
DERNIÈRES DEPECHES
^rvice de l'Agence télégraphique suisse

Berlin, 19 novembre.
ie Norddeutsch constate que la Prusse

\pu , depnia 1883, anr Je» recettes des che-
min* de fer de l'Etat, amortir effectivement
La dette des chemins de fer, «'élevant à
I°û millions , et appliquer un millard aux
^Penses générales de l'Etat.
te gouvernement impérial a conclu avec

^TNorddeutscher Lloyd une convention sui-
vâût laquelle cette Compagnie s'engage à
organiser deux fois par mois dea paquebot»
Pour l'Extrême Orient , tandis qu 'il n'y a
Rituellement qu'un départ par mois , à con-
dition que le Reichstag consente à porter la
Jûbvention annuelle pour une durée de
15 an», de 1,800,000 à 3,300,000 marcks. Le
y ipyd construira 4 nouveaux paquebots. Ce
'»it est très remarqué venant après les
Rentes déclarations de M. de Marschall ,
ll'une action commune de l'Allemagne
^ec 

la France et la Russie en 
Extrême-

ment est désirable pour les intérêts de
ifi0ipire dans les pays d'outre-mer.

Madrid, 19 novembre.
. Une dépêche officielle de Manille annonce
We la colonne Aguyrrea battu les insurgés
Prés de Santa-Cruz et leur a tué 300 hom-
lne8c Le commandant Arteagea a remporté
"ne autre victoire à Angrat et a tué 200
oaurgés. Les pertes des Espagnols sont
'^signifiantes.

Une dépêche de Cuba signale plusieurs
9ngagements favorables aux Espagnols. Le
banque de vivres et de munitions , et la
Poursuite incessante du général Weyler,
augmentent la démoralisation parmi les in-
i&rgés. Les désertions sont nombreuses
hrmi les bandée de Maceo, lequel a l'iaten-
"on de se cacher dans el Pinar.

Iiondres, 19 novembre.
Le Daily Chronicle annonee que MM.

Stanhope et Thompson , membres du Parle-
ment, viennent de fonder , sous le nom de
* « Entente cordiale », une Société pour
*«ûéliorer les relations anglo françaises, et
"ont lord Dufferin, est président.

On télégraphie de Singapore au Times
.Wà la suite des mesures de rigueur prises
tyntre lui , Li-Hung-Chang aurait l'intention
68 se retirer dans la vie privée.

Berlin, 19 novembre.
b Le déficit de l'Exposition industrielle de
jtorlin s'élève actuellement, avant la clô-
ture des comptes, à l,500,00o marcs.

-Londres , 19 novembre.
• On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

UQily Chronicle que le czar a offert au
général comte Voroutzoff-Daschkoff minis
'te de la maison impériale , le portefeuille
«es affaires étrangères, on croit qu 'il l'ac-
ceptera.

Paris, 19 novembre.
bOn télégraphie de Saiut-Pétersbourg au
•%an) que M. Chichkine a été définitive-
ment nommé ministre dos affaires étran-
gères.

Le Gaulois dit qn 'il est certain qae le
Jtégus accréditera un ministre plénipoten-
tiaire auprès du gouvernement français.
Un haut fonctionnaire des colonies rece-
lait le, même grade pour représenter au-
tres du négus.

• /Constantinople, 19 novembre.
M, Oromaniaa , directeur du Séminaire ,

*été nomcùé.patriarche arménien.
Sur l'ordre du Sultan , le tribunal ex-

traordinaire , convoqué pour juger les Ar-
méniens coupables de désordres , a cessé
8*s travaux.

Znricb, 19 coyerûbre.
. Dans un rapport au département fédéral
«8B chemins de fer le conseil administratif
^e Zurich propose de ne plus poursuivre la
Réalisation du projet de l'architecte Ernst
Pour la transformation de la gare de
Vich.

^nrici», 19 novembre.
'Le colonel Wille s'étant retiré comme

^ndidat au Conseil national , le parti libé-
**l convoque pour le 27 novembre une
^Semblés 

du parti pour discuter l'attitude
*' prendre.

Frauenfeld, 19 novembre.
Le Conseil d'Etat 3onmet au Grand Con-

feil un projet relatif! l'assurance contre
[»' phylloxéra et la création d' un fond cas-
pjnai de phylloxéra qui serait alimenté par
'Os cotisations des propriétaires de vignes.

Banquet du Cercle catMip
Le banquet annuel du Cercle catholi-

que de Fribourg est chaque automne une
fête qui laisse d'heureux et durables sou-
venirs chez ceux qui y ont participé. Là,
les jeunes recrues de la cause conserva-
trice viennent se retremper au contact et
aux paroles des vétérans ; là s'affirment
les grands principes qui sont à la base-du
régime fribourgeois.

Le banquet d'hier a été l'un des plus
fréquentés et des plus animés qu'il nous
ait été donné de voir depuis la fondation
du Cercle. On se serait cru ramené aux
élans des premières années, lorsqu'il s'a-
gissait de faire pénétrer dans le peuple
les vaillantes énergies de nos chefs. On
était accouru de tous les districts , des
frontières de la Veveyse et des montagnes
de la Gruyère comme des rives du lac de
Neuchâtel. On remarquait surtout un
nombre inaccoutumé de révérends ecclé-
siastiques représentant à peu près tous
les décanats.

Quel beau spectacle de voir groupés
autour des mêmes tables le prêtre et le
magistrat , l'agriculteur et l'étudiant,
l'artisan et le professeur, toutes les con-
ditions sociales venant affirmer l'intime
union de ces trois grandes forces, qui
sont : le clergé, le gouvernement et le
peuple.

Et sur cette imposante réunion planait
une conf iance dans en Ja grandeur de Ja
cause que nous servons, et dans l'avenir de
cette cause dans le canton de Fribourg.
On sentait que l'espoir et l'assurance sont
dans les âmes. Les confusions se dissi-
pent , les nuages disparaissent, la lumière
du soleil brille comme au moment de la
bataille de Morat.

Nous sommes, en effet , à la veille d'une
bataille électorale, et l'on sentait passer
comme les souffles de la prochaine mêlée.
On encourageait ceux qui étaient aux pre-
miers rangs ; on regrettait de voir dans
l'autre camp quelques-uns — maintenant
en assez petit nombre — de ceux qui de-
vraient être avec nous et qui y seraient
s'ils n'étaient pas victimes d'une campa-
gne de sophismes.

Par quelques paroles pleines de cœur,
M. le chanoine Esseiva, président du
Cercle, a ouvert la série des toasts , en
saluant cette balle réunion, et en remer-
ciant tous ceux qui sont venus s'associer
à la fête du Cercle catholique.

Puis M. le juge cantonal Wuilieret,
président honoraire du Cercle, s'est fait ,
avec sou éloquence accoutumée, l'inter-
prète de l'amour et du dévouement des
conservateurs fribourgeois pour le Sou-
verain-Pontife. Au milieu des applaudis-
sements, l'orateur a fait ressortir l'affec-
tion particulière de Léon XIII pour notre
canton , il a montré en lui le protecteur
et le soutien de notre Université. Le Pape
vient de nous donner une nouvelle mar-
que de sa bienveillance paternelle , en
nous envoyant son Nonce, Mgr Loren-
zelli , à qui il a confié , la mission de nous
transmettre ses conseils et ses encoura-
gements.

M. l'abbô Kaiser , vicaire à Villars-sur-
Glâne, a su rajeunir un toast qui est ha-
bituellement un thème a bien des lieux
communs. : U nous a montré la patrie
comme le prolongement de la famille, et
comme elle, vivant et se conservant par
l'amour et le dévouement . Il salue dans
l'Université le plus beau joyau de la
patrie fribourgeoise, et la comparant au
rameau apporté de la bataille de Morat ,
il lui prédit que, comme lé vieux tilleul ,
eile grandira à travers les siècles et
abritera les générations successives.

Il nous faudrait reproduire en entier le
brillant toast de M. Robert dè Weck à

Mgr Deruaz, à l'épiscopat suisse et au
clergé fribourgeois , et la belle réponse
de M. le curé Gapany ; il nous faudrait
aussi citer le toast de M. le curé Gaschoud,
d'Autigny, « au digne et excellent gou-
verner-ient que le pays s'est donné ef
qu' il défendra de toutes ses forces, au
gouvernement profondément catholique
qui conforme sa conduite aux enseigne-
ments et aux directions de Léon XIII. »
Le lecteur nous pardonnera d'abréger, la
place nous manquerait.

M. Théraulaz a répondu au nom du
Gonseil d'Etat , en remerciant l'organe du
clergé de ses paroles qui vont au cœur.
L'honorable magistrat dit n'avoir pu con-
tenir un mouvement d'indignation en
voyant le Fribourgeois appliquer au gou-
vernement de Fribourg les paroles que
Mgr Isoard a dites à l'adresse du gouver-
nement maçonnique de la France. Il est
heureux d'avoir entendu un prêtre fri-
bourgeois venger le Conseil d'Etat de si
infâmes imputations. C'est un crime d'as-
similer aux francs-maçons de la France
le régime fribourgeois. Cette vigoureuse
protestation a étô soulignée par une tem-
pête d'applaudissements.

Poursuivant son discours, M. Thérau-
laz a montré que le canton de Fribourg
n'aura rien à craindre tant que ses trois
forces, le clergé, les populations et l'Etat
se donneront 1a main. Il boit à la victoire
ainsi qu'à l'union du clergé et du gou-
vernement.

Nous ne pouvons que signaler un toast
très applaudi de M. le chanoine Conus, à
l'Université, aux professeurs qui ont eu
confiance dans cette œuvre érigée à la
gloire de la science et- de la religion.
Grâce à eux, Fribourg est devenue un cen-
tre de lumière qui éclaire et qui féconde.
M. Conus salue aussi les étudiants qui
arrivent chaque année plus nombreux.
Grâce à l'Université, Fribourg est sorti
de sa léthargie séculaire : de nouveaux
quartiers s'éièvent.letravail renaît partout.

M. le Dr Denis Oberson , en quelques
paroles alertes et très littéraires, a porté
son toast à la presse catholique.

M. le doyen Tschopp a salué la brave
députation de la Singine, très fortement
représentée au banquet , et il a fait res-
sortir les traditions de fidélité aux prin-
cipes, toujours vivaces dans ce district
qui , dans ce siècle, a été constamment au
premier rang dans les périodes difficiles
de notre histoire.

M. le conseiller d'Etat Schaller a ré-
pondu au nom de la députation du district
de la Siugine, district qu 'il représente au
Grand Conseil depuis 1857. Il nous dit
ensuite les impressions qu'il a rapportées
du Congrès antimaçoanique de Trente, et
où il a été accueilli par les plus vives
sympathies, parce qu'il est membre d'un
gouvernement qui s'inspire des principes
du catholicisme, et parce qu'il a osé dire,
dans'Cette Autriche où Ton a peur du
peuple des campagnes , que celles-ci
sauveront l'Europe perdue par les classes
soi-disant dirigeantes. En assistant à la
procession du CoDgrès, où l'on vit tout
le peuple du Tyrol avec ses bannières,
ses musiques et ses Sociétés de chant ,
M. Schaller s'est rappelé notre si beau
Congrès eucharistique. Espérons que,
l'année prochaine, pour le Centenaire de
Canisius, nous pourrons admirer encore
une fois l'esprit religieux de nos excel-
lentes populations.

Après un toast chaleureux de M. le
vice-tthancellier Godel aux Cercles amis
qui se sont' fait représenter, M. le prési-
dent Morard a répondu au nom du Cercle
conservateur dè la Gruyère. Il a salué
la solidarité des sept membres de la
famille fribourgeoise, et c'est avec-bon-
heur qu'il a remarqué les allusions faites
à la situation .de la Gruyère, et les encou-
ragements donnés à ceux qui défendent

la cause conservatrice. Il boit à l'union
dans les principes, à l'union des hommes
qui soutiennent ces principes, à l'activité
pour la défense de ces principes, et il
salue dans le Cercle catholique de Fri-
bourg cette base d'unité, d'union et
d'activité.

M. l'avocat Chassot représente un dis-
trict qui a partagé longtemps les destinées
de la Gruyère. Des tentatives seront faites
contre nous ; mais ne les craignez pas :
la Broyé enverra une bonne et loyale dé-
putation conservatrice. Tous les bons
conservateurs fribourgeois ont salué la
victoire gruérienne du : 9 août , et ils s'ap-
prêtent à saluer la victoire du 6 décembre
(Applaudissements prolongés). M. Chas-
sot boit au triomphe de la cause conser-
vatrice, le 6 décembre, dans la Gruyère,
dans la Broyé et dans tout le canton.

G'est le tour maintenant des jeunes
orateurs qui représentent un élément
nouveau dans notre vie fribourgeoise :
les Sociétés d'étudiants qu'abrite notre
vaillante Université. Us sont tous succes-
sivement et chaleureusement applaudis.

Les toasts se suivent, toujours aussi
enthousiastes. On entend M. Buclin, gref-
fier du tribunal; M. Robadey, révérend
curé d'Attalens; M. Krenger, d'Enney;
M. Respini, fils , étudiant ; M. Léon Phi-
iipona. Tous ces orateurs sont vivement
applaudis, car ils sont les interprètes des
divers sentiments des membres de l'as-
semblée.

De l'ensemble du mémorable banquet
d'hier, il se dégage une impression de
généreuse cordialité, d'entente et d'union,
de fidélité aux principes et de confiance
complète dans les luttes de l'avenir où
le parti conservateur remportera des vic-
toires assurées

Da très nombreux télégrammes d'adhé-sion sont venus de tous les points du canton.
Il serait trop long de les énumérer. Mais
nous ne saurions omettre un -incident qui a
fort ému la réunion.

Parmi les absents involontaires était M.
le chanoine Morel , ancien 1 président du
Cercle catholi que qu'une douloureuse opéra-
tion retient à la clinique Roux, àLausanne.
Un télégramme de sympathie lui a été
envoyé au nom des participants au banquet.
M. le chanoine Morel s'est' empressé de
répondre :

A M. le chanoine Esseiva,
président du Cercle catholique , à Fribourg,
Merci de votre télégramme. J'adhère pleine-

mentau programme du Cercle du N» 13 uni à
l'épiscopat et au gouvernement fribourgeois.
Aux jeunes , courage; aux anciens, persévé-
rance; à tous, fidélité au drapeau ; pour moi,une prière.

MOREL, chanoine.
La lecture de cette dépêche a étô saluée

par d'enthousiastes applaudissements , et
immédiatement il a été décidé d'envoyer à
M. le chanoine Morel une nouvelle dépêche.
En voici la teneur :
Chanoine Morel , clinique Roux, Lausanne,

,_r ?.\ve télégramme lu par conseiller nationalw uiueret , éloquemment interprété par Morard ,président , a soulevé-d' unanimes acclamations
8 l u i ^

sant à notre ancien président du Cerclecatholique dont dévouement inébranlable etapostolique , fidélité restent ancrés dans noscœurs. Comptez sur notre affection , nos prièresavec nos vœux pour prompt rétablissement.
L» WUï LLERET, président d 'iwnneur.

%fi %j _ '%i£' ^O&RATIOPS
Chemins de fer. — Recettes du Jura-

Simplon en octobre 1896 : 2,981,000 fr. ;
lasdix premiers moisde l'anDée : 27,069,127 fr.
L'excédent de recettes, comparativement à
l'année passée, a été de 316.000 fr. en octo-
bps et'de 2.729,000 fr.. pour j anvier , à fin
octobre. L'excédent de recettes net fin oc-
tobre est de 13,040,823 fr. . c'est-à dire
1,729.530 fr. dé pius qu 'en Ï895.

Les recettes de la Thunerseebahn se sont
élevées en octobre 1896 à 24 ,870 l'r., et pour



les dix premiers mois de 1896 à 300,998 fr.,
soit 43,955 fr. de plus qu'en 1895.

Les recettes de l'Union-Suisse en 1896 se
sont élevées à 916,000 fr. contre 895,415 fr.
en octobre 1895. Les dépenses d'octobre
1896 se sont élevées à 472,300 fr. contre
420,992 fr. en 1895. L'excédent des recettes
en octobre 1896 est de 443,700 fr. contre
474,423 fr. en octobre 1895.

NOUVELLES DES CANTONS
_Les aliénés à l'armée. — A l'occa-

sion de la discussion du budget , au Grand
Conseil de Neuchâtel , M. George» Courvoi-
sier a demandé aa Conseil d'Etat qu'il fût
pris des mesures pour que les icommissions
de recrutement soient avisées de l'état
mental des recrues qu'elles ont à examiner.
On a vu incorporer dans l'armée des jeunea
gens sortant d'hospices d'aliénés, ce qui ne
devrait pas avoir lieu.

M. Jean Berthoud , conseiller d'Etat , a
reconnu que la proposition de M. Courvoi-
sier était fondée , mais l'autorité fédérale
seule est compétente.

M. Robert Comtesse, conseiller d'Etat , a
déclaré que le médecin en chef a adressé
récemment à la maison de santé de Préfar-
gier une circulaire par laquelle il lui a de-
mandé la liste des malades internés dans
cet établissement. Il a été invité à s'adres-
ser au gouvernement cantonal qui donnera
à qui de droit les renseignements néces-
saires

.Loi bernoise snr l'asslstanee. —
Notre correspondant nous a fait connaître
les effets désastreux que produira , dans le
Jura, l'application de cette loi. Maintenant
qu'elle est votée en premier débat , toute la
presse jurassienne proteste vivement. Elle
aurait mieux fait de montrer la même una-
nimité contre l'article constitutionnel, dont
cette loi n'eat, il faut bien le dire, que l'ap-
plication. Un télégramme officieux a an-
noncé que, dans la discussion , il avait été
accordé des adoucissements qui sauvegar-
dent les intérêts du Jura. Il n'en est rien.
Sur ce point , le Pays est d'accord avec le
Démocrate. Voici, par exemple, ce que M.
Virgile Rossel écrit au Jura bernois :

Sincèrement, nous étions prêts à nous im-
poser des sacrifices pour contribuer à une
réforme sérieuse du régime d'assistance ber-
nois. Nous ne sommes ni des égoïstes, ni dea
ingrats. Ce que nous ne pouvons accepter ,
c'est d'appauvrir notre pays et de ruiner nos
grandes localités industrielles , pour dégrever
le budget des communes de l'ancien canton.

Or, le projet de loi de M. Ritschard était , en
somme, plus favorable au Jura que celui de la
commission ; et ce dernier était moins onéreux
tiour nous encore que celui voté par le Grand
Conseil en premier débat. Nos concitoyens
d'outre Thièle ont estimé qu 'ils n'avaient pas
à se gêner avec des gens d'aussi facile compo-
sition que nous. En résumé, il est avéré que
l'application de la loi Ritschard se traduira ,
pour le Jura, par un surcroît de dépense an-
nuelle d'au moins un demi-million de francs.

Les beaux jours de l'horlogerie sont passés,
notre agriculture est en souffrance , plusieurs
de nos municipalités sont obérées , l'avenir
n'est rien moins que riant pour nous ; et c'est
l'heure arrêtée par l'ancien canton , pour peser
plus lourdement sur nous , au risque de nous
écraser 1 Et l'on s'étonnerait et l'on s'indigne-
rait , si nous osions nous défendre avec quelque
énergie ! Ce chiffre d'un demi-million serait-il
exagéré I Hélas ! non. 11 est probable qu 'il reste
en-dessous de la vérité, et M. Gobât a calculé
que nous allions au-devant d'une augmentation
ûe charges d'un million.

M. Rossel déclare que le Jura n'est point
d'humeur et n'est pas en état d'approuver
des mesures qui entraîneraient la dépopu-
lation des centres industriels, qui rendraient
plus précaire encore la situation de ses
contrées agricoles , qui feraient péricliter
ses beaux établissements de bienfaisance et
qui seraient la source d'irréparables con-
flits.

Grands Conseils. — Le Grand Conseil
vaudois a voté hier un crédit de 640,000 fr.
pour la construction d' un nouveau bâtiment
pour l'Ecole normale. U a ratifié ensuite la
convention passée avec la Confédération au
sujet de la station agricole du Champ de-
l'Air.

— Le Conseil d'Etat de Neuchâtel a pré-
senté au Grand Conseil un nouveau rapport
au sujet de la «Directe » Berne-Neuchâtel ,
concluant à une prise d'actions d'un million
et à la nomination d'une Commission char-
gée d'étudier la question de la transforma-
tion des gares de La Chaux-de-Fonds et du
Locle comme aussi celle d'une subvention
à la Compagnie du Régional du Val de-Tra-
>er8- . . ,«  _ •Le Grand Conseil a pris en considération
une demande de crédit de 25,000 fr. pour
la décoration , par des àrtisteB neuchâtelois,
de la salle des séances. Apr^ ane longue
discussion, il a ratifié à l'unanu-..1'6 nnJconvention mettant fin au procès enga^r
devant le Tribunal fédéral entre l'Etat de
Neuchâtel et la Compagnie anglaise des as-
phaltes du Val de Travers.

Débarcadère de Montreux. — La
Société du débarcadère de Montreux a
adopté les plans dressés par M. Louis Ches-

sex, ingénieur , pour la construction d'un » NOUVELLES DU MATINpont métallique en remplacement du pont sfctsa ww IVIM I III

actuel.
Ce nouveau pont , d'une largeur de six

mètres, permettra d'établir une voie d'em-
barquement, ce qui facilitera les voyageurs
qui , marchant tous dans une même direc-
tion , ne se bousculeront plus les uns les
autres , comme cela arrive actuellement.

Le coût de cette construction dépassant
de 19,000 fr. le fonds de réserve de la Société,
une nouvelle émission d'actions de 50 fr. a
étô décidée.

I_e motif d'nne désertion. — On a
annoncé , dernièrement , qu 'un soldat du ba-
taillon 24, en serviee de retardataire à Co-
lombier , avait déserté et qu'on le croyait
fugitif en France. Ce jenne nomme est de
Cornol.

Voici ce qu 'on raconte au sujet de cette
désertion. Pendant un exercice de tir, ce
soldat prenait une mauvaise position et son
fusil n 'était pas tenu, parait-il , suivant les
instructions du règlement fédéral.

Un sergent chargé de surveiller le tir ne
trouva pas mieux, dit-on , pour corriger la
position dèïectueuse au tireur, que de \ui
enfoncer son poing dans le dos. Ce procédé
prussien indigna le soldat qui demanda au
sergent s'il lui donnerait bien encore un
second coup de poing. Le sous officier re-
doubla la dose sur le champ. Hors de lui, le
soldat prouva qu'il était à même de se dé-
fendre ; après quoi , il quitta le service et
rentra à la maison. En ce moment, il doit
s'être rendu à l'autorité.

.L'élection de Zurich. — D'accord
avec le Comité libéral , M. le colonel Wille
se retire pour le 3a tour de scrutin pour
l'élection au Conseil national dans le Ier ar-
rondissement fédéral (ville de Zurich et les
environs). MM. Greulich et Schàppi se trou-
veront donc seuls en présence.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accident de chasse. — Les chasseurs

Emile Ni ggli et Emile Gygax se trouvaient en
partie de chasse, l'autre jour , dans les environs
du village de Lostort (Soleure). Soudain , un
chien sort d'un taillis et s'élance sur Niggli ;
celui-ci pour se garer fait un saut de côté,
mais à ce mouvement le fusil part et la charge
de grenaille a atteint un paysan , Félix Nunlist ,
âgé de 70 ans , qui travaillait dans un champ
voisin. Le malheureux vieillard fut grièvement
blessé. Transporté à l'hôpital d'Olten par les
deux chasseurs, il a un œil crevé et plusieurs
blessures assez graves dans différentes parties
du corps.

ÉTRANGER
RÉVÉLATIONS

Le sieur Bell , accusé d'avoir projeté un
attentat à la dynamite à Londres , a été ren-
voyé devant les assises. Au cours des .dé-
bats devant le tribunal de police vendredi ,
on a entendu un détective anglais nommé
Jones. Ce détective, se trouvant à New York ,
en 1892, y découvrit une société secrète
ayant de nombreuses sections. Les dynami-
teurs Bell , Tynan et Kearney en faisaient
partie. Le détective manœuvra de façon â
devenir membre de cette société. Il assista
à une réunion secrète à Chicago en septem-
bre. Il y remarqua les délégués venus d'An-
gleterre et d'Irlande; il entendit des dis-
cours révolutionnaires. Bell et Kearney
étaient présents. Le détective obtint un
grand nombre de documents secrets dont
Une partie a été lue devant le tribunal. Cos
documents montrent que la société cher-
chait à obtenir l'indépendance de l'Irlande
par des procédés révolutionnaires La dépo-
sition du détective a produit une grande
sensation et a troublé profondément l'ac-
cusé. Le président a interdit aux personnes
présentes de dessiner le portrait du détec-
tive dont les révélations dépassent en im-
portance celles du major Le Garo, autre
agent de la Sûreté anglaise, qui découvrit
aussi les agissements révolutionnaires de
certains Irlandais fixés en Amérique.

La France et la Russie en Orient
On mande de Saint-Pétersbourg à la

Correspondance politique que le comte de
Montebello a hâté son retour à son poste
pour profiter de la présence de M. de Néli-
doff dans la capitale de la Russie, parce que
l'on désire que des pourparlers aient lieu
touchant la crise turque entre l'ambassa
deur de France à Saint-Pétersbourg et
l'ambassadeur de Russie à Constantinople,
et que ces deox diplomates se concertent a
ce sujet avec les personnages qui dirigent
la politique extérieure du gouvernement
russe et aussi avec les représentants des
autres puissances.

"O,B pourparlers ont pour objet de fixer
toua loa ,J <stails d'une action commune que
le.?pn?ssance, onC^^V» ï°Dt

^f
ead

^à Constantinople pour amenr un rè8[e^t
définitif des questions pendantes eu Tur-
quie.

France. — Les interpellations se sui-
vent et font perdre un temps précieux à
la Chambre française. Hier , c'était M.
Gaatelin qui interpellait le gouvernement
sur le cas du capitaine Dreyfus. Son but
était de dénoncer à. la tribune la campa-
gne entreprise par un syndicat occulte
en faveur de l'ex-capitaine.

M. Gastelin voulait inviter M. Chau-
temps à s'expliquer sur les précautions
qu'il dut prendre pour écarter du minis-
tère des colonies les sollicitations des
amis de Dreyfus. Il voulait aussi deman-
der que la Chambre soit renseignée sur
les auteurs de la campagne.

Un autre point , que M. Gastelin voulait
également aborder, c'est celui relatif à la
divulgation d'une dépêche chiffrée du
gouverneur de la Guyane.

Craignant que ce débat ne prît de fâ-
cheuses proportions , le ministre de la
guerre eat monté le premier à. la tribune
et a lu une déclaration rappelant que la
condamnation de Dreyfus a été prononcée
à l'unanimité. Il y a chose jugée et il est
impossible de revenir sur le jugement
qui a été rendu. Le gouvernement a en-
gagé la Chambre à ne pas prolonger le
débat , parce qu'il pourrait y avoir des
inconvénients graves à le faire. (Applau-
dissements.)

M. Gastelin a demandé au gouverne-
ment de prendre des mesures énergiques
pour empêcher le renouvellement de la
campagne en|| faveur de Dreyfus. Il a
rappelé les bruits d'évasion qui ont couru
et réclame des poursuites contre ceux qui ,
suivant les journaux, ont cherché à inti-
mider ou à corrompre des membres du
conseil de guerre pour faire évader Drey-
fus lorsde son arrivée à La Rochelle.

M. Méline a répondu que le gouverne-
ment n'a aucune raison de rouvrir le dé-
bat. Il y a chose jugée. Si le gouvernement
découvrait des complices, il saurait faire
son devoir . (Applaudissements.) La dis-
cussion est close.

M. Gastelin a déposé un ordre du jour
motivé.

Le général Billot , ministre de la guerre,
a réclamé l'ordre du jour pur et simple.
(Vive agitation.) Finalement , après un
échange d'observations, M. Gastelin a
modifié son ordre du jour et le gouverne-
ment l'a accepté. Cet ordre du jour a été
adopté à l'unanimité sans scrutin. Il est
ainsi conçu : « La Chambre, unie dans un
sentiment patriotique et confiante dans le
gouvernement pour rechercher , s'il y a
lieu, les responsabilités révélées à l'occa-
sion et depuis la condamnation du traître
Dreyfus, passe à l'ordre du jour. »

L'Angleterre et la question ar-
ménienne. — Dans un discours qu'il
a prononcé hier à Rochdale, M. Balfour a
dit qu'il est absolument nécessaire que si
quelque chose est fait dans l'intérêt des
Arméniens, ce soit fait au moyen d'une
entente de l'Europe. Mais il est difficile
d'amener toutes les grandes puissances,
qui , dans quelques questions , sont rem-
plies de défiance les unes à l'égard des
autres , à entreprendre une œuvre com-
mune, à poursuivre un but général , alors
qu'individuellement elles ont peu d'avan-
tages à en retirer. Un des principaux
obstacles à cette action commune, c'est la
suspicion que l'on trouve exprimée dans
la presse étrangère à l'égard de l'Angle-
terre.

L'agitation arménienne en Angleterre
n'a jamais eu pour objet de nouvelles
acquisitions de territoires étrangers ou
l'exploitation d'une influence étrangère
en faveur del'Angleterre. Faute d'entente,
les vœux et les efforts de l'Angleterre
ont étô faussement interprétés. U est
impossible pour l'Angleterre, avec les
devoirs et les charges qui lui incombent ,
de se lancer dans une politique qui irait
contre les vœux de l'Europe, qui, dès
lors, ne saurait être d'aucun avantage
pour la cause arménienne, et qui , de plus,
entraînerait pour l'Angleterre d'écrasan-
tes responsabilités.

L'emprunt espagnol. — Le patrio-
tisme espagnol est vraiment admirable.
Cette nation, qui est pauvre , verse son or
comme son sang, sans compter.

Le gouvernement a émis, à l'intérieur,
un emprunt de 250 millions , et la sous-
cription s'est élevée à 691 millions 108,500
pesetas, chiffre définitif; 285 millions
619,500 pesetas représentent les sous-
criptions de la province. La presse com-

mente avec enthousiasme le succès de
l'emprunt.

Le conseil des ministres décidera, s'il
y a lieu, d'accepter la totalité des sous-
criptions ou 400 millions seulement ; de
toute façon ,-c'est demain que les nouvel-
les obligations commenceront à être cotées-
Une dépêche privée, de La Havane, annonce
que le Comité de défense a décidé de 0fl
pas participer à l'emprunt, mais il a ou-
vert une souscription s'élevant à 55,000
dollars, qu 'il remettra au gouvernemeû'
pour les frais de la guerre.

Libération de SOO prisonnier*
— On mande de Djibouti à l'agence Ste-
fani, en date du 18 novembre , que , suivan'
des nouvelles d'Addis-Abeba, environ
deux cents prisonniers italiens partiroD1
pour Zeila le 20 novembre, anniversaire
de la naissance de la reine d'Italie, comtf 1'
hommage de Ménélik à la reine, saH8
attendre la ratification définitive du tra$
de paix.

Le major Nerazzini a quitté Addis-Abet*
le 3 novembre pour arriver le 22 au Haï;
rar. Il se confirme qu'il a été bien accueilli
partout.

LE VALAIS ITALIEN

Les événements historiques ont partage
le Valais en deux parties bien distincte»,
tant au point de vue de la race que sous 1^
rapport des mœurs et du langage. Le Haut-
Valais , de Brigue à Sierre, appartient à la
race germanique et parle l'allemand ; Ie,
Bas-Valais , de ¦ Granges à Bouveret , es'
habité par la race latine et parle le français'
Quant aux mœurs , elles se rattachent natn*
rellement au caractère si différent de chS'
que race : le germain- est froid et soucient
le latin insouciant et 'gai. Tout cela est trop
notoire pour qu 'il soit nécessaire de le rap-
peler ici, maia ce n'eat là qu'un préambule
qui doit m amener à vous causer d'un tro>;
sième Valais que beaucoup ignorent , etqi-"existe cependant , d'une manière prépond é-
rante , envahissante , je dirai même mena-
çante ; j' ai nommé le « Valais italien ».

Pour retrouver l'origine de ce troisième
élément qui s'est infiltré dans le pays, s'y
est développé et y a pris un réei ascendant»
il faut remonter à presque un demi-sièd0
en arrière. C'eat alors qu 'immigrèrent, che'
nous , les première» familles transalpin^Ceiieo-oî se fixèrent tout d'abord dan» leS
vallées latérales du Haut-Valais , voisines de
celles d'Aozasca , d'Ossola et d'Antigoria, à
deux pas de la frontière, qu'il eat toujours
bon d'avoir près de soi, en toute éventualité-
Le passage du Simplon était une porte
grande ouverte et il ne faut pas trop s'é-
tonner qu 'un peuple aussi nomade qufl

l'italien s'y soit engagé.
En ce temps là , le Valais était encore

dans l'enfance de son avenir commercial ».
la petite industrie locale y végétait entre
les mains de quelques particuliers n'ayant
aucune notion du rouage des affaires ; e«
un mot, le Valais était , commercialement»
un pays neuf où il y avait beaucoup à faire-
Les premiers venus s'en rendirent facile-
ment compte ; leurs débuts furent merveil-
leux dans ce petit pays de Cocagne où sui"
girent tout à coup une foule de petites in-
dustries nouvelles très rémunératrice»»
dont lea indigènes ne eurent jamais profiter-

Au nombre de colles ci , il convient de
citer en tout premier rang le trafic des
antiquités , telles que lingn, meubles, vais;
selle et argenterie et qui ne fut ni plus, ni
moins qu 'un scandaleux pillage , qui enrichi*
ceux' qui s'y livrèren t sans scrupule au
détriment des naïfs qui s'y laissèrent pren-
dre. Plusieurs fortunes , aujourd'hui relati-
vement considérables , ont ce peu honnête
début comme point de départ. Les famille»
enrichies réintégrèrent le pays natal , aprô»
avoir remis leur succession à leurs des-
cendants ; l'exemple allécha les audacieux
et , dix ans plus tard , tout le Haut- Valais
était commercialement entre les mains de*
Lombards et des Piémontais.

Aujourd'hui , du Simplon au Léman, il
n'est presque pas de village qui n'ait sonbazar italien ; dans beaucoup de localité*
même, ce sont les Italiens seuls qui exploi-
tent cette branche très importante de l'in-
dustrie valaisane : le commerce local. De-
puis une vingtaine d'années surtout , les
sujets d'Humbert I" ont singulièrement
étendu leur champ d'activité; au trafic de»
choses sacrées de l'histoire , qui s'en son*
allées, par morceaux, aux quatre coins d*
monde, a succédé un genre de commerça
que pratiquent deB Européens avec le»-
naturels du Congo ou de la Sônégambiet
c'est-à-dire l'échange de denrées alimen-
taires et de bibelots de toutes sortes contra
les matières premières , telles que beurre»
céréales , vin , peaux brutes , etc.

En même temps, l'influence italienne s'ac-
croissait en raison directe de l'extension de
son commerce et s'étendait , du rayon des
affaires , dans le domaine administratif . 9*
lj|en qu 'ensuite d'nne naturalisation de
rigueur , mais purepjeot conventionnelle*



des charges publiques furent octroyées aux
immigrés , et vu les conditions sociales où
ceux-ci se trouvent financièrement vis-à-
vis des indigènes, on peut d'ores et déjà
prévoir que dans un laps de temps qui n'est
paB très éloigné, le « Valais italien » éclip-
sera ses deux aînés, que les traditions his-
toriques seront détrônées par les conquêtes
du mercantilisme, qu 'enfin , l'héritage de
nos ancêtres si chèrement acquis, le sol
baigné de leur sang, n'appartiendra plus
qu'en partie infime aux familles indigènes,
qui devront un jour infailliblement subir
l'ascendant des nouveaux conquérants mo-
dernes dont la force numérique et la puis-
sance financière ne sauraient plus être
battues en brèche sans de sérieuses compli-
cations et de graver conséquences pour le
Pays.

Loin de moi la pensée, en écrivant ces li-
gnes, de me laisser guider par un inepte
chauvinisme dont je serais le premier a
rougir; non , je suis, et dans toute l'accep-
tion du mot , partisan du libre-échange. Les
Suisses, les Valaisans en particulier , émi-
grent un peu dans tous les pays et s'y
créent des situations qui; sans être, brillan-
tes, sont du moins acceptables; il est donc
équitable que, de notre côté, nous agissions
de réciprocité, en donnant à notre tour
asile aux autres peup les ; d'ailleurs, notre
hospitalité n'est pas un vain mot, elle re-
pose sur le principe même de noa traditions
historiques .et de notre Constitution répu-
blicaine, et il y aurait trahison et péril à la
violer. Je dirai plus , la terre est à celui qui
l'aime noblement ; devant le travail hon-
nête, les barrières nationales doivent s'ou-
vrir pour laisser passer librement le tra-
vailleur, quel qu 'il soit.

« Où les Italiens s'établissent — a dit
quelque part un éminent économiste — les
Juifs ne vont pas. > Sans donner à ce voca-
ble assez peu connu le sens défavorable qui
Pourrait lui être attribué, il est incontes-
table que l'Italien est madré, il a le flair
commercial, ne travaille qu 'à coup sûr, est
bon acheteur et bon vendeur , il sait adroi-
tement monopoliser certains articles à gros
bénéfice dédaignés par d'autres négociants
moins clairvoyants. Il a appris très rapide-
ment l'idiome dn paya , qn 'il parle aussi bien
que les gens de la contrée ; il est, en outre ,
fcobre , économe, et a, de ce fait , sur 1 indi-
gène une incontestable supériorité. Il n'y a
guère que le Savoyard qui cherche à lui
disputer la place , il y réussit quelquefois ,
ce qui exp lique la présence chez nous de
nombreuses familles de la zone franche des
bords du Léman, oui se sont implantôeB en
Valais et y jouissent, à cette heure, du droit
de naturalisation ; il n'y a là , d'ailleurs,
rien d'étonnant , le Savoyard n'est-il pas
l'Italien français !

Je relève, je le répète , ces quelques par-
ticularités d'une évolution sociale, sans ai-
greur comme sans parti pris. La chose n'a,
en elle même, rien que de très naturel ;
mais , comme toute médaille a son revers,
et pour écarter d'avance toute fâcheuse
surprise, j'ajouterai , que ce princi pe du li-
bre-échange universel, base de la fraternité
des peuples , ne doit toutefois reposer , dans
l'intérêt du principe fondamental des na-
tions, que sur des questions d'ordre pure-
ment économique , toute autre immixtion ,
dans l'état actuel des esprits, pouvant deve-
nir, au point de vue constitutionnel , une
dangereuse innovation.

SOLANDIEU.

FRIBOURG
OJffi YISITE DD MCE APOSTOLIQUE
Son Excellence Monseigneur LorenzeUi ,

^once apostolique, délégué par Sa Sainteté
Lôon XIII pour préaider l'ouverture des
cours universitaires, a bien voulu visiter
ies deux ateliers des Imprimeries de
l'Œuvre de Saint Paul et porter à ses
ouvrières un précieux témoignage de son
.intérêt et de sa haute bienveillance.
• Nos amis liront avec plaisir quelques-
unes des paroles que Son Excellence a eu
la bonté de leur adresser. EHes sont un
précieux encouragement pour tcua les mem-
bres de l'Œuvre de Saint-Paul à continuer
-a grande entreprise fondée par le chanoine
Schorderet qui , on le sait , a été un dea plut
chauds partisans de l'Université :

« je suis heureux de venir dans cette
maison ; je vous connais ; j' ai entendu par-
ler de votre Œuvre ; elle est grande et
Utile C'est par la Presse que voua travail-
lez pour le bien de l'Eglise et de l'Etat ,
^inai que pour ions les catholiques. Cest
Par elle que vous contribuez à répandre la
*ôrité les bonnes doctrines et les hautes
sciences. Cette Œuvre me fait grand plai-
sir . Je eais que, chaque j our, vous mettez
*out votre zèle et votre empressement à
^availler pour la gloire de Dieu. Ce sera
«n titre pour chacune de vous d attendre
l'aide de Dieu dans toutes les difficultés de
]a vie. Dans tous vos besoins, vous serez
¦«idées dans la mesure de votre confiance ,
e* an ciel , Dieu qui est un Martre très large,
vous récompensera dans Ja mesure de cette
c°0ûance et de sa bonté.

« Faites tout ce que vous faites avec
charité, car pour le ciel ce n'est pas la
grandeur de l'action qui fait le mérite,
mais l'intention avec laquelle on l'accom-
plit , fût-elle des plus simple.

« Je vais vous donner ma bénédiction et
je demande à Dieu qu'elle soit pour vous
une source de générosité, de charité, d'o-
béissance, d'union et de zèle dans la belle
Œuvre à laquelle vous voua dévouez. »

Les paroles de l'envoyé da Pape.
— Ce que le Nonce a dit l'autre jour, à la
G-renette, n'a pas échappé à la clairvoyance
du Confédéré. Le journal des radicaux s'en
plaint en ces mots :

« Solennellement, Mgr Lorenzelli a dit,
dans un discours qui devait inaugurer une
Faculté « que les catholiques de ce pays
« devaient remplir leur devoir de citoyens
« en donnant leur appui loyal et généreux
« au Gouvernement de Fribourg. •

Un discours électoral , quoi ! »
Nous protestons contre cette dernière

épithète. Pour le reste, le Confédéré a rai
son de mettre en vedette les paroles du
délégué de Léon XIII. Elles sont significa-
tives. Elles Concernent au moins tous ceux
qui veulent se réclamer encore du titre de
catholiques. (Ami du Peuple.)

L'aven. — Le Fribourgeois de ce matin
est forcé d'avouer que son intention est
d'associer son sort électoral à celui du
parti radical. Il portera donc des radicaux
sur sa liste ; c'eat maintenant dit aussi clai-
rement que peut le dire le rédacteur d'un
journal qui a pris à tâche d'employer un
langage équivoque pour dissimuler autant
que possible le fond de sa pensée.

L'artjcie du Fribourgeois a pour titre :
Pas de confusion. Il ne devrait pas y en
avoir, en effet ; et il n'y en a que pour au-
tant que le journal bullois veut bien en
mettre.

Ce qui est plaisant, c'est de lire M. Pro-
gin déclarant que lea cottaeïvaAeuvï. n'aveat
pas voulu le suivre lorsqu 'il est passé dans
le camp radical. Nous comprenons qu 'il lui
aurait été agréable d'entraîner dans sa dé-
sertion les hommes les plus considérés par
leur antique et loyale fidélité à la cause con
aervatnce. Mais s'il avait dea principes et
un peu de bon sens, il comprendrait que cela
n'était pas possible.

De l'article du Fribourgeois, dégagé de
toutes les confusions voulues , nous rete-
nons que le parti des « trop courts » por-
tera des radicaux sur sa liate , et qu 'il les
choisira de préférence dana la ville de
Bulle.

E sempre bene.
• » «c

Concert. — Dimanche, 22 courant, la
salle de la Grenette s'ouvrira par une soi-
rée musicale donnée par le Cœcilien-Verein.
C'est toujours avec un nouveau plaisir que
nous annonçons à nos lecteurs les produc-
tions de cette énergique, laborieuse et forte
Société qui ne marcuande jamais soo con-
cours lorsqu'il peut contribuer à relever
l'éclat de nos fêtes religieuses et patrioti-
ques. Cette fois encore le Cœcilien-Verein
ae distinguera ; nous ne voulous pour preuve
que le programme qu 'il a préparé et qui
promet aux amis de la musique classi que
quelques instants de réelle jouissance. Qu'on
en juge par cet extrait!

Le concert débutera par une majestueuse
invocation de L. Kempter : Du bist's allein,
exécuté à Bâle par 4,000 chanteurs , lora de
la fôte fédérale de chant en 1893. Viendront
ensuite : Au champ, de bon matin, pasto-
rale de Ch. Burkhardt;  l'Océan par Ferd.
Mcering; Eislein von Caub par Filke (double
quatuor) et un madrigal, la Valse, dn
XVIe siècle , composé en Angleterre par Hu-
bert Wœbrent ; enfin , une magistrale com-
position d'Attenkofer sur la Première croi-
sad e, cette expédition fameuse et à jamais
mémorable à laquelle les récentes abomi-
nations des Turcs viennent de donner un
regain d'actualité.

Mais le bouquet de la soirée sera l'inter-
prétation par M. F. Pfirstinger , professeur
de musique à Zurich , d'œuvres de grands
maitres, entre autres une sonate d'Ed. Grieg,
une Nocturne de Chopin pour violon , ainsi
que le lied à l 'Etoile du soir tiré de l'opéra
Tannf i œuser, de R Wagner , et deux au-
tres soli pour baryton. Nous remercions
l'éminent artiste zuricois d'avoir consenti à
se faire entendre dans notre modeste salle,
où tous les amis de la bonne musique se
donneront rendez vous, dimanche, pour lui
faire ovation.

Souhaitons, en terminant , aux dévoués
membres de la Société de Sainte Cécile aalle
comble et succès sans précédent , au jourde
la fête de leur patronne qu 'ils honorent si
bien.

En sûreté. — On a réintégré en prison
le fameux Maradan , des Neigles, dont la
détention avait pris fin il y a quelque temps.
Maradan a proféré dos menaces contre p lu-
sieurs personnes mêlées à son procès cri
mi nel. Il a , de plus , tiré un coup de revolver
contre la maison d'un habitant de Cottena
qui avait déposé contre lui.

Vitraux. — La Confrérie du Saint-

Sacrement fait poser ces jours deux magni-
fiques vitraux aux grandes fenêtres de la
nef de Saint Nicolas.
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de ricin, d'après la Feuille d'hygiène. — On
verse 15 a 20 grammes d'huile de ricin dans
un verre de lait et l'on chauffe le mélange en
remuant bien. En quelques minutes, on obtient
ainsi une émulsion qu 'on édulcore avec du
sirop d'écorce d'oranges. L'huile de ricin admi-
nistrée de cette façon perd non seulement son
goût repoussant, maia elle agit, même pbis
activement que prise à l'état de pureté.

Méfieas-vous des dents cariées. —D'après un travail du Dr Starck il y aurait une
relation entre les dents cariées et les engorge-
ments des glandes du cou. Sur un grand
nombre d'enfants atteints d'engorgements des
glandes du cou il a, en effet , constaté des dents
cariées et il admet qu 'elles sont la cause du
mal , qu 'elles peuvent être l'origine de l'infec-
tion tuberculeuse des ganglions. Des germe»
de la tuberculose ont été rencontrés dans des
dents creusées par la carie et ils pourraient
de la pénétrer insensiblement dans les glandes
engorgées et y trouver un terrain favorable à
leur développement. L'auteur conseille donc
de surveiller avec attention et de donner des
soins réguliers à la bouche des enfants.

La laine de bois dans les poulail-
lers. — Les poules appelées à passer l'hiver
dans un local bien clos et relativement chaud
se portent mieux et pondent beaucoup plus
tôt que celles qui sont exposées au froid , mais
la paille dont on jonche généralement les pou-
laillers ne tarde pas à se réduire en fumier
envahi par la vermine.

La petite publication allemande Hausfmaue
Zeitung recommande, au lieu de paille, l'em-
ploi de la laine de bois , du bois raboté en fins
coupeaux , qui sert à peu près partout aujour-
d'hui pour les emballages. Une couche de 7 à
8 centimètres d'épaisseur sur le so) du pou-
lailler tient plus chaud qu 'un lit de paille ; son
odeur aromatique chasse la vermine, elle se
corrompt plus lentement , et le fumier presque
inodore qu 'on en obtient convient parfaite-
ment aux sols argileux et compacts.

Observatoire météorologique de Fribour S
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BMIOM-STRE

Novemb. 13[ 14| 15 16 17 18 I9[ Novem.

725,0 |- |- 725,0
720,0 |- =- 720,0
715,0 =f Ê§- 715,0
710,0 §- =- 710,
Moy. =" il I ™ Moy.
705,0 =" Il M II i _=- 705,0l\JO,v =  ̂ l l l  -lll i I ^— vuo ,u

695,0 |- jjj II m | | lll lil j §_ 495,0
690,0 |_ H |_ 690,0

LES PÉRIPÉTIES D'UN VOYAGE AU
LONG COURS.

Dans un voyflge au long cours le naviga-
teur peut s'attendre à voir do temps à
autre la marche du navire se ralentir , soit
à cause du brouillard , de la brume, de la
tempête, des banquises, d'un bâtiment aban-
donné ou de réciis dont on n'avait pas soup-
çonné l'existence. Et à bord même, que
d'incidents imprévus 1 L'homme du gou
vernail qui meurt subitement à son poste ,
l'arbre de couche qui ae rompt , la chaudière
qui éclate, une voie d'eau qui se déclare ,
ou bien le feu qui prend aux soutes à char
bon et qui menace d'envahir la cale et les
cabines au grand effroi des passagère.

. . ________ _ 
THE&MOMK .ai- [Centigrade

Novemb.l 13[ 14| 15| 16| 17| 18| 18| Novem.
7 h. maUn Ô 2 4 3 3 3 3 7h._rutin
1 h. soir 4 4 6 4 5 5 6j 1 h. «oi»
7 h. soir 3 5 5  4 4  4 | 1h.  «oir

Temps p robable : variable, humide. ~

M. SOUSSENS, rédacteur

Les nouveaux abonnés pour l'année
entière de 1897 recevront le journal
gratuitement à partir du 1er décembre.

. i

La vie humaine est aussi un voyage bien
accidenté. Notre existence est parfois calme
et ensoleillée , d'autres fois orageuse et
comme plongée dans d'épais ténèbres;
d'autres fois encore , il semble que nous na-
viguons au milieu de récifs et c'est à peine
si nous pouvons nous en tirer, car c'est le
cas de dire que nous ne faisons que tomber
de Cbarybde en Scylla. Bien heureux si
nous réussissons à échapper aux mille et
un dangers qui menacent notre traversée
avant d'atteindre le port.

Permettez nous maintenant de vous met-
tre sous les yeux le récit d'une traversée
des plus orageuses faite par une dame de
Lille, et qui est contenu dans une lettre
que son mari a bien voulu nous adresser a
la date du28décembre 1895. « Ma femme, »
écrit-il, actuellement âgée de 50 ans, a été
atteinte, il y a quatre aus, d'une maladie
des plus graves. Elle ressentait des douleurs
intolérables dans tout le corps. Sa faiblesse
était telle que chaque membre semblait lui
refuser ses services. L'estomac ne pouvait
supporter aucune nourriture et la faisait
horriblement souffrir. Pendant la nuit, elle
était continuellement en proie à des cau-
chemars , et elle ne pouvait goûter ni repos,
ni sommeil. Atteinte d'un échauffement
cbrorique et d'nne constipation opiniâtre,
ma femme s'affaiblissait de jour en jour, au
point que tous ceux qui la voyaient la
croyaient vouée à uue mort pco<-h&.o.-a.
Nou* avions consulté en vain plusieurs mé-
decins, mais les médicaments qu'ils avaient
prescrits n'avaient amené aucun soulage-
ment.

« Sur le conseil d'un ami , j'achetai à la
pharmacie Fanyau un flacon de Tisane
américaine des Shakers, et bien que l'on
m'en eût vanté l'elûcacité, j e  me doutais
peu , moi qui travaille dans un établissement
voisin, que la guérison de ma femme se
trouvait à deux pas de ma porte. Toutefois,
ce n'est qu 'après ie troisième flacon que se
déclara un mieux appréciable. Peu à peu,
le poids qui semblait écraser les membres
de la malade disparut et elle put désormais
se mouvoir plus aisément. L'appétit et le
sommeil revinrent avec les forces. Sa cons-
ti pation céda au nouveau traitement , et
bientôt elle fut à même de travailler et de
vaquer aux soins de son ménage elle qui ,
pendant trois longues années, n 'avait connu
que la souffrance. Actuellement pleine de
forces et de santé, elle se joint à moi pour
vous remercier de sa guérison inespérée.
Je suis heureux de vous autoriser a publier
ma lettre. (Signé) Louis Schelcher , 50, rue
du Faubourg des Postes, à Lille (Nord). »

Nous nous réjouissons à la pensée que
Mme Schelcher soit enfin arrivée à bon port
après toutes les péripéties de son voyage.
L'orage qui l'avait ballotée nui t  et jour en
tous . eus avait été causé par une dyspep-
sie inflammatoire qui s'était développée en
troubles organi ques . Ceux-ci auraient  infail
liblement amené une mort prématurée si son
mari n'avait pas eu recours au aeul remède
capable de remettre de l' ordre dans le sys-
tème et de ramener le calme commo le fo-
raient quelques tonneaux d'huile que l'on
répandrait sur une mer orageuse.

Vous tous, amis lecteur-, qui avez une
traversée dilficile , pourquoi larder à vous
procurer le moyeu de calmer vos souffran-
ces par l' usage de la Tisane américaine dea
Shakers ? Essayez et plus tard vous nous re-
mercierez, comme tant d'autres , du sage
conseil que nous vous donnons aujourd'hui.

En attendant cet heureux résultat , adres-
sez-vous à M. Fanyau , pharmacien , à Lille
(Nord) qui vous enverra gratis une brochure
explicative.

Dépôt — dans les principales pharmacies.
Dépôt général — Fanyau , pharmacien, Lille
(Nord), France.

Monsieur Roulin et sa famille,Monsieur Eugène Frey, Mademoiselle
Antoinette Frey, Monsieur et Madame
Kessler et leur famille , Madame Vo-
lery et sa famille, Madamo Cochard
et sa famille, Monsieur et Madame
Jungo et laur famille, Monsieur et
Madame Koch 6t leur famille , Made-
moiselle Pauline Schaller , les familles
Frey, à Lucerne, st la'famille Roulin
à Neuchâtel , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Rosine R0ULIW
leur regrettée épouse , mère, sœur,belle sœur tante , décédée le 18 no-vembre 1896, à l'âge do 51 ans.

L..en*f"fment aura lieu vendredimatin à8 »/, heures. L'office à 9 heures,au Collège .
Maison mortuaire , rue de Romont.
Le présent avis tient lieu de lettrede faire part.

R; î. TP.



Immeubles à vendre !
constructions neuves sises à Beauregard ; rapport,
5 %; balcons et jardins ; proximité de lo gare; belle
exposition. S'adresser à FISCHER FRÈRES, entre-
preneurs, FRIBOURG. 2212

des fabriques les plus renommées de

André HOFER, SaSzbourg ef Freilassing
améliore tout café , est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle couleur

En vente dans la plupart des magasins 1744
§5g£* Se méfier des contrefaçons "W

\̂ I AIT QTFRII Î F"
rapyil̂  des Alpes Bernoises
\JT#W^i ]VIéd.ai--lo d'or, Genève

.A/ V!{ _târ^ j %̂ > avec nien^
on spéciale du jury

^C  ̂ , h^^^Ail/W Frifoonre t Pharm. Cuony ; la crème t chez
^V>A^-^^^^<S--a9 1W"<> Savoy; à la campagne i dans toutes /%s

*&* pharmacies. H1823Y 886

GOTTFRIED FRET
Monveaïi ©&sse-t©iaràeaiHx à

sns&iii, systèffiao ^atesité f cette
siim^iaiiie restait les tourteaux
par uue seule mouture eu uue
farine très Une»
Rendement : 6 quintaux de farine a l 'heure

Samedi prochain , 2! courant, un grand essai
de cette machine aura lieu sur ies Grand'Places,
où l'on pourra voir en même temps une belle
collection de machines agricoles en tous genres.

Pour cause de santé
le propriétaire soussigné exposera en vente, par voie de mises publiques
libïes, le lundi 23 novembre prochain, dèa les 2 heures de l'après-midi,

l'Hôtel du Chamois, à Fribonrg
99, rue d.e Zaefrriiigen , 99

Cet hûtel contient 15 chambros meublées pour loger ; 2 salles à manger ;
uno grande salle servant do Café-Brasserie; une grande salle pom
réunions, sociétés ou noces, avec vue magnifique sur les deux Pont-Sus-
pendus et la vallée romantique du Gotteron; 3 bonnes caves, dont une
Jiourrait servir à un boucher : enfin , une belle et grande écurie, servant à
a débridée des chevaux, le tout bien achalandé. .
Les mises auront lieu dans l'hôtel même et les conditions de

paiement seront annoncées avant les mises.
Un tableau de l'inventaire détaillé sera à la disposition

des intéressés le jour des mises.
Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire

H3523F 2136-1299 Philippe DUFFEY.

B B  vlv91 8 Vw V ï W Rr MÉ ¦• •

la plus importante fabrique de fourneaux en Suisse
Succursale et ateliers à Lausanne, 5, Avenue du Simplon

Médaille d'or à Genève
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles.

Poêles système irlandais pour écoles et établisse-
ments. Fourneaux portatifs fonte-catelle-faïence,
Fourneaux triomphe avec double circulation. Four-
neaux potagers au bois, charbon et gaz. Lessiveuses,
Fourneaux à repasser pour tailleurs et blanchisseu-
ses. Tous ces fourneaux sont à régulateurs et avec
garniture en produits réfractaires à l'intérieur.

Construction solide et soignée, avec garantie !
Fonderie de fer pour bâtiments. 1746

m mn mm
259, RUE

On trouvera dès ce jour, à des prix défiant toute concurrence, un grand choix
de glaces, miroirs, tableaux, régulateurs, montres, chaînes de montres, cadres
pour photographies, couverts de table, ciseaux ord. et pour tailleurs, porte-
manteaux, ehevillières, mètres, niveaux d'eaux, etc., etc.

ENCADREMENTS ET RÉPARATIONS
TRAVA.II- SOIGNE

-A-percQix d.© quelques articles
Miroirs, cadre noir et doré ou brun et doré à 45 — 60 — 90 — 1.10 —1.80 — 2 fr. — 2.70 — 3.20 —

3.80 — 5 fr. et 6.60.
Glaces, excellente qualité , cadre doré, noyer poli ou érable à 7.50 — 8.50 — 12 — 16 -r 18 — 22 — 30

_ 35 _ 45 _ 50 — 55 — 60 — 70 et 80 fr.
Glaces fines, à coins grecs, cadre or et noir et or à 25 — 30 — 40 et 50 fr.
Tableaux religieux depuis 80 cent.
Tableaux fantaisie depuis 60 cent.
Chromos riches, religieux et fantaisie de 2 fr. 50 à"25 fr.
Rég ulateurs , depuis 30 fr.
Montres pour messieurs, nickel depuis 9 fr., argent depuis 22 fr. et or à 160 ft
Montres pour dames, argent depuis 20 fr. et or 18 karas à 45 fr.
Chaînes de montres pour messieurs, nickel depuis 1 fr. 50.
Chaînes de montres, métal blanc 2 fr., argent 9 fr., doublé or 10 fr.
Chaînes de montres pour dames, nickel depuis 4 fr., métal blanc 2 fr., argent 8 fr
Bagues fantaisie, doublé or depuis 3 fr. 50.
Emaux de Genève, doublé or à 6fr.
Couverts de table depuis 10 cent, pièce;
Grand choix de cadres pour photographies depuis 10 cent.

Se recommande.

Ad. BONGARD, 239, Rue de Romont

CoBtre-maître — Surveillant
sérieux, capable et marié est de-
mandé. S'adresser par lettre à H_[.
F. Perrin, entropositairc des che-
mins de fer, Lausanne. Inutile de
se présenter sans d'excellentes ré-
férences. 2211

OHEZ

MOUDON & GRANGES-MARNAND
Reçu un grand choix de confections pour Dames :

MANTEAUX, HANTES. - JAQUETTES,' CAPES ET IMBIS
Dernières Nouveautés

GI_LET$ »_E CHASSE — TMCOTS VAUBOÎS
ainsi que Pardessus, Manteaux-Flotteurs et Pèlerines pour hommes et enfants

A la même adresse, on échange la laine du pays—— PRIX MODÉRÉS . ', ""
Représentant à Romont : M. _K©USÎ-I_EK, lissîssileir _

IAMGA MADÈF.Ë
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne, j'ai été à même de me
procurer , à prix réduits, grandes
quantités de

Malaga couleur ronge-or prem. qnalité
et Mère première qualité

que je puis céder en petits barils de
i6 litres, à 16 fr .  (barils compris),
contre remboursement. H4342Z

Barils plus grands à meilleur mar-
ché proportionnellement. 2008-1224
KonradG___IGm.Znricl--.il

Il suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La
soie teinte, pure , s'enroule immédiatement , s'éteint bientôt et
laisse peu de cendres d'un brun clair. La soie surchargée se
casse et se cire facilement, brûle lentement, surtout la trame,
et laisse des cendres d'un brun foncé qui se tordent , tandis
que celles de la soie véritable s'enroulent. Si l'on écrase les
cendres de la vraie soie, elles se réduisent en poussière, en
quoi elle diffère aussi de la soie surchargée. Les fabriques de
soie de G. Henneberg, à Zurich, envoient volontiers des
échantillons de leurs étoffes de soie pure , et livrent franco à
domicile par mètres et par pièces entières

DB ROMOIVT
FRIBOURG

or* CHERCHE $j Gantin, boucher
une chambre meublée, pouvant se aetronvei-asur lemarchéles mardis,
chauffer, située dans le voisinage de jeudis, samedis et jours de. foire. Il
la basse ville. aura toujours du bœuf de 1™ quai.,

S'adresser, sous chiffres H3662F, à à 60 cent, le % kilo, ainsi que
l'agence de publicité Haasenstein et d'autres viandes. 1574
Vogler , Fribourg. 2218 ¦ '

. A-VZLTDHE .
FRUITS SECS ! EaMe-Yie àe marc de raisin

10 kib magnif pruneaux , dernière S'adresser à .1. Trahold fils ,
Snt's 3L!%iées,^To

l
riO

S
kn

e distillateur , ^,. «* .

^î^^ï^W>. ®m mmmm
. j pour Lucerne, dans une bonne fa-

~_^_~~. ___ *__ * i mille, une joune fille (catholique),

== ŒMBS . == sSSiï n,oyer îhot0'
C.h_v 1P Roussiffné on trouve tou- Adresser les offres par écrit sous

joïr^«SSStt̂ «»toîSiiStt H10881N i.l'agence^Haasenstein et
et de toute grandeur, au prix de Zl Â̂m T t̂iL ÂhLae_ fr. 50 lo Eilo, ainsi que huile, M IffM %&

on-7J n̂l£mèches, encens, etc. Conâitions fa- HAIf UÙ tt^fS^atvorables aux paroisses. Les débris * éiW Vil %*&*£ ^,™lnresde cierges sont repris en paiement. 
_ ___ ^^^ f^ aÂ e^Jean BS.GNOJS., épicier, OTTO KIHCHHOFF

2226-1352 Montagny-les-Monts. U4, rue de Lausanne, à Frifoou1*
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PRIX MODÉRÉS

doublé or 6 fr

239


