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Rome, 16 novembre.
On affirme que le gouvernement italien

fera au cabinet Bourgeois des propositions
précisea pour reprendre les négociations
en. vue d'un accord commercial entre la
France et l'Italie.

Londres, 16 novembre.
Le Times dit que le sultan est impres-

sionné, mais qu 'il importe de mettre rapi-
dement fin à une situation qui pourrait de-
venir périlleuse pour la paix.

Constantinople, 16 novembre.
Le total des troupes concentrées en Ana-

tolie dépasse 140 ,000.
Le grand-vizir a adressé une nouvelle

circulaire aux valis.
L'ordre du sultan est que les troubles

Prennent fin immédiatement.
La circulaire prévoit en outre l'applica-tion immédiate des réformes décidées après

entente avec les puissances.
Service de l'Agence Berna

Aaran, 16 novembre.
L'initiative pour la revision de la loi sur

la chasse a réuni 10,000 signatures, au lieu
ie 5,000 exigées par la Constitution.

Siou, 16 novembre.
Le Grand Conseil valaisan a voté, par

47 voix contre 40, le principe de la repré-
sentation proportionnelle pour le3 élections
au Grand Conseil. La représentation pro-
portionnelle serait facultative pour les
élections communales.

Neuchâtel, 16 novembre.
Le Conseil fédéral vient d'autoriser la

Banque cantonale neuchâteloise à élever
de six millions à huit millions l'émission de
«es billets.

DERN8ÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — (Présidence de M.

Jos. Vonderweid, président.)
Ce matin , le Grand Conseil a continué la

discussion in budget , section des dépenses.
, Au Département de l'Intérieur , M. Bossy
£&ûae des reaseigaemeEts complets sut
l'emploi des subsides fédéraux pour l'agri-
culture , ainsi que sur la portée exacte des
diverses allocations portées au budget
agricole , s'élevant à un total de 106,500.

M. Barras et M. Progin, qui avaient pro-
voqué cos explications , se déclarent plei-
nement satisfaits.

Une discussion prolongée s'élève sur la
Participation du canton à l'exposition na-
tionale de Genève.

M. Liechti trouve que le subside de 4000
francs déjà alloué par le Conseil d'Etat a
'Exposition de Genève n'est pas suffisant.
*1 propose d'inscrire encore au budget
10.000 'fr. pour faciliter ia participation des
industriels fribourgeois. Nous avons intérêt
ace que nos industries soient bien repré -
sentées à Genève.

M. Bossy dit que, en prévision précisé-
ment de l'Exposition de Genève, on a aug-
menté de 500 fr. le subside aux arts et
métiers , et de 500 fr. le subside pour le
commerce et l'industrie. L'administration ,
n'étant pas encore fixée sur los demandes
lui lui seront faites, n 'a pas cru devoir
Porter d'autres sommes au budget. Mais il
est évident qu 'on fera le nécessaire.

Nous serons probablement dans le cas de
^toander des crédits supplémentaires.
{*• bielmann prend note des déclarations de
**¦ ,1e directeur de l'Intérieur. Cependant il
«stime qu 'il serait prudent d'inscrire d'ores
r déjà une somme au budget. Si le canton
1? Fribourc est assez riche pour allouer
?'emblée 4,000 franc* à l'Etat de Genève en
j aveur de l'entreprise générale de l'Expo-
Wion , à plus forte raison peut-il faire un
Sacrifice en faveur des exposants fribour-
|e9ia , afin qu 'ils puissent faire figure coa-
?«aabla à Genève.

Le canton de Fribourg tient un excellent
j?0g dans la liste des exposants industriels.
i1 a fourni plus de 230 inscriptions. Ce ne
'erait pas trop de prévoir 4,000 francs. Il
Jj * sat'S doute dans l'esprit de tous les
j^Putéa d'encourager, non seulement notre
miustrie, mais encore notre agriculture à
,*Poser à Genève. On a entendu beaucou p
* Plaintes sur l'Exposition de Berne. Il

garait qu 'à Genèvo on tiendra meilleur
onipte des exposants fribourgeois en c€
'°i concerne notre race de bétail.

M. Vonderiôeid appuie la proponiion de
M. Liechty de mettre 10,000 francs au bud-
get. Beaucoup d'exposants serontjjretenus
par les frais de transport et autres dépen-
ses. Il importe qu 'ils voient d'avance dans
le budget un chifîre asseg considérable
pour que notre canton soit bien représenté
à Genève.

M. Python est d'accord quant au fond.
Le canton devra faire tout son possible
pour être bien représenté à Genève. Mais
peut-être serait-il mieux de ne pas ineoriro
une somme au budget avant de posséder
quel ques indications certaines.

M. Chassot propose d'inscrire provisoi-
rement 6,000 francs. Il faut que nos expo-
sants sachent d'avance qu'ils peuvent comp-
ter sur un subside. Si nous n'avons pas été
mieux représentés à Berhe, c'est que beau-
coup ont reculé devant les frais.

M. Corpataux appuie la proposition de
M. Chassot. Les exposants seront ainsi en-
couragés. Si Fribourg a été peu représenté
à Berne, c'est que des expériences précé-
dentes avaient appris à nos éleveurs à se
défier des jurys bernois.

M. Python rappelle qu'il y a eu encore
une cause de notre faible représentation à
Berna. La commission préalable d'admis-
sion s'est montrée très rigoureuse ; beau-
coup de pièces excellentes présentées par
des exposants fribourgeois ont été exclues.

Votation. Le crédit de 6000 francs pro-
posé par M. Chassot est adopté à une majo-
rité évidente contre 15 voix données à la
proposition de M. Liechty (10,000 fr.)

M. Guillod-Chervet propose d'élever à
6,000 francs, au lieu de 3,000, le subside
pour l'assurance contre la grêle. Le subside
actuel n'est pas de nature à encourager les
propriétaires de vigne, les primes étant
très élevées.

Cette proposition eat appuyée par M.
Francey.

Après des explications données par M.
Bossy, le subside est maintenu à 3,000 fr.,
par 42 voix contre 28.

La discussion du budget des Travaux
publics est renvoyée à lundi.

On entend le développement de la motion
Buman et consorts sur la restauration de
l'église Saini-Michel . Accueillie favorable-
ment par M. Python, cette motion est ren-
voyée au Conseil d'Etat avec recommanda-
tion. M. Bielmann ne s'oppose pas à cette
restauration , pourvu que la dépense soit
prélevée sur les fonds du Collège et non
sur le budget de l'Etat.

A la fin de la séance, on donne lecture
d'une pétition de la commune d'Uebers-
torf demandant qu'elle ne soit pas astreinte
à contribuer pour 600 francs au traitement
de l'instituteur régional.

Les nominations sont mises à l'ordre du
jour de lun'ii.

L'enfance abandonnée
Le Conseil d'Etat vient de présenter

au Grand Conseil un projet partiel sur
l'assistance des pauvres et les institutions
hospitalières. Ce projet a été trôs sérieu-
sement étudié par la Direction de l'Inté-
rieur qui a fait appel à toutes les lumiè-
res et à toutes les bonnes volontés . Le
besoin d'une réforme était senti depuis
bien des années ; mais la matière n'était
pas sans offrir de sérieuses difficultés.
L'Etat et les communes ont une mission
à remplir, qui ne doit ni entraver ni
gêner la mission de la charité libre et de
ses institutions. Il y a aussi plusieurs
aspects dans la question de l'assistance
et du paupérisme, et la loi pour être
bonne et donner les fruits qu'on en es-
père , doit être une loi de transaction ,
une sorte de compromis entre les diffé-
rentes phases sous lesquelles l'assistance
peut et doit être envisagée.

La Direction de l'Intérieur dans la
préparation du projet, le Conseil d'Etat
dans son élaboration se sont attachés à
trouver une solution qui fasse réaliser à
notre canton un sérieux progrès moral
en rcêroe temps qu'économique. Le Mes-
sage que nous reproduisons donne à cet
égard des explications qui seront lues
avec intérôt : ,

Il a été élaboré un avant-projet de loi
complet sur l'assistanCS dos pauvres et les
institutions hospitalières. Ce" travail pré-
paratoire a étô imprimé et adressé aux
autorités communales, à votre commission
ainsi .qu 'au* personnes et Sociétés qui s'oc-
cupent spécialement d'œuvres de charité.
Tenant compte des observations résultant
de cette enquête, notre Direction de l'In-
térieur nous a présenté un projet définitif
que nous avons longuement discuté.

Uue des principales lacunes de notre
législation actuelle consiste dana l'absence
de dispositions spéciales sur la protection
de l'enfance abandonnée. Les enfants or-
phelin» , ou privés de parents civilement
tenus à la dette alimentaire, ou dont lea
ascendants sont dénués de ressources et
hors d'état de s'en créer, ces enfants , di-
sons-nous, sont assimilés aux autres indi-
gents et traités comme tels ; en d'autres
termes, la loi classe les enfants matériel-
lement abandonnés dans la catégorie des
nécessiteux aux besoins urgents et extra-
ordinaires desquels les communes sont
chargées de pourvoir par mesure d'huma-
nité et d'ordre public. Or, il est évident
que l' assistance des enfants abandonnés ne
doit pas être soumise aux mômes règles
que l'assistance des vieillards et des infir-
mes, par exemple. Bien plus , notre loi ne
s'occupe pas des enfants moralement aban-
donnés.

On pourrait être porté à croire que seul
l'enfant qui n'a ni père, ni mère, ni pro-
che» ni amis, qui puissent prendre soin de
sa personne , est réellement abandonné et
mérite protection. Mais , à côté de ces en-
fants dont les parents sonts morts , malades
ou infirmes , il y a la nombreuse catégorie
lea enfanta moralement abandonnés. Ce
Bont ses malheureux que des parents inhu-
mains laissent volontiers sans surveillance,
sans secours, qu 'ils envoient vagabonder et
mendier, dont ils compromettent la santé
par de mauvais traitements, la moralité
par l'exemple d'une ivrognerie habituelle
ou d'uue conduite scandaleuse. Privés d'é-
ducation , ces enfants devenus adultes ac-
croissent fréquemment la liste des cri mi
nels , Us f ont souche de familles vouées
comme eux à l'indigence. Il est donc de
tout intérêt que l'on coupe le mal à sa
racine. Los sacrifices.temporaires sont lar-
gement compensés dans l'avenir par la
diminution de ces familles dans lesquelles
le paupérisme £e transmet de génération
en génération.

A cet efiet , il est nécessaire que l'autorité
civile intervienne , qu'elle prive des droits
de garde et d'éducation un père ou une
mère indignes , et , qu 'assimilant leurs en-
fants à des orphelins , elle les sauve des
mauvais traitements , de ia misère et de la
faim. Elle les confiera à une institution
spéciale ou à des familles offrant toute
garantie au point de vue religieux , moral
et matériel. Dès que l'enfant aura fini son
temps d'apprentissage , on le préparera ,
autant que possible , à une carrière con-
forme à ses aptitudes. De la sorte , on le
rendra apte à subvenir à ses besoins et à
ceux de sa famille.

Guidés par ces considérations , nous avons
estimé qu 'il était préférable de nous en
tenir au, plus urgent, c'est à-dire à une loi
sur la protection de l'enfance abandonnée ,
quitte à reprendre plus tard , sous forme
de lois spéciales , les autres chapitres de la
loi sur l'assistance. Ce système, suivi dans
plusieurs cantons, offre le grand avantage
de permettre une étude plus approfondie
de toutes les parties d' un si vaste sujet , et
de les traiter d'une manière plus détaillée.

Le projet de loi que nous avons l'hon-
neur de vous soumettre contient tout d'a-
bord les principes généraux concernant
l'organisation de la protection de l'enfanee
abandonnée. La protection des enfants
abandonnés incombe à la commune d'ori-
gine ; le préfet du domicile est chargé de
leur placement. L'enfant placé est pourvu
par la justice de paix d' une tutelle spéciale ,
ne comprenant que les droits de garde et
d'éducation.

Le second chapitre contient les règles
relatives au placement dans les familles ou
dans dea institutior s spéciales. Il prévoit
également l'institution réclamée de toutes
parts d'un, fonds pour la protection de l'en-
fance abandonnée. Puis vient , sous un cha-
pitre spécial, un article fixant le recours
au Conseil d'Etat en cas de difficultés con-

cernant l'application des dispositions pré-
cédentes. Le chapitre suivant traite de la
déchéance de la puissance paternelle. A
teneur du Code civil , la puissance paternelle
consiste dans es droits sur la personne des
enfants (droit de garde et d'éducation) et
sur leurs biens (usufruit).

Notre projet prévoit d'abord la déchéance
totale de la puissance paternelle encourue
de plein droit par ies père et mère qui ont
été condamnés pour certains crimes limi-
tativement déterminés. Il fixe ensuite lea
cas dans lesquels le tribunal civil peut , sur
requête , prononcer la déchéance totale on
partielle de la puissance paternelle. C'est
fâ déchéance facultative, opposée à la dé-
chéance obligatoire ou de plein droit. Puis,
après avoir fixé les règles de procédure
applicables à la matière, le projet prévoit
les formalités à suivre par les père et mère
qui veulent obtenir la restitution des droits
de la puissance paternelle. Viennent , pour
terminer , lea dispositions pénales et abro-
gatoires.

Telle est, en résumé, l'économie du pro-
jet de loi que nous avons l'honneur de vous
soumettre.

DISCOURS
MONSEIGNEUR L^VÊQUE DE COIRE

à l'assemblée de la Grenette

Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
nous donnons aujourd'hui, d'après les
notes de notre reporter , l'anal yse de
l'allocution prononcée par Mgr Battaglia
dans la séance d'inauguration de la nou-
velle année universitaire :

J' ai accepté avec joie l'invitation qui ma
été faite d'assister à cette fête d'inaugu-
ration, parce qu 'elle me donne l'occasion
de porter à l'Université de Fribourg le
salut et les sympathies du diocèse de Sàint-
Luciua.

Il m'est arrivé souvent de visiter, dans
mon diocèse, les gymnases où l'on élève la
jeunesse catholique. J' ai pu constater avec
plaisir les progrès de ces jeunes étudiants
et leur bon esprit. Mais, chaque fois , un
sentiment d'inquiétude m'envahissait. Que
deviendront ces jeunes gens ? Où iront-ils
achever leurs études? Ne seront-ils pas
entraînés dans de fausses voies par un
enseignement universitaire qui ne cadre
pas avec leur foi ? Cette inquiétude a été
partagée par tout I'épiscopat suisse. Nous
avons observé que nombre de jeunes gens
catholiques , restés bons au gymnase, ont
fléchi dans leurs croyances au cours de
leurs études universitaires.

Cette pénible constatation a préoccupé
I'épiscopat , et dans une réunion dea évêques
à Schwyz, il y a une quinzaine d'années, la
pensée de fonder une Université catholique
fut prise en sérieuse considération.

Elle est là maintenant , cette Université ,
vivante et prospère ; je la salue; elle est la
bienvenue.

De tout temps, l'Eglise catholique a fa-
vorisé la difiu8ion de la science. C'est elle
qui a arraché le moude à la barbarie. Pen-
dant de longs siècles, elle a été aeule à
pourvoir à l'instruction , alors que la science,
délaissée de tous, s'était réfugiée dans les
cloîtres.

Dans les Universités du moyen âge,
l'Enlisé a mis en honneur toutes les bran-
ches du savoir humain.

L'Egliae n'est donc pas ennemie de la
science. Seulement elle reconnaît que deux
voies conduisent à la vérité : la lumière de
la raison et la lumière de la révélation ,
toutes deux issues de Dieu , par conséquent
en harmonie l'une avec l'autre.

Hélas 1 l'homme a-'est servi quelquefois
de la science pour enseigner l'erreur et le
mensonge. Et nous sommes témoins des
ravages que produit cette fausse science.

Voilà encore ce qui nous a fait désirer la
fondation d'une Université catholique , œu-
vre non seulement désirable , mais indis-
pensable.

Il y a quinze ans déjà , le Saint-Père ex-
primait ce vœu pour l'Italie dans son allo-
cution aux professeurs de l'Université
grégorienne. U affirmait la nécessité de
procurer à la jeunesse une .science solide.

Ce que le Souverain- Pontife disait pour
l'Italie n 'était pas moins vrai pour notre



patrie. Le vœu de Léon XIII a fait son che-
min ; il est réalisé à Fribourg.

Oui, elle nous eat chère cette Université
de Fribourg. Et voilà pourquoi j' adresse
l'expression de la reconnaissance de I'épis-
copat aux autorités et au vaillant peuple
de Fribourg auxquels nous devons cette
grande institution ; notre gratitude aussi
aux professeurs qui cultivent avec tant
d'ardeur les diverses branches de la science
et qui prennent tant de soin à communi-
quer leur savoir à la jeunesse. Noa vœux
enfin à cette vaillante phalange d'étudiants
qui viennent chercher ici la culture scien-
tifique pour en répandre les bienfaits dans
dea cercles plus étendus.

Oui, mes vœux et bénédictions aux auto-
rités et au peuple qui ont compris l'impor-
tance de l'Université et qui n'ont pas reculé
devant les sacrifices qu'une ai grande œu-
vre exige. Que Dieu conserve au canton de
Fribourg ces sentiments, afin que l'Univer-
sité, menée à bon terme, demeure ie monu-
ment impérissable de son noble dévoue-
ment 1

Mes vœux et bénédictions à ce savant
collège de professeurs. Voua voulez le pro-
grés de ia science, Messieurs, sans que ,
pour autant , vous franchissiez les ligne»
que Dieu et la révélation ont tracées. Vous
savez à quels abîmes conduit la science qui
prétend se passer de Dieu. Sans remonter
à l'antiquité païenne, qui nous a montré les
naufrages de la raison , nous n'avons qu 'à
considérer le spectacle de l'époque présente.
N'a-t-on pas vu , dans des temps récents ,
ceux qui ont délaissé les lumières de la ré-
vélation glisser, d'erreur en erreur, au
panthéisme, au matérialisme, pour finir au
nihilisme, et tout cela au nom de la raison.

Ils en sont arrivés finalement à se poser
la même question que Pilate : Qu'est-ce
que la vérité? Et l'on entend aujourd'hui
de toutes parts cette question insensée :
Qu'est-ce que la vérité? Ah! Messieurs ,
gardez la vérité révélée ; c'est le soleil pri-
mordial qui projette ses rayons dans toutes
les sphères du savoir humain. Ayez tou-
joura devant vos yeux ce sublime idéal du
savant chrétien saint Thomas d'Aquin ,
l'immortel philosop he que S. S. Léon XIII
propose comme le modèle àe l'intégrité àe
la foi chrétienne dans la science.

Mes vœux et bénédictions à vous, chers
étudiants. Vous êtes venus puiser ici la
science qui se pénètre de la vérité.

Pénétrez-vous de plus en plus de cette
parole que la Vérité révélée adressait à
Nicodèœe, le disciple nocturne du Sauveur:
Qui faeit veritatem venit ad lucem. Celui
qui accomplit la vérité parvient à la lu-
mière. Vous la possédez cette vérité, jeunes
gens ; votre mère en a jeté les germes dans
votre âme ; l'Eglise lea y a développés ,
mais cette révélation de la vérité a deux
faces ; si elle nous transmet des connais -
sances, elle exige aussi des devoirs. C'est
l'accomplissement de ces devoirs qui est
l'accomplissement de la vérité.

J'implore la protection de Dieu sur cette
œuvre de l'Université, qu'il la bénisse et
qu 'il remplisse nos vœux en lui donnant.Ia
prospérité. Vivat, f loreat, creseat, Aima
mater friburgensis 1

CONFÉDÉRATION
Monnaies. — Le Conseil fédéral a

adopté comme type d'une nouvelle pièce
de 20 fr. suisse , tant pour l'avers que
pour le revers, le modèle exécuté par
M. le professeur Landry, de Neuchâtel.

Le Département fédéral des finances est
chargé de s'entendre avec M. Landry pour
la confection des coins destinés à la frappe
des nouvelles pièces.
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La maison sans fenêtres
Mais revenons à mon ami Jean : il ne s'est

fait recevoir docteur que pour ne pas être un
de ces iuntiles , de ces désœuvrés qui encom-
brent la société ; riche de son propre chef, il
n'exerce son savoir qu 'auprès des indigents ,
qui attendent sa visite comme les infirmes de
Siloë attendaient l'arrivée de l'ange. Toutes les
mères le désirent pour gendre.

— Et les jeunes filles pour époux, sans doute?
fit Gaè'fane, railleuse.

— Oui, ma chère ; la ville entière en a la
tête tournée, et elle a raison , car Dargal n'est
pas un homme de notre époque. Et Dieu sait
qu 'il n'est ni fat ni mondain, mais plutôt mo-
deste et grave.

— Bref , il est la coqueluche de Marseille ?
— Et tu n'aimes pas les coqueluches.
Eh oui ! s'il le voulait , il se ferait une posi-

tion magnifique ; mais sa fortune lui suffit et
il préfère rester dans l'ombre ; c'est un homme
que je classe, moi, en dehors de ce vil troupeau
d'humains pleins de travers et de vices. Dana
notre siècle, où il n 'est plus question que d'ar-
gent , il fait tache selon les uns ; selon moi, il
est parfait.

— Je l'ai encore si peu vu , dit négligemment
M11" de Saint-Maur ; je n'ai pu le juger.

Le Conseil fédéral a ajourné sa décision
quant à la question de savoir si le même
type pourra s'appliquer aussi à la frappe
de nouvelles pièces de 5 francs.

On nous écrit de Berne :
« Il nous a été donné de voir le mo-

dèle de la pièce de 20 fr. remplaçant l'af-
freux jeton actuel. Une gracieuse ieune
fille est substituée à la lourde Helvetia la
tête couronnée d'edelweiss et de rhodo-
dendrons. Rien n'est plus gracieux ni plus
fin , ni mieux à même de faire honneur à
nos artistes suisses. On peut se convaincre
par là que point n'est besoin de faire appel ,
comme c'a été trop souvent le cas, à des
artistes allemands. »

Chambres fédérales. — Le Conseil ié-
déral a approuvé la liste des tractanda de
la session d'hiver de l'Assemblée fédérale ,
qui s'ouvrira le lundi 2 décembre. Cette
liste contient entre autres : élection du
président de la Confédération et du vice-
président du Conseil fédéral pour 1896;
élection de deux membres du Tribunal fé-
déral ; ligne télégraphique au Gothard ; con-
trôle des munitions à Thoune ; atations
d'essais agricoles et d'industrie laitière ;
comptabilité des chemina de fer ; plusieurs
affaires de chemins de fer; plusieurs re-
cours, en tout 41 numéros en anciennes et
nouvelles affaires

Simplon — On annonce que les délibé-
rations de la conférence internationale du
Simplon touchent à leur terme et vont
aboutir à une solution définitive. Il y a eu
quel que retard par le fait que les délégués
ont dû , sur certains points, demander dea
instructions complémentaires à leurs gou-
vernements.

Réclamation. — Le colonel Kiinzli
vient d'écrire au Berner Landbote qu'il
n'est pas l'auteur de l'article répondant é
la lettre du colonel Wille qui a paru dans
les Aargauer Nachrichten. Il était en Ita-
lie lorsque cet article a paru , et il n'en a
eu connaissance qu 'à son retour. M. Kunzli
déclare, en outre, que les Aargauer Nach-
ricliten ne sont nullement « son organe >. Le
rédacteur de ce journal a toute liberté
d'action. Il y a bien un comité de rédaction ,
mais M. Kunzli n'en fait pas même partie.

NOUVELLES DES CANTONS
Conseil d'Etat. — Dans sa séance de

vendredi, le Conseil d'Etat de Genève a
nommé M. Ador , pour son président , et
M. Didier , radical , pour vice-président.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Bien qu'il raate fort peu de

tempa pour le vote du budget , si l'on veut
terminer cette discussion avant le nouvel-
an , le ministère Bourgeois a mis à l'ordre
du jour de la Chambre des députés un pro-
jet de réforme du droit sur les successions.
Il y a dans ce projet une amélioration in-
contestable : le passif de ia succession sera
déduit pour la perception du droit. Pour
compenser la diminution qui en résultera
dans le produit de l'impôt , le gouverne-
ment propose d'élever sensiblement lea
droits sur les successions entre collaté-
raux , parents éloignés ou étrangers , et
d'établir une échelle progressive, suivant
l'importance de la succession. C'est sous
cette forme que l'impôt progressif , qui
figure au programme du parti radical , fait
pour la première fois aon apparition devant
les Chambres françaises.

Dans la séance d'hier, M. Léon Say a vi-
vement combattu la progression du droil
de successions , en faisant valoir qu'elle

— Toi, d abord , Gaete , tu es un petit marbre ;
je ne te le reproche pas, pauvre chérie, tu as
tant souffert ! Je sais que tu nous aimes, nous,
tes deux vieux cousins , et tu nous ie prouvés
Sais-tu que je me réjouis de ce que tu n'aies
pas remarqué M. Dargal.

— Pouquoi cela , ma tante ?
— Si tu l'avais remarqué, tu t'en serais en-

gouée ; le sentiment eût été réciproque, et nous
sommes déjà si attachés à notre fille adoptive ,
que, en égoïstes, nous ne voudrions pas nous
la voir enlevée.

— Ne le craignez pas, dit Gaëtane en secouant
la tête, je ne me marierai pas, quoique je ne
sois pas de marbre comme vous dites ; ii est
vrai que j'ai si peu regardé M. Dargal que je ne
sais même pas s'il est beau.

— Beau , dans l'acception absolue du mot ,
non ; ses traits n'ont rien d'efféminé ni même
de parfaitement correct, mais il possède une
taille superbe, une aisance de manières et une
distinction qui lui donnent l'air d'un grand
seigneur ; sa parole a une profonde séduction ;
on dit que sea malades aiment à entendre cette
voix souple et moelleuse qui se fait si douce
pour eux. Enfin , il émane de cet homme quel-
que chose de noble et de pur qui le met bien
au-dessus de ses pareils.

— Pourquoi n'est-il pas encore marié 1
— Il n'est pas en retard : à trente-deux ans

on peut ôtre encore célibataire. Bah ! il n'a
sans doute jamais arrêté son regard sur au-
cune femme, et je suis sûre que son cœur est
vierge de toute affection , U plane si haut !
Qui pourrait être digne de lui ?

M"»8 de Murière se tut, car Gaëtane faisait
mine de sommeiller.

tend à niveler les fortunes et à dénaturer « éprouvent à son égard ; les ralliés à l'esprit
le droit de propriété. Il a fait , comme tou-
jours , un discours plein d'intérêt et de
données puisées dans la doctrine manches-
térienne. M. Doumer , ministre des finan-
ces, lui a répondu que la progression pro-
posée était très modérée et faite sur une
base équitable et acceptable. Il en résultera
nne notable amélioration pour les finances
de l'Etat.

La discussion générale a été déclarée
close. Il faut prévoir qu'elle durera encore
quelque* séances en portant sur les diffé-
rentes rubriques de l'échelle des droits de
succession. Supposez, et ce n'est pas cer-
tain , que la Chambre des députés, finisse
par voter le projet , il restera encore à faire
franchir à ce projet le défilé de la diacua-
»ion au Sénat, et il e»t très sûr que la ma-
jorité du Luxembourg rejettera la base
progressive pour le droit de succession.

Allemagne — On mande de St-Peters
bourg au Berliner Tagblatt que Je grand-
duc Wlademir Alexandrowitch eat porteur
d'une lettre autographe du czar à l'empe-
reur Guillaume. Dans les cercles passant
pour être bien informés , on assure que le
ton de cette lettre est particulièrement
cordial. Le czar y expfime à la fois le vœu
et la conviction que l'Allemagne et la Rus-
sie ne cesseront pas d'entretenir les meil-
leure* relations. On attacherait en Russie,
ajoute-t-on , une haute importance à cette
lettre.

Autriche-Hongrie. — Le Parlement
hongrois vise à exercer une influence fort
peu constitutionnelle sur la politique ex-
térieure de l'Empire, qui relève exclusive-
ment du ministère commun. L'extrême
gauche de la Chambre des dépatés a préparé
pour aujourd'hui une interpellation aur les
complication» en Orient , et l'envoi d'une
escadre austro-hongroise dan» le Levant.

L'extrême gauche a désigné M. Helfy
pour développer l'interpellation aur les
affaires d'Orient. M. Helfy demandera s'il
est vrai qu 'une entente soit intervenue et
entre quelles puissances ; si d'autres puis-
sances que celles qui sont signataires du
traité de Berlin y ont adhéré ; quel est le
but de l'entente et si l'intégrité de la Tur-
dnie est menacée par l'action des puissance».

Italie. — On mande de Massaouah que
l'appel aux arme» lancé par Ménélik n'a pas
rencontré beaucoup d'écho, bon nombre de
ses anciens alliés redoutant les conséquen-
ces d'une campagne contre les Italiens. Il
se confirme que Ménélik. se borne actuelle-
ment à se fortifier à Uoreiln et qu'il a
enjoint au ras Ollié de se maintenir aussi
aur la défensive.

On mande également de Massaouah que
le nombre des partisans réunis par Osman
Digma au Soudan est insignifiant.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 14 novembre.
Le cabinet Bourgeois continue le cours

de ses écheoa : petits échecs, c'est vrai,
indices d'un état d'esprit plutôt qu 'échec» à
proprement parler , mais les petits ruisseaux
font les grandes rivières et tout porte à
croire que là grande rivière n'est paa loin
où le ministère radicai boira son dernier
bouillon.

Sauf les socialistes qui commencent même
à trouver que M. Bourgeois s'est montré
bien opportuniste à Carmaux, les radicaux-
socialistes et Ja gauche radicale , l'inf ortuné
cabinet a tout le monde contre lui.

Il n'y a pas, bien entendu , de merci à
attendre de la droite ; l'attitude hostile
prise par l'Univers vous donne une idée
des sentiments que les ralliés catholiques

On arriva à Marseille , non pour y renouer
une vie tout à fait tranquille , mais pour y
goûter quelques-uns des plaisirs que l'hiver
ramenait.

Dargal revint à l'hospitalière maison du
Cours Puget : il revit Gaëtane sans remarquer
la transformation opérée en elle ; il l'avait trop
peu vue encore pour s'être aperçu de sa légère
infirmité.

Seulement il lui trouva un tout autre visage ;
celui qu 'il avait sous lea yeux actuellement
n'offrait plus l'image d'une désolation absolue!
c'était comme si une ère nouvelle se fût levée
pour la jeune fllle ; non pas une ère de félicité ,
car son sourire toujours rare était devenu caus-
tique, son regard dur , sa physionomie hau-
taine.

Qu'était-il arrivé ? Pourquoi ce changement ?
C'est que Gaëtane de Saint-Maur avait un but

maintenant dans sa vie, mais ce but , elle ne
l'avouait à personne ; il avait nom : la ven-
geance.

Lorsqu'elle songeait à D. Olivier , l'auteur de
la Prétresse, — et elle y songeait plus souvent
qu'on ne croyait , — elle se disait :

— C'est homme m'a volé mon œuvre, l'œu-
vre qui eût procuré la guérison de Mikaëla ;
donc il a tué ma sœur, et cela, il l'expiera. Je
ne sais pas encore comment je le punirai , mais
le châtiment sera dur.

— On dirait que tu ourdis quelque complot
terrible, s'écriait en riant Mm8 de Murière en la
trouvant rêveuse, les sourcils plissés, le regard
fixe.

Et Gaëtane pensait :
— Elle ne croit pas si bien dire.
M»» de Saint-Maur s'était remise plus que

en même temps qu'à la forme sont de purs
opportunistes et le discours de M. Deluns-
Montaud , dont je vous parlai» dans ma
dernière lettre, témoigne de l'amitié que
les opportunistes ont pour M. Bourgeois.
L'Union progressiste lui montre lea dents
pour les raisons que je vous ai exposées :
cela fait au bas mot, en tenant compte des
gens assez nombreux pour qui le ministère,
quel qu'il soit , est toujours le pôle nord ,
une majorité antiministérielle de 300 à 320
voix contre une minorité de 230 à 270 voix.

Aussi la consigne, à gauche, est elle de
ronfler. On se rend compte que le moindre
ébranlement d'air peut provoquer l'avalan-
che, et les Jaurès, les Millerand , les Goblet ,
les Jullien , les Pelletan , si loquaces d'ordi-
naire, rendraient maintenant des points
pour le silence au trappiste le plus scrupu-
leux. On ne peut plus rien tirer de cea
terribles opposants qui , hier, se prétendani
la majorité, se dépensaient en grands gestes
et en vocables sonores , et n'avaient pas
assez de la salle de» Pas Perdus pour y
faire voltiger les basques de leur redingote.

— Que pensez-vous de l'abrogation dea
lois contre les menées anarchistes ?

— Chut i
Et d'une interpellation sur la politique

générale ?
Chut ! ! Chut ! !
Et de la revision ?
C h u t l l !  Chut!!! Chut!!!
Mais enfin ?. ..
Malheureux ! taiaez voua ! et le minis-
I
Il a promis d'agir.
Eh ! il agira i mais plus tard. Paris ne

s'est point fait en un jour ; il ira petit à
petit , comme l'oiseau fait son nid.

— Mais, c'est de l'opportunisme, cela.
— Ah bah l vous croyez ?
— J'en suis sûr.
— Maie , c'est de l'opportunisme radical-
— Si vous voulez.
— Eh ! alors , tout va bien !
Mais le cabinet aura beau faire, carguer

ses voiles , louvoyer, il n 'échappera pas aux
questions gênantes.

Aujourd'hui , par exemple, il devra pren-
dre position sur l'abrogation ou le maintien
des lois contre les menées anarchistes. La
question abandonnée à bon escient par le
radical Jullien , puis par le radical Bazille,
est tombée aux mains de M. Julien Dumas
qui , auteur , lors de la diacussipn de cefl
lois, en juillet dernier, d'un contre- projet
trèa étudié, est décidé à mettre le préiident
du Conseil au pied du mur.

M. Léon Bourgeois et M. Ricard ont voté
la loi ; M. Cavaignac s'abstint ; MM. Loc-
kroy, Doumer , Guieyase , Guyot-DessaignÇ
et Mesureur se prononcèrent énergique'
ment contre ; quelle va être maintenan t
l'attitude de chacun d'eux? Le président é»
Conseil se prononce-t-il pour le maintien JCinq de ses collaborateur» sont forcé» de *"
déjuger et il s'aliène les socialistes, advC
sairea acharnés de la loi ; se prononce-t'1'
pour l'abrogation ? La droite et le centf°
font balle contre lui et le renversent. H 9
tirera , sans doute, de cette épineuse sUn 8*
tion à l'aide de quelque ficelle parlent11,
taire, mais il yllaissera quelque chose du pe.°
d'autorité qu 'il a. Heureux encore si qne',"
que incident imprévu n'amène pas sa chu*®.

Les opportunistes sont experts en tr?:
quenards et après ce qui s'est passé aaoJ e?eet lundi , M. Bourgeois a toutes sorte» °
raisons pour se défier d'eux. -.,

Ces deux journées ont, en effet, un6 *
gnification trè» nette.

M. Lockroy, devenu ministre de la ¦* 'Brine, avait laisaé vacante la vice-président
de la Chambre. L'usage voulait que *°
uiège revint à un radical Lea opportun'

jamais à la musique , et Dargal , dont les vis' àétaient de plus en plus fréquentes , aimiJ'eiiel'entendre jouer ou chanter. Mais ce Qr,aaa
jouait ou chantait était toujours empreint»
mélancolie sombre.

Gaëtane a enfin accédé à la prière de|| ̂ aca,sins et s'est laissa emmener au bal o-f o  ,a g0_.
Grecs richissimes chez lesquels l'élite <*
ciété marseillaise se trouve réunie- et »Elle est vêtue de crêpe de chine "' 8e« cue-
pour toute parure une rose pâle dans A^gée
veux d'or fauve, toilette qui ne l'a P „ipuX de
à quitter le deuil de sa sœur déjà > « ni3&
deux années. Dans ce costume, d'une B ^ssimplicité , elle était si idéalement j one in*
danseurs affluaient auprès d'elle.

Elle déclina toutes les demandes. , _saue
— Jadis, pensait-elle avec amer eu "";'' n-en

j'étais boiteuse , j'adorais la danse e J grj0,
pouvais user ; aujourd'hui que j e suia g
j'ai le plaisir en dédain. . _ „nvtf , A & ni-

Elle finit par s<j blottir dans une aorw » a]ff
che de feuillage ku fond de la serre, w
n'y demeura pas longtemps seule. non

Le docteur Dargal vint l'y trouver , yu.
plus, ne dansait pas. . , vflMUre et

Elle lui fit place dans la niche de veiaui
lui sourit doucement.

(i suivrai



ies décidèrent de s'y  opposer et à M. dér-
aille Réache opposèrent M. Poincaré.

Pressentant la défaite , les radicaux vou-
lurent l'esquiver ; profitant d'un début de
séance et avec la complicité du président
Brisson, ils firent fixer l'élection en janvier.
Ils triomphaient : leur triomphe fut court.
La Chambre est toujours maîtresse de son
ordre du jour : à la fin de la séance, le
progressiste Descubes, faisant le jeu des
°Pportuniste8 , demanda la fixation de l'é-
lection au lundi , et la Chambre le vota par
277 voix contre 227. C'était un coup droit
au cabinet qui avait nettement montré ses
préférences en s'abstenant.

Lundi le» radicaux , maladroitement,
Précisèrent la portée du coup : ils pouvaient
'oter en masse pour M. Poincaré , puisque
M. Gerville Réache avait retiré sa candida-
ture et enlever ainsi toute signification au
v«te ; ils préférèrent recourir à toutes les
chinoiseries parlementaire» et tenter par
t°os Jes moyens d'affaiblir la victoire de
M. Poincaré. lia s'abstinrent et le quorum
Be fut pas atteint. Croyant être arrivés au
^Ut , ils demandèrent de nouveau le renvoi
ûe l'élection en janvier ; mais ils n'avaient
Pa» eu le temps de remplir les formalités
Nécessaires pour la demande de scrutin à
'a tribune. On procéda au scrutin ordinaire
8t, par 285 voix contre 232, leur motion fut
repoussée. Ils avaient ainsi fourni à la ma-
jor ité antiministérielle l'occasion de s'affir-
mer une seconde fois. Mardi , au troisième
'our, alors que la majorité relative suffi-
8ait , M. Poincaré fut élu sans combat.

Ces deux journées ont donné adx anti-
ministériels la conscience de leur force;
elle» ont précipité leur cohésion ; par là
même le cabinet Bourgeois se voit en dan-
gereuse posture.

L'issue de sa tentative d'arbitrage à Car-
maux n'est pas faite, d'autre part , pour, lui
{tonner du prestige. M. Bourgeois s'est
boraé à suivre les foulées de M. Leygues, et
Wi M. Leygues n'avait paa réussi, il a pi-
eusement échoué. A son conseil d'arbitrage ,
a son envoyé spécial , M. Poirson, M. Res-
8éguier s'est borné à répondre qu 'il était
Maître chez lui et qu 'il ne se départirait
Pas de son attitude. M. Bourgeois a main-
tenu des troupes à Carmaux, comme avait
'ait M. Leygues ; ila laissé, comme M. Ley-
8Uea, le préfet faire pour ie mieux. AujourQ'hui la grève est finie ; mais malgré la
Présence d'un cabinet radical aux affaires ,
^e sont les grévistes qui doivent payer lea
frais de la guerre.

Il eat vrai que, grâce à la complicité de
& Bourgeois et à la veulerie du contribua-
ble français , ils n'auront pas grand'chose
* perdre : le conseil municipal de Paris
{eur envoie 20,000 francs ; d'autres assem-
blées municipales leur ont octroyé des sub-
8ide8, de sorte que, adversaires ou non des
grévistes , c'est nous , étrangers en tout caa
a leurs amours comme â leurs naines, qui
Payons les pots cassés. De plus , on va bâtir
Pour les verriers une verrerie modèle , éta-
elie sur les bases d'une coopérative socia-
le; une partie des fopds nécessaires est
•téjà trouvée, une dame, qui garde l'ano-
nyme, ayant donné pour sa part 10O,O0C
francs , par l'intermédiaire de M. Rochefort.
"^e sera cette verrerie? à en juger par la
mine aux mineurs et pa r la  verrerie aux
Verriers de Rive-de-Gier , toutes les réser-
ves sont légitimes ; mais il faut ae défier
res analogies ; en tout cas, l'expérience est
¦htéressante à plus d'un titra.

Si M. Léon Bourgeois, pour en revenir â
5.08 moutons, n'a pas eu à Carmaux le suc-
J;»8 qu 'il escomptait, si d'autre part il eat
f°rcô de se tenir devant le Parlement et les
8*andes Commissions en piteuse posture eo
Jaison de l'hostilité peu déguiaée qu'on lui
?éraojgne, il n'en a pas moins pris certainea
'hitiatives qui témoignent de sa largeur de
Tues et de la direction qu 'il entend donner
* sa politique.
,, En effet , n'a t-il pas reçu à bras ouverts
j aacien communard Lucipia et les trente-
froia forhlantiers du crrand conseil de l' or-
Te maçonnique et ne s'apprôte-t il pas à
8,8n©r un grand mouvement administratif!

On va donner aux frères et amis la pro-
tide qu 'ils convoitent depuis si longtemps;

?«8t quelque chose cela ; c'est de la grande
** belle politique , tout à fait digne , ma foi ,au Parti radical.
f .— Si la politique a des surprises et par
<0'8 bouscule rudement ses fidèles , la finance
P^Jt parfois lui rendre des pointa.

On ne compte plus «es victimes et le tem-
ple de la place de la Bourse retentit d'im-
Prfcations et de cris désespérés. Ce» der-
rières séances méritaient d'être notées par
*.u Zola ou nn Balzac avec les illustrations
bistres d'un Goya.

Les belles mines et contre-mines creu-
ses paP dea cosmopolites ingénieurs au
p°ûr de l'or du TrahSwaal se sont tout d'un
,°tt P effondrées et le peuple de gogos qui
î° Pressaient, se heurtaient et s'entre-
raient sur cette fragile écorce prétendue
réfère, a été précipité dans le plus la-
^Btable cataclysme.
j ^ien d'impressionnant , de terrifiant
Ŝ Uie , comme ces derniers accès de la
^

Vf
e de l'or , au milieu de la poussée des

odeurs, de l'affolement des coalissiers ,

pendant que le geste automatique des com -
mis inscrivait au tableau le» chiffres dis-
putés avec un acharnement d'aliéné. Parmi
lea clameurs où dominaient les accents
étrangers qui ae formaient dans un coin de
la sai/e et arrivaient comme un tumulte de
tempête aux abords de la corbeille, tels des
fauves en cage. Les agents s'interpellaient,
hurlant dea coura , saisissant d'un geste le
chiffre lancé, cueillant dans le regard de la
foule l'ordre fiévreusement inscrit, jetant
par poignées les paquets de titres. Les
uns , calmes et stoïques , marquant d'un
mouvement de lèvres l'opération demandée,
d'autres, manœuvrant leur» bras comme
des sémaphores en des gestes qui semblaient
ramasser dans l'air les millions jetés de
tous côtés , et les renvoyer à leurs confrères
comme des balles de jongleurs.

Ça a été certainement d'inoubliables
séances que ces dernières journées de la
Bourse, et avec l'aspect de la Chambre, un
jour où la majorité clame l'hallali d'un
ministère, c'est bien le spectacle le plus
suggestif qui se puisse voir pour l'his-
toire de nos belles mœurs modernes. Une
heure à la Bourse et une après midi au
Palais Bourbon suffisent largement à docu-
menter l'étranger ou le provincial sur la
plupart de nos aventures contemporaines,
d'autant qu'il ne serait paa difficile de trou-
ver la même origine au vent de folie qui
souffle parfois sur ces deux édifices , où
viennent s'engouffrer , pour le plus grand
mal des gens qui travaillent , les forces
politiques et financières du pays.

P. S. — Comme nous le faisions prévoir
plu» haut , M. Bourgeois s'est tiré du mau-
vais pas où le plaçait l'interpellation de
M. Julien Dumas par une ficelle parlemen-
taire ; il a affirmé son hostilité pour la loi ,
mais il a réclamé la faculté d'en proposer
l'abrogation quand et comment il lui plai-
sait. MM. Pourquery de Boisserin , Pierre
Richard et Millerand ont fait passer sous
les yeux du centre le spectre des poursuites
et le centre a lâché pied. Paa un de ses
orateurs n'est monté à la tribune : 87 de
ses membres ont osé voter contre l'ordre
du jour de confiance, 100 se sont réfugiés
dans une honteuse abstention. 100 autres
ont passé à l'ennemi. M. Bourgeois est
vainqueur avec 347 voix.

Certes , le procédé employé par les radi-
caux ne leur fait point honneur; mais que
penser des opportunistes qu 'un tel procédé
peut mettre en déroute ? Les socialistes se
sont déjugea avec une belle impudeur :

— Les formules, nous disait M. Jaurès, à
l'issue de la séance , ne nous embarrassent
pas. Pour soutenir le cabinet de notre choix,
nous voterons tout , même des injures à
notre adresse. Eh! qu 'est-ce que toutes ces
chinoiseries parlementaires peuvent bien
nous faire? Aujourd'hui pour , demain con-
tre ; nous n'avons qu'un guide : l'intérêt de
notre parti. Après tout ce ne sont pas non
principes â nous qui sont en jeu. P. D.

FRIBOURG
Le commers universitaire. —Bonne

et joyeuse aoirée. Toutes les Sociétés uni-
versitaires, avec insigne» et couleurs , tous
les étudiants rangés sous le drapeau de
I'Academia, se trouvaient réunis hier soir ,
à 8 heures, dans la salle pavoisée et décorée
du Strambino. A la table d'honneur , on
remarquait Mgr l'évêque de Coire , dont la
présence et les sympathiques paroles ont
été saluées avec un enthousiasme indescrip-
tible-Sous la schneidige présidence de M.
Schnyder , de Lucerne, président de I'Aca-
demia, le commers a suivi un cours régu-
lier , où la gaieté disciplinée mettait un
charma spécial.

Outre le discours de Mgr Battaglia et les
paroles de bienvenue présidentielles, nous
avona eu des toasts pleins (fhumour de M. le
recteur Savigny, de M. le doyen Tschopp,
d'un prélat allemand , de M. le. colonel
Reynold et de M. le Dr Beck.

Nombreux chants, de toute harmonie ef
de toute langue : allemands, français, ita-
liens , bulgares, romanches , etc.

Le côté harmoni que a été encore repré-
senté par les entraînantes productions de
la Coneordia. Son pot-pourri de chants
nationaux surtout a eu nn grand suctès.

Ponr la paroisse de Thonne. —
Nous prions nos lecteurs de réserver leurs
générosités à la quête que M. Cuttat.
Rrf curé de Thoune, se propose de faire à
Fribourg même et la semaine prochaine
au profit de aon église.

Bâti depuis deux ans, cet édifice sacré
est encore grevé d'une dette qui dépasse
20.000 fr. C'est donc un intérêt annuel de
800 fr. à la charge de quelques centaines de
catholiques disséminés sur un territoire
aussi étendu que le canton de Fribourg, el
appartenant presque exclusivement à la
classe ouvrière.

N'oublions pas que l'église catholique de
Thoune a été construite au profit des mili-
taires catholiques de toute la Suisae qui
font leur école dana cette ville. Depuis

tantôt trois mois, plusieurs Fribourgeois
en profitent chaque dimanche.

La situation des catholiques de Thoune
est encore digne d'intérêt sous un autre
point de vue : eux ne retirent aucun sub-
aide, ni de l'Etat, ni de la commune j'de
Thoune , tandis que les vieux catholi ques,
beaucoup moins nombreux, bénéficient de
ce chef d'une allocation annuelle de 1,500 fr.

Cette inégalité est choquante. Aussi les
catholiques de Fribourg, toujoura grands
et généreux dès qu'il s'agit de soutenir la
cause du faible, voudront protester contre
cette inégalité, en se montrant bienveil-
lants envers M. le curô catholique-romain
de Thoune.

Bulle sans lumière (Corresp.). —
Les pluies torrentielles de ces derniers
jours ont tenu à laisser un souvenir dura-
ble en pays de Gruyère.

Raviner de tous côtés, soustraire des
bois, rompre des) digues : ce n'était pas
assez. Les pluies se sont permis de jeter la
révolte dans les ondes jusqu 'ici si dociles
du barrage de la Tzintre, Infidèle â son
devoir, sans souci de sa destination indus-
trielle, l'eau a miné la maçonnerie qui la
retenait prisonnière et s'est émancipée ,
reprenant son allure sauvage et tapageuse
d'antan , parmi blocs et rochers moussus.
Plus de flots pressés dans la conduite hy-
drauli que; les turbines sont immobiles,
l'usine sans vie. Bulle et plusieurs villages
sont sans lumière l

Bt alors que de protestations et aussi de
plaisanteries 1 On ne sait plus marcher dans
la rue ; dans les maisons, dans les maga-
sins, on n'a plus que de faibles lumières
comme mourantes. Dana lea hôtels, le per-
sonnel, autant que la direction , se gênent
de devoir improviser un éclairage de l'autre
siècle.

Souhaitons que les phares et les lampes
reprennent samedi soir leur brillant éclat.

Loterie de Fribourg. — On nous rap-
pelle que le tirage des lots de la troisième
série de Ja loterie de Fribourg en faveur
de l'Université, aura lieu le 19 décembre
prochain , soit dans un mois.

C© tirage comprendra 1 lot de 50,000 fr.,
1 lot de 10,000 fr., 1 lot de 5,000 fr. , 5 Iota
de 1,000 fr., 10 lots de 500 fr., 50 lots de 100
francs , 100 lots de 50 fr., 750 lots de 20 fr.,
soit 918 lots.

On sait que les billets n'ayant rien gagné
dans le tirage de chaque série doivent être
conservés, puisqu 'ils participeront aux
deux tirages supplémentaires comprenant
939 lots dont la valeur totale s'élève à
600,000 fr., répartis en 1 lot de 200,000 fr.,
1 lot de 100,000 fr., 1 lot de 50,000 fr., 1 lot
de 20,000 fr.. 5 lots de 10.000 fr., 10 lots de
5,000 fr., 20 lots de 1,000 fr., 50 lots de
500 fr., 850 Iota de 100 fr.

IVomination ecclésiastique. — M.
l'abbé Pittet, Rd curé de Morges, a été
nommé curé de Ménières (Broyé).

Emploi powial. — M"» Clémence Môhr ,
de Fribourg, vient d'être nommée commis-
postal en notre ville.

I_.es Nouvelles Etrennes frîbour-
geoiàes, pour 1896, viennent de sortir de
prease, et aont en vente à toutes les librai-
ries, et en particulier à la librairie de l'Im-
primerie catholique.

Le volume de cette année, qui est le tren-
tième de la nouvelle série, continue digne-
ment les volumes précédents pour l'intérêt
et l'agrément du lecteur.

-La Société pour le développement
de Morat et environs organise pour
les 23, 24 et . 25 novembre , à l'hôtel de la
Croix Blanche, à Morat , un bazar avec un
programme varié de jeux et de récréations
musicale», théâtrales , etc. La valeur des
dons reçus dépasse déjà 1,500 fr. Ce sera
une occasion charmante de rendre visite à
Morat et de seconder ainsi le» efforts d'une
Société qui cherche à réaliser un pro-
gramme utile non seulement à ia ville mais
à toute la contrée environnante. Les billets
pour la tombola sont en vente chez M. Ose.
Jacob, caissier de ville, à Morat , au prix de
50 centimes pièce.

Cercle catholique. — Le banquet an-
nuel du Cercle catholique de Fribourg est
fixé sur le mercredi 20 novembre, à 6 Va h ->
au local ordinaire.

Lea membres actifs et honoraires sont
chaleureusement invités à y participer.

La Commission.

ËgrHse des BR. MP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 17 novembre
10 */j h. Grand'Messe.
Prédication par le R. P. Frankenstein,

professeur à l'Université.
Messe en chant grégorien ; offertoire de

Wagner; direction de M. le Dr Wagner,
professeur à l'Université.

Rectorat de Saint-Maurice
Demain , 17 novembre , la Société de

Sainte-Cécile célébrera la fète de sa glo-
rieuse patronne.

A cette occasion , il y aura à 7 h. messe
basse avec musique, et communion géné-
rale dea membres de la Société.

A 9 h., sera chantée la trèa belle et trèa
pieuse messe de P. Piel , avec offertoire
Offerentur de Witt , Tantum ergo de Ha-
ni8ch et Lauda Jérusalem de Fr. Witt.

S. G. Mgr l'Evêque a autorisé toute» leg
Sociétés de Sainte Cécile reconnues, a avoir
demain la bénédiction du Très Saint-Sacre-
ment après l'office et les vêpres, « pour en-
courager leurs membres dans l'œuvre loua-
ble qu'ils ont entrepris* ».

MM. les membres passifs et les amis da
Cœcilien- Verein, sont spécialement invités
à assister à ces cérémonies.

(Communiqué.)

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

DÉCÈS DU l°r AU 31 OCTOBRE
Gendre , Louis , de Fribourg, 6 mois. —-

Schneider, Fritz, d'Ami (Berne), 52 ans. —Burgdorfer, Marie, d'Eggis wyl (Berne), 3 mois.
— Maier , Paul-Harry, de Hertwangen (Baden),
10 semaines. —- Pernet , Bertha Marie , de Châ-
tillon , 6 mois. — Grossrieder , Nicolas, <TAvry-
sur-Matran , 50 ans.—Zbinden , Joseph-Edouard ,
d'AIterswyl et Brunisried, 17 mois. — Marro,
Anna , d'Oberschrott , â V» mois. — Pfy ffer ,
Jacques, de Saint-Antoine , 70 ans 5 mois. —
Scheidegger , Christian , de Huttxvyl (Berne),
58 ans. — Duffey, Charles-Alphonse, de Haute-
ville, 5 minutes. — Monney, Marie-Eugénie ,
de Noréaz, 5 semaines. — Vermot, N., N., de
Cerneux -Pequignot (Neuchâtel). — Niclas,
Louis-Joseph , de Lully, 6 mois. — Liechti ,
Jules, de Landiswyl (Berne), 29 jours. — Fon-
tana , Charles , "d'AIterswyl , 3 moia — Cormin-
bœuf, François-Didier , de Domdidier , 59 ans.
~- Uldry, N., N., de Saint-Ours et Dirlaret. —
Corboud , Rose, de La Tour de Trême, 60 ans.
— Reichlen , Marthe-Marie-Louise , de La Tour
de Trême, 18 jours. — Schaller, Michel , de
Wunnewyl, 68 ans. -— Chavaillaz, François,
d'Ecuvillens , 79 ans. — Maillard. Florence (en
religion Sœur Augustine , à Montorge), de
Vuarmarens, 74 ans. — Zbinden , Jean , de Bru-
nisried , 49 ans. — Buchs, Anne, de Bellegarde,
35 ans. — Medlinger , Marie, de Willisau-ville
(Lueerne), 20 minutes. — Jungo , Jacob, de
Fribourg et Guin , 58 ans. — Reichlen , Emma-
Catherine , de La Tour de Trême , 34 ans —
Markwalder .Pierre, d'Ohediggenthal (Argovie),
9 mois. — Friedli , Alphonse-Marie , de Marbach
(Lucerne), 1 mois 10 jours. — Schneuwly,
Félix - Robert, de Fribourg et Wunnewyl ,
10 jours. — Rauss, Adolphe-Eugène , de Fri-
bourg, 15 jours. — Bourqui , Ernest-Hippolyte,
de Murist , 10 ans.

Observatoire météorologique de Fribourg
«oes observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 ôt 7 h. du sol*
THERMOMèTRE (Centigrade)

Novemb. 1 101 H| la 1131 14] 15| l6|Novemb.
7 h. matin 10 5 37Î2 4 7 61 7h.matlu
1 h. aoir 11 12 12; 12 6 9 7 lh.  «ol»
7 h.«0tr 7 11 Ul 7 8 10 | T h toif.

M. SOUSSENS, rédacteur.

fiMPULTKB POREUX
[ "f j

/ n-SJ ï r W\  wM\

"WILLIAMS
Précieuse découverte américaine. Le

meilleur, le plus rapide, le plus sûr re-
mède contre : rhumes, affections de poi-
trine, bronchite, asthme, lumbago, entor-
ses, torticolis. Calmaut infaillible de
toutes les douleurs. Toute personne
exposée aux intempéries devrait porter un
Emplâtre Poreux Williams. Emploi très
facile , très propre , sans aucun des incon-
vénientsdes huiles, onguents , thapsias , etc.,
sans démangeaisons, boutons , ni rougeurs.

Prix : 1 f r .  25 dans toutes les bonnes
pharmacies.

Pharmacies : 18, Corraterie ; 9, rue Mont-
Blanc ; 58, rue du Rhône ; 16, Grand'Rue ;
11, rue Conseil-Général; 4, Place Neuve ;
Place des Alpes, à Genèyê.

Avis : Noua avons appris que des phar-
maciens, à qui on a demandé des emplâtres
poreux Williams, ont essayé de faire pren-
dre quelque imitation sans valeur , en di-
sant : « C'est la même chose. » Nous préve-
nons donc nos lecteurs de refuser abso-
lument tout emplâtre poreux (américain ou
autre), qui ne soit pas l'Emplâtre Poreucc
Williams et ne porte pas la marque de
fabrique ci dessus (les 3 personnages).

Le record du parfum
Il est plus embaumé que rose et violette.Parmi tous les savons, je n'en connais aucun
Qui vaille ee produit , trésor de la toilette.
L'exquis Congo détient le record du parfum-
Clara Gentillet, au Savonnier Victor Vaissier



Avis aux Dames
Mmt Mivelaz, coiffeuse, rue de Romont ,

avise sa nombreuse clientèle qu'elle est
de retour de Pari », où elle a suivi un
cours pour les nouvelles coiffures chez
M-, Nissy, professeur de la Coiffure
Française, Faubourg Saint-Honoré,
Paris. H3365F (2007)

pour la Grèce une
BOPSTINTE

25 à 30 ans. Voyage payé, gage 30 à
40 fr., payés en or.

S'adresser, sous chiffres H 3556 F, à
L'agence de publicité Haasey istein et Vo-
gler, Fribourg. (2104)

Mises publiques libres
Lundi 18 novembre, les boirs Port-

mann, à Yetschwyl , vendront en mises
publiques libres, à leur domicile, dès les
9 heures du matin , au comptant : 2 va-
ches, 13 porcs, environ 150 quintaux
métriques de froment et avoine, 21 V2 P°'
ses de froment en semence, une machine
à battre, ainsi que tout le mobilier de la
ferme, consistant en fourches, faulx, etc.

ROBES CONFECTIONS
La soussignée avise l'honorable public

àe la ville et des environs qu'elle vient de
s'établir couturière pour dames
Rue de iLanganne, M* 60

Diplôme de 1"> classe. ¦— Médaille
de vermeil Exposition de Fribourg 1892,

(2113) Constance JOLLIET.

Bonnes oinnriéres
pour cartonnage trouvent occupation chez
H. Wilczek, à Fribonrg. (2109/1117) des moroeaux

RHUMS IMPORTÉS
COGNACS (marques en renom)

Spécialité de cognacs d'Algérie
, du Vignoble du comte de Richemont
el des RR. PP. Trapp istes de Slaoué 'U

•. ». 
KIRSCH VIEUX

??—?«• 

Madère de l'Ile. Malago Oro

Jean KÂESER, à Fribourg
148, rue du Tilleul, 148 2026/1690

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
Ad[0__R.A_.T

Madame veuve Monney, ci-devant tenancière du Buffet de la gare de
Morat, a l'avantage d'informer l'honorable public et Messieurs les voyageurs
qu'elle est devenue propriétaire de l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Morat.
Excellente cuisine, vins réels, bière Bea uregard , grande salle pour sociétés. Vue
sur le lac. Jeu de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. (1762

Se recommande. VEU VE HONNOT.

un domaine de 84 poses, situe à Penaier ,
à 4 kilomètres de Fribourg. S'adresser à
Léon GIROD, à Friboarg. *»»/««

Prix: 30 centimes

En vente à f  Imprimerie catholique :

TERRIBLES
*
PUNITIONS

DES

Profanateurs scandaleux
DU DIMANCHE

DÉMOSTBEES PAR CEST TRAITS RÉCERTS
PAR LE R. P. HUGUET, S. M.

Dwiffl • Qfl ttaVltiYfiO*

h M ttolas
Grande exposition dô jouets d'enfants

Jeux de-loto de 100 à 200 cartons diffir.
Nouveautés en tous genres

Beau choix de poupées
Livres illustrés pour etrennes

Librairie Josué Labastron
A ERIBOURG

Le magasin de jouets est au let étage.

ON DEMANDE
de suite, comme apprenti rétribué, un
jeune homme de 15 à 16 ans, bien recom-
mandé. — S'adresser Compagnie Sin-
ger, rue de Lausanne, SFribourg. 2117

A VENDRE
pour cause de décès, une (2116)

Fabrique de parquets
bien établie et située à Genève, rue de
Monthoux, 25 et 29. Bonne clientèle.

PATES FB0ID
I_,e soussigné avise sa nombreuse

clientèle qu'il a recommencé la fa-
brication de pâtés au ltèvjï*© ,
au oïievreuil et à la fran-
çaise.

On trouvera également chez 5K .î de
la gelée au. vin. de recomman-
de tout particulièrement aux mala-
des la gelée de viande au
vin.

Dépôt chez ]VIlle Eléonore
SAVOY, comestibles, Place
du Tilleul. Prière de s'y adres-
ser pour les commandes, ou par
téléphone, à l'Hôtel Belle-
VU6. H3453F (2077)

I*. BALDEMWECB

Grande salle de la Grenette
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1895

à 8 heures du soir

CONCERT
DONNE PAR

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Union Instrumentale

Sons ls direction de M. Casimir BLANC, professeur.

Prix des places t
Réservées : 2 fr. — Premières : 1 fr.

Secondes : 50 centimes.
Ouverture de la caisse à 7 % heures

Le piano sera tenu pour les Nos 2, 4 et 8
par M. Vogt , organiste, et pour le N° 7 par
M. Blanc, professeur.
Lt» part» mtCTOTA Serinée» pendant Vexèoullon

i LOT:SKIB X>E FxtxBOTTR Gh
p3 t__v XaloriBée par arrêté da Gouvernement, en dote du 22 Février )SST2.

£ s  % 3° SéRIE^ TfiBAGE : 10 DÉCEMBRE 1895 i3° SéRIER
JO ft Donnant 918 Ï.OTS commo suit : : 

% g" Un GROS LOT de... SO.OOO' I Un GROS LOT de... IO.OOO'
 ̂^ Un Lot de S.OOO' I IO Lots do 500' S.OOO' I IOO Lots de BO' ,5'9Ï2 '.Kl » 6 Lots de l.OOO' S.OOO' | 50 — IOO' .... S.OOO- | 750 — SO'..: XS.OOO

•T* « Les expéditions oontro rer.bouraemcnt (mur co TiroRo sont nc_ _.ei.tite; iusqu 'nu 15 Décembre. Nous lirions nos Correspondants île vouloir >"<"> ¦ .''',' 1 "'' 35!O possible, choisir ce fenre d' oxp- ¦i t lon qui évite lout, . erreur . Passé lo i.'. n éeemhre le mouton!  -ii-vra ac, , .i .(_ a..-n. .r les demandes . Tous cos Billets participera-*
-S; ^ 

en outre à «ieux Xi_ r«K;«s !• il»l>I«ii>©n*aIr«B qui auron! lieu oprâs le plocement des billets de i.ules les Séries , donnant : .
K» 13 . I" Tirage Supplémentaire auquel concourent toutes les Séries 2' Tiraga Snp démental re  auquel concourent toutes les senra

£8 .  Un GROS LOT de IOO.OOO' Un GROS LOT de 200.000
if F* Un Lot de 20.OO0M 10 Lots dc 1.000'... IO.OOO' Un GROS LOT de SO.OOO' I 10 Lot» de 1.000'-... «J-ggJJ,
.N 2 Lots de 10.000' ZO.'JOO' 20 - B00' ... IO.OOO' 3 Lots de 10.000'.. . .  30.OOO' 30 - JJJï ,-— KŒ
£3 ** B - 5.000' aS.»OO'l lB0 - 100'... XS.OOO' B - B.OOO' .... 2S.OOO' I 700 - 100'...... 70.000
¦— H3 TOUS LES LOTS SOUT PAYABLES EN *RC -|ir, lemontont ;-n 1s t , Ié i , r .Héuulure tomcsuredup locem'dcS Billctsl.laB.-.-_iquo d'Etat,do S'yî^H ffiSSSgSÏÏ&BwWlW).

ja L-es Listes des numéros Baguant, seront adressées gftittftement après chaque tirage a tous les porteurs de lii l lets.  l-o Ulllol . i irano >JU.M«.= r-
-< , AdrvBfier mandats-carte ou timbres-poste a ta Société tle la X.otcrle, à. Vribowra c _".',s,'„l^i- c.flnBoa aux Vondours.
a ^_\t_ Il sera délivré 11 Billets pour IO l'r., 22 pour 20 fr., elc. Toute demande s partir de 10 francs •_. -! .-xp éc <-,; fi ane,,. cooomon»aviuit»B— _+

MU SE us if rap m nurs h mm
à NEIBIYTJE

Avant vous procurer vos vêtements d'hiver, veuillez venir examiner les bonnes
milaine âe les beaux draps du pays que je vends à mon dépôt à Bnlle, où vous
trouverez un joli choix de nuances. [

Ainsi, tout en favorisant l'industrie du pays, vous empiétez une marchandise de |
bonne qualité sous tous les rapports.

Echantillons à disposition. H3104P (1834/977")
Se recommande, ©• Jules CJ-REBSAIJD.
A Fribourg, le dépôt se trouve chez M. Emile Trechsel , rue du Pont Suspendu-

Halle ii Gymnastipe, GnndTPlaees

V. BBRNARB, professeur diplômé
Escrime au fleuret , à l'Epée de combat et au sabre ; pour hommes, jeunes gens et

enfants. Leçons particulières à la salle et à domicile. E3491F (2069)
PRIX MODÉRÉS

RESTAURANT J0LIM0NT
FEIBOUE^

PRÈS 1>B LA G A R E
Les plus beaux jeux de quilles de la Suisse

Toujours chauffés et bien éclairés

TOUS LES JOURS :
Véritables saucisses cle Francfort , avec raifort. — Véritable

cb.oixcro -u.te d© Strasbourg, jambon, etc. — Ochsenmaulsalat et Rollmops
Sardines. — Restauration chaude. — Vins de première qualité. — Café noir à la

, vapeur.
Se reommande, A. NIGGELER-DUBOIS, propriétaire.

On prend, encore quelques- pensionnaires

| LE F0UE1M A PÉTROLE (Ludolphij
Wt a été Lien perfect: inné oette année. G'est le seul système qui est
IU muni d'une pierre réfractaire.

ii l3|Ep- Fourneaux inextinguibles Junker et SSube*
p| i fourneaux en catel.
III S Fourneaux en tôle, garnis.
j fe. ':", |' ,,! Fourneaux an fonte. (2050/1073)

JKSIF Chez SCHMID, BAUR & Cie, FRIBOURG

COMBUSTIBLES
M. Gottfr. Frey a l'avantage d'in former l'honorable public de la ville et de &

campagne qu'il a remis son commerce de houille à M" Ve L. Besson. II . saisit cet'0
occasion pour remercier son ancienne clientèle de la confiance qu'elle a bien vou^
lui témoigner et la prie de bien vouloir la reporter sur son successeur.

Mme y« L, Besson , se référant à l'annonce ci-haut, a l'avantage de porter à 'a
connaissance du public qu'elle continue dès ce jour le

COMMERCE DE HOXJILLHÎ
de M. Gottfr. Frey et que son dépô* sera constamment bien assorti de houille «e
flammes et de forge, d' anthracite, de briquettes, coke, charbons de bois de *°u ,
première qualité. Elle y a, en outre, adjoint un commerce de bois à brûler coupé et
en stères. H3576F (2115)

VENTE A .  _F»JFtIX: m_E3I>XJI rrS

de Meubles, Tissus, Rideaux, Tap^
AU LOCAL DE LA PLACE SAINT-FRANÇOIS, 17, LAUSANNE

DE LA MAISON

HEER-CRAMER & Cte
N. B. — Nous solderons entièrement notre stock de Linoléum.

Nouvelle concession pour achats dépassant SOO fr.
La liquidation sera définitivement clôturée le 31 décembre 1895. G^-fL—


