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Brighton, 20 novembre. •
, tord Salisbury a prononcé , hier aoir , à
la J-éuaion des associations conservatrices,
u1 discours dans lequel il a annoncé qu 'il
«j vait reçu du sultan un message, au sujet
W non discours dn Quildhalî. Dans ce œes-
88ge le sultan affirme , sur son honneur,
Wil app liquera le plus promptement pos-
8'ble les réformes dont on désire la mise à
eXécution. Le sultan proteste contre le
jj°ttte que lord Salisbury a émis sur ses
6°Hnes intentions.
,. Lord Salisbury confirme ensuite que
{ accord est complet en Europe au sujet de
la Turquie ; toutes les mesures seront
£rises de concert. Il fait l'éloge de |Rustemp*ct_a et exprime le regret qu 'il n'y ait pas
611 Turquie beaucoup d'bommes d'Etat
jj°«ï.me lui , car il ne suffit pas de décréter
?.6s réformes, et l'amélioration de la situa-
l°h sera longue.

Brighton, 20 novembre.
Voici le texte du message du sultan au-

H?e lord Salisbury a fait allusion dans son
ajScours :

« Votre assertion manifestant peu de
^bfiance dans la mise à exécution des ré-
unies me cause beaucoup de peine , attendu
^e j'ai décidé moi-même l'exécution de ces
informes dans le plus bref délai. Lorsque
^Xécuterai ces réformes, je prendrai le
^cument 

où elles sont énumérées, et je
pillerai à l'exécution de chaque article.
J^Uà ja âéciaion que j'ai prise : j'en donne
*?* parole d'honneur. Je prie lord Salisbury
Qe croire à ces déclarations. »

Constantinople, 20 novembre.
. Des troubles se sont produits àMouchen
_7a8 autorités les ont énergiquement ré-
gimes. Il y a eu 10 tués et 40 blessés.

Sofia , 19 novembre.
», Le prince Cyrille, deuxième fils du prince
*wdinand de Bulgarie , sera baptisé diman-
c«e, d'après le rite catholique romain.
. Le prince Ferdinand a reçu, à l'occasion
5* la naissance de son deuxième fils , les
^citations du sultan et d'autres souve-
r*tins.
..Le czar a répondu avec bienveillance au
^égramme de félicitations du prince Fer-
nand, à l'occasion de la naissance de la
«frande duchesse Olga.

Service de l'Agence Borna
Berne, 20 novembre.

A Le Conseil fédéral a repoussé le recours
^Dr Wehrlin , à Morat , contre une décision
F1*. Conseil d'Etat fribourgeois exigeant de
J?' le payement d'une patente de 50 francs ,
f°Ur l'exercice de l'art médical dans le ean-lQû de Fribourg.
« En revanche, il invite le gouvernemenl
"'uourgeois a revoir son lani ues emoiu-

^
ents , du 21 novembre 1850, pour l'exer-

k^e de l'art médical dans le canton de Fri'
ï0Hrg, dans le sens d'une réduction de ces
^oluments , et de lui faire rapport.

Berne, 20 novembre,
u^e Grand Conseil bernois a confirmé
?M. Ritschard et Lienhardt comme dèputé-
^ Conseil des Etats.

DERNIèRES NOUVELLES
^Kaad Conseil. (Présidence 

de M. 
Jos.

°nderweid, président.)
i. °e matin , le Grand Conseil a entendu
*C-_ure d' un message du conseil d'Etat
^mettant à l'approbation de la haute as-
t ablée l'acquisition de 133 hectares de
cT^rain (370 poses) appartenant à 

là 
com-

ÎT^be du Bas-Vuilly, rière les Grands Ma-
tv's, en vue d'y établir une colonie péniten-
fj aire. L'emplacement de ce terrain a été
•"JfftS ¦*«A_ t^_._..^r -.oc*, 

laa 
cflYnflrfol- f. «T.

Citation fournira en permanence une

^
ccupation moralisatrice aux détenus. Les

""«duns trouveront un écoulement facile.
- La direction des Travaux publics a été

^
tttQrigée oar le Conseil d'Etat à conclure

a?6 promesse de vente pour le prix de
"\°00francs. . ' . -À
«e ,û. aborde les second» débats du projet

loi sur Ja Banque cantonale,
w^ art. l«r 6Bt adopté dans la teneur' 8Ui-

*&te _•
_'éw "¦ Banque cantonale fribourgeoise » .(So-
l'jjj*, anonyme), formée par l'association del»t et des actionnaires , continue à subsister

sous la même dénomination et aux conditions
déterminées dans la présente loi.

Sa durée est indéfinie.
Autres dispositions pouvant intéresser le

public :
Art. 3. — Le capital-actions de la Banque,

Se montant à la somme de deux millions qua-
tre cent mille francs , divisé en qualre mille
huit cents aclions de cinq cents franes, en-
tièrement libérées , se trouve réparti comme
suit :

ai En six cents actions de fondation de
l'Etat, représentant un capital nominal primi-
tif de trois cents mille francs. Ces actions
demeurent inaliénables et sont , en principe ,
au bénéfice de tous les droits inhérents aux
actions ordinaires ;

b) En quatre mille deux cents actions, pro-
priété des actionnaires , représentant un capi-
tal nominal de deux millionscent mille francs.

Le capital-actions peut , en tout temps, être
augmenté, en suite de décision de l'assemblée
générale des actionnaires.

Les porteurs d'actions anciennes, y comprisl'Etat pour le capital de fondation , sont au bé-néfice , d'un droit de priorité pour la souscrip-
tion de nouvelles actions.

Les actions sont nominatives.
La qualité d'actionnaire avec les droits quien découlent et spécialement i'exercice du

droit de vote au sein de l'assemblée générale ,sont subordonnés à l'inscription des actions
dans un registre spécial , au chapitre ouvert à
chaque actionnaire. '

Les six cents actions de fondation de l'Etat
sont dispensées de cette f ormalité.

Sur lapropositionde M. Reichlen,on ajoute
que le droit de vote appartient aux action-
nairas qui ont opéré aa préalable le dépôt
de leurs actions conformément aux statuts.

L'art. 8 dit que l'assemblée générale des
actionnaires est constituée dès que 15 action-
naires, représentant au moins ,300 actions,
sont présents.

Toutefois, lorsque l'assemblée générale
est appelée à délibérer sur la dissolution de
la .Société, la révision totale ou partielle
des statuts , l'augmentation ou la diminution
du e ip ital social et l'émission de nouvelles
actions, elle ne délibère valablement que si
elle est composée de 15 actionnaires au
moins, représentant les deux tiers du capi-
tal social .

On ajoute à cet article un quatrième
alinéa proposé par M. Bielmann, et ainsi
conçu :

Toutefois , si la première convocation ne réu-
nit pas le nombre d'actions et de suffragesprévu à l'alinéa précédent , il est procédé à unenouvelle convocation , en la même forme que lapremière , avec avis que la décision sera vala-
blement prise si la moitié au moins des actions
et du capital social est représentée.

A l'art. 11, sur la proposition du Conseil
d'Etat, on maintient la disposition statuant
que les six cents actions de fondation de
l'Etat ne concourent pas à la nomination
du conseil d'administration et du censeur.
C'est une importante concession faite aux
organes de la Banque cantonale.

Les autres articles sont aussi adoptés
selon les propositions du Conaeil d'Etat.

On donne lectnre d'une pétition deman-
dant le maintien du décret du mois de mai
concernant la construction du réseau des
route» de la Haute-Veveyse.

Cette pétition est couverte de 1,572 si-
gnatures, dont 883 signatures de la Veveyse
ainsi réqarties : Attalens 119, Besencens 36,
Bos. onnens 49, Châtel-Saint-Denis 352, Le
Crêt 120, Fiaugères 60, Granges 51, Porsel
24, Remaufen» 48, Saint-Martin 24.

Les autres signatures proviennent des
communes intéressées de la Glane et de la
Gruyère.

En outre , la pétition est appuyée par les
déclarations- de neuf conseils communaux,
dont plusieurs retirent la signature donnée ,
par suite de faux renseignement», à la péti-
tion présentée au Grand Conseil la semaine
dernière.

Cette pétition est renvoyée à la Commis-
sion des pétitions.

Eet déposée la motion suivante :
Le Conseil d'Etat est invité à, déposer , pour

la session de mai 1896 ou pour une session
intermédiaire , un projet de révision de là loi
du 22 .mai ' 1861 pour l'élection des , députés au
Grand Conseil , dans le sens d'une amélioration
de nombreuses dispositions et particulièremen t
dans ie sens de 1 introduct ion obligatoire ou
facultative , de la représentation proportion-
nelle pour la nomination des députés aii Grand
Conseil avec l'application dô la nouvelle loi
{-iur le futur renouvellement de décembre 1896.

Siî_na ' MM* Liechti , Dinichert, Bielmann ,
Biolley , " Permet ,. Guj llod-Chervet , .Guth-
knedht , Schorro, D'En^hUPt , Leicht.

La question turque
Les regards restent tournés vers Cons-

tantinople, où se joue en ce moment une
intéressante partie diplomatique. Ceux
qui croient à -'éventualité d'une guerre
nous paraissent se méprendre du tout au
tout sur la situation. Ce n'est pas l'envoi
de navires, cuirassés, ou non par les gran-
des puissances, et même par quelques
petites puissances , comme la Grèce et la
Roumanie, qui nous f era changer d'avis.
Les marins sont là pour apostiller les
réclamations des diplomates auprès du
sultan.

Nous avons déjà indiqué l'angle sous
lequel il faut considérer ce qui se passe
en Orient, si l'on veut se faire une idée
exacte du but poursuivi par les diverses
puissances. Il y a deux grands intérêts
rivaux en présence : l'intérêt russe et
l'intérêt anglais.

Quel but poursuit la Russie ? La réali-
sation de ce çu'on appelle le Testament
de Pierre-le-Grand, c'est-à-dire la pos-
session de Constantinople et du Bosphore,
ce qui. ferait d'elle une grande puissance
méditerranéenne. Or , la Russie ne peut
plus aller à Constantinople par la voie de
l'Ouest de la Mer Noire. Là se sont cons-
titués deux Etats, la Roumanie et la Bul-
garie, qui ne consentiront pas à se laisser
absorber par le colosse du Nord , et tous
les Etats européens empêcheraient le czar
de s'emparer par les armes de ce passage.

C'est donc par la voie orientale et mé-
ridionale de la mer Noire que la Russie
doit s'acheminer pour arriver sur les
rives du Bosphore. Elle y travaille pa-
tiemment, mais continuellement. Elle
favorise l'émigration des Tcherkesses ,
qui sont dans la province du Caucase,
en les encourageant à passer dans ia
Turquie d'Asie, et pour combler les vides
faits par le départ des Tcherkesses, elle
attire les Arméniens, de manière à se
créer des intelligences dans l'Arménie
turque.

Nous n'avons pas besoin de rappeler
que l'ancien royaume d'Arménie a subi
le sort de la Pologne ; il a été partagé
entre les trois Etats voisins de Perse , de
Russie , et de Turquie. Les Arméniens
dépendant de cette dernière puissance
sonl au nombre, de l ,2b0,000 ; mais ils
n'occupent pas seuls leur territoire, car
il s'y trouve une forte proportion de Kur-
des et de Gircassiens.

L'intérêt évident de la Russie est le
maintien du statu quo dans l'Empire du
sultan, jusqu 'à ce que vienne une circons-
tance opportune qui permette aux armées
du czar de s'avancer a travers l'Arménie,
et à . sa .flotte de venir jeter l'ancre dans
le port de Trébizonde.

L'Angleterre a un intérêt contraire.
Ceux qui lui croient l'intention de provo-
quer un partage de Ja Turquie, en s'en
réservapt un beau morceau, lui feraient
jouer un rôle de dupe. Car elle serait forl
embarrassée de défendre ses conquêtes
contre la propagande politique ou l'actioû
militaire de la Russie. Tout au plus,
pourrait-elle avoir chance de garder quel-
que île bien située, comme l'île de Lem-
nos , où elle a fort habilement envoyé sa
flotte.

La plan du cabinet de Saintç-James ne
peut être que d'arrêter la Russie dans sa
marche depuis le Caucase, comme il a
réussi à l'arrêter dans sa marche depuis
l'embouchure du Danube. Il faut faire
naître et soutenir, au. Sud de la mer
Noire, des Etats nouveaux, détachés de
la Turquie, ou n'ayant avec elle que la
dépendance .d'un vague , vasselage, Etats
qui , s'administrant libr ement et. confor-
mément à leur génie propre, répugne-
raient à une absorption par le colosse mos-
covite. Si l'on parvenait à créer une prin-
cipauté d'Arménie, et peut-être aussi de

Roumélie, on aurait placé des sentinelles
de l'Europe ; elles barreraient le chemin
que doit nécessairement suivre la Russie
pour l'exécution de ses projets.

C'est dans ce but que l'Angleterre et
l'Autriche ont constamment travaillé à
Constantinople pour affaiblir peu à peu
les liens qui unissaient l'Arménie à lst
Sublime Porte. Par le traité de San-
Stefano, du 3 mars 1878, le sultan s'en-
gageait à réaliser tout un programme d'a-
méliorations et de réformes, qui auraient
eu pour effet de doter l'Arménie d'une
quasi-autonomie. La Porto s'engageait à
doter les Arméniens des institutions con-
formes à leurs besoins locaux, et à les
garantir contre les attaques des Kurdes
et des Circassiens. Par le traité de Berlin,
qui est du 13 juillet de la même année,
la Porte s'obligeait à donner connaissance
périodiquement des mesures prises à cet
effet , aux puissances chargées d'en sur-
veiller l'exécution.

Ce traité a été plus ou moins lettre
morte, jusqu'à ce que se sont produits
les troubles de l'Arménie et de Constan-
tinople. Aujourd'hui , le sultan est mis
au pied du mur par la diplomatie, qui
réclame l'exécution des engagements
pris par le traité de San-Stefano , et
l'organisation du contrôle des puissances
prévu par le traité de Berlin.

La Porte a cherché à louvoyer. Au
lieu de réaliser le programme de réfor-
mes qu'on lui demandait , elle a prétendu
agir spontanément. Telle a étô la pre-
mière phase diplomatique de l'affaire
arménienne. Mais la Turquie a trouvé
l'Europe unie pour exiger l'exécution
des engagements contractés en 1878.

L'on voit , par ce court exposé de l'état
de la question, que les événements se
produisent dans le sens des vues de la
politique anglaise. L'Europe tient des
traités de San-Stefano et de Berlin le
droit d'imposer au sultan les réformes à
accorder à l'Arménie, et le droit aussi de
s'assurer de l'exécution des réformes pro-
mises. Ainsi l'Arménie se trouve en ce
moment à peu près dans la situation où
se trouva , après ia guerre de Crimée, la
Moldo-Valachie , devenue plus tard la
Roumanie. Souhaitons que la nation
arménienne réussisse à s'organiser dans
la demi-indépendance qui semble lui
convenir. Ici, toute l'Europe centrale et
occidentale a les mômes intérêts que
l'Angleterre. Il faut empêcher la Russie
d'absorber et d'anéantir des nationalités,
longtemps et encore opprimées par les
Turcs dans l'Asie-Mineure., mais qui
commencent à aspirer à une résurrection.

CONFÉDÉRATION
Snite_. dn 3 novembre. — Le Dépar-

tement militaire adre.se aux chefs d'arme
et aux chefs de service, aux commandants
de corps d'armée, de division , de brigade
et de régiment, et aux commandants des
fortifications du Gothard et de Saint Mau-
rice, une circulaire rappel ant le» ordres de
service du 5 février 1892 et du 4 février
1893, relatif» au maintien de la discipline.

La circulaire ajoute :
Aujourd'hui , il convient d'ajouter ce quisuit : L'instruction de l'armée et la discipline ontfait , durant ces vingt-cinq dernières années , desprogrès considérables. Ces progrès , nous lesdevons aux ordres généraux traitant de l'ins-truction des troupes, au perfectionnementsystématique du corps enseignant , puis, avanttout , à l'intelligence , au caractère conscien-

; cieux et à l'énergie de nos officiers instructeurs,; à une active collaboration des officiera detrpup.es et des sous-officiers à l'instruction , eta ce mit que la troupe elle-même s'ost forméune idée plus sérieuse des devoirs du service.Tout en faisant cette constatation , nous. avons le devoir de rendre at.en_i.f5 à certains., défauts qui subsistent encore. Il ne règne paa; partout entre les officiers et là troupe cetteconfiance absolue qui est nécessaire dans toutearmée. Ce manque de confiance , qu 'on remar-que dans certains corps de troupes, pour leplus grand préjudice de notre armée , provientmoins d'un défaut d'instruotlo» «Je la .part des



officiers que d'une fausse compréhension de
leur position vis-à-vis de la troupe. L'officiel
acquiert 2a eonûance de ses subordonnés bien
plus encore par son caractère que par ses
capacités et ses connaissances militaires. Le
supérieur doit toujours donner à ses subor-
donnés l'exemple de l'accomplissement du de-
voir, tant par sa conduite sérieuse que par sa
sévérité inflexible envers lui-même et envers
ceux qu 'il commande. Il doit aussi s'acquérir
l'affection et le respect de ces derniers par son
esprit de justice, sa bienveillance et sa cons-
tante sollicitude.

L'expérience montre que ceux de nos offi-
ciers qui parviennent à s'élever à cette hau-
teur, et ils ne sont heureusement pas en mino-
rité , font regagner la discipline et gagnent en
outre la confiance de tous les éléments de leurs
troupes.

Certains faits récents nous engagent à insis-
ter auprès des officiers , à qui s'adresse cette
circulaire, pour qu'ils cherchent à perfection-
ner le corps des officiers , dans le sens que nous
venons d'indiquer , et pour qu 'à l'occasion du
choix et de la promotion d'un officier , on
tienne compte , avant tout , de son caractère.

D'autre part , si une troupe manifestait,
comme le cas s'est déjà présenté, un esprit de
mécontentement en face d'exigences justifiées ,
H y aurait lieu de sévir énergiquement contre
cet esprit , tout en s'abstenant avec soin d'impo-
ser à la troupe , à titre de peine, la prestation
de services exagérés.

Nous devons , en outre , signaler une mau-
vaise habitude qui a cours, au détriment de
l'armée, dans certains corps de troupes. Nous
voulons parler du port, d'effets d'uniforme qui
sont en contradiction d' une manière frappante
avee le règlement actuM sur l'habillement , et
qui choquent l'œil. Nous savons que cette
habitude n'est pas nouvelle , et que , malheu-
reusement , de tout temps , elle s'est fait jour
dans notre armée. Nous savons aussi que,
parmi les officiers qui se permettent ces in-
fractions, il s'en trouve beaucoup qui , pour le
reste , remplissent leur devoir. Toutefois, cette
manière de faire nuit à notre armée et à la
discipline, dont le maintien exige l'observation
des règlements et des prescriptions en vigueur.
Nous vous invitons , en conséquence, à ne plus
tolérer à l'avenir d'infractions au règlement
sur l'habillement, à punir les officiers qui ren-
trent au service en tenue non réglementaire,
et à les obliger à faire transformer ou rempla-
cer tout ce qui n'est pas conforme au règle-
ment. En outre , nous recommandons à nos
officiers , en général, d'avoir toujours et par-
tout une tenue modeste et simple , qui' soit
conforme à notre esprit national , attitude qui
contribuera le plus à leur assurer l'estime et
le respect de tous.

Du reste, en conséquence des efforts considé-
rables que font, pour se perfectionner , les
Etats qui nous environnent , le souci de notro
Eropre conservation exige que nous tendions

i plus possible nos forces, tout en les concen-
trant. Le sentiment de cette nécessité doit
pénétrer notre armée et régner dans l'esprit
de chacun de ses membres. C' est là une condi-
tion absolue de l'accomplissement de notre
tâche.

I.a dernière affaire Wille. — L'offi
cier contre lequel le colonel Wille a porté
plainte et demandé toutes ies sévérités du
tribunal disciplinaire est le colonel Bircher ,
médecin de corps d'armée Parlant en fa-
veur de la révision militaire dans uue
petite assemblée à Kuttiugen (Argovie),
M. Bircher aurait dit ceci : « Il fautespê-
« rer que les autorités fédérales Rappelle
« ront pas, à un commandement supérieur
« des oiûciers qui ont vilipendé 1 armée
« suisse dans des feuilles étrangères ou du
« pays et qui ont été les parrains des Gert-
« schiadê8 ». L'irascible colonel a pris cela
pour lui et veut faire casser au grade le
collègue qui a eu l'audace de toucher à son
auguste personne. Mais le docteur riposte
par une contre-plainte. L'incident, dit un
correspondant des Basler Nachrichten,
promet de devenir très intéressant.

Lia loi sur la comptabilité dea che-
mins de fer. — Le bureau du Conseil de»
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La maison sans fenêtres
— Qu'avez-vous? lui demanda son voisin ,

effrayé de sa pâleur.
— Rien, un éblouissement. Cest passé .
— Voulez-vous un verre d'eau 1
— Non , merci, c'est fini , vous dites-je.Lais-

sez-moi contempler le grand homme qui vient
d'entrer. . . .

Et un mépris souverain , une ironie impossi-
ble à rendre sonnait dans sa voix.

— C'est celui qui a tué Mikaëla , se disait-elle
en réprimant un frisson d'horreur.

Justement on lui présentait le poète ; à la
vue de M11» de Saint-Maur. le jeune homme
frémit et sa joue prit une teinte terreuse.

On crut qu'il était frappé de cette beauté
merveilleuse.

— Encore un de pincé, murmura Pierre de
Murière à sa femme. . . . . ... „A

— La Prétresse n a pas plu à Gaëtane, ré-
pondit celle-ci songeuse ; voyons si elle fera
meilleur visage à 2'auteur. Je ne sa2S pourquoi
il me semble avoir vu ce M. Olivier quelque
part ;... cette figure ne m'est pas étrangère.

— Vous trouvez des ressemblances partout ,
riposta Pierre de Murière ; si vous vous con-
naissiez tous deux, Jeanne, ce jeune homme ne
vous eût pas saluée comme s'il vous voyail
pour là première fois. Il est possible que vous

Etats était convoqué lundi à Berne, par son
président, M. Jordan-Martin , à l'effet de
nommer la commission chargée do préavis
sur le nouveau projet de loi de comptabi-
lité des chemins de fer. Ont été désignés :

MM. von Arx , Blumer (Glaris), Hilde-
brand , Richard , Ritschard (Berne), Leu-
mann , Schaller , Schubiger et Reichlin. Le
Conseil des Etats désirerait avoir la prio
rite sur cette question , mais le président
du Conseil national la revendique poar ce
Conseil. L'entente n'est pas encore établie
entre les deux présidences.

Régime des eaa__. — M. J. Epper , de
Bischofzell (Thurgovie), ingénieur à l'ins-
pectorat fédéral des travaux publics et chef
du service hydrographique , a été chargé
de la direction de l'enquête sur le régime
des eaux en Suisse. Ce travail est placé
sous la haute surveillance de l'inspectorat
fédéral des travaux publics.

Gothard. — Les, recettes de la Compa-
gnie du Gothard se sont élevées , pendant
le mois d'octobre , à 1,515,000 fr., contre
1,587,000 f r .  en octobre 1894. Les dépenses
ont été de 700,000 fr. contre 718,000 en
1894. L'excédent de recettes pour les dix
premiers mois de 1895 est de 6,856,000 fr.
contre 7,148,000 pour la même période de
1894.

NOUVELLES DES GAfôTOSSSS
_Les curés et l'école. — La Direction

de l'Education du canton de Berne vient
d'adresser aux commissions d'école un
règlement, arrêté par le Conseil exécutif ,
déterminant les obligations des autorités
scolaires.

Après l'énumération des 35 attributions
et devoirs des commissions d'écoles, vient
l'art. 7 du règlement, dont on saisira sans
peino la portée et la sagesse, car il ne peut
qu 'exercer une influence réelle et bienfai-
sante dans l'école.

Il est ainsi conçu :
« Les ecclésiastiques voueront leur solli-

citude à l'école, même s'ils ne font pas
partie de la commission scolaire. (C'est
nous qui soulignons).

« Ils visiteront assidûment les écoles de
leur paroisse , assisteront autant que possi-
ble aux examens , prêteront leur appui aux
instituteurs pour la fréquentation régu-
lière, ainsi que pour le maintien de l'ordre ,
de la discipline et des bonnes mœurs , et
enfin signaleront aux commissions scolaires
les abus qu 'ils pourront avoir remarqués. »

Université de Iterne. — Mardi matin ,
au cours de la discussion' du budget , le
Grand Conseil bernois à accepté à l' unani-
mité une proposition de M. Durrenmatt de-
mandant que la ville de Berne accorde à
l'Université une subvention plus impor-
tante.

La nécrose. — L'on à beaucoup parlé
de cette maladie dans la période qui a pré-
cédé la votation sur le monopole fédéral
de la fabrication des allumettes. Le mono-
pole a étô rejeté par le peup le, et tous les
journaux, OD î fait ressortir que c'était a,u
gouvernements Berne à empêcher la né-
crose dans les fabriques d'allumettes de
Frutigen , au moyen de sêvèrns mesures de
police. La question est venue hier devant
le Grand Conseil bernois.

Répondant à diverses remarques et ques-
tions de la Société suisse d'économie pu-
blique, relativement à l'industrie des allu-
mettes, M. de Steiger, conseiller d'Etat , a
déclaré au Grand Conseil que le gouverne
ment n'a rien négligé et ne négligera rien
à l'avenir pour faire respecter les prescrip-

l'ayez. rencontré à Marseille ; l'auteur de la Prê-
tresse est notre compatriote , dit-on , mais , sans
calembour , il y a tant d'Olivier dans notre
pays !

Pendant ce temps , celui qu 'on mettait ainsi
sur la seletle était fort mal à l'aise : malgré
lui , en regardant Gaëtane , le nom d'Antoinette
Revol lui vint aux lèvres.

— Mademoiselle de Saint-Maur, prononça la
voix de la duchesse en présentant l'un à l'autre
ses deux invités.

Un soupir de soulagement souleva la poi-
trine du misérable.

— Je me suis trompé , pensa-t-il, ce n'est pas
Antoinette Revol , heureusement ; je n'aimerais
pas à me rencontrer avoc elle nez à nez en plein
Paris. Bah ! c'est une petite provinciale enter-
rée dans quelque village jurassien , qui n 'a sans
doute jamais entendu parler de la Prêtresse;
j'ai eu soin de changer le titre, et les jolies
sommes que cette œuvre me rapporte sont en
meilleures mains:, qu'en eût-elle fait?;Elles
eussent servi à réparer , peut être , les granges
de sa ferme ou à reconstruire l'église du ha-
meau I

Ces pensées se pressaient, hâtives, dans ce
cerveau étroit, tandis que le malheureux, tou-
jours subjugué , regardait la jeune fille.

— Monsieur , dit celle-ci de sa voix harmo-
nieuse, je suis charmée de rencontrer enfln ce-
lui dont le nom est aujourd'hui dans toutes les
bouches , et qui a pu concevoir une œuvre uni-
versellement app laudie.

Olivier s'inclina profondément, sans doute
pour cacher la rougeur de honte qui lui mon-
tait au front.

tions existantes. Mais , a-t-il ajouté , il ne
faut pas se faire d'illusions, il n'e«t pas pos-
sible de supprimer la néerose aussi long-
temps que la petite exploitation de l'indus-
trie privée subsistera. Le gouvernement ne
compte pas prendre pour le moment de me-
sures spéciales ; il attendra de voir ce que
va faire la Confédération , un nouveau rè-
glement fédéral sur la matière étant en pré-
paration.

Caisses d'épargne. — Le Grand Con-
seil de Zurich a voté, après une longue
discussion , une loi sur les caisses d'épar-
gne. Ces dernières sont placées sous la sur
veillance de l'Etat. Les particuliers , à l'ex-
ception des fabricants, ne peuvent pas créer
de caisses d'épargne. Le» caisses doivent
affecter au moins 80 % des dépôts à des
placements de tout repos; il en est de
même, à cet égard , des autres établisse-
ments d'épargne. Ils doivent assurer aux
déposants un droit de gage sur les valeurs
représentant le capital dés dépôts.

Fin de grève. — A Zurich , la grève
des sculpteurs sur bois est terminée , les
patrons ayant consenti à tous les desiderata
formulés par les ouvriers , concernant sur-
tout la réduction des heures de travail.

Tribunaux bâlois. — En conformité
d'une nouvel le  organisation judiciaire , qui
doit entrer en vigueur le lor janvier , le
peuple de Bâle Ville a élu dimanche sept
présidents de t r ibunaux et trente deux ju-
ges. Dans douze jours , il aura , en outre , à
nommer lea juges de tribunaux de première
instance.

L'élection judiciaire la plus importante
portait sur la Cour d'appel , sur les' trois
présidents du tribunal civil et les trois pré-
sidents du tribunal pénal. En tout quinze
noms, dont treize proposés par le commun
accord des trois partis.

Pour la Cour d'appel , point de divergence.
Le président de ce corps, M. le professeur
André Heusler , et les cinq membres qui
acceptent une réélection , ont été confirmés
sans opposition. On était également d'accord
sur les trois nouveaux noms qui devaient
remplacer les démissionnaires.

Deux des présidents du tribunal civil et
du tribunal pénal ont été élus sans opposi-
tion. Mais l'élection du troisième président
de chacun des tribunaux n 'a pas abouti et
il y a ballottage. Au tribunal civil , le can-
didatradicàl , M. Huber , a obtenu 2,009 voix,
le candidat conservateur , M. Ostortàg,
1,972 et le Dr Witzig, porté contre son gré
par les socialistes , a réuni 721 suffrages.

Au tribunal pénal , le candidat conserva-
teur à la troisième présidence, M. Hubs-
cher , a obtenu 2,017 voix , lo candidat radi-
cal , M. Oscar ' SCbœr , 1,958, et 128 voix se
sont perdues en faveur du Dr Witzig. Il est
à présumer qu 'au «econd tour de scrutin
MM Huber etOstertagd'un côté , Hubscher
et Sch _er de l'autre, resteront seuls eh
présence. Où se porteront les voix recueil-
lies par le Dr Witzig? Voilà la question.
M. Sch_erest le fila de l'apôtre du Freiland.

Brodeurs de Saint-Gall. — L.'as.sem-
bléegénérale dé l'Association des brodeurs a
eu lieu vendredi à Saint Gall. Elle à décidé
de procéder à . la revision des statuts et
d'entrer en matière sur la discussion par
articles.

Le nombre des membres de chaque sec-
tion a été fixé à quinze au minimum , et la
finance d'entrée de 5 à 50 francs. Elle, a
adopté les nouveaux statuts , conformément
aux propositions du comité central.

L'assemblée a décidé la fondation d'une
deuxième école de broderie à Deger.heim.
Les deux écoles recevront chacune une

— C est la voix d Antoinette Revol , c est bien
elle, se disait-il.

Puis il alla s'asseoir près d'un ami , et l'objet
de leur entrelien fut naturellement M11» de
Saint-Maur.

— Elle est charmante , jolie , riche , un peu
hautaine je crois , et sera l'héritière des Mu-
rière, qui l'ont pour ainsi dire adoptée.

— Est-ce qu 'elle n 'habite pas ordinairement
le Jura ?

— Mais pas du tout , puisqu 'elle arrive en
droite ligne de Provence, qui est aussi la patrie
de ses cousins.

— Ah I tant mieux.
— Comment , tant mieux ?
-— Oui... je n'aime pas les Francs-Comtois.

Est-ce qu 'elle n'est pas. . boiteuse ?
— Mit» de Saint-Maur? Oh I non , par exem-

ple I elle marche comme vous et moi, ou plu-
tôt comme une déesse, regardez-la.

Justement, Gaëtane allait au piano, car on
l'avait priée de chanter ; on remarqua seule-
ment que ce soir-là sa voix tremblait un peu.

— Ce n'est décidément pas Antoinette Revol ,
pensait Olivier enfoncé dans une causeuse :
p-imo, elle s'appelle M"» de Saint-Maur ; se-
cundo, elle né m'a pas reconnu et m'a parlé
tout naturellement de mon œuvre , qui. sans '¦
cela, serait la sienne ; tertio, elle ne boite pas ; j
enfin elle n 'habite pas le Jura , est riche , en- i
tourée , fêtée... Fou que j'étais. Aller m'imagi- ?
ner...! Est-ce le remords qui me fait voir... f
ma victime... dans chaque jeune fille aux che- ¦
veux d'or roux ? Celle-ci me plaît encore plus- j
que l'autre ; c'est la femme du monde àccom- j
plie, non timide et indécise comme la voya- j
geuse des troisièmes classes... Si j'essayais de

subvention de 6000 fr. M. Schlatter, colonel,
a été confirmé comme président.

Loi snr les expropriations. — Le
Grand Couseil de Saint-Gall a chargé le
gouvernement d'élaborer un projet de loi
sur les expropriations pour cause d'utilit é
publique , en prenant comme modèle la loi
fédérale cone.firnant la matière.

Chronique tessinoise. (Corresp.) —
Dans leur assemblée générale de dimanche
dernier , nos maitres d'école ont décidé
d'insister vivement auprès du Grand Con-
seil pour que leurs vœux soient exaucéi.
Le président de la Fédération des institu-
teurs de la Suisse allemande a ergagé les
instituteurs tessinois à s'adresser, en cas
de refus, par voie de recours aux autorités
fédérales.

— Dimanche a eu lieu , à Lugano, l'élec-
tion du juge de paix. Les conservateurs et
les corriéristes avaient présenté, à la toute
dernière heure, la candidature de M. Char-
les Masella , ancien préfet , qui a obtenu
256 voix. Le candidat radical , M. Achille
Greco, en a réuni 396; il a été proclamé
élu.

— On signale un changement dans 13
tête du parti radical. Par suite de la dé-
mission du député aux Etats Battaglini , on
a nommé à la présidence du Comité caD"
tonal M. lo conseiller national Plinio Bolla-
Ce changement serait, dit-on , la suite de
certains tiraillements dans le camp d'A-
gramant.

Rachat de servitudes. — Après troi 3
jours de discussion , le Grand Conseil de
Vaud a voté hier en premier débat le ra-
chat des servitudes grevant la forôt canto
nale du Risoux. Cela met fin à une querelle
qui dure depuis des siècles entre l'Etat de
Vaud et les communes de la vallée de Jou*-

FAITS DIVERS CANTONAUX
I_i_-poisonncmeht du sang. — u .u

accident , qui paraissait insi gnifiant au début ,
a eu des conséquences mortelles pour une per-
sonne d'Hauterive, près St-Blaise (Neuchâtel),
que l'on a enterrée dimanche. Il y a dix jours
environ qu 'étant occupée à la lessive, elle se
fit une assez légère brûlure en fermant la
porte du fourneau où elle faisait cuire son
linge. Continuant néanmoins son ouvrage , elW
eut l'occasion de tremper ses mains dans o«
l'eau préparée au bleu de lessive. C'est san»
doute ce liquide qui , pénétrant dans lablessurfi ;provoqua un empoisonnement du sang. Kl'
eût les jours suivants chez cette personne ni8'
laise général , puis enflure au bras et au corp 3;
souffrances assez vives , puis une faiblesse <fi
amena la mort. Les ménagères et les lessive^
ses feront bien de prendre parfois des préc»u'

ETRANGER
L QS élections communales en Belg iq"8
Les résultats complets des élections co-0*

Qrment les appréciations que nous &i°a
empruntées hier aux journaux belges.

Certes, le socialisme a fait son àpparit'*'
dans un certain nombre de conseils co"»"
munaux. A Bruxelles et à Gand , il a /T
cueilli un chiffré de voix, auquel, on ne * £tendait pas. Dans le Borinage , dans la P1' .
vince.de Liège et tpêmedans certaine.* c°^munës du Brabant , les socialistes »er%les maitres de l'administration corami"13,̂

Mais la poussée en sa faveur n'a Pa8..«.
aussi violente , ni aussi générale qu 'on P? L „
pait le craindre. Dans les Flandre», ^ .r '̂ ebourg, Anvers , Luxembourg, le social' 8 .
n'a pa* encore fait sa trouée. Les ca-w
gnes ne sont pas encore contaminées- 

^ —

me faire bienvenir de M11» de Saint-Mau^ j, ^Tiens ! c'est une idée ; elle est belle , r ' ile.
charmante .. Je suis encore un parti... paSSa
grice à ma renommée do poète. . - de

Il manœuvra de façon à se rapprocof ,je.
Gaëtane , qui abandonnait le piano; cB
ment applaudie. iseli"'

—- Vous avez un beau talent , MadeW 01

lui dit-il aimablement. ngieufi
— Pas aussi" beau que le vôtre , M"

rânrmtlit-ell *» nnn mninà BimshlAmpnt. ._ r__S
— Ça .nord , pensa Olivier ; c'est uûe °

admiratrices, tant mieux.
M rePrit = „ ,,„n sui-9
— Ainsi la Prêtresse; vous a plu ? J a 't ciia-

plus heureux que des succès que me vau
que représentation. . r— On n'est pas pliis aimable, Monsieur- &ra .

— Permettez-moi de vous on*rir..uJ;ï1eZ ^e'
plaire de la Prêtresse ; on en a fa" c toUte
m'erre une édition elzévtfienne ao
beauté (

— Vous ,êtes bien bon. ' • _nllg re-
— Quand aurai-je le bonheur de vo

y°ir ? - ¦ , , ,/  MôTVI • n°uS
— Mon Dieu, Monsieur, cest désoiani, 

^sommes des oiseaux de passage à Pans ,
regagnons Marseille dans dix jours- _,euX

— Marseille I mais c'est ma patrie , J"
y faire une réapparition cet été. 

demand a
' — Ah f vous êtes un compatriote^ J« d ja
Gaëtane jouant l'étonnement. Avez-vous
famille en Provence? second 0

î_ Non... répondit Olivier après une soi-
d'hésitation. Je Suis seul au monâe. suivre .)



On ne peut considérer comme socialiste ,
ihe foule de listes d'opposition ainsi quali-
fiées et qui n'ont rien de socialiste, pas
même le nom.

Le parti révolutionnaire a d'ailleurs subi ,
dans la personne de quelques-uns de ses
chefs , des échecs qui lui seront particuliè-
rement sensibles. Vandervelde est battu à
Ixelles ; trois socialistes, conseillers com-
munaux sortants, sont éliminés à Saint-
Gilles. A Saint- Josse-ten-Noode, les socia-
listes sont également battus.

Du côté libéral , il n'y a que des défaites
à constater. Finie la morgue doctrinaire 1
Finie la domination exclusive du libéra-
lisme dans les grandes villes! Mème à
Bruxelles , les doctrinaires ne pourront
Plus rien faire sans les catholiques. Ils ont
à choisir entre le concours et la collabora-
tion des catholiques et le concours de*
révolutionnaires.

Les exigences de l'ordre imposeront aux
doctrinaires une ligne de conduite telle
Çn' elle convient à des gens qui ne peuvent
Plus attendre le salut d'eux mêmes'.

Nous saluons avec un plaisir particulier
la victoire des catholiques d'Anvers. Elle
est le digne couronnement d'une énergique
campagne électorale. Gand , Liège, Bruxel-
les, Namur, Tournai , lui font da dignes
Pendants. Les citadelles doctrinaires sont
Prises d'assaut partout , et deux assaillants
se rencontrent face à face sur leurs débris:
te parti catholique et le parti socialiste.
C'est entre eux deux que se joueront lea
destinées de la Belgique. Les progressistes
n? sont plus qu 'un souvenir des vieilles
luttes politiques.

Lei catholiques sont à même de tenir
tête au socialisme. Mais — les élections de
•"manche le prouvent avec un surcroit d'é-
vidence _ jl faut pour cela qu 'ils restent
étroitement unis.

L'arrondissement d'Alost est là pour
Prouver à quoi aboutit la division dans les
^angs de l'armée catholique : au triomphe
des pires ennemis des libertés religieuses
Gt du peuple. On y a vu des catholiques se
disant démocrates faire alliance avec des
doctrinaires et des socialistes. Cette ma-
hO-uvre a eu pour résultat d'abattre plu
sieurg vaillants bourgmestres des Flandres.
Trois chefs lieux do canton de l'arrondisse-
ment d'Alost ont vu ce spectacle déplora
kle : Grammont , Ninovo et Sotteghem. Les
bourgmestres catholiques sont renversés.
ftonte aux auteurs de pareils scandales I

Ajoutons immédiatement que ces exem-
ples sont rares et qu 'ailleurs , et à Alost
même , les conseils et les avertissements du
j ape et de l'Episcopat ont porté leurs
fruits et ont opéré leur effet salutaire d'a-
Paisement et d'union. A ce point de vue , la
victoire des catholiques d'Alost est particu-
lièrement remarquable.

Nous lisons dans le Courrier de Bruxel-
les.-

La vitalité du parti catholique s'est affirmée
*Vec plus de forcé que jamais . Nous délogeons
les libéraux de leurs positions en de nombreu-
a68 communes Outre Namur et Tournai , noua
inversons les administrations libérales dans
"ne cinquantaine des communes , tandis que
fcoug perdons peu des nôtres.

Il est à remarquer que nos gains se eompleni
Principalement dans la partie wallonne du
Pays Hainaut , Namur , Luxembourg' et Liège';
heureux indice d'un retour de plus en plus
ïr Otuniet de ces provinces , trop longtemps in-
Iéodées aux id*es libérales.
. Les centres industriels font tâche. Le socia-
'Uttie y montre ses progrès peu rassurants. Les
Tictoires rouges ne se comp tent pas, peut-
^J-re, tout aussi nombreuses qu 'on pouvait
l'appréhender.
, Les restrictions au suffrage qnive.rsel in-
troduites dans là loi électorale , ont produit ce
b°n effet et il faut s'en féliciter ; mais le péril
?'en est pas moins réel. Il faudra , pour l'écar-
,ep définitivement , autre chose que des expé-
dients politiques.
f .  Les chiffres de voix recueillis par les socia-
les à Gand , à Bruxelles et à Liège, doivent
faire réfléchir plus encore que les succès des
listes révolutionnaires dans les bassins du Bo-
rnage et du Centre. La situation créée dans
lt,ois grandes villes est pleine de menace, on
Se demande comment il sera possible d'admi-
nistrer avec des Conseils où il n 'existe plus de
^ajorité, mais seulement des groupes . plus
disposés à 8'entre-déchirerqu 'à s'entr'aider.

Ûans ces trois villes , les libéraux , aveuglés
P^f les passions antireligieuses et l'égoïste
puissance de la nomination exclusive, ont re-
çusse toute idée d'entente avec les cathoIL
S«es, se flattant de résister par eux-mêmes au
fot socialiste. Ils ont pu se rendre compte au-
jo urd'hui du peu de solidité de leurs troupes.
„.La seule force réelle..qui puisse s'opposer
6fûcacement au socialisme, c'est le parti
Cfttholique. „ , ,¦ r ¦

^fcS REVENDICATIONS DE L'ITALIE
On sait que certains journaux italiens

°ht mi8 en avant l'idée de la réunion d'une
Conférence européenne où seraient réglées
Jf 8 questions relatives à l'Orient. Le Diritto
revient sur ce projet et estime que la réu
j^On 

de cette conférence est un 
événement

{J'obable. Il indique les questions dont le
règlement lui semble plus particulièrement
lisent. Nous reproduisons cette liste à
"tre de document :

3° Convention itaio-turque pour I auto-
nomie de l'Albanie ;

1° Délimitation de la frontière orientale
entre l'Italie et l'Autriche Hongrie suivant
la ligne de partage des, eaux des Alpes ju-
liennes ; cession des villes de l'Isonzo et de
l'Istrie Gorizia , Monfalcone , Trieste, Rovi-
gno, Pola , Albana ;

2° Restitution à l'Italie du groupe des iles
Pelagose, occupée par l'Autriche et rele-
vant de l'ancien royaume de Naples ;

3° Convention italo-turque pour l'autono-
mie de l'Albanie.

4° Indépendance de fait des ports du
Monténégro ; affranchissement de cette
principauté amie de la police des mers ,
concédée â l'Autriche, lors du traité dé
Berlin ;

5° Liberté absolue des bouches de l'A-
driatique , entre Otrante et les rives . de
Grèce et d'Epire. Renonciation définitive
de l'Autriche à ses prétentions sur Du-
razzo, Valooa et, Corfou.

Rien que cela... Chasser l'Autriche de
l'Adriatique et de ses abords 1 Que serait ce
donc, si l'Autriche n'était pas la chère
alliée de l'Italie 'i

NOUVELLES DU MATIN
Rome.. — Le cardinal Lucien Bonaparte

est mort à Rome dans l'après-midi d'hier ,
d'une attaque d'apoplexie.

Il appartenait à la famille impériale des
Bonaparte. Né à ,Rome en 1828, il fut bap-
tisé par son oncle le cardinal Pesch et eu!
pour parrain son cousin Louis-Napoléon ,
devenu plus tard Napoléon III. Les signes
de la vocation ecclésiastique se manifesté
rent bientôt chez lui. Il fut ordonné prêtre
par Pie IX, qui lui conféra les dignités de
camérier secret et de protonotaire aposto-
lique , et quelques années plus tard , il l'ap-
pela à faire partie du Sacré-Collège dans le
Consistoire du 13 mars 1868. Le cardinal Bo-
naparte était le doyen des cardinaux prêtres
après le cardinal Hohenlohe. Fort étranger
à la politique , il se vouait aux œuvres de
piété et de charité ; il était très connu â
Rome par ses largeises pour les pauvres.

France. — Bien qu 'Arton ait consenti
à son extradition , elle ne pourra avoir lieu
que dans une quinzaine de jours , en raison
des formalités de la procédure anglaise.

ASIe-nagne. — Le bureau du Conseil
fédéral a dépose mardi le projet de loi d im
pôt sur les sucres, l'enquête à laquelle la
question avait donné lieu dans tout l'Em-
pire étant terminée.

Italie. — Lundi soir, une forte secousse
de tremblement de terre a été ressentie à
Reggio de Calabre , à Messine et à Milazzo.
Il n'y a eu aucun dégât ; mais la population
effrayée a envahi les rue».

Turquie. — Des conflits sanglants se
sont produits le 15 novembre à Bajas, an
nord d'Alexandrette. Dana les environs de
cette dernière ville, la situation eat très
troublée.

— D'après une information de Rome à la
Nouvelle Presse libre de Vienne , la Runie
aurait , au dernier moment , décliné une
participation à l'entente entre les puissan-
ces en Orient telle que la proposait le comte
Goluchowsk-. On ne connaîtrait pas les
motifs de cette décision , mais.on lui attri-
buerait , en partie du moins , l'attitude ré-
servée que l'Allemagne a adoptée. La dépê-
che ce parait pas toutefois considérer la
résolution comme définitive , car elle ajoute
que l'on ne doute pas de voir cette question
recevoir une solution satisfaisante.

Le Fremdenblatt de Vienne contredit
cette information de la Nouvelle Presse li-
bre; il déclare que la Russie attache une
grande importance à l'entente des puissan-
ces, et qu 'elle a envoyé un deuxième navire
de guerre à Constantinople. Ce journal
ajoute que l'envoi des navires des grandes
puissances dans les eaux turques est plei-
nement justifié par les circonstances. En
outre , la Russie a loyalement adhéré aux
propositions de l'Autriche ; seulement elle
a donné à son ambassadeur des pouvoirs
moins étendus que ceux que l'Autriche a
donnés au sien.

On mande de Berlin que l'ambassadeur
d'Italie près du czar , comte Maffei , passant
à Berlin en se rendant à Saint Pétersbourg,
a exprimé sa pleine confiance que l'accord
des six puissances sera maintenu en Orient.
Il a ajouté qu 'il avait pour instruction de
travailler à ce résultat , qui est , a-t-il dit , le
but constant de la politique italienne.

Arabie. — On mande;d'Aden que 45,000
Arabes , armés de fusils Martin-Henry, com-
mandés par des imans ou chefs religieux
du pays.de Sana, dans le Yémen , ont mia
les Turc» en déroute dans trois combats
successifs aux environs de Sana.. Les Turcs
sont maintenant renfermés dans Sana.

COURRIER SCIENTIFIQUE
UN TORPILLEUR EN ALUMINIUM

L'emploi de l'aluminium, daus la cons-
truction des navires a donné lieu à des dis-
cussions an milieu desquelles il est assez

difficile de se former une opinion bien
nette.

On sait , avant toutes choses, que l'alumi-
nium , comme la plupart des métaux, ne
peut être employé que mélangé ou combiné,
«uivant le cas, avec d'autres matières qui,
le plus souvent, sont des métaux.

Ceci posé , certains ont démontré que l'a-
luminium ne pouvait pas être employé dans
l'eau de mer ; d'autres ont affirmé le con-
traire, s'appuyant , comme les premiers,
sur des preuves certaines. On le voit , le
cas est assez embarrassant. De ces observa-
tions contradictoires, il réjulte évidemment
ceci : c'est que l'aluminium est attaqué par
l'eau de mer dans de» circonstances qui ne
sont pas encore très bien connues et que
l'expérience permettra bientôt , san» doute,
de définir.

Toujours est il que des petits bâtiments
en aluminium ont déjà été mis à l'eau , et
leurs constructeurs affirment qu'ils résis-
teront parfaitement et feront un excellent
service.

Le gouvernement français compte même
actuellement au nombre de ses torpilleurs
un.bateau dont la coque est faite d'alumi-
nium.

L'histoire de ce petit bâtiment est inté-
ressante. Il y a deux ans , le gouvernement
décida la création d'un certain nombre de
torpilleurs dits de seconde classe et destinés
à former une partie de l'armement de nos
grands cuirassés.

Les constructeurs appelés à la réalisation
d' un type de bateau répondant bien aux
services que l'on en attendait , considérèrent
que , dans le cas dont il s'agissait , la première
condition pour ce bâtiment était d'être
léger. La légèreté, diminuant le déplace-
ment d'eau , augmente, en effet , la vitesse ;
elle facilite et accélère les manœuvres ayant
pour but de hisser le torpilleur à bord du
navire qui doit le porter ou, inversement ,
de le mettre à la mer.

Etant données ces considérations , les in-
génieurs pensèrent que c'était nue occasion
de mettre à l'épreuve les qualités de l'alu-
minium.

Avec l'emploi de ce métal , on se propo-
sait de diminuer de moitié le poids ordi-
naire des plaques employées à ce genre de
construction ; et , comme la densité de .alu-
minium est un tiers de celle de l'acier , on
pouvait doubler l'épaisseur habituelle de»
plaques.

Mais , après des expériences préalables
de résistance, on reconnut qu 'il était im-
possible d'employer de l'aluminium pur.

Après différents essais , les constructeurs
se sont arrêtés à un alliage contenant seu-
lement six pour cent de cuivre.

Lès curieuses expériences faites avec
l'aluminium pur  et co mélange de cuivre et
aluminium , et. qui sont relatées dans la
Revue générale des Sciences pures et
appliquées, ont démontré que, traité d' une
certaine façon , l'alliage des deux métaux
se martèle à froid très facilement et peut
ètrd plié sous vn angle aigu sans présenter
aucune trace de craquement.

En ce qui concerne l'action de l'eau de
mer sur l'a luminium , ou peut , sans s'ecar
ter de la vérité , croire-qu 'élk- est nulle , à
moins toutefois qu 'elle ne soit provoquée
par une galvanisation due au contact entre
l'aluminium et un autre métal. Des plaques
non peinte» sont, en effet restées douze
mois à l'eau sans être endommagées.

L'action galvanique a été constatée, au
contraire , sur un yacht à voile en alumi-
nium, le Vandenesse qui , après deux ans
de navigation , était très bien comervé,
sauf en quelques endroits , ou des pièces en
cuivre avaient été mises directement en
contact avec l'aluminium.

C'est pourquoi , en construisant le tor-
pilleur dons nous parlons ici , on a eu soin
de réunir par des rivets en aluminium
toutes lea parties de ia coque qui peuvent
être exposées à l'action de l'eau de mer.

On sait aussi maintenant que les tempé-
ratures élevées détruisent rapidement l'a-
luminium en l'oxydant ; aussi , dans la
machinerie , on a employé du bronze d'alu-
minium et du bronze au mangnanèse.

Ajoutons que , suivant les conditions im-
posées par le gouvernement , le bateau a
18 mètres de long, 2ra80 de large, qu'il file
une vitesse moyenne de 20 nœuds et qu'il
ne pèse pas plus de 10 tonnes.

Il sera intéressant de voir ce que devien-
dra , à l'usage, ce bateau d'un genre nou-
veau , sur lequel les avis, sont encore si
différents. . . .

FRIBOURG
Conseil eommnual de Fribourg.

(Séance du 19 novembre 1895.) — u dé-
cide que , pendant les mois de décembre et
de janvier , les classes primaires seront ou-
vertes de 8 h. % à 11 h. et de 1 h. % à 4 h.

— Il adopte les propositions du Musée
industriel concernant les cours profession-
nels d'adultes, c'est à-dire que ces cours fe-
ront partie de l'établissement même du
Musée industriel avec l'Ecole de métiers,
et qu 'ils seront surveillés par une Commis-

sion spéciale, dans laquelle la ville sera re-
présentée.

—- Il décide de placer un candélabre à
gaz devant le Pensionnat.

Société fribourgeoise des scien-
ces naturelles. — Séance ordinaire ,
jeudi 21 novembre 1895, à 8 heures préci-
ses du soir, au local ordinaire , hôtel de
l'Autruche, 1« étage :

Tractanda :
1° L'éclairage par l'acétylène (expérien-

ces) ;
2° Autres petites communications ;
3° Divers. (Communiqué.)

La dépouille mortelle de M. le révérend
coadjuteur Paul Menoud sera transférée ce
soir à Marly pour l'inhumation qui aura
lieu demain. Les parents et lés amis du
regretté défunt , les enfants des écoles ainsi
que les personnes qui ne pourront assister
à l'enterrement «ont priée» d'accompagner
le convoi funèbre jusqu 'à la sortie du
Grand Pont suspendu.

Le départ de la maison funèbre aura lieu
après-midi à 5 heures précises.

Messieurs les ecclésiastiques du décanat
et de la ville sont priés d'assister aux funé-
railles de M. le rév. coadjuteur Paul Me-
noud , qui auroqt lieu à Marly, demain, à
9 Va U- , et de bien vouloir accompagner le
cortôg-e funèbre, ce soir, à 5 h., jusqn 'à
l'extrémité du Pont suspendu.

Le doyen.
__ \. I. _£>.
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1 fB L'office de septième pour le repos
g de l'âme de
I Christophe-Nicolas GROSS

BIENFAITEUR DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME

H aura lieu jeudi , 21 novembre , à 9 h.,
I à l'église Notre-Dame.

I j E t .  i. r». I
B S

Observatoire météorologique de Fribourj
l .es observations sont recueillies chaque jou:

Ji 7 h. du matin, 1 et 7 h. du BOIP
B__ ROMÈTRt.

EN VENTE'
à l ' IMPRIMERIE CA THOLIQUE

AGENDAS TRIMESTRIELS, imi-
tation maroquiu , tr. dorées Fr.4.25

AGENDAS TRIMESTRIELS , imi-
tation cuir de Russie, tr. rouge » 3.75

AGENDAS in-32, reliure basane,
2 jours par page » 1.25

AGENDAS in-16, reliure toile,
2 jours par page » 1.10

AGENDAS in-32, reliure toile ,
2 jours par page c » 0.80

AGENDAS in-48, reliure toile,
1 jour par page » 0.00

AGENDAS in-48, reliure basane ,
1 joui- par page » 1.10

Docteur Charles YERSIN
Médecin-Chirurg ien

ouvrira, son cabinet de consultations
à PAYERNE

(maison Oberson , aux Trois-Suisses.)
dés le 1er décembre 1895 2m
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ROBES CONFECTIONS
La soussignée avise 1 honorable public

de la ville et des environs qu'elle vient de
s'établir couturière pour dames

Bue de Lausanne, W OO
Diplôme de 1™ classe. — Médaille

de vermeil Exposition de Fribourg 1892.
(2113) Constance JOLLIET.

CAFE A VENDRE
à Chevroux, près Payerne et au bord du
lac de Neuchâtel. Suivant le désir de
l'acquéreur , on pourrait joindre quelques
poses de bon terrain.

Bonne occasion.
S'adresser au notaire Em. PIDOUX,

à Payerne. H13667L (2134)

ON DEMANDE
pour tout de suite, une bonne cuisinière.
Bons certificats sont exigés. S'adresser
au Café des Merciers. (2127)

Beau limitas
de 32 poses , à l'entrée d'une ville du
canton de Fribourg, à vendre. Terrain
de 1er choix d'un seul tenant. Bons bâti-
ments. Conviendrait pour marchand de
bétail.

S'adresser à Ad. Bongard, 219, rue
de Romont, Fribonrg. (2128)

FERME
à louer , 21 hectares. S'adresser Pharma-
cie Oètaz, Yverdon. El 3319L (2079)

On offre
à remettre, dans une ville de la Suisse
française, un magasin de meubles fort
bien achalandé ; au beeoin, on céderait
même la fabrique de meubles où on trai-
terait avec le preneur pour la fourniture
des meubles. Conditions très avantageux
ses. Excellente affaire pour un tapissier.

S'adresser, sous H3605F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. (2129)

AVIS ET RECOMMANDATIOI
Le soussigné a l'avantage de porter à la connaissance de l'honorable public de là

ville et de la campagne qu'il a repris dès ce jour

Le grand Calé de l'Hôtel .National
desservi auparavant par M. Mauron.

Consommation de 1er choix à des prix modérés. H3613F (2132/1129)
Se recommande, H. &CHELLEBIJ..Ï.

MISES DE BËTAIL
Pour cause de partage, les frères Hirsig, fermiers, aux Echêseby, rière Noréaz,

exposeront à vendre en mises publiques , contre paiement comptant , 23 mères-vaches ,
5 génisses portantes et 2 non portantes , deux taureaux, 2 bœufs de 5 ans, 3 veaux,
3 chevanx, 8 porcs à l'engrais et 4 pour la garde.

Les mises auront lieu le 3 décembre prochain , dès les 9 heures du matin.
Le lendemain , ils exposeront en mises leurs chars, charrues Brabant , rouleau ,

faucheuse, semoir , herses , ruches d'abeilles, meubles-meublant , linges, lits , en un
mot tout leur chédail H3607F (2131/1127/74)

Pour les exposants j CHAPPUIS, greffiez

l t  !_____ . OVE -RXiES BB JP^I EOXT -R CS- 
^t__| CD. Autorlséo par orrôté du Gouvornomcnt , en dote du 22 Février _Wl. '¦¦ *"

g! ^3- SéRIE I TIRAGE :' IS DÉCEMBRE 1895 i3° SERIEZ
g tt Donnant 918 __OTS comme suit :

Êd g* Un GROS LOT de... SO.OOO' I Un GROS LOT de... IO.OOO '
^-̂  

N Un Lot de S.OOO' I IO Lots tle 500' S.OOO' I IOO Lots dc 50' ;.... S.OOO'
W t£ 6 Lots de ï.OOO' S.OOO' i BO — lOO' S.OOO' | 760 — SO'. XS.OOO'
£* J^ Les expéditions contre remboursement' pour ce Tirage sont accepta jusqu 'au 15 Décembre. Noua prions nos Correspondants de vouloir bien, autant que
2 possible, choisir ce genre d'exi édition qui évite toute erreur. Pos-sé lo 15 Décembre l»> mnntnnt  (U> _ -v; . J ; vnni|iiif:i. tT l. .s demandes. Tous ces Billets participeront

_5J U> en outra à deux 'Tirages «uppleme.utal.res qui auront lieu nprùs le placement des billets d. toutes le*; Séries, donnant :
p. 'D |«* Tirage Supplémentaire auquel concourent toutes les Séries 2* Tirage Sn . ip l en ion ta . ro  auquel concourent toutes les Séries

£ ! Un GROS LOT de j,OO.OOO f Un GROS LOTde gOO.OOO '
.*_" F" Un Lot de ZO.OOO' I 10 Lots de 1.000'... IO.OOO' Un GROS LOT de SO.OOO' I 10 Lots de 1.000'.... IO.OOO'
>j  2 Lots dc 10.000' 20.1.00' 20 — 500'... IO.OOO' 3 Lots dc 10.000'.... 30.OOO' 30 — BOO'.... £5.OOO'
JS- ** B — 6.000' 2S.OOO' I 150 — 100'... 1S.OOO' 6 — 6.000' 25.OOO' I 700 — 100'.... 70.000'
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LIS TABES PU IMS
on autres dames ayant un grand cercle
de connaissances, peuvent se faire un

Beau bénéfice
à côté de leurs occupations ordinairei., en
prenant la représentation d'une des plus
grandes et importantes maisons suisses
de

NOUVEAUTÉS POUR DAMES
Cette maison a un magnifique assorti-

ment de nouveautés.
Envoyer les offres , sous chiffres

H 3574 F, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. (2112)

ON DEMANDE A L0U1R
TJn© Tboulaongrorie

S'adresser sous H3617F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. (2130)

Représentant
bonnes références demandées , pour pla-
cement Vins Beaujolais et mâcon.
— Ecrire sous N° 1392, agence Fournier,
Mâcon , France. (2133)

k U Stlicolis
1 Grande exposition de jouets d'enfants
Jeux de loto de 100 à 200 cartons différ.

Nouveautés en tous genres
Beau choix de poupées

Livres illustrés pour etrennes
Librairie Josué Labastron

A FRIBOURG *"•
Le magasin de jouets est au 1er étage.

WECK & AEBY, banquiers, FRIBOURG
Nous recevons les dépôts : Nous sommes vendeurs :

pour 5 ans à 3 3/4 °/0 d'oblig. 4 % cbemin de fer du Sud-Est.
pour 2 ans à 3 V2 % » 4% Société financ. Franco-Suisse
pour 1 an à . . . . .  S % > 4'%'Banquedesch.def. orientait
en compte courant à . . . 2 V2 % » 4% Banque Valeurs de Transport

Nous recevons les dépôts pour compte de la Banqae hypothécaire suis se
Soleure :

pour 5 ans, à 3 3/4 %
pour 1 an, à 3 % %

Nous sommes vendeurs :
à 99 7/8 % d'obligations communales 4 °/0 de la Banqae commerciale hon-
groise de Pest, remboursables en 50 i/ i ans , avec une prime de 5 %•A 99 % d'obligations foncières 4 % de la même Banque, remboursables en
50 ans. H 2013 F (1275/665)

Nous tenons des prospectus à la disposition du public.

Brunschwyler & Herzog
SEXtlV-K

Conduites d ' eau — Canalisations

Installations de cïosets, àe bains et de douches selon les plus modernes

!

\ systèmes. — Travaux en ciment de tout genre. — Grand assortiment de
tuyaux en ciment. — Briques en ciment. H 3332 Y (1329)

GRAND DÉPOT DE FODRNËÂÔx
"

inextinguibles :
JTunker et Bah.
Hansen, Flensboarg.
Fourneaux en catelles.
Fourneaux en tôle, garnis.
Fourneaux en fonte, depuis 10 fr.
Potagers en fonte. (1713/895)
Tuyaux de fourneau.
Sceaux à coke. Chauffe-pieds.

Prix réduits. — Garantie.

H. WASSHnift , Fribourg
à côté de Saint-Nicolas

MAISON D'ORNEMENTS- D'ÉGLISES
liéon PHILIPOHA

FRIBOURG — 131, 'rue des Epouses - FB1BOURG
Demander . e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant i@a

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

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES i (123/50) Bj33?

CANTON DE FRIBOURG. M. Corminbœuf, J.; Domdidier CANTON DU VALA»
MfVe Liaudat ,Ghâtel-St-Denia. M»e Vionnet, à Attalens. M. Ecœur, à Val-d'Illiez. ...
M'ie Gillet , Albeuve. M»*» Tacner , Praroman. M. Donnet , à Trois-Torren"
M»e Corboz, La Tour. Me Curret, à Grandvillard. M. Cornuz-Pignat, à Vouvry-
M"e Favre, à Broc. Me Quillet , à Saint-Aubin. CANTON DE GBNJîVB
M»e Bérard , à Autigny. M. Stajessi , à Romont. i M. Masson. à Chêne-Bourg'
M. Gremion, à Gruyères. M. Constant Brique , Farvagny CANTON DE VAUD
M. Mauron. à Estavayer-le-G. M. Ducarroz , à Montet M. J. Oberson , à Echallens-

É
LAIT STÉRILISÉ

h des .AJLpes Bernoises
. f p}h- €&i« tffeissftta
^̂ *̂ ^&dm& Recommandé par les sommités médicales.
Friboarg : pharmacie CUONY ; Mademoiselle SAVOY. — Bnlle : pharmacie

GAVIN . — Estavayer : pharmacie PORCELET. H 88 Y (139)
Marque à. l'ours


