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Constantinople, 21 novembre.
Le Sultan a annulé par décret l'iradé

«i'après lequel les recettes des douanes de-
vaient être versées à la caisse générale et
¦• ordonné que l'administration des douanes
^ministre personnellement comme précé-
demment ses recettes et BOB dépenses.
^-'administration des douanes renvoie tout
'- personnel superflu.

La Porte a invité le juriste trieatin , M.
Johann Skalzunis , qui connaît admirable-
ment la Crète, à prendre la présidence de
'8 Commission qui doit examiner l'intro-
duction des réformes dans l'organisation
- fiduciaire en Crète, M. Skalzunis a accepté.

Londres, 21 novembre.
On télégraphie de Berlin au Daily Mail

.Ue des nouvelles privées reçues de Russie
annoncent que l'on concentre une armée
lu Caucase, en vued' envatairl'Asie-Mineure ,¦•Ous prétexte que de récents actes de bri-
Bîudage rendent ce mouvement nécessaire.
*-5 Russie espère obtenir le consentement
•te l'Europe.

On télégraphie de Constantinople au
ùciiiy Mail que le Sultan a envoyé à Fran-
v»' _ -Joseph trois vases antiqnes d ane
8pande valeur. On croit qu 'il a l'intention
d'utiliser l'Autriche pour contrecarrer les
Projets de la Russie, et qu 'il désire égale-
ment obtenir des modifications au pro-
_ ramme franco-russe relatif aux réformes.

Paris, 21 novembre.
Le Figaro dément le prochain mariage

de la reine de Hollande ; il déclare savoir
qu'elle ne se mariera pas avant l'âge de
18 ans et qu'elle épousera seulement un
sombre d'uue famille royale ou princière
Protestante.

Bei-lln, 21 novembre.
Le Comité provisoire de la Bourse a

commencé la discussion du règlement sur
les affaires de bourse, et apporté an projet
certains adoucissements.

Les agrariens ont l'intention d'interpel-
ler à ce sujet au Reichstag. parce que les
décisions prises par le Comité ne répondent
.as à leur attente.

Madrid, 21 novembre.
A l'i_ sue du Conseil , les ministres ont

Jl .menti le bruit du rappel du général
Weyler.

Il a été décidé que les souscripteurs de
P'UB de sept obligations recevraient 66 %^e leur souscription à l'emprunt national.

Londres, 21 novembre.
La Press Association dit que la Chambre

-es Communes reprendra ses séances le
19 janvier.

Rio-de-Janelro, 21 novembre.
La crise ministérielle est terminée. Sont

Uommés : ministre de la marine, M. Alvea
Wbosa ; de l'industrie , M. Joaquim Mur-
•folio : des finances, M. Bernardino Campos.

Berne, 21 novembre.
La Volkspartei bernoise et les conserva-

teurs réunis de la ville de Berne se sont mis
d'accord , dans une conférence de délégués ,
Pour décider qu'il serait immédiatement
procédé à la récolte des signatures pour
Une demande d'initiative tendant À l'intro-
.uction de ia représentation proportion-
¦QellepourleGran dConseil. 12,000 signatures
«ont nécessaires.

Berne, 21 novembre.
Quelques journaux annoncent quo l'ex-

Jardinier de l'ambassade do France à Berne ,
M. Imhof , a obtenu par voie d'arrangement
à l'amiable , le versement de 3,000 francs.

Il ne s'agit pas d' uue indemnité accordée
4 M. Imhof pour son renvoi , qu'il reconnaît
d'ailleurs être parfaitement régulier. Ce
lui est exact , c'est que l'ambassadeur a bien
^oulu reprendre une certaine quantité de
Plantes que le jardini er ne pouvait paa fa-
cilement enlever , et que le prix de ces
Plantes a étô fixé par l'expertise à 3,000 fr.
C'est cette somme qhe M. Imhof a acceptée.

Appenzell, 21 novembre.
Hier soir est mort , à l'âge de 45 ans , d'ane

attaque d'apoplexie, M. Streuli , conseiller
d'Etat.

Bàle, 21 novembre.
L'ouverture du sanaturium fondé à Davos

Pour les malades bâlois est fixée au 4 dé-
cembre ; pour le moment , l'établissement
Recevra 50 malade*.

L'instruction professionnelle
Après la guerre de 1870-1871, il était

de mode de dir9 que le maître d'école
avait été le véritable auteur des victoires
des Allemands. Nous ne savons ce qu'il
y a au juste de vrai dans ce mot , mais il
est constant que l'Allemagne victorieuse
voulut se servir de l'école pour remporter
d'éclatants succès sur d'autres terrains,
et plus particulièrement sur le terrain
économique.

A peine la guerre était-elle finie qu'une
vive impulsion fut donnée, dans toutes
les parties de l'empire nouveau , à l'ins-
truction professionnelle. Elle entra , pour
une part , dans le programme des écoles
primaires, elle fut presque tout dans les
programmes des écoles secondaires. Ainsi,
les futurs ouvriers et les futurs artisans
reçurent , déjà sur les bancs de l'école,
un ensemble de connaissances destinées
à les préparer à leur condition future.

Mais ce n'était là que le premier pas
dans la voie où l'on s'était engagé. Bien-
tôt surgirent un peu partout des écoles
spéciales pour les diverses industries et
pour les métiers. L'instruction théorique
y fut ingénieusement associée à la forma-
tion pratique. Déjà l'Allemagne avait,
sur d'autres pays, l'avantage d'avoir con-
servé les organisations de métiers; ces
organisations servirent en partie de cadre
pour les nouvelles écoles, et en partie
aidèrent à réaliser les résultats que l'on
avait en vue par ce mode d'enseignement.
Ainsi , tandis qu'ailleurs on tendait, à
l'exemple de l'Angleterre, à rendre, par
la division du travail , inutiles les appren-
tissages, en Allemagne au contraire on
s'évertuait de faire Connaître à fond les
métiers et les industries en appelant la
science à l'aide de l'habileté manuelle.

On fit davantage encore pour la forma-
tion des contremaîtres , des chefs d'ateliers
et des patrons . On créa des écoles d' un
degré plus élevé, où des études sérieuses
et approfondies reçurent pour sanction la
délivrance de diplômes. En outre, l'indus-
trie ne tarda pas à devenir un important
débouché pour les jeune s gens qui avaient
fait de bonnes études scientifi ques. Plus
d'un physicien et d'un mathématicien quitta
la chaire de l'enseignement , pour l'usine
où on lui fit de riches laboratoires , de su-
perbes installations scientifiques , et il est
tel grand industriel qui leur donna des
traitements devant lesquels ceux du pro-
fessorat ne sont qu'une misère.

Ainsi l'Allemagne s'est dotée peu à peu
d'un ensemble d'industries et de métiers
reposant sur la double base d'une large
formation scientifi que et d'apprentissages
systématiques et contrôlés par de sérieux
examens. L'agriculture ne fut pas non
plus oubliée, et elle aussi est devenue une
science largement enseignée dans des
écoles de degrés divers répandues dans
toutes les parties de l'Empire.

On ne prit d'abord pas garde à cette
transformation , pas plus que l'on ne son-
gea à remarque^ l'emploi des cinq mil-
liards de la rançon de la France, qui fu-
rent en bonne partie consacrés à favoriser
la création d'une puissante flotte com-
merciale et à soutenir les industries qui
ne peuvent pas se développer normale
ment sans de très gros capitaux.

Grâce à cette vigoureuse impulsion
donnée à toutes les branches du travail
et de la richesse nationale , l'Allemagne
est devenue aujourd'hui une des premiè-
res puissances industrielles et commercia-
les du monde. G'est un peu par peur de
sa concurrence que Mac-Kinley a fait
voter des tarifs protectionnistes par les
Chambres du congrès de "Washington ;
les Anglais commencent à se plaindre
d'avoir pour rivaux les Allemands , là
môme où ils s'étaient crus pour jamais

les maîtres du marché. Les statistiques
démontrent que les exportations anglaises
diminuent et que celles de l'Allemagne
augmentent à leur détriement. La con-
currence germanique se fait sentir jusque
sur .e territoire de la Grande-Bretagne,
et la cause de ces progrès, ce qui fait
préférer les produits allemands, c'est la
supériorité technique de la main-d'œuvre.

On commence a s'alarmer en Ang le-
terre de cette concurrence, et hier même
le télégraphe nous signalait un discours
de M. Balfour , dans lequel l'éminent
homme d'Etat s'attachait à rassurer ses
compatriotes sur le développement des
industries étrangères, tout en reconnais-
sant que l'Angleterre a beaucoup à ap-
prendre de l'Allemagne au point de vue
technique , si elle veut rester au premier
rang par la richesse, l'industrie et le
commerce.

A mesure que l'on constate le pro-
digieux développement économique de
l'Allemagne et que l'on en reconnaît les
causes , d'autres nations se hâtent de
l'imiter. En Autriche, en France, aux
Etats-Unis , en Italie, on met l'instruc-
tion et la science au service de l'indus-
trie et des manufactures. La Suisse n'a
pas été la dernière à suivre le courant ;
depuis l'Exposition nationale de Zurich
en 1883, les écoles ont commencé à pren-
dre le caractère professionnel , et cette
tendance va en s'accentuant toujours
davantage. L'Exposition de Genève a sur-
tout cette signification. G'est pourquoi il
faut applaudir aux initiatives de notre
gouvernement dans le domaine de l'en-
se.g_i_inent des métiers et du perfection-
nement des industries qui existent dans
le canton et qui toutes sont en rapport
avec l'agriculture ; il faut le soutenir et
l'encourager dans cette voie. L'avenir éco-
nomique de notre population en dépend.
La prospérité matérielle sera désormais à
ceux dont l'assiduité au travail aura pour
complément une soigneuse formation
technique et professionnelle.

Nous savons bien que cette nécessité
n'est pas encore comprise de tous. Ii y a
des esprits ainsi faits qu'ils sont toujours
en .retard d'une idée. D'aucuns semblent
appréhender que l'instruction profession-
nelle , en incul quant un plus grand souci
des intérêts temporels , ne matérialise les
jeunes générations. Gomme si l'époque
de la plus belle efflorescenc. des corps de
métier n'avait pas étô, en même temps ,
celle du plus remarquable élan religieux !
Comme si Léon XIII n'avait pas pris soin
de nous rappeler le principe de saint Tho-
mas, qu'uue certaine abondance de biens
e.t requise pour l'exercice de la vertu.
Primum vivere, deinde p hilosophari. Il
est sage de se précautionner en prévision
d'un avenir prochain où le marché du tra-
vail et des produits sera disputé, non
seulement par les nations de l'Europe,
mais aussi par celles de l'Extrême-Occi-
dent et de l'Extrême Orient ; car voici que
les Indes progressent à pas de géants
jusqu 'au point d'inspirer à l'Angleterre
presque autant de soucis quel'Allemagne ;
voici que le Japon envoie en Europe, pour
les former , les futurs directeurs de ses
écoles de métiers ; voici que peu à peu
les républi ques de l'Améri que du Sud
tournent rers le travail le. exubéran-
ces d'une ardeur qui se dépensait jus-
qu 'ici en des guerres civiles. La lutte
économique va se généraliser , et ceux- là
s .uls auront des chances de la soutenir
sans défailiance qui seront pourvu,, de
toutes les armes intellectuelles , techni-
ques et professionnelles que comporte la
civilisation moderne.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales .
La liste des objets à l'ordre du jour de

la session d'hiver de l'Assemblée fédérale,
élaborée vendredi , contient entre autres
les objets nouveaux qui suivent: réélection
du Conseil fédéral et au chancelier ; élection
du président du Tribunal fédéral; correction
de la Linth et de l'Aar ; responsabilité civile
des chemins de fer dans les cas de mort et
de blessures; recours du gouvernement fri-
bourgeois au sujet des élections communa-
les de Romont; œuvres littéraires et artis-
tiques ; place de tir au Sand; convention
avec la France au sujet de la Tunisie ; traité
de commerce avec le Japon ; loi sur lea
traitements ; emprunt de la Nationalbahn ;
bâtiments postaux à Fribourg , Hérisau ,
Schaffhouse ; convention avec l'Italie pour
le percement du Simplon ; règlement des
jours de repos des garde-frontiôres et des
employés de douanes. La liêta contient ea
outre un certain nombre d'affaires de che-
mins de fer et des recours en grâce.

NOUVELLES DES CANTONS
Contre la. crémation. — Le Comité

central du parti conservateur de Saint-Gall
déclare qu 'il ne peut accepter la situation
créée par le vote du Grand Conseil intro-
duisant par voie de simple décret non sou-
mis au référendum, la crémation facultative.

Le Comité considère ie vote comme un
acte agressif dirigé de propos délibéré contre
le parti conservateur et comme une décla-
ration de guerre aux principes de modéra-
tion qui ont prévalu jus qu'ici dans les lois
cantonales.

Le Comité conservateur et la fraction
conservatrice du Grand Conseil se réuni-
ront probablement lundi , pour examiner la
situation et décider les mesures à prendre.

Cette affaire montre au Fribourgeois que
l'on est toujours joué lorsgu'on entre dans
la voie des accommodements avec les radi-
caux

-L.» franc maçonnerie à _V'eneh__ tel.
— Ua journal radical de Bienne sigaale
l'iDflaence de la franc-maçonnerie dans la
nomination du président du Tribunal de
Neuchâtel. Cette nomination n 'a ôté faite
par le Gran d Conseil qu 'au troisième toui*
de scrutin et à la  majorité relative. L'élu
doit son succè-, non â ses mérites , mais à
sa qnalité ds « fils de la veuve », . ce qui
vaut mieux dans notre beau pay. de Neu-
cbâtel , » écrit-on au Journal du Jura.

Pommiers de Russie. — L'Institut
agricole de Lausanne avait offert pour les
localités élevées du canton de Vaud quel-
ques douzaines de ces arbres.

I! y a eu des demandes de 275 personnes
pour environ 1,700 arbres. Non seulement
ces demandes dépassaient ce qu 'il pouvait
fournir , mais les intempéries ont empêché
de faire dans des Conditions suffisamment
bonnes les arrachages et les expéditions.
On renverra donc au printemps l'envoi , se-
lon les possibilités , aux personnes des loca
lité3 élevées.

ÉTRANGER
UI* DISCOURS DU TRONE

La Diète prussienne a été ouverte ven-
dredi par la lecture — faite par le président
— du discours du trône. Ce discours cons-
tate que la situation financière est très
prospère. Les années comptables 1895 96,
1893-97 présentent d'importants excédents
et on ne prévoit pas de déficit pour 1897 98.
Bien qu 'il ne* faille pas s'attendre à une
continuation de cet état do choses, le dis-
cours en exprime une vive satisfaction.
Cette situation permettra une augmentation
des traitements des fonctionnaires de second
ordre et , partiellement , des fonctionnaires
supérieurs , ainsi que des instituteurs dea
écoles supérieures et. des professeurs de
l 'Universi té , ainsi qu 'une élévation des
pensions des veuves et des orphelins. Le
gouvernement tient à assurer aux institu-
teurs primaires un revenu suffisant , assuré
et augmentant progres sivement. Un projet
dans ce sens sera soumis incessamment a«
Landtag. Le discours annonce également
un projet concernant l'augmentation da
traitement des juges.

Il prévoit une réduction du taux de la
dette 4 % ; l'institution d'un amortissement



obligatoire, la création d'un fonds de ré-
serve destiné â combler le déficit dea mau-
vaises années, la création de nouvelles
lignes de chemins de fer ; la nationalisation
du chemin de fer Louis de Hesse.

Le gouvernement se préoccupe également
des moyens d'encourager l'agriculture, à
laquelle il voue toute sa sollicitude. Il dépo-
sera en outre des projets de lois sur lea
Chambres de commerce, sur l'organisation
municipale des villes , sur l'organisation des
communes rurales dans la Hesse Nassau ,
enfin une modification de la législation sur
le droit d'association.

La presse catholique en Hollande
Nosseigneurs les Evêques de Hollande ont

cru utile de publier le document qui suit :
Aux rédacteur s des journaux catholiques

de la Néerlande.
Défendre et propager la vérité ot tout ce qui

est bon , en même temps combattre l'erreur ef
le mal , éclairer et édifier le prochain sur les
questions majeures de la vie politique , telle
est la lâche honorable du journalisme.

L'archevêque et les évêques de la Hollande
attestent avec bonheur que les journaux ca-
tholi ques se sont acquittés de cette tâche d'une
manière digne d'éloges toutes les fois qu'il
importai t de défendre la doctrine catholique et
de se dévouer pour les libertés de l'Eglise. Mais,
d'autre part , ils déplorent , qu 'en d'autres cir-
constances , bien des fois , entre eux , l'entente
désirable ait fait défaut , et que les divergences
d'opinions aient donné naissance à des luttes
dans lesquelles l'affection et l'estime récipro-
ques eurent à subir des atteintes. Ce fait re-
grettable , il ne nous est pas permis de le laisser
ignorer.

En communion avec les aspirations pater-
nelles de Sa Sainteté , l'épiscopat néerlandais
vient inciter ceux qui se trouvent appelés à
éclairer le peuple catholique , à l'union et à. la
tolérance, et, à cette fin , l'archevêque et les
évêques estiment qu 'il est de leur devoir , d'a-
dresser , en toute charité mais avec une vive in-
sistance, aux rédacteurs des journaux catholi-
ques les recommandations qui suivent:

lo S'abstenir soigneusement , tant dans leura
articles ori ginaux que dans ceux qui leur sont
communiqués ou qu 'ils empruntent à d'autres
feuilles, de toute polémi que de nature à froisser
les personnes , de commentaires blessants en-
vers d autres rédacteurs , et , en général , de
toutes agressions inutiles qui n'ont rien de
commun avec le sujet traité et qui ne peuvent
que provoquer des discussions superflues.

2° Dans la défense de leurs opinions , so con-
former toujours aux principes de la prudence
et de la modération chrétiennes.

L'épiscopat néerlandais a confiance que les
journalistes catholiques se conformeront volon-
tiers à ces avertissements.

Les puissances et la Turquie
Le Daily News apprend , « de source di-

gne de foi », que parmi les propositions re-
latives à la question d'Orient se trouve un
projet de contrôle financier qui mettrait
l'administration de l'Empire ottoman entre
les mains de ministres européens responsa-
bles. On parle désir  Edgard Vincent comme
ministre deB finances. Un officier russe
prendrait le portefeuille de la guerre, et
un français celui de l'intérieur. Le grand-
vizir serait président du Conseil d'Etat , et
sa nomination serait sanctionnée par les
puissances. Il y a des raisons de croire que
l'Allemagne et l'Autriche consentiraient à
cet arrangement , qui a pour objet l'intégrité
de l'Empire ottoman , sans toutefois garantir
le maintien du Sultan sur le trône.

Le projet contiendrait les propositions
suivantes :

1» Un emprunt de 5 millions de livres
(la livre turque vaut environ 23 francs) ;

2° La réduction dss effectifs de l'armée ;
3° Chaque villayet aurait nn receveur

général ;
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TAM RABAT-JOIE
PAR

Roger Dombre

Lea domestiques et les animaux l'aimaient ,
nous le savons; les pauvres eussent baisé la
trace de ses pas.

Dans le monde , elle brillait surtout par son
aplomb et ses réparties inattendues.

Elle comptait de véritables amis , chose dont
toute personne ne peut se vanter ; les méchants
la craignaient : elle savait redresser carrément
C6 qu'il y avait d'inventé ou de supposé dans
les racontars des mauvaises langues, et elle se
montrait impitoyable pour flageller les envieux
et les hypocrites.

Liliane d'Ambray l'aima tout de suite , cette
foi.'e qui la traitait déjà en sœur ; elle connais-
sait trôs peu le baron , l'ayant à peine entrevu
dans son court passage à Paris, mais elle
l'avait jugé bon et franc.

Quant à sa tante, elle la trouvait froide, un
peu étrang. avec sa manie de ne parler que de
noblesse, et d'un esprit un peu étroit.

« Et encore , elle a fait beaucoup de progrès
depuis qu 'elle est entre mes mains, disait Geor-
gette à Liliane, comme les jeunes filles échan-
?;eaient leurs impressions en se promenant sur
a terrasse. Mais j'ai toujours a réformer en

_° La liste des fonctionnaires turcs civils
et militaires serait revisée ;

5° Tous seraient admis aux diverfl ser-
vices et fonctions saus distinction de
croyance.

Nous reproduisons , sous toutes les ré-
serves qu 'elles comportent , les informa-
tions publiées par le principal organe du
parti libéral anglais. Au cas où elles ne
seraient pas fondées , elles n'auraient peut-
être que le tort d'être prématurées.

On mande de Rome au même journal —
et nous lui empruntons cette seconde infor-
mation sous les mêmes réserves — que les
Puissances de là Triple Alliance laissent à
la France et à îa Russie le soin de trouver
une solution à la crise turque , se réservant
d'appuyer cette solution si elles l'estiment
efficace.

Ce qui ne promet pas encore pour demain
la fin de la crise.

NOUVELLES DU MATIN
Procédure contre la presse. —

Le Reichstag allemand a continué hier
la discussion du projet de loi sur l'orga-
nisation judiciaire. La proposition des
libéraux tendant à la suppression de
l'obligation du témoignage dans les pro-
cès en diffamation contre les éditeurs ,
les corédacteurs et les imprimeurs de
publications périodiques a été adoptée.
Ont voté contre : les conservateurs, les
membres du parti de l'empire et un cer-
tain nombre de nationaux-libéraux. Une
proposition plus étendue des socialistes a
été repoussée, aprôs que M. Nieberding,
secrétaire d'Etat à l'office de justice de
l'empire, eut déclaré que cette proposi-
tion était inacceptable.

I>ôcès. —Jeudi soir, à 10 heures, est
mort à Wernigerode, le prince de Stol-
berg-Wernigerode, membre de la Cham-
bre des seigneurs de Prusse.

Une poursuite pour blasphème
vient d'être dirigée à Berlin contre l'écri-
vain Salomon Lessen , auteur de l'article
intitulé « Nazarener _> dans la Neue Welt ,
et contre le rédacteur de ce journal ,
M. Edgard Steiger.

Coup de grisou. — La Gazette de
Cologne donne les détails suivants sur la
catastrophe de la mine Général-Blumen-
thal , à Recklinghausen . L'explosion
s'est produite un peu avant neuf heurea
et demie, à une profondeur de 570 mètres.
Sur 33 hommes qui étaient descendus ,
25, dont 11 porions ont été tués ; trois ont
été grièvement et deux légèrement bles-
ses. Les corps ont été retirés deux heures
après l'explosion. Une prise d'air a été
établie , et tout danger est coDjuré. Plu-
siers grands puits attenants n'ont pas
ôté atteints. Une enquête officielle ost
ouverte. Les obsèques des victimes auront
lieu dimanche à Recklinghausen .

l.es due.s dnt_t_ I'a_-__aée. — A la
Ghambre des députés d'Autriche, M.
Treuinfels a interpellé hier le ministre
de la guerre au sujet des duels qui ont
eu lieu il y a quelques jours à Innsbruck
entre des officiers de réserve. Il demande
quelles mesures le gouvernement compte
prendre pour faire respecter la loi et
délivrer la société de ce cauchemar du
duel

Entre la Bussie et la Turquie.
— Renonçant à son idée de convocation
d'une conférence européenne pour le rè-

ma pauvre belle-mère ; je ne sais pas si je
parviendrai jamais à la corriger tout à fait. »

En parlant ainsi , Georgette avait l'air d'une
mère de famille soucieuse de ses enfants , et
Liliane ne put s'empêcher de rire.

« J'ai pourtantjobtenu plusieurs innovations ,
mais ça n'a pas été sans peine , reprit M"* .de
Prèves; on me traiterait encore comme une
petite fille ai je n'y avaia mis bon ordre. Bref ,
j'ai dû souvent employer les granda moyens
pour arriver à mes fins , mais je dois recon-
naître qu 'à présent la vie est possible à côté
de tante Rabat-Joie._ Pardon, je vous scandalise , Liliane? c'est
un petit surnom sans malice que je donnais a
ma belle-mère quand elle m'empêchait d'agir
à ma guise et _e m'amuse.. Si -vous voulez ,
nous ne le lui donnerons plus , entre nous , que
les jours où elle fera la récalcitrante: D'abord ,
je n 'aurai plua jamais de griefs contre elle :
ne vous a-t-elle pas amenée à moi ? Pour cela
seul je la trouve ravissante.

— C'est vous qui 'êtes ravissante , dit M"«
d'Ambray en attirant Georgette à elle. Je me
sentais si seule au monde 1 A présent , je re-
prends goût à la vie depuis que je vous con-
nais. Ecoutez , je suis plus âgée et surtout plus
sérieuse que voua. Voulez- vous que je sois
votre grande sœur?

— Si je le veux! s'écria M»» de Prèves, qui
embrassa impétueusement sa cousine ; et , pour
commencer, nous allons nous dire tu, car je
ne peux pa8 dire vous _ ceux que j'aime. •

VIII
L'été s'écoulait doucement dans la pai8ible

maison de Prèves, trop paisible au gré de la

glement des affaires de Turquie , le Nou-
veau Temps préconise, comme préférable,
une entente directe de la Turquie avec la
Russie, qui doit profiter de sa situation
actuelle prépondérante en Orient pour
garantir le maintien de cette situation
pendant longtemps .et consolider la paix.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant de Paris.)

Paris, 19 novembre.
Sério d'échecs des radicaux. — L'interpellation

Mirman. — La réforme électorale du Sénat.
— L'interpellation Castelin. — Préoccupa-
tions patriotiques.
Mauvaise semaine pour les radicaux et

leurs amis les socialistes 1 Bataille tous les
(ours , échec tous les jours. Et quel* échecs!

Eh oui ! on en était arrivé à trembler
pour ce pauvre M. Méline et pour sea com-
pagnons du bateau ministériel , non pas ,
peut-être , par une sympathie bien vive ,
maia par crainte des autres. On nous avait
rebattu les oreilles de cette interpellation
Mirman ; on nous en avait obsédés. Oo ne
rencontrait p!u$ un radical qu 'il ne s'em-
pressât de parler de Mirman. Mirman par-ci ,
Mirman par-là ! On parlait plus de Mirman
que du Grand-Turc , et la trop fameuse Liane
de Pougy inquiète de cette réclame, son-
geait , aasure-t-on , à poursuivre lo député
ie Reims pour concurrence déloyale. ï_h
bien 1 c'était une pure mystification. Mir-
man n'était point le foudre de guerre qu 'on
nous dépeignait , maia seulement le rival de
Lemice- .Terrieux qui, se jugeant vaincu ,
en est mort de rage.

M. Rambaud n'eut point, de peine à cro
ver les ballons en baudruche de l'ex-député-
soldat. Un coup d'épingle par ballon et tac!
ça y était. Mirman , à aon banc, en était
tout chese. Et M. Darlan l'acheva en citant
un article d'un journal de Reims, signé de
M. Mirman lui-même , et qui déclarait
odieuse et ridieule toute mesure qui ten-
drait à empêcher les ecclésiastiques de se
réunir à Reims en Congrès.

M. Léon Bourgeois , seul , n'eut pas le
sentiment du ridicule soua lequel sombrait
M. Mirman ; il crut le moment bon pour
agir et se précipita à la tribune. De son
discours en lui-même, rieu à diro : l'ancien
président du Conseil se borna à reproduire
la version de M. Mirman sur les Congrès
ecclésiastiques de Reims, à incriminer cer-
tains passages dn discours du cardinal Per-
raud et du rectear Cartuyvels , qui n'avaient
pas, il le savait bien , le S8ns étroit qu 'il
leur prêtait , à développer la fameuse thèse
de la suprématie de la société civile , qui
est devenue un lieu commun parlemen-
taire. On s'attendait à plus de largeur
d'esprit , à l'exposé d' un» politique quel-
conque , et on a étô surpris de ne trouver
en M. Bourgeois qu 'un Homais un peu p lus
raffiné que celai de Flaubert , et de n 'en-
tendre qu 'une diatribe de table d'hôte. Les
amis mêmes du chef du Cabinet radical pa-
raissaient consternés ; il était clair , même
pour eux, que M. Bourgeois venait do per-
dre les trois quarts de son prestige. Br6f ,
78 voix , pnis 99 voix , se pronoccèrenl
pour le Cabinet , c'était la défaite ; M Mir-
man commit la maladresse de provoquer
un troisième scrutin qui donna 126 voix de
majorité _¦ M. MéUne , ce fut la déroute.

Après une telle journée , il ne pouvait
plus être question de donner suite aux
machinations dont je vous parlais dans ma
dernière lettre ; les radicaux firent donc
les morts et firent bien.

Il leur restait une arme — suprême espoir
et suprême pensée — c'était la discussion
sur la réforme électorale du Sénat , dont la

pétulante Georgette , qui n'aimait ni à rester
en repos, ni à y laisser sa belle-mère et sa
cousine.

Les manœuvres flnioa, le colonel vint re-
joindre sa femme et sa fille , et il fut ravi de
voir la bonne entente qui régnait entre les
habitantes de la Vallée.

Georgette eut donc un nouveau sujet à tour-
menter ; elle faisait à la fois le bonheur et le
désespoir de la baronne , d'Éliacin et de Liliane
d'Ambray.

Néanmoina , il faut croire que ce système et
cet entrain exubérant ne nuisaient pas au
moral de cotte dernière , car elle reprenait des
forces et dea couleurs _ vue d'œil.

Georgette la voiturait par tous les chemins
de Sn.iQ--l.ager, la promenait sous bois, lui
contait des histoires étourdissantes et la quit-
tait si peu , que la pauvre orpheline n'avail
guère le temps de rêver à ses infortunes.

M"° de Prèves n'avait jamais touché au sujet
brûlant avec sa cousine , même dana leurs cau-
series les plua intimes; elle attendait que
Liliane y vînt d'elle-même.

Ce jour ne tarda paa à arriver , M"0 d'Am-
bray ne pouvant toujours demeurer fermée
et mystérieuse avec une amie comme Georgette.

Elle prononça machinalement le nom de
l'infidèle , et Georgette bondit aussitôt :

« Celui-là , si je le tenais , s'écria-t-elle , il
passerait un mauvais quart d'heure.

— Laisse donc , flt M 11" d'Ambray, dont la
voix devint dure tout à coup ; est-ce que tous
les hommea ne sont pas comme celui-ci , avides,
trompeurs , lâches?

— Oh I non , ton ex-fiancé remporte la palme.
Songe donc : t'abandonner une fois lea anneaux

miae à l'ordre du jour , prononcée en dép it
du gouvernement, avait autorisé les prévi-
sions de crise ministérielle. Cartes, les in-
discrétions commises de divers côtés et qui
rendaient au dépôt du rapport de M. Trouil-
lot son véritable caractère de pure manœu-
vre parlementaire , la décision du Cabinet
de laisser la Chambre se prononcer en toute
liberté, avaient enlevé beaucoup d'intérêt à
cette discussion , et toute efficacité à l'arme.
Mais lea radicaux pouvaient trouver là da
quoi pallier leur déroute de jeudi ; le vote
de la loi pouvant leur permettre de se réfu-
gier derrière une équivoque , d'y abriter le
désordre de leura rangs et de garder dans
la défaite un air menaçant qui eu aurait au
moins imposé à leurs troupes.

La ioi , qui aurait été bel et bien renvoyée
à la commission si le Cabinet eût seulemenl
fait mine de poser la question de confiance ,
fut votée. Mais au lieu de se contenter de
cette apparence de victoire , les radicaux
enflammés voulurent une victoire pour tout
de bon. Un de leurs orateurs , sortant de
l'imprécision qui leur était favorable, sou-
leva la question de fait. C'était de la dernière
maladre.se; la Chambre n'avait adopté la
proposition Guillemet-Trouillot que poar ne
pas se heurter à la mythologie démagogi-
que ; aon vote n 'était qu 'un craintif hom-
mage au dieu moderne , au fétiche ; mais
elle ne voulait ni blesser le Sénat ni enta-
mer le Cabinet. L'initiative de M. Jourdan
lui donna l'occasion d'exprimer librement
ses secrètes pensées. Elle repoussa l'ordre
du jour Jourdan par 60 voix de majorité-

Elle témoignait ainsi ea reconnaissance
au Cabinet de ne l'avoir par embarquée
dans uno vilaine affaire avec le suffrage
universel et elle assurait le Sénat de la
parfaite indifférence qu 'elle gardait à l'en-
droit de la loi qu'elle venait de voter. De
sorte que les radicaux étaient doublement
battus : battus dans leur lutte contre le
Cabinet, battus dans leur lutte contre le
Sénat.

Cette malheureuse interpellation d'hier,
à propos du traître Dreyfus , leur réservait
encore une cruelle déconvenue. Ce qu 'a été
cette interpellation , vous le savez. Malgré
l'intervention préjudicielle du général Bil-
lot , M. Castelin eut monté à la tribune. Le
ministre do !a guerre avait déclaré que les
motifs d'ordre supérieur qui , en 1894,
avaient fait prononcer le huis-clos n'ont , à
l'heure qu 'il est , rien perdu de leur gravité;
il avait demandé à la Chambre de ne pas
s'engager dans un débat qui pouvait présen-
ter les plus gravas inconvénients; l'ancieB
lieutenant du général Boulanger a néaD"
moins développé _on interpellation. P0!"
sonne ne peut se méprendra sur la gravité'
des accusations qu 'a portées M. Castelin.
personne con plus ne peut se méprendre'
sur les raisons qui , en si délicate matière,
imposent au gouvernement uno réserve
exagérée.

Heureusement— comme l'a dit M. Hano-
taux — M. Castelin était insuffisamment
renseigné. Mais ses renseignements, si in-
certain» qu'ila fu.sent , tiraient une impor-
tance énorme de l'importance même «lu*
sujet auquel ila se rapportaient; ce qtti-
a dit donne une idée da ce qu 'il pouvais '
dire et qu 'il a 6u assez de conscience pour
ne pas dire. Le gouvernement , do son côtô.
se. trouve en face d'une sorte de Comité
contre lequel il no peut rien , parce que ce-
Comité est armé lui-même de formidable,
documents et que toute action contre lui
pourrait amener on ne sait quelles compli-
cations*, le gouvernement est de plus au.'
prises avec des difficultés de nature tout*,
particulière et dont certaine visite faite, n
y a trois jours , au président de la Chambre,
visite sur laquelle il est de mon devoir de
Français de ne pas insister, est la manife ._

de fiançailles échangés, la corbeille donnée et
les bans publiés I Pour l'honneur de l'huma-
nité , il n'y en a pas trente snr cent' de ce
calibre. Je ne suis par optimiste , moi , tant
s'en faut , maia je suis obli gée de constater que
je connais p lua de bona ménagea quede mau-
vais. Tiens, lea dames Califour et da Vieujeux
pleurent encore leurs époux. Papa , tu le ver-
ras à l'œuvre : c'est le modèle des maria , et il/a plus de mérite que les autres puisqu'il a eu
deux femmes. Pour continuer ie dénombre-
ment des bons ménages : M»" de Sanglié , dontl'époux est grand chasseur , raffole de lnicomme aux premiers jours de leur lune demiel. I! y a aussi Mn> . _e la Siccotiôre, tu la
verras la semaine prochaine; figure-Toi nne
matrone énorme pesant quatre-vingt-quin_e
kilos , et tout cet amas de chair est supporté
par deux petits p ieds d'Andalouse. Ce doit ôtro
par là qu 'elle a pincé le cœur do son mari.
Celui-ci est de la quintessence d'homme bon. .
Enfin , M"" Karakau , laide comme un demi-cent
de sorcières , mais spirituelle en diable; on ne*
s'ennuie pas avec elle , je t'assure !

< Chez les Saunders , c'est moins édifiant*;
mais inutile de manquer à la charité. Tu vrj'is
donc que le mariage n'est nas aussi effravant
que tu le crois , et je suia sûre quo d'ic . deuxans on te verra...

— Ah I mi gnonne , que dis-tu là ? interrompit
Liliane qui riait malgré elle. Je suis moins ma-
riable que jamais à présent que je n'ai plus
d'argent.

(A Suivre J



tation ; il a, par conséquent, les mains liées
et son patriotisme lui fait une obligation
8tricte, impérieuse, de ne pas laisser rou-
Wf le procès Dreyfus.

Dans ces conditions , le silence s'imposait ,
tout le monde aurait dû le comprendre. On
tarait dû par tous moyens éviter les polé-
miques irritantes, dangereuse», auxquelles
-Ottvait donner lieu cette fâcheuse séance,
éviter surtout d'inquiéter le pays, de poser
devant lui un point d'interrogation auquel
'1 ne pout ôtre répondu et autour du-
îttei peuvent s'amasser tant de soupçons
Malsains et de suppositions regrettables.
Espérons toujours que tout se passera
mieux qu 'on ne peut prévoir et revenons à
los moutons, c'est-à-dire aux radicaux, qui
sont des moutons vraiment enragés.

Les radicaux, eux , ne virent dans le
cruel embarras où se trouva le Cabinet
devant l'ordre dujourdeM. Castelin qu'une
Nouvelle occasion qui s'offrait k eux de
provoquer une crise ministérielle. Et sans
souci de ce que cette crise, éclatant en de
telles circonsuances, pouvait amener, ils se
Prononcèrent vigoureusement contre l'or-
dre du jour pur et simple réclamé par le
général Billot. Le centre était hésitant.
Malheureusement, M. Castelin consentit à
Codifier son ordre du jour ; i ly introduisit,
a .ec la mention de confiance dans le goa-
vernement, un mot qui indique bien l'im-
possibilité où se trouve le gouvernement
•l'agir contre les amis de Dreyfus : c'est le
¦ûot s'il y a lieu, placé après le mot pour-
suivre. Cet ordre du jour fut voté à mains
¦evées et on peut dire que tous ceux qui
Placent l'intérêt national avant l'intérêt de
Parti poussèrent un soupir de satisfaction ,
•¦lais les infortunés amis de M. Bourgeois
sn étaient pour un échec de plus.

Se rattraperont-ils sur le budget . ils en
•Hanifestent l'intention , mais plus que ja-
mais , il semble que de la coupe ministérielle
a»x lèvres radicales il y a loin.

CHRONIQUE SCIEINTIFIQUE
*¦* tuberculose et les sanatoria. — Traitement

par l'altitude. — Hygiène minutieuse.
, Le traitement dea tuberculeux est une
. es questions dont on se préoccupe actuel-
-9__ent avec une activité d'autant plus
grande , que les travaux récents publiés
"fr Je sujet ont eu pour ré»ultat de fami-
•iariser le public avec l'idée qu 'un bon nom-
bre de phtisiques peuvent guérir, à condi-
tion d'être soumis à un traitement spécial ,
'•uivi dans des établissements fermés.

Beaucoup de gens parlent da cure d'air,
f b  traitement du phtisique par i'altitude.
Mais ces mots : cure d'air ot altitude ne
sont pas compris de la même façon par
tout le monde.

Suivant les uns , un sanatorium vaut
^'autant mieux qu 'il est plus haut placé;
¦i'après les autres, l'altitude n'a aucune im-
portance et il suffit que l'air ambiant soit
Par et non contaminé.

La vérité est entre ces deux extrême. ,
^oici , en effet, comment n 'exprime à ce 8U-
<Qt la Revue générale des Sciences qui ,
loa lecteurs le savent , fait une large part
*lx questions d'hygiène publique et les en.
"isage toujours au point de vuo pratique.

On peut établir , quant  â l'altitude, trois
-onea bien caractérisées : 1° la plaine et les
fégiona montagneuses inférieures où les
brouillard, sont fréquents , l 'humidité du
.ol prolongés ; 2° la zone moyenne com-
prise entre 1.300 et 1,800 métros d'altitude
Au l'air est pur , au-dessus des brouillards
Ven bas , au-dessous des nuages des som-
•-.ets, la sécheresse presque constante, hi-
'_. * comme été ; 3» enfin , la zone des ré-
-iomt alpines supérieures, souvent enve-
•oppées de nuages, et où l'on peut trou ver
ks inconvénients d'une preasion atmosphé-
tique trop diminuée.

C'est dans la zone moyenne que le sana-
torium trouve les conditions les plus favo-
rables surtout pour l'hiver où la neige inter-
vient comme un élément bienfaiteur. Elle
ampêche, en effet , les poussières de se ré-
pandre dans l'atmosphère et elle intercepte
^s rayons du soleil qui , sans elle, ré-
chaufferait le sol et provoquerait la forma-
tion des brouillards.

Le sol doit être perméable, couvert de
?êj >é tation , en pente , pour que la neige fon-
due s'écoule rapidement.

D'aiUears , il est reconnu que le traite-
ment des tuberculeux est surtout hygiéni-
que C'est bien plutôt la minu t i e  de catte
Wiène que la question climatérique qui
Eéce-Bite l'internement des malades

Les trois articles fondamentaux du trai-
tent peuvent se résumer ainsi : v.e en
Meto airtrepos prolongé , alimentation abon-
dante. Mais l'application de ces principe s
•-tant infiniment variable suivant la nature
% malade, il ne faudrait  pas s imaginer
.Ue le traitement , dont la formule e t  si
'¦•mple. pût. être dirigé par tout autre q _ un
Véritable clinitien. ,

Il importerait que ces vérités fussent re-
ndues dan» le public pour pouvoir atta-

-Uej' le fléau terrible qu 'est la tuberculose,
*̂ e . (quelque .hance de l'enrayer.

FRIBOURG
ï_'i___ ïn _ -_ - _* de la paille ea Italie.

— Le gouvernement fribourgeois a pri» cet
automne , des mesures efficaces pour faire
progresser l'industrie de la paille tressée
dans le district de la Gruyère. Par ses soins,
des cours spéciaux ont été ouverts et un
bon nombre de tresseuses en ont profité.

Il sera intéressant de mentionner à cet
égard ce qui se fait ailleurs. Voici , comme
exemple, les mesures décidées par le gou-
vernement italien. Nous traduisons ce qui
suit du Sole, de Milan :

Le ministre italion du Commerce , à la  suite
dea concluaions adoptées par la Commission
qui a fait une enquête sur 1 industrie de la
paille dans la province de Florence , a pria
diverses mesures destinées à améliorer loa
conditions de cette industrie importante.

D'accord avec le ministre dea Travaux pu-
blies, il y a dea négociations en cours pour ia
concession de rabais en faveur du transport
des chapeaux de paille par chemin de fer, et
2. Commission s'occupe aussi de cette question
au point de vue des poid8 minima à établir
pour les expéditions en wagons complets , et
la Commission se réunit ces jours-ci dana ce
but au ministère des Travaux publics.

Le comte Guicciardini se met , en outre , d'ac-
cord avea la ministre des finance, pour modi-
fier le régime douanier actuellement en vi-
gueur pour lea tresses et lea chapeaux de
paille , et pour la matière à tresser. Il s'agirait
essentiellement d'établir la franchise de droits
pour lea tresses étrangères et pour les cha-
peaux de paille de fabrication nationale , réin-
troduits dans le royaume aprèa qu 'ils sont
restés invendus à l'étranger.

La Commission d'enquête a constaté que les
opérations de blanchissage et de teinture de la
paille sont loin d'avoir réalisé,, chez nous , le
degré de perfectionnement qu 'elles ont atteint
dana certains Etats étrangers. M. le ministre
Guicciardini a, en conséquence , chargé l'école
de teinturerie de Prato , d'entreprendra des
études soignéea dana ce aena , et il a décidé
d'envoyer à l'étranger une personne compé-
tente pour étudier les meilleures méthodes en
usage, et les vulgariser parmi nos induatriela.

De plus , dans le but d'améliorer la produc-
tion et de mieux l'adapter au goût des consom-
mateurs et aux changements de la mode, le
ministre du commerce a le projet d'établir,
d'entente avec les pouvoirs locaux , une école
ambulante de tressage de la paille et dans le
même but , il sera ouvert à Floreuce , au mois
de niai prochain , une exposition des types les
plus en vogue de tresses et de chapeaux de
paille de fabrication étrangère.

On sait enfin que la Commission d'enquêle a
indiqué , parmi les moyens lea plus propres à
améliorer le sort de cette industrie , les encou-
ragements à donner à la création de Sociétés
coopératives parmi lea tresseuses. Cette propo-
sition est même sur le point d'être réalisée ;
dea négociations sont en cours avec la bien mé-
ritante Association des Banques populaires
pour qu 'elles fassent des conditions plus favo-
rables de crédit aux Coopératives qui surgi-
ront.

M. Enée Cavalieri , chargé d' une mission du
ministère , s'est déjà rendu à Florence dans ce
but;  les tractations sont déjà en bonne voie et
promettent une heureuse réussite.

Nous avons cru rendre service en tra.ui
Hant cet article et en le publiant.  Il faut que
l'on sache ce qui se fait ailleurs que cnez
noas. Alors , de. esprits chag.ins seront
moins portés à censurer les efforts que no
ménage pas le Conseil d'Etat , afin de soute-
nir les industries fribourgeoises. Les criti-
ques n 'ont paa été ménagées aux cours de
tressage donnés par les soins du gouverne-
ment dana plusieurs villages da la Basse-
Gruyère. Or , l'on vient de voir que le gou
vernement italien n'agit pas autrement
pour l'industrie de la paille dans la province
de Florence. Daus notre canton , on devra
persévérer dans la voie où le Conseil d'Etat
vient d'entrer, et il faudra même qu 'il fasse
davantage si nous voulons relever et con-
server une industrie qui constitue une im-
portante ressource pour IeB ménages pau-
vres de c.rtaines contrées. A cet égard,
l'article du Sole peut contenir des indica-
tion» utiles.

Un spectre bien vivant. — La Gruyère
de ce matiu s'efforce de persuader le public
que le radicalisme n'est qu'un spectre J

Et cela, peu de jours après la votation
du 25 octobre, qui a fait voir les progrès de
g-éant que le radicalisme a laits un peu
partout en Suisse, à Berne, à Genève, au
Tessin , etc.

Et cala, quelques jours après que le radi-
calisme vient de conquérir le canton de
Zoug, et que dans deux votations succes-
sive» , il a tenu en échec le parti conserva-
teur dans le Nidwal.. !

Hier encore , le Confédéré célébrait les
éclatantes victoires du radicalisme en Suisse
et se déclarait satisfait de la journée du
15 novembre , signalée par d'importantes
votations dans plusieurs cantons.

On le voit , le radicalisme n'est pas du
tout un spectre ; il est bel est bien vivant ,
Bt il s'apprête à dévorer ceux qui auront
l'imprudence de lui tendre la main.

Le Fribourgeois n'a donc pas besoin de
se mettre en souci pour fai re la part du
radicalisme; celui-ci a eu déjà se donner
un peu partout plus que sa part , et il se
l'est donnée _ la masure de sou insatiable
app étit.

Quant à la Gruyère, elle fera bien de lais-
ser les spectres pour les légendes, et de ne
pas les transporter dans le domaine très
positit de la politique.

Concert donné ¦ par le Cœcilienverein
de Fribourg, dans la grande salle de la
Grenette, demain dimanche, à 8 heures du
soir, aous la direction de M. Paul Haas ,
professeur, avec le bienveillant concours
de M. Félix Pfirstinger, professeur de mu-
sique à Zurich.

Voici le programme de cette soirée qui
promet d'être charmante :
1. Du bist's allem ! chœur

d'hommes avec accom-
pagnement de piano . . L. KEMPTER

2. Sonate pour piano et vio-
lon (MM- Haas et Pfirs-
tinger) Ed. GRIëG.

a) Allegro con brio .
b) A l l e g r e l t o  quasi

Andantino . . .
c) Alleg ro molto vivace

3. a) Die Waise ma- ) double Hubert W_E_R.EN _
dngral. . . (1550).

6)£ls/e/nvoi) Caub l ,M "™f M. FILKE.
4. Lied an den A bendstern,

de l'opéra Tannhœuser
(H. Pfirstinger) . . . . R. WAGNER .

5. Im Feld des Morgens frùh !
chœur d'hommes . . . Ch. BURKHARD ..

6. a) Nocturne ) p. violon CHOPIN-SARASAîE
b) Scènes de (H. Pfirs-

laCzarda ) tinger) . Jenœ H- IîAY.
7. L'Océan, chœur d'hom-

mes Ferd. Mœ HRING
8. ai Es mussein Wun- \ jl

derbares sein j  g* Fr. LISZT.
. ) Spielmannslied , f -̂

du c y c l e  _e f I
chants t Jung \ ~
Walther » . . ] _ _  P. HAAS.

(H. Pfirstinger.)
9. Kreuzzug, chœur d'hom-

mes, avec solo de bary-
ton et accompagnement
de piano C ATTENHOFER

E_e Nonce de Munich et Je Cente-
naire dn Bienheureux Pierre Caul
NIUS. — Pendant son séjour â Fribourg,
S. Ex. Mgr Lorenze.Vi a accordé une loDgue
audience à M. le chanoine Kleiser , qui l'a
entretenu des préparatifs qui se font pour
célébrer le centenaire de la mort du Bien-
heureux P. Canisius. C'est avec une vive
satisfaction que le Nonce de Munich
a pris connaisaance de ce qui se fait en
Allemagne et en Autriche en l'honneur de
celui que l'Egii.e désigne sous le nom
d'Apôtre de l 'Allemagne , et le prévôt
Werro « Patriarche de la Suisse » et la
« Colonne de l'Eglise », de celui qui a été
l'àme et le docteur du Concile de Trente,
le conseiller intime de trois Papes , de
saint Charles Borromée et de saint François
de Sales , mais surtout de Grégoire XIII ,
dont il a été aussi le Légat et le Nonce en
Allemagne.

Son Excellence voit dans la célébration
solennelle du Centenaire la main de la Pro
vidence , qui amènera à Fribourg une
multitude de pèlerins de différents pays ,
lesquels , tout en vénérant les reliques pré-
cieuse» du grand apôtre du XVIe siècle ,
verront de prèa cette Univer.itô que le
Bienheureux avait déjà si ardemment dé-
sirée ; le Nonce prévoit , à l'occasion de ce
Centenaire , «une  explosion de la vie catho-
lique » ot il a promis à son heureux inter-
locuteur de faire, soit auprès du Souverain-
Pontife , soit à Munich , tout son possible on
vue de favoriser le succès de ce Centenaire
si providentiel.

Son Excellence le Nonce finit en disant
que lui-même , dans sa nouvelle missiou ,
veut se mattre sous la protection spéciale
du Bienheureux Apôtre , l'ancien Nonce de
l'Allemagne.

Congrégation des servantes. — Di-
manche 22 novembre, à 4 h. après midi , il
y aura une réunion des servantes alle-
mandes de la ville au grand local , 1er étage
de l'école des filles près de Saint-Nicolas.
Les msîtres de maison sont priés d' en aver-
tir leurs domestiques allemandes et de leur
laisser le temps nécessaire pour pouvoir
assister à cette réunion.

Hlaltraité. — Jeudi matin, M. Floren-
tin G., de Neirivue, se rendait à pied à la
foire de Bulle , lorsque, arrivé prés du do-
maine du Rontin, entre Villars-sous Monta
et Enney, il fut devancé par deux voitures
_ la fois. L'une, conduite par M. Em. B., de
Montbovon , qui cherchait à devancer lui-
même l'autre voiture par une allure accé-
lérée , vint jeter à terre le citoyen de Nei-
rivue , qoi fu t  saisi par le bout do la limo
nière et traîné sous le cheval sur un espace
de quel ques mètres.

De cette chute, il en est résulté pour
M G. un certain nombre de lésions qui sont
heureusement sans gravité.

Criminel. -- Dans la soirée de mercredi ,
un nommé Jean Equey, d'origine fribour-
geoise, qui s'était évadé dea prisons d'Aigle
dans la nuit du 16 au 17 courant , a été
arrêté en France , à Eviao , par le chef du
poste de gendarmerie de Montreux. Cette
arrestation a ôté opérée avec l'assentiment
de la police française.

L'évadé a étô ensuite conduit à Thonon ,

par les gendarmes franc.is. Il re.tera in-
cai'cérédans cette ville jusqu 'au moment où
son extradition sera accordée _ la Suisse.

Ce triste personnage avait essayé de noyer
une petite fille de Villeneuve, après un pré-
cédent forfait.

Ecroulement. — Jeudi après midi , un
échafaudage dressé pour la construction
d'un nouveau gazomètre à l'Usine à gaz de
Fribourg, s'est écroulé, entraînant dans sa
chute quelques ouvriers qui ont été plus ou
moins gravement blessés.

Musique. — Ou nous prie d'annoncer
que la Société de musique exécutera de-
main dimanche, à l'office de 10 heures, à
Saint Nicolas , une grand'messe de Haydn ,
en l'honneur de Sainte-Cécile, aa patronne.

Eglise des RB. PP. Cordeiiers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 22 novembre
Messe basse à 10 */2 heures.
S9rmon allemand , par le R. P. Weiss.

BIBLIOGRAPHIE
Le Papillon, journal humoristique illus-

tré, paraissant à Genève — Abonnement :
5 fr.par an (pour 26 numéros).

Sommaire du numéro 198 , du 18 novembre.
Dessins : Cuisine pour la cavalerie fédérale,

par de May. — Le sonneur du village, par
J. Fontaney. — Petite cause , grands effets , par
Evert van Muyden. — Bottines à bon compte.
— Cruel jeu de mots, par H. van Muyden. —
Souvenir de jeunesse. — Sacrifice léger. —
Cure radicale , par Ho wai-th. — lableau magi-
que , etc. ,

Texte : Cabotzet à Genève, par Gorgibua. —
Médicament efficace , par L. B. — Tant va la
cruche... — Souvenir d'enfance, par Armand
Darin. — L'avant-de.nier mot de la réclame,
— Mots et anecdotes , aervice graphologique ;
Devinettea , etc., etc.

Un cadeau par numéro. — Primea annuelles
de la valeur de 500 fr.

Spécimen envoyé gratuitement.

PETITES NOUVELLES
ILa vue rendue aux aveugle:.. — Dé-

pêche de New-York uu New -York Herald :
M. Edison dit qu 'il est persuadé qu 'avec les

rayons Rœntgen il sera possible de rendre la
vue aux aveugles, même à ceux qui ont perdu
les yeux, pourvu que le nerf optique n'ai pas
été atteint.

Lea expériences qu'il a faites sur deux aveu-
gles semblent avoir donné de bous résultats.

M Ediaon va donner toute son attention à
ces expériences.

Observatoire méiéorolsgique deF . IbourU
Les observations .ont recueillies chaque jour

a 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir

BAROMÈTRE

Nov-int». j 15j ltij 17| 18[ 19|'.0|21| Novem.

725,0 §- p-. 725)o
720,0 |- !_ . 720)0
715,0 =- =-- 715,0
71°.0 |__ - | | I l  l |  I Ë- 710,
Moy. a™ 5* Moy.
705,0 rr- I =~ 705,0
Moy. a™ 1 a» Moy.
705,0 rr- =~ 705-°
700 ,0 =_.I ij J j j

" =__ 700,0
695,0 =_ I U j i- «95,0
690,0 Ê__ | EL. 690,0

M. SOUSSENS, rédacteur.

S»__ VOiJ_ des prlnc.n du Congo
Le plus parfumé des savons de toilette,
grands prix , 20 médailles d'or, 523

m mimii »¦! _-—^̂ ~"̂ «»™—-|

L'office de septième pour le repos
de l'âme de

Monsieur Jean GENOUD
aura lieu lundi 23 novembre, à 8 % h.,
à la collégiale Saint-Nicolas,

_e. i. _p.
____ nai___n_i_______3________3_B______?E. •¦ ::'̂ __B___m_________

^¦

___,___
m

__._« ._ _̂,.. -_..,M -____^

t
L'office anniversaire pour le repos

de l'àme de

Monsieur Victor FASEL
aura lieu le lundi 23 novembre , à
8 % heures, à l'église des Révérends
Pères Cordeiiers.

TE-t. I. _P.



A-vis important !
If l  TV de raisins secs 1" blanc
V I 1 à fr. 28 les 100 litres
¦ JL .. 1 Franco toute gare suisse, contre remboursement

I^ûts de 1 OO, 1 SO, 150, SOO et 300 litr.
à la disposition dos acheteurs.

EXCELLENTS CERTIFICATS DES MEILLEURS CHIMISTES DE LA SUISSE
Echantillons gratis et franco.

OSCAR ROGGEN, fabrique de vin,
' MORAT.

- DEMANDEZ <̂ Sa ^̂ ^̂ ^^^{jj PARTOUT \_!SHÏ8!_if_^^
13 €s^yon ẑ̂ ^̂ Â^O j $ ë-—^oueceMl
O S % £ 5 f ô>  LES BONBOMS ^ -̂ Ĵ^

4*^ Z^^tÊ^tf J^M**2flmm$ .. SAPIN -.̂ ^-̂ ç^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ï

y— J **" LAUSANNE W*¥ 
^ J '̂ JLIX"V "

(JJ __ .-_ _ . . __ •__ --_* . '!̂ ^̂ ^M^̂ ÊI^Ê&

le meilleur deô deôôertô îmts.
Médaille d'Or à, Genève 1896

n éDI si muni
inextinguibles

F-.cenhoI.lt :. circulation d'air.
Janker et Rali, roiid_ et carrés.
Han.en Flensbourg.
I_ i-mitagc, pour boi . et houille, pour

églises et salles d'école.
Fourneaux en eatelles perfectionnés.
Fourneau*- en tAle garnis.
Fourneaux en fonte depuis IO fr.
Fourneaux â pétrole sans tuyaux.
Potagers en fonte.
Tuyaux de fourneaux.
Cuisines à pétrole avec et sans mèche.
Seaux à coke. — Chaulfe-pieds.
Garnitures de cheminée. — Bouillottes

à eau chaude. 1932-1170
GARANTIE PRIX RÉDUITS

E. WASSMER
FRIBOURG, à côté de Saint-IVicolas

LOUIS EGGER & Cie
BUREAUX : Rue du Temple, SOO

Chantiers : Rue du Temple, 227 et Avenue de la Tour-Henri , 135

Com"bustibl_.__ Bois à, brûler
Anthracite. Sapin •
Coke. Hêtre J coupé et non coupé.
Houille de flamme. Chêne '

. Houille de forge. Fagots divers.
Briquettes de lignite. Charbon de bois.

BOIS DE CONSTRUCTION
Sciages sapin, chêne, noyer, charpente sapin sciée sur

dimension, lltteaux, palins, poteaux, chêne, etc. 2058

¦̂F

ai Pliai msm.
255Q, RUE

On trouvera dès ee 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, chevillières, mètres, niveaux d'eaux, etc., etc.

ENCADREMENTS ET RÉPARATIONS
TRAVAIL SOIGNE

Aperçu dL© 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 voli ou érable à 7.50 — 8.50 — 12 — 16 — 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.
Régulateurs depuis 30 fr.
Montres pour messieurs, nickel depuis 9 fr., argent depnis 22 fr. et or à 160 fr.
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., doublé or 6 fr
Bagues fantaisie, doublé or depuis 3 fr. 50.
Emaux de Genève, doublé or à 5 fr.
Couverts de table depuis 10 cent, pièeei
Grand choix de cadres pour photographies depuis 10 cent.

Se recommande,

Ad. BONGARD, 239, Rue de Romont, 239

§

0BLIG.àL0TS de|e>0RDRE
sny.pai - tscosisples mensuel.. Bons da
l'Exposition de Paris dc 20 fr. 6 ti-
rai,-es par an. Lots: 500,000, 100,000,10,000, oie , etc. I'nvaW. dop. 1. ju p.
mots. - Obligations villo d'A.VUl.S.
'IU. <U-BRUK_ _L _S, 4- IOO t. S .v.
p. «il: Janv., mars, mai, juillot , sept.,
nov. LOTS: 150 ,000, 100,000, 40,000,25,000, oto. TOUS lea titres sortent p,
1 10 l'r. uu moins , ot port. -1/20/0 Int .
Pay. dcp. fr .3.G0p. i_ois. Les3tltres

ci-dessus: l_f..p. ~_ Obli g-. 20,0 8nuo Etat Fribg .
3 fr. p. m. Banque d'Eparuno Eggis & Cie., Fribourg.

A VIS AUX DAMES
Leçons de mandoline , d'après la

métiiode Cottin. S'adresser chez
M"e _I_1_ISC. _ I __ I_, rue de Ro-
mont, 5.36. H36-6F 2219

A LOUER
pour tout de suite , rue de Lausanne,
un logement l>ien exposé au soleil,
composé 4e 3 pièces avec cuisine et
dépendances.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3622F. 2206

Un Fribourgeois
qui a été 21 ans professeur de fran-
çais et d'allemand à l'école réale à
Gratz ot 18 ans à Vienne, directeui
de son école privée, concédée par le
gouvernement d'Autriche, se charge
de traductions de français en alle-
mand ou d'allemand en français, el
donne des leçons de français ou
d'allemand. S'adresser au prof.
Berset, àla Prov/dence, chambre 71.

MAGASIN
Julie Tschanz-Roder

A. B E R N E
Articles pour peinture d'art

et d'amateurs
Grand choix de modèles

à vendre et à louer ; de
photograp hies pour la pho-
to-miniature ; d'objets en
bambou , cuir, carton , fer-
blanc , etc., pour peindre et
brûler.

Cuite régulière de porce-
laine.

Catalogue gratis sur de-
mande. H4532Y 2243

F0 
i |ÇAK Location. — Echange.

lANIIX V- Mte. — Aooordage.
¦Bill y» Magasin d. musique el

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

_D_E ROMONT, 259
FRIBOURG

Patins
Traîneaux
Boîtes à outils
A_.n_._ - __ " â outils
Outils à découper
Chauffe-pieds
Fourneaux à pétrole

B. ^W^SSM-ER
Magasin de fers  2238

FRIB0ÏJBG

Bup hypothécaire smsss
A SOLEURE

La Banque reçoit des Dépôts d'argent contre obligations nominatives ou
au porteur ,

à 3 >/ ¦ % pour 3 ans, terme ( puis dénonçables moyennant
à 3 '/o % pour 1-2 » » t trois mois d'avertissement.

S'adresser à MM. Week et Aeby, banquiers, à Fribourg. 2241
Soleure, novembre 1896. __.__. DIRECTION.

Pour cadeaux de St-Nicolas et Nouvel-An
Vues photographiques de la Suisse sur verres pour projections lumineuses

et ornements de fenêtres. Catalogue franco sur demande, b adresser a
P. Sarmuth, au Varis (maison Fasel, l" étage), iribourg, Suisse. Sut-
demande, lanternes magiques et de, projections, depuis 2 fr. 50, jusqu 'aux
modèles les plus soignés. Pour la Saint-Nicolas, faire les com-
mandes de suite. 2180

ijriiHniii-fnii 'pour le 25décembre, à. Vevey, pour jcause de départ et de santé, le

RESTAURANT DU PORT
situé sur la place du Marché, avec i
tout son matériel; couviendrait à :
une personne des localités fribour- i
geoises environnantes. Pour rensei-
gnements, s'y adrosser. 2340

Agendas de bureau
1 jour par page . . . Fr. 3 50
2 »  _ . . . . » 2 —
3 » » » . . . » 1 50
4 . . » . . . . » 90
En vente à l'Imprimerie catholique

I Une jeune fille
bien recommandable désire se placer
comme volontaire, pour aider au
ménage.

S'adr esser Hôtel de la Grappe,
Fribourg. H3700F 2<i_2

Le 2236, g -̂j-ta-"'-;"
permet de faire en tout temps et en
ioute circonstance, un potage déli-
cieux., En vente cbez : Be.suer
i'rères, rue de la Préfecture.

Spéc/a/ement recommandé: le « BEC
MAGGI » très économique et pratique,

i pour l' emploi du Maggi en flacons.

TJm© jour-.© lillo
de toute confiance et d'une bonne
instruction désire se placer tout de
suite pour f d le  de magasin ou
femme de chambre dans une bonne
famille.

S'adresser Sous H3695F à l'a-
gence de publicité Haasenstein e'
Vogler , à Fribourg. 2239

M. Gantis-, boucher
se trouvera sur lemarchéle-s mardis,
jeudis , samedis et jours de foire. Il
aura toujours du bœuf de _.r0 quai.,
à 60 cent, le Va kilo, ainsi que
d'autres viandes. .1574

PRIX __OOI__.I.S


