmi les convives, se trouvaient des pro-
fesseurs de l'Université , des étudiants uni-
versitaires et des délégations des Sociétés
d'étudiants.

M. Bossy, président du Conseil d'Etat, à
répondu au toast que M. l'abbé Dr Bovet
venait de porter au gouvernement. Ce
toast , a-t-il dit, sera pour le gouvernement
un encouragement à persévérer dans la
voie que la Providence a assignée à ce
canton et au brave peuple fribourgeois. Il
salue les vaillants auxiliaires de la politique
acclamée dans les grandes assemblées po-
pulaires. Vous resterez unis , ajoute M.
Bossy, malgré les grands efforts dé ceux
qui veulent semer parmi nous des ferments
de division , D'impérieux devoirs s'imposent
au parti conservateur fribourgeois , et pour
les remplir, ce n'est pas trop de l'entente
et du concert de tous les efforts. Aussi ,
combien lourde est la responsabilité de
ceux qui sèment les divergences sur la
manière d' accomplir notre mission !

Nous faisons appel à toutes les forces
catholiques. Au 4 novembre, le fédéralisme
a reçu un grand coup, et comme résultat à
prévoir , la centralisation va se développer
encore. Voilà pourquoi la position des gou-
vernements catholiques devient particuliè-

rement difficile. Faisons en sorte que les
meilleures intentions ne soient pas suspec-
tées. Dans notre activité politique, appor-
tons la plus grande loyauté, en écartant les
questions de personnes. Qu'il n'y ait point
d'autre lutte entre conservateurs, que l'é-
mulation de tous pour la cause commune.

Nous devons démontrer par des actes que
notre religion peut aider aux progrès de
l'industrie, au relèvement des métiers, à
1'améiioration de l'agriculture, et, pour at-
teindre ces résultats, nous devons faire
appel au concours de tous.

L'Université de Fribourg est la réalisa-
tion de l'idéal des grandes écoles au moyen
âge. Nous ferons nos efforts pour compléter
cette Université , et nous travaillerons
ainsi à affermir l'avenir avec le concours
de toutes les bonnes volontés et surtout
avec les ardeurs de la jeunesse. M. le pré-
sident du Conseil d'Etat compte sur le con-
cours de la jeunesse pour l'accomplisse-
ment de la mission assignée au parti con-
servateur fribourgeois. U boit à l'union
intime du gouvernement et du peuple fri-
bourgeois.

M. le colonel Reynold se demande quel-
quefois où est la civilisation en Europe ?
Consiste-t-elle à mettre des fusils dans des
millions de mains, deB canons jusqu'au
sommet des montagnes, des torpilles jus-
qu'au fond de la mer ? Cette civilisation-là
est anti-chrétienne et les peuples réclament
contre elles.

Il est une autre civilisation. Nos ancêtres
en avaient la pensée lorsqu 'ils se préoccu-
paient déjà d'établir une Université ; maia
ils avaient à fonder d'abord le canton de
Fribourg. Ce qu ils n ont pu faire , nous
l'avons fait; nous en avons les peines, et
nous espérons en avoir les récompenses.
Après avoir , au prix de 40 millions, établi
lé chemin dé fer et doté le canton de ses
voies matérielles , Fribourg saura aussi
établir les voies spirituelles, par l'Univer-
sité. M. lé député Reynold porte son toast
à MM. les professeurs , aux étudiants et à
leur avenir.

M- le doyen Kallenbach a répondu au
nom de ses collègues du corps enseignant
universitaire. Ces témoignages de sympa-
thie le touchent. La période que nous ve-
nons de passer a été décisive. II y a cinq
ans, l'Université a été ouverte avec 30 pro-
fesseurs pour 27 étudiants. Des jo urnaux
ne manquèrent pas de signaler ce fait. Or ,
aujourd'hui déjà , le nombre des étudiants
dépasse 300. M. le Dr Kallenbach sait que
le plus grand et le meilleur ami de l'Uni-
versité est le peuple fribourgeois. Il porte
un toast à ses représentants, MM. les mem-
bres du Grand Conseil.

Nous aurions encore à parler d' un fort
beau toast de M. le préfet Passer à la
presse catholique-conservatrice , qui défend
l'honneur du canton , calomnié au dehors
par notre presse de l'opposition ; d'un toast
éloquent de M- le professeur Bègue aux
Cercles catholiques représentés à cette réu-
nion fraternelle. M. l'abbé Kleiser a parlé
avec un enthousiasme communicatif du
troisième Centenaire hô la mort du Bienheu-
reux Canisius , qui attirera à Fribourg, en
1897, des pèlerinages d'Allemagne, d'Autri-
che, d'Italie , d'ailleurs encore; M. le député
Currat a apporté lé salut dès populations
catholiques et conservatrices de la Hautè-
Gruyère, MM. les conseillers d'Etat Schal-
ler et python ont développé des considéra-
tions très applaudies sur notre politique
dans le domaine fédéral et cantonal. Mais
il faut noua arrêter , et Û' ailîèhrs, ces der-
niers toasts appartiennent déjà à la partie
intime de la fête qui a suivi le banquet ,
partie égayée en outre par des chants et de
nombreuses productions.

A la montagne. — On nous écrit dé la
montagne, le â2 novembre :

« Nos toontàgne.8 offrent , depuis quel ques
jours , un spectacle magnifi que, qui fait un
étrange contraste avec ce que l'on voit dahs
la plaine.

Pendant qu'un rideau de nuages intenses
et sombres vous dérobe désagréablement la
vue du . ciel qu qu un brouillard plein de
miasmes et suintant fluxions et rhumatis-
mes , traîne partout son voile humide et
malsain , nos Alpes resplendissent radieuses
sous un soleil d'été.

La vue est ici d'une beauté merveilleuse.
A ucun nuage ne fait tache éur l'azur do
ciel ; pas la moindre brume sur les cimes.
AUSSI le regard s ètend-u a des horizons in-
connus dans toute autre saison. Les fleârs,
de gentilles pâquerettes , foisonnent autour
des chalets ensoleillés ; mais à vos pieds ,
quel spectacle 1 un immense océan de brouil-
lards étend au loin son voile floconneux ,
voua cache complètement la , plaine, en ne
laissant émerger que le sommet du Goug-
gisberg et la ligne sombre et monotone du
Jura.

C'est là un spectacle vraiment féerique. »
Rectorat de Saint-Maurice

Dimanche £5 novembre
FÊTE PATRONALE DU OiECILIBN VEREIN

A 7 h. Communion générale.
A 9 h. Grand'Messe solennelle, suivie de la

bénédiction du T. S. Sacrement, sermon alle-
mand de circonstance, par le T. R. P. Fran-
kenstein des Frères-Prêcheurs. (Messe in ho-
norem S '> démentis P.-M. de Fiel).

A 2 h. Vêpres. — Archiconfrérie de N.-D. de
Consolation , procession et bénédiction du Très
Saint Sacrement.

(Psaumes d'après Haberl. — Magnificat de
Schaller. .— Tantum ergo de Allgayer).

Direction de M. le professeur Haas.
MM. les membres passifs de la Société et les

amis de la bonne musique religieuse sont
spécialement invités à prendre part à ces céré-
monies.

BIBLIOGRAPHIE
Le Jenne citoyen. Journal destiné aux

jeunes gens de la Suisse romande. Lausanne.
Sous la direction de Caillard-Pbusaz. 1894-1895.
Cet opuscule renferme des sujets de lecture

sur l'agriculture , l'industrie, l'hygiène, la com-
position , les connaissances civiques, l'arithmé-
tique, l'économie politique , etc.

Tout cela est généralement bien conçu et
bien traité. Ainsi , les thèmes de rédaction ont
trait à des circonstances de la vie pratique.
Les articles , les questions et les réponses sur
la géographie et l'histoire nationale sont des
résumés habilement coordonnés et méthodi-
quement condensés. L'arithmétique , ou plutôt
le calcul, consiste dans un choix des problèmes
posés dans les derniers examens des recrues.
L'économie sociale présente des réflexions et
des recommandations de pressante actualité.
Les chants et les poésies patriotiques , ainsi
que d'autres chapitres opportuns sur notre
ménage fédéral, forment une petite encyclopé-
die pratique et portative de 192 pages. Bref, —
si vous aimez mieux, — c'est un petit manuel
du baccalauréat es sciences et lettres à l'usage
des futurs défenseurs de la patrie , c'est une
répétition écrite exprimant la quintessence du
programme de l'école primaire. Cet opuscule,
venu après beaucoup d'autres que nous con-
naissons, a pu bénéficier des progrès acquis
par ses devanciers.

Ii y a pourtant quelques petites distractions
auxquelles n'échappent pas les articles conçus
trop hâtivement. En voici , entre autres, deux
ou trois exemples.

Comment expliquer (page 40) que le bou papa
Daguet , qui a suivi pendant iû ans les cours
du Collège cantonal , dirigé alors par les Jé-
suites, soit devenu professeur à l'âge de 21
ans ? Il serait donc entré au Collège à l'âge de
deux ans, ou bien il aurait dù répéter 2 bu 3
ans de suite chacune des 7 ou 8 classes de
l'ancien Collège !... Pas d'école primaire !

Au bas de la page 41 , il est dit qu 'en 1857 le
gouvernement radical de Fribourg, victime des
violences de la garde civique, dut abandonner
le pouvoir. Cette rédaction ne laisse-t-elle pas
croire que c'est la garde civique elle-même qui
a renversé le régime dont elle était la garde
prétorienne ? Elle a, au contraire, contribué à
le discréditer , et le régime de 1848 a reçu le
Coup de grâce aux élections législatives dô
1856, après avoir été ébranlé par l'assemblée
de Posieux en 1852. Voilà l'histoire rectifiée.

Aux pages 58, 60 et 61 se trouvent des lettres
puisées dans le Guide aux recrues suisses. On
extrait, mais on ne trouve pas à propos de
citer.

A la page 102, nous usons : « Sur la terrasSe
de la principale église de Neuchâtel se dresse
une statue imposante, celle du réformateur
Farel ; il élève dans ses mains la Bible ouverte
et foule aux pieds les symboles de l'ignorance
et dé la superstition. » Et voUà les aberra-
tions que l'on fera lire à nos recrutables. Ou
peut et l'on doit faire mieux à ce propos.

Ailleurs (p. 129), on énumère quelques droits
consacrés par la Constitution lédérale, niais il
y a des erreurs et des omissions. En regard ,
on rappelle quelques-uns des devoirs. N'eùt-il
pas été mieux de placer là, en face de chaque
droit , le devoir corrélatif , car chaque droit
impose un devoir? C'est logique. Et puis , il y
a des choses discutables au point de vue des
principes. Exemple : la lot est sacrée;
c'est ta volonté du peuple. L'excellent traité
de M. Bourqui dit un peu différemment dans
la 5<> édition (Voir questions 155, 180)

Encore une citation , et nous finirons. A la
page 129, on nous dit : « va toujours voter
selon ta conscience »• C'est bien beau... surtout
sur le papier Et dire que dans le canton de
Vaud , si beau , tant de consciences ont été
faussées par les préjugés confessionnels , ainsi
qu'on l'a vu dans le fameux branlé-bas du
4 novembre t À-t on assez secoué le spectre du
Sonderbund , qvoqué le fantôme du Jésuite,
sans oublier la prêtraille romaine , le catholi-
cisme et les couvents ? La fraternité , la tolé-
rance, la solidarité suisse, tout ça c'est boni
pour les tribunes des tirs fédéranx. Mais vien-
nent les votations fédérales ; aussitôt de s'é-
crier : La patrie suisse est en danger , les ca-
tholiques s'apprêtent à piller lèà caisses fé-
dérales, comme les flibustiers américains
attaquent les convois de chemin de fer à main
armée pour les détrousser.

Et voilà que malgré toutes les pages qui noua
arrivent du canton de Vaud , on n'est pas plusavancé qu'aux plus mauvais jo urs de notre
histoire. Haro sur les ultramontains !

Voilà les réflexions que nous suggère tout
naturellement le Jeune citoyen. Que le lecteur
veuille bien nous pardonner notre franchise.

BONHOMME.

Observatoire météorologique de Fribourg
THERMOMèTRE (Centigrade '

Novemb 1 17| 18| 19| 20|"2Î| 22[ 23j Novemb.
7 h. matio 2 6| 2 1 1 0  0 7h.matin1 h. noir 6 6| 2 i i 0 0 1 h. soir7h «"ir 7 5. 4 _2, a £ T \\ «.olr

JLe» changement»* d'adresse, pour
ôtre pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
30 centimes.



Mises publiques
Le vendredi 30 novembre courant ,

dès les 9 heures du matin , à Villarvolard ,
l'office des faillites de la Gruyère expo-
sera en vente, aux enchères publiques :
i harmonium, 1 télescope, 1 pupitre,
1 appareil de photographie avec 2 objec-
tifs, 1 presse à satiner et 1 presse à bom-
ber , 2 bibliothèques, 1 tableau à l'huile,
3 fourneaux portatifs , 3 vases de cave,
1 grand tapis, la batterie de cuisine,
vaisselle, lingerie, 1 grand rucher à
8 ruches, dont 7 au complet , 5 petits
ruchers et 3 ruches, 3 cagesgd'oiseaux.

Le tout taxé à bas prix.
Buile, 19 novembre 1894.

(2078) Office des faillites.

ON DEMANDE
IDlSUZX: BOIVIVES bien expé
rimentées , âgées de 30-35 ans pour l'é
franger. S'adresser au Bureau pé
dagogique, Zurich. ~ V.

H 4758 CZ (2075)

li© demoiselle
cherche place comme sommelière.

S'adresser, sous H 2858 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (2093)

VENTE JURIDIQUE
L'office des faillites de l'arrondissement

de la Sariue exposera en vente aux
enchères publi ques :

Le mardi 27 et le mercredi 2S novem-
bre, dès 9 heures du matin , à la maison
N° 24, Grand'Fontaine , à Fribourg, une
grande quantité d'objets mobiliers, spé-
cialement :ameublementdesalon , bonheur
de jour , crédence, commodes, vitrines,
armoires, canapé, lit , tables, tableaux ,
étagères, chaises, lampes , presse à copier,
cave à liqueur , lunette d'approche avec
chevalet , mortier , malles , valise, linge,
vaisselle, balance , flûtes , habillements,
montres or et argent , bijoux , argenterie,
costumes de Cent-Suisse et de clown,
épée, bancals, cuirasses avec casques,
fusil , carabine, revolvers , pistolets , fleu-
rets avec accessoires, pipes , grand assor-
timent d'articles de pêche et bibliothèque
ad hoc, engins pour la glace, outils ,
divers , vins et liqueurs en bouteilles ,
tonneaux, bibliothèque , codes, fourneau
inextinguible, pompe aspirante et refou-
lante, etc., etc. H2852F (2087)

Tourteaux
On trouvera dès ce jour , chez le sous

signé, des tourteaux à 12 fr .  les 100 k
Se recommande H2849F (2086)

Edmond Papaux,
à Pérolles , Fribonrg.

NULLE PART
vous ne pouvez acheter des cigares aussi
avantageusemen t
Vei Courts 200 p. Fr.l .70
Rio Grande, très bons 200 » » 2.20
Flora Bahia 200 » » 2.65
Flora Brésil , véritables 200 » » 3.—
Habana I 200 » » 2 90
Cigares Sports , très fins 200 » > 8.10
Cigares Kneipp véritables 200 » » 3.40
Ormond,véritables en petits

paquets jaunes et rouges 200 » » 3.80
GrandsOn 100 » » 2.25
Cigares holland. à pi. d'oie 100 » » 2.50
Brisago l 125 » » 3.10
Cigaresindiens(nouveauté) 100 » » 2.30
Edelweiss, les plua flns ,5 c. 100 » » 2.60
Tipp Topp, véritables , 7. c. 100 » » 3.30
Bouquet Sumatra , 10 c. 100 » » 4.70

A chaque envoi de 12 fr., j'ajoute,
comme cadeau de nouvel-an , un porte-
cigares Comète, lequel montre, en fer-
mant, de jolies photographies.

J .  Winiger, maison d'expédition ,
BON wyl (Arg.)

IPEIT4°|ol6la BMp MIS DE FEE IHR
à ZURICH

Les titres de cet emprunt seront délivrés sans frais aux obligataires contre remise
des anciennes obligations 4 %. % munies de l' estampille de conversion, à partir du

Mercredi 21 novembre et jusqu'au mardi 4 décembre 1894
au domicile qui a reçu dans le temps la demande de conversion relative aux obliga-
tions à échanger.

En môme temps, il sera payé aux obligataires la soulte leur revenant à raison de
1 %, soit 10 fr. pour chaque obligation de 1000 fr. convertie.

Les obligataires sont priés de détacher avant l'échange et de retenir le coupon des
anciennes obligations 4 % % au 2 janvier 1895 . Par contre, ces titres devront être
délivrés avec tous leurs coupons subséquents,

Zurich, le 16 novembre 1894. O F 2779 (2071)
Au nom du Syndicat de l'Emprunt :

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT SUISSE

D 

Articles de fantaisie

SPOTl ïllWS II KDUIL M HOT11MÏÏ i §
Bonbons an Oliooolat 2088/105

'TRALINÈS GIANDUJA NOISET TES

Ensuite de l'agrandissement de l'atelier des tisserands de la Maison de Force, la
Direction du Pénitencier se recommande à l'honorable public de la ville et de la
campagne pour le tissage de toile, pour draps de lit, chemises, nappes , essuie-
mains , fourres de duvet , milaine, etc., etc. Travail prompt et soigné, à des prix très
modérés.

(2089/1056) H 2827 F IiA. BÏSECTION.

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FJBtBBOTJJEfcG-
Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des

Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., etc.
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages spé-
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
CANTON DE FBiBOUitG M. Corminbœuf , J.. Domdidier CANTON DU VALAIS

MeV° Liaudat ,Châtel-St-Denis. M"e Vionnet , à Attalens. M Ecœur à Val-d'Illiez.MUe Gillet, Albeuve. Me Ve Grangier, à Estavayer. M; D0Met, à Trois-Torreftts
M"6 Corboz , La Tour. M° Currat , à Grandvillard. »» nnmuz-Pienat à VouvrvM»» Favre, à Broc. Me Quillet , à Saint-Aubin. ¦ .uv" e , w'
M»e Bérard , à Autigny. M. Stajessi , à Romont. CANTON DE GENèVE
M. Gremion , à Gruyères. M. Constant Brique , Farvagny M. Masson , à Chêne-Bourg.
M. Dougoux.à Estavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet

Maison de 1er ordre
NT BLAVIGNAC

Sage-femme diplômée
3, rue des Pâquis, 3, GENÈVE

H6549X reçoit des pensionnaires. (1450)
Traitement des maladies des Dames.

Consultations de 2 à 4 heures.

Le soussigné informe l'honorable pu-
blic qu'il dessert nouvellement le

CAFÉ DE LA GARE
Rue de Komont , Fribourg

Il s'efforcera de satisfaire sa clientèle
par des vins et liqueurs de premier choix.

IBïèx*© cLu. Oartlinal
Se recommande au mieux (2091/1062)

Alf. 6tnineliard-ffliugnely.

A LOUER
une chambre avec alcôve, au centre de la
ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler, à Fribonrg,
sousH 2822 F. (2079)
En vente â l'Imprimerie catholique, Fribourg

L'ÉVANGILE
Expliqué, défendu, médité

ou
Exposition exégctique, apologétique el Iiomcliti que

DI5 I.A

VIE DE NOTRE-SEIGNEUR JESUS-CHRIST
d'après l'Harmonie des Evangiles

Par M. l'abbé DEHATJT
4 vol. in-8° . — Prix : 18 franos

A LOUER
L'Administration de l'Hôpital des

Bourgeois de la ville de Fribourg expo-
sera en location , par voie de mises pu-
bliques , le lundi 26 novembre 1894, dès
2 heures après-midi , le beau domaine du
Gambach (dit ferme de l'Hôpital), d'une
contenance approximative de 32 hectares
(soit 88 poses). Cette belle propriété,
située sur le territoire de la commune de
Fribourg, possède de vastes bâtiments
d'exploitation, ainsi qu'une fontaine inta-
rissable. H2691F (1997/1003)

Entrée en jouissance le 25 février 1895.
Les mises auront lieu dans la grande

salle de l'auberge des Maréchaux.
Pour renseignements, s'adresser à

l'administrateur Ernest de BUMAN.

pour tout de suite, un logement pour
2 personnes tranquilles. — S'adresser à
Philippe Clément, à la Grande So.
ciété. H2856F (2092)

PT H M I I X  Vente. Accordage.
B BHBffll U ra Magasin de musique etm ¦¦¦¦¦ •" instruments en tous genres.
OTTO KIBCHHOFF
114, rua de Lausanne, a Fribonrg 187

Machine à hacher la viande
Machine à Saucisses

E. WASSMER , Fribourg
A côté de Saint-Nicolas 2072/i°47

VINS DU VALAIS
Spécialité de vins fins du Valais

VINS VIEUX EN BOUTEILLE
Expédition depuis 10 bouteilles ^01

BOURGOGNE D'ARDON 1893
Muscat choisi de Saint-Léonard 1893

15,000 litres de Dôle 1894
pris dans les meilleurs parchets du canton

Echantillons sur demande à
B. BIOLEY, Martigny-Bourg.

VEVEY
Pour cause de santé, à remettre

Magasin de cigares
bien achalandé, situé dans le meilleur
quartier de la ville.

S'adresser au notaire Monod , à
Vevey. H13244L (2065)

laiIctaeLai*
dïffifeeirtiO

TA 111° 4 1", h
ne vend que des Lampes de .

toute première qualité,
Prix-conrant sur àemawie.


