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Francfort, 25 novembre.• _ On télégraphie de Madrid à Ja Gazette de
Francfort que les dernières nouvelles des
Philippines ont causé en Espagne un grand
abattement. Bien que dans de nombreuses
Rencontres les Espagnols aient eu le dessus
ot qu'ils aient tait subir aux insurgés des
Pertes sensibles, on doit conclure du nom
«-".e de ce» rencontres, que l'insurrection
attire â elle de plus en plus la population .

Les insurgés sont au nombre de plus de40,000, très bien organisés et très bien
•nunis d'argent, de canons , de fusils dernier
Uj odèle ; ils possèdent également un service
« ambulances. Ils défendent avec acharne-
ment leurs positions et prennent même
•réquemment l'offensive.

On ne s'explique pas le prompt retour du
général Blanco à Manille. L'opinion géné-rale est que la question des Philippines"Hérite autant d'attention que la question
«ttbaine . * * '

Londres, 25 novembre.
On télégraphie de Singapore au Times.

Htte lea insurgés des Philippines , très supé-
rieurs en nombre , ont battu lea Espagnols
!.. Madrid, 25 novembre.
a

5 La souscription des Espagnols résidant"JU Brésil et dans la République Argentine
Pour l' augmentation de la flotte , dépasse
"i million de pesetas.

Dans les cercles officiels on n'attache au-
^U'ae importance au retour du 

général
Weyler a La Havane.

Florence, 25 novembre.
Le jeune roi Alexandre de Serbie est"«¦rivé ce matin , à 7 h. 15. Il a été reçu à la

»/?reiPar le P-"'nce de Naples et les autori*os. Le roi et le prince ont pasié en revue"une compagnie d'infanterie. Les présenta-
tions ont eu lieu ensuite.

Le roi est reparti pour Rome à 7 h. 35.
Londres, 25 novembre.

Suivant le Daily News, le roi de Serbie
e* la princesse Aiexandra de Saxe-Cobourg
"eront prochainement fiancé».

On télégraphie de New York au Times
RUe l'on prévoit une session extraordinaire"•u Congrès peu après l'installation de M.
"«ae, Kinley.

Hambourg, 25 novembre.
Le mouvement dans le port est presqueempiétement interrompu ; les ouvriers

envoyés pour remplacer les grévistes ne,8ont pas encore arrivés. Les grévistes
Occupent toutes les gares. La Compagnie
Sambourg-Amérique recommande à sa
Olientèle de prendre Anvers comme desti-
nation de ses marchandises.

Berlin, 25 novembre.
Une grande commission impériale , à la

Quelle les Chambres de commerce et les
*«8ociationB industrielles ont donné leur
*Ppui , entreprenant un voyage d'études,""a partir vers Noël pour la Chine.

Barcelone, 25 novembre.
Le Conseil de guerre requiert , dans le

Procès des anarchistes , la peine de mort
contre 28 accusés, et les travaux forcés
contre 59

Lee débats du procès s'ouvriront pro-
chainement.

Berne, 25 novembre.
Le Grand Conseil bernois a pris en con-

'•dération «ans opposition une motion rela
|"ve à l'élection directe du Conseil d'Etat.
Jj ette motion a été renvoyée au Couseil
' Etat et à une commiasion de 15 membres
Pour «icamen.

Berne, 25 novembre.
¦ La Commission du Conseil national pour
'* station fédérale d'essais agricoles, réunie
'°Us la présidence de M. Martin , a décidé ,
'•"Ds ses séances de mardi et de mercredi,
'e proposer au Conseil l'entrée en matière
pr le projet du Conseil fédéral , et d' adopter
.. projet lui-même avec quelques modifica-
"ons.

Berne, 25 novembre.
Le Conseil fédéral a décidé de proposer

r"x Chambres , à la suite de la conclusion
0.traité de commerce avec le Japon , de

y -jer , à la place du consulat général a
°k.ohama , un poste de ministre auprès du

gouvernement japonais qui en a exprimé le

NI TROP NI TROP PEU
Les' critiquss n'ont pas été épargnées ,

depuis vingt ans, au parti conservateur
fribourgeois, et elles ne lui sont pas tou-
tes venues du même côté. Nous aurions
fort à faire si nous devions les rappeler
toutes ici, celles qui se sont produites au
dedans du canton , et celles qui se sont
étalées complaisamment dans la presse
confédérée.

Car , par un singulier phénomène, les
jugements du dehors , généralement dis-
crets vis-à-vis des autres régimes canto-
naux, n'ont pas eu la même reserve vis-
à-vis du régime fribourgeois. Il y a à ce
fait une cause que nos lecteurs devineront
sans que nous ayons à l'examiner ici.

Notre but est plutôt de rechercher ce
que sont devenus et comment ont fini ceux
qui , dans le canton , ont critiqué avec acri-
monie la direction politique du parti con-
servateur, et en sont arrivés à se séparer
de nous , en nous accusant de ne pas
marcher dans la vraie ligne conservatrice.

Les premiers qui nous firent ce repro-
che, trouvaient que nous allions tout à fait
trop à droite. Nous étions pour eux des
arriérés, des rétrogrades, des fanatiques,
des exagérés, des hommes impossibles.
Eux étaient de leur temps, ils tenaient
compte des aspirations modernes, du
courant libéral et , par de prudentes con-
cessions, ils se flattaient de sauver la
cause conservatrice que nous étions en
train de perdre.

Estimant donc que nous compromet-
tions le canton en inclinant tout à fait
trop vers Ja droite et que Je tameux
« char de l'Etat . allait rouler dans un
précipice, ils nous abandonnèrent avant
que la catastrophe fût survenue, et sous
Je nom ds libéraux-conservateurs, ils for-
mèrent , non un parti distinct et autonome,
mais l'aile droite du parti radical.

Ge point est remarquable : le parti du
Bien public n'a jamais pu suivre une
politique bien à lui ; on ne citerait pas
une votation importante , où il ait eu une
attitude différente de l'attitude du parti
radical. Entre les radicaux et nous, il
n'y a donc pas une base solide, une ter-
rain assez large pour y asseoir un troi-
sième parti , comme on l'a vu dans d'au-
tres cantons.

Le parti du Bien public , à peine séparé
du parti conservateur , est ainsi tombé
dans le parti radical , et il y est resté, et
il ne fait pas mine de vouloir en sortir.
Tel est le premier fait que nous tenons à
constater.

Mais tandis que les libéraux du Bien
public nous reprochaient de tout gâter,
ou au moins de tout compromettre, en
aliant trop à droite , voici que bientôt
d'autres critiques se sont produites, et
dans un sens diamétralement opposé.

Le parti conservateur gouvernemental
n'allait pas encore assez à droite ; on le
voyait pencher d'une manière suspecte
vers la gauche ; il fallait donc le redres-
ser. Son conservatisme n'était pas de bon
aloi ; il fallait le purifier , le clarifier et le
rectifier.

Ce fut la mission que se donna le Fri-
bourgeois, et l'on se souvient du zèle
qu'il y mettait au début. Cela fit même
illusion à quel ques conservateurs , a mis
d'une perfection imaginaire, mais qui
ne tardèrent pas à s'apercevoir qu'ils Jâ-
chaient la proie pour l'ombre.

Le parti du Fribourgeois voulait donc
aller plus à droite que le parti conserva-
teur « gouvernemental. >

Maïs sa mauvaise étoile voulut qu 'il
ne réussît jamais à trouver son assiette.
Depuis quatre ans qu 'il s'est lancé ouver-
tement dans cette voie, il n'a cessé de
chercher un équilibre impossible, Pour

lui , non plus , le terrain qu'il avait choisi,
en reprochant au parti conservateur de
ne pas s'y être placé , n'avait ni assez de
consistance ni assez de solidité.

N'eus avons vu le Bribourgcois changer
à tout instant la dénomination de son
parti et éprouver tous les six mois le
besoin d'étaler un programme. C'était
l'état du perpétuel devenir. En définitive ,
le titre de catholique est bien oublié , le
titre de conservateur a disparu, ou n 'a
plus été qu'indépendant ; puis, on a défi-
nitivement perdu l'équilibre et l'on vient
de tomber à gauche, dans le camp
radical.

Exactement comme y était tombé le
Bien public.

Quand le Fribourgeois s'imaginait
incliner plus que nous à droite, était-il
donc victime d'une illusion d'optique,
ce que sembleraient démontrer les sym-
pathies qu'il a immédiatement trouvées
chez les libéraux du Bien public ?

Ce n'est pas à nous d'expliquer ce
phénomène ; mais ce qui est sûr, c'est
qu'à force de vouloir aller à droite, le
Fribourgeois s'est trouvé tout à fait à
gauche, au milieu même du parti radical.

Ainsi donc, deux expériences faites en
ces deux dernières années ont démontré :

1° Que ceux qui voulaient nous faire
incliner un peu à gauche, sont tombés
dans l'alliance radicale, et n'ont jamais
ni pu ni voulu s'en dépêtrer ;

2° Que ceux qui trouvaient que nous
n'inclinions pas assez vers la droite et qui
ont essayé de marcher dans la voie pré-
conisée par eux, sont tombés à leur tour
et tombés dans l'alliance radicale.

Que conclure de là ?
La conclusion s'impose. La ligne poli-

tique suivie par le parti conservateur
fribourgeois est ia seule droite, logique
et sûre, la seule qui préserve le canton
de Fribourg des chutes que nous venons
de constater.

Ceux qui voulaient être plus conserva-
teurs que nous, ont fini dans l'alliance
radicale , absolument comme ceux qui
ont voulu l'être moins que nous.

De là il résulte que le régime politique
du canton de Fribourg est conservateur
juste comme il faut l'être, mi trop ni
tron yen.

CONFÉDÉRATION
Valaisans assassinés dans l'Ar-

gentine. — Le Conseil fédéral a commu-
niqué au Conseil d'Etat du Valais un rap-
port de la légation suisse à Buenos-Ayres,
du 20 octobre dernier , donnant des détails
sur l'assassinat des époux Baltiiasar Ma-
thieu , originaires du Valais , et de leur
petite-fille Marie Marner , crime qui a étô
commis dans Ja nuit du & au 7 octobre à
Chaïasta , dans la province de Santa Fô de
la République Argentine.

Le Conseil fédéral a approuvé les démar-
ches que le ministre de Suisse, M. Rodé , a
faites auprès du gouvernement argentin. Il
a chargé M. Rodé de le tenir au courant da
la suite donnée à cette affaire et de lui faire
savoir , en particulier , quelles mesures la
gouvernement argentin compte prendre
pour protéger la vie et la propriété des
citoyens suisses dans la République Ar-
gentine.

Protection dn travail indigène. —
La nécessité de diminuer les heures du tra-
vail tout en augmentant les salaires , rend
tous les jours plus âpre et plus difficile la
lutte qu'ont, à soutenir nos artisans contre
l'importation et la grande industrie. Les
bas prix affichés , d'une part par les étala-
gistes, les bazars et les maisons de « liqui-
dations » dans les villes , et d'autre part par
les col porteurs qui parcourent nos campa-
gnes, ont réussi à attirer bon nombre de
consommateurs, séduits par leurs réclamée
trompeuses. La majeure partje des mar-

chandises oflertes â bas prix est d'origine
exotique, en sorte que des millions d©
francs prennent le chemin de l'étranger ,
au grand détriment de nos industries natio-
nales.

Chers compatriotes,
En faisant vos achats et vos commandes

exclusivement chez nos industriels séden-
taires , non seulement vous remplirez un
devoir de solidarité envers des compatriotes
qui , comme vous , supportent courageuse-
ment les charges et impôts de l'Etat et dea
communes , mais encore vous servirez voa
propres intérêts, en vous procurant des
produits d'une solidité et d'une qualité hors
ligne. A l'occasion des prochaines fêtes,
fuyez ceux qui, choisissant pour devise
« mauvais mais bon marché >, promènent
à travers les foires leurs marchandises de
provenance et de qualité douteuses, et que
chacun fasse acte de solidarité nationale ,
tout en sauvegardant et ses intérêts et sa
santé.

Le Comilé Central
de l'Union Suisse des Arts et Mét iers.

Propriété littéraire. -— Le Conseil
fédéral propose à l'Assemblée fédérale
d'accéder aux deux conventions suivantes
entre les pays de l'Union internationale
pour la protection de la propriété littéraire
et artistique : 1° A la convention addition-
nelle, relative à une modification des ar-
ticles 2, 3, 15, 7, 12 et 20 de la convention
du 9 septembre 1886, et des chiffres 1 et 4
du protocole final qui en dépend , convention
qui a été conclue Je 4 mai 1896 entre la
Suisse, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne ,
la France, la Grand-Bretagne , l'Italie, le
Luxembourg, Monaco , le Monténégro et
Tunis ; 2° à la déclaration relative à l'inter-
prétation de certaines dispositions de la
convention de Berne du 9 septembre 1896,
déclaration qui a été signée le 4 mai 1886
entre la Suisse, l'Allemagne, la Belgique,
J'Espagne, la France , l'Italie , le Luxem-
bourg, Monaco , le Monténégro , la Norvège
et Tunis.

Bonté de montagne. —- On donne
comme probable le dépôt à l'Assemblée
fédérale , dans sa session de mars ou de
juin 1897, d'un projet de construction de
route par l'Umbrail , passage qui relie le
Munstertlial grison à la partie supérieure,
de la Valteline. Le Département fédéral de
l'intérieur étudie actuellement la question
pour la soumettre ensuite au Conseil fédé-
ral. Au point de vue économique et tech-
nique , le projet ne compte guère que dea
partisans : il n'en est paa tout à fait de
même au point de vue militaire. Il paraît
cependant que les considérations qui mili-
tent en faveur de la construction l'empor-
tent. Cette route , qui rejoindrait celle du
Stilfserjocb , rendrait d'inappréciables ser-
vices au Miinstertbal, très isolé maintenant
de tout trafic ; ce serait certainement , en
outre, un des passages les pius remarqua-
bles des Alpes ; enfin , l'exécution du projet
ne nécessiterait pas des sacrifice» financiers
trop lourds et ne rencontrerait pas de trop
grandes difficultés techniques.

Projet**! de canaux en Suisse. — Un
projet grandiose vient de surgir en Alle-
magne. Unepuissante Société, qui s'intitule

. Société internationale de navigation par
canaux ., vient de se constituer dans le
but de doter notre pays de toute une série
de canaux, afin de nous mettre en relations
avec l'Allemagne par le Rhin , avec l'Au-
triche et la Russie par le Danube , avec la
France par le Rhône. Le premier de ces
canaux serait une prolongation de celui de
Huningue Bàle à Frauenfeld au lac de
Constance, l'autre , avec le même point de
départ, par Aarau , Olten , Soleure, Bienne,
Neuchâtel et le lac Léman.

On a déjà commencé les travaux pour le
canal de Bàle au lac de Constance ; sa lon-
gueur serait de 150 kilomètres, il aurait
25 écluses; un mètre et demi de profondeur ,
et assez large pour recevoir deux navires
naviguant de conserve. Le remorquage
serait fait par de petits vapeurs. D'après lei
études faites , il serait possible de surmon-
ter le grand inconvénient des différence»
de niveau au moyen de nombreuses écluses
et de plusieurs ports intermédiaires. Quant
aux devis , il» sont pour le moment de
100,000 franca par kilomètre.



Si ce grandiose projet se réalisait jamais,
on pourrait voir arriver à Estavayer les
navires de la mer Noire chargés de blés de
Russie", et ceux de l'Atlantique ou de la
mer du .Nord avec toutes Jes marchandises
des Amériques. Mais... ce n'est qu'un
projet.

Isa Société suisse des juristes, ou
plutôt sou Comité, a décidé ae mettre ci-
après à l'ordre du jour de la prochaine
réunion , qui aura lieu en 1897, lea questions
suivantes :

« 1° De l'institution d'une Cour fédérale
« du contentieux administratif. » — Rap-
porteurs : M. le professeur Dr Gustave Vogt,
a Zurich, et M. l'avocat Achille Chappaz ,
professeur à l'Ecole de droit , à Sion ;

« 2° Y a-t-il lieu de reviser les dispositions
« du Code fédéral dés obligations sur les
« raisons de commerce, et , ai c'est le cas,
< dans quel sens cette revision devrait-elle
« s'accomplir ? > —- Rapporteurs : M. le
Dr Walther Burckhardt , à Berne, en fran-
çais, et M. le Dr L. Siegmund, préposé au¦
registre foncier, à Bàle.

De plus , le Comité a décidé de mettre au
concours la question suivante :

« Du fardeau de la preuve d'après le droit
« fédéral des obligations. >

Un premier prix de 500 francs et un se-
cond prix de 300 francs seront décernés
aux meilleurs travaux présentés.

Sont admis au concoura tous les juristes
suisses.

NOUVELLES DES CANTONS
Nouvelle religieuse. — Dimanche

derpier, la paroisse d'Hermance (Genève)
était en fête, car elle reprenait possession
de sa vieille église. Cette église lui* avait
été rendue, il y a quelque temps déjà , mais
dans un tel état de délabrement , qu'il a
fallu commencer par y faire de très impor-
tantes réparations.

Les cérémonies de la réconciliation litur-
gique ont eu lieu de grand matin; à 10 heu-
res, la messe solennelle a été célébrée par
un enfant de la paroisse, le R. P. Frôan,
missionnaire en Australie ; il était assisté
par deux directeurs de l'Orphelinat de
Saint- Joseph-du Lac. DanB le sanctuaire,
on remarquait M. le chanoine Dufresne ,
un Frère Capucin , aussi originaire d'Her-
mance , et Mgr le vicaire-général , qui ,
après l'Evangile, d'une voix pleidé d'émo-
tion , a résumé en trois mots le caractère
de cette journée : allégresse pour tous le»
fidèles , reconnaissance à ceux qui leur ont
procuré ce bonheur , gloire à Dieu qui nous
appelle à l'épreuve mais qui seul a le secret
de donner les vraie6 consolations.
. L'assistance était fort nombreuse aux
deux offices du matin et de l'après-midi.

Village noir. — M. Rozet , administra-
teur du Village noir à l'Exposition natio-
nale de Genève , a reçu des nouvelles de sa
compagnie. Le jeune mulâtre qu'il avait
chargé d'accompagner la troupe jusqu 'à
Dakar a fait savoir depuis Oran que tout
allait bien à bord ; une de ces dames a donné
le jour à un petit Africain. A l'heure ac-
tuelle, tous les habitants du Village noir
doivent être de retour dans leurs foyers
respectifs. Leur voyage a coûté environ
11,000 francs.

Avant de quitter Genève, !'un des bijou-
tiers, Jen-Thiam, a fait exécuter par la mai-
son Henneberg, un petit monument funé-
raire, qui doit être déposé sur la tombe de
l'un de '-. s; parents, eu Afrique. L'inscrip-
tion n'est pas en arabe , mais en dialecte
oulof.
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TAffl lAIAT-JOIE
PAR

Roger Dombre

— Oh I rien qui ne puisse être entendu du
monde entier.

— J'y compte bien.
— Je lui parlais d'Eliacin , dont je lui vantais

les mérites : il a pu croire que je désirais lui
vendre mon cheval.

« Enfin lorsque tout fut arrangé, ou, pour
être sincère, plus dérangé que jamais , le champ
de bataille présentait un aspect des plus pitto-
resques : figurez-vous , ma tante, la clairière
de Gruzes ; ici , le vert gazon ; là, un bouquel
d'arbres roussis par le soleil; au milieu , la
voiture pulvérisée; non loin , ma cousine légè-
rement assommée, puis moi et ce beau et
charmant jeune homme, l'Abencérage Boabdil.
Comme fond à ce tableau délicieux... »

La baronne de Prèves, désolée, l'interrompit ;
« Georgette , tu recommences?
— Mon Dieu , ma chère tante , vous me re-

prochez toujours de ne pas être assez poétique ,
de trop railler, toutes choses sérieuses ; j'ai
pensé que c'était le cas d'étaler quelques fleurs
de rhétorique.

Démission de M. Boissonnas. —¦ La
Tribune annonce que , mardi matin , en
Béance du Conseil d'Etat dt Genève,M. Bois-
sonnas, directeur des Travaux publics , a
annoncé à ses collègues qu'il sa retirait de
ce corps, puis , après avoir fait passer les
affaires de son Département, il a quitté la
salle des séances. M. Boissonnas s'est rendu
ensuite à son Département, et ila pris congé
de son personnel.

Peu de temps après, M. Boissonnas faisait
parvenir au Conseil une lettre officielle ,
annonçant qu'il se démettait des hautes
fonctions de conseiller d'Etat, auxquelles le
peuple l'avait appelé il y a deux ans.

MM. les conseillers d'Etat Ador et Richard
se sont ensuite rendus auprès de M. Bois-
sonnas, afin de tenter de le faire revenir
sur sa décision.

La Tribune croit savoir que le Conseil
d'Etat n'a pas encore statué, comptant que M.
BoiSBonnas ne maintiendra pas sa démission.
C'est le motif pour lequel, sans doute, les
autres journaux de Genève ne font paa
mention de cette démission.

Eaux potables de Zurich. — La So-
ciété d'hygiène scientifique de Zurich a visité
l'autre jour les sources de la vallée supé-
rieure de la Sihl, prè3 de la frontière des
cantons de Schwyz et de Zoug. Ces sources
sont appelées à fournir de l'eau fraîche
pour toute la ville et à remplacer l'eau
filtrée prise dans la Limmat. Ce qui manque
surtout à Zurich , e'esfc de l'eau fraîche
agréable à boire, c'est-à-dire de l'eau do
source. La ville a en tout 240 fontaines ;
elles ne suffisent pas à sa consommation.
Elle a donc acheté plusieurs cours d'eau
dans la vallée de la Sihl , qui fourniront
3,000 litres d'eau fraîche par minute, ce
qui permettra d'établir 600 fontaines répar-
ties dans tous les quartiers. On fera établir
deux conduites d'eau qui passeront par le
tunnel du chemin dé ter de Horgen à Zurich.
L'entreprise coûtera 900,000 fr., l'acquisi-
tion des sources et tout compris. Ce n'e3t,
certes, pas un prix exorbitant. Il a fallu la
plus grando habileté et la plus grande dis-
crétion pour obtenir les sources à si bon
marché. Le litre par minute reviendra à
300 fr., tandis qu 'auparavant on avait déjà
dépensé una somme de 800 fr. pour la même
quantité. On croit que les travaux seront
terminés dans trois ans. C'est l'épidémie de
fièvre typhoïde de 1894 qui a fini par porter
BOS fruits, en décidant las autorités zuri-
côises à faire tous leurs efforts pour trouver
une solution de la question.

Proeès ponr négligence. — Mardi
s'est ouvert devant la Cour d'assises de la
Levantine (Tessin) un procès intenté à
M. Ortelli Pasquaie , entrepreneur de car-
rières de granit de Poleggio, près de Biasca,
et à trois de se» employés. Ils sont incul pés
d'avoir causé, par leur négligence , la mort
de trois ouvriers tessinois . Rivera , Fovini
et Rodoni , victimes de l'explosion d'un quin-
tal de poudre qui s'est produite dans la
dite carrière le 21 mai dernier.

Régime des eaux. — Dans sa séance
de mardi, le Graud Conseil des Rhodes-
Extérieures d'Appenzell a terminé en
deuxième lecture le projet de loi relatif aux
droits sur les eaux et a adopté ce projet à
l'unanimité. Le Conseil a écarté une de-
mande d'initiative tendant à ca que la
Landsgemeinde aoit consultée sur la ques-
tion de savoir si , pour la pêche dans le
canton a le système du permis doit être
préféré à celui de la location.

Réforme hypothécaire. — Le Conseil
d'Etat de Bâle Campagne a fixé au 13 dô

— Enfin , qu'arriva-t-il lorsque vous eûtes
dételé Eliacin ?

— Ce qui arriva , ma tante? Nous le rele-
vâmes... Quand je dis nous... Ce Boabdil a une
poigne f... La pauvre bête était blessée à Ja
jambe droite (je parle d'Eliacin), ainsi que
vous pûtes vous en assurer à notre retour.

c Comme il nous était difficile de l'étendre
sur une civière et de l'emporter à nous trois ,
le bfl  Abencérage le ramena doucement par la
bride, écartant les obstacles de sa route, et da
la nôtre par la même occasion , avec une solli-
citude maternelle.

— Il ne disait rien en chemin ?
—- Non , tante , figurez-vous , pas une plainte !

et pourtant il souffrait beaucoup; mais il est
si dur au mal !

— De qui parles-tu donc , Georgette ?
— Mais d'Eliacin... Je croyais...
— Moi je parle de ce... monsieur, cet Espa-

gnol enfin.
— Ah! entendons nous l D'abord , ma tante,

il n'est peut-être pas plus Espagnol que vous
et moi ; c'est une idée que j'ai eue à cause de
sa tête tout ébène et ivoire... je veux dire au
teint mat et aux cheveux noirs. S'il a parlé en
chemin? Mais certainement; il ne pouvait, gar-
der le silence , c'eût été peu aimable pour
nous. Nous le suivions, Liliane appuyée au
bras de votre belle-fille , de votre courageuse
belle-fille , ma tante , qui avait tenu tête à
l'orage comme un seul homme ; ma cousine
vous Je dira et Boabdil aussi.

— Comment , Boab... ce monsieur me le
dira? Mais je ne le connais pas ; je ne le verrai
sans doute jamais.

eembre la votation populaire sur la demande
d'initiative tendant à la réforme du système
hypothécaire.

La ligue des paysans et les ouvriers du
canton organisent pour le 6 décembre une
grande assemblée populaire pour discuter
cette question ; éventuellement pour arrêter
une candidature au siège vacant au Conseil
d'Etat.

Vaud à l'Exposition de 1900. — La
Société industrielle et commerciale du can-
ton de Vaud , appelée à se prononcer sur
l'opportunité et l'utilité pour la Suisse de
participer à la future Exposition univer-
selle de 1900, à Paris, a procédé à une en-
quête, dont M. Auguste Bridel , imprimeur,
a bien voulu prendre la direction; 210 fa-
bricants vaudois , tous exposants à Yverdon,
en 1894, ont reçu un questionnaire qui
se termine ainsi : Exposez-vous à Paris
en 1900.?

Quatre-vingt-une réponses sont parve-
nues, d'où il ressort , en nomme, que la par-
ticipation du canton de Vaud à l'Exposition
de 1900 est acaueillie sans enthousiasme
aucun , mais elle est considérée comme une
nécessité, et parfois même presque comme
un mal nécessaire, témoin celui qui repond
à la question : Exposerez-voue à Paris en
1900 ? — Il le faudra bien , hélas !

En manière de conclusion , la Société
industrielle et commerciale serait tentée
de s'approprier celle d'un de ses correspon-
dants , qui écrit à peu près ceci :

« S'il le faut , participons encore à l'Expo-
sition universelle de 1900... mais que ce
soit la dernière 1 »

Réforme judiciaire. — Le Grand Con-
seil de Saint-Gall a terminé la discussion
en première lecture de la loi sur la procé-
dure civile. Il a fixé à neuf le nombre des
membres du Tribunal cantonal, et à quatre
celui des suppléants. D'après le pi-ojet , plu-
sieurs fonctions officielles sont retirées aux
syndics et aux préfets et attribuées au
président du Tribunal cantonal et aux
présidents des Tribunaux de district.

Traitement des instituteurs — Une
loi additionnelle modifiant l'article 31 de la
loi sur l'Instruction publi que, en fixant le
minimum doa traitements, a passé lundi en
second débat au Grand Conseil du Valais.
Le personnel enseignant avait demandé l'an
dernier que le minimum fût élevé de 300 à
600 fr .  Le Grand Gonseil lui avait accordé,
en mai 1896, une augmentation d'à peu prèa
un quart, «oit 65 au lieu de 50 fr. pour lea
instituteurs primaires patentés , 55 au lieu
de 45 pour les institutrices. La question de
savoir si la part de l'Etat (moitié de l'aug-
mentation) devait être versée aux institu-
teurs directement ou par l'intermédiaire
des communes, a soulevé une vive discus-
sion. On a relevé que le but  de la loi était
d'améliorer la position du corps enseignant
et non celle des communes. L'affaire a été
renvoyée à la commission.

Instruction primaire. — La synode
scolaire de Bâté , qui a ouvert mardi sa ses-
sion, a abordé la question de savoir si la loi
scolaire cantonale doit oui ou non être
revisée.

Après une longue discussion , le synode
scolaire a approuvé dans sa séance de mardi
la proposition du rapporteur tendant à dé-
clarer que la révision de ia loi scolaire
n'était pas considérée pour le moment comme
urgente. A ht suite de cette décision , toutes
lea propositions qui avaient étô présentées
pour la revision ont été abandonnées. La
question de l'écriture dans les écoles bàioi-
ses a été ajournée à cause do l'heure tardive.
Le rapport de gestion da Comité a été

— Si, belle-maman , yous le verrez, il le
faudra bien, il voulait venir avec nous à la
Vallée de larmes, pour nous remettre lui-môme
entre vos mains , mais je lui ai dit que cette
rentrée triomphale pourrait voua effrayer et
je lui ai conseillé de retarder sa visite jusqu'à
demain.

— Ainsi , tu as invité ce jeune homme ? fit ia
baronne , contrariée.

— Non , tante, je n'en ai pa3 eu le loisir, car
il s'est invité tout soûl. Ai-je mai fait?
Devais-je lui dire : • Monsieur, la maison est
fermée aux représentants du sexe laid » ?  Ce
n'est pas vrai. A Paris c'est autre chose. Puis,
il sait qui nous sommes, notre beau libérateur :
j'ai pronoucé le nom du colonel de Prèves,
alors il a parlé de voisinage, de relations, etc.,
et je le soupçonne de ne pas demeurer loin
d'ici.

— Ahl il serait notre voisin ?
— Oui , ma tante ; vous ne vous en doutiez

pas , ni moi non plus ; à la Vallée, onne se con-
naît pas plus qu 'à Paris en vivant côte à côto.

— Enfin , ma pauvre fllle , soupira la baronne
très perplexe, il résulte de toute cette aventure
que tu as la tôto tournée de cet étranger.

—• De... De Boabdil?... Moi , ma tante? »
Georgette s'assit pour mieux rire, et elle rit

aux larmes.
« Il n'y a là rien de bien divertissant , dit

Mrae de Prèves, piquée.
— Peut-être que non, belle-maman , mais que

voulez-vous ? moi, ça m 'amuse. .le suis comme
ça; vous ne pouvez paa me changer, n'est-ce
pas? Eh bienl non , làl continua-t-elle en se
tamponnant les yeux avec son petit mouchoir

ensuite adopté. Après la séance, il y a 611
souper à la brasserie du Cardinal.

"L'IMCKNDIK D'ANVERS
Un grand incendie a éclaté, samedi , à la

cité d'Anvers. Cent soixante-neuf boutiques
d'étoffes et de modes sont complètement
détruites, ainsi que quarante étals de vo-
lailles avec les poulaillers. Plus de cent de
ces magasins n 'étaient pas assurés. Toutes
les maisons qui donnent sur l'artère gau-
che de la cité, ont été entamées par le feu,
ainsi que les corniches des maisons de la
rue Oudaan.

Dans ces conditions , il est presque impos-
sible d'évaluer à coup sûr les dégâts. Le»
évaluations varient de 300,000 francs *•
3 millions.

Pas d'accident de personne. Un pompier
seulement s'est blessé.

Quant aux causes du sinistre, elles sont
inconnues. Oa suppose qu 'une des vendeu-
ses, qui quittent la cité à quatre heures,
après la fermeture, aura oublié sa chauffe-
rette chargée de braise dont elles se servent
toutes , et que quelque brandon aura com-
muniqué le feu aux étoffes.

La désolat ion eat immense chez tous ces
pauvres gens

"LES AKTIPB.OTESTANTS
Parallèlement au mouvement anti*-̂*

mite, commence à se produire en France
un mouvement antiprotestant motivé p**"*
l'accaparement des fonctions publi ques p**'
les adhérents du culte réformé. Ceux qu'
sont à la tête du mouvement ne sont pa-
des catholiques bieu fervents, mais plutôt
des agitateurs politiques parlant au nom
des princi pes d'égalité, 6t c'est ce qui donne
à la choso plus d'intérêt.

Dimanche dernier M. Georges Thiébaulli
publiciste , a fait , au théâtre municipal de
Privas, une conférence à laquella assistaient
un millier de personnes et dans laquelle i'
a parlé de la « question protestante », de
l'alliance franco-russe, d'Algérie et d'autres
colonies françaises.

A la fin de cette conférence , l'assemblé1*
a voté à l'unanimité l'ordre du jour sui-
vant:

Les citoyens assemblés en réunion publique*
au théâtre munici pal de Privas , sous la pré-
sidance de M Larochette , con.*eiJ" er mu»''
cipal , assisté de MM. Labron , maire <*"
Goux ; Rivière et Mathon. conseillers muni-
cipaux , émettent l'avis que l'accnDarei»<"/des influences , places et fonctions <j e n Rf"
publique , par une minorité religieuse, est de
nature à compromettre dans l'avenir la liberté
de conscience par les réactions inévitables q u?
cet abut peut ev-gendrer et appellent la vig1"
lance clu gouvernement sur les menées des
sociétés protestantes anglaises et allemandes,
bibli ques , salutistes, méthodistes et autres qui -
eu Frauce, comme en Algérie et aux colonieSi
font , jusque dans les villages , une propagande
à la fois politique et religieuse.

A rapprocher cet ordre du jour de l"
décision prise par la Chambre à propos des
missionnaires méthodistes anglais en Algé-
rie, lors de l'interpellation du députe
Fleury-Ravarin.

A rapprocher aussi de la proposition faite
par le vicomte d'Hugues à la Chambre de*1
députés. Il y a déjà quelques années , •¦"
gouvernement fit supp rimer les allocation8
en faveur des facultés de théologie catholi-
ques et en faveur des grands séminaires-
La faculté protestante de théologie continu*
par contre à être soutenue par l'Elat. M. '8
vicomte d'Hugues n'a pas demandé Ja suC
pression de l'allocation portée au budgs''
mais simplement qu'il fût transféré du bud'

réduit à la grosseur d'une noix , je n 'ai pas d«
tout envie de devenir madame Boabdil. Je ne
m'éprends pas ainsi des gens à première vue.
et je l'ai si peu examiné , ce M. des Pères.

— Des Fères ?... Comment dis-tu? Tu sai3
donc son nom î

— Oui, ma tante , depuis qu 'il nous l'a appi'i"
lui-même. Ça ne me dit pas grand'chose, ¦*
moi, ce nom-là.

— Il n'a cependant rien de laid », murmuf "
la baronne.

Bon ! ponsa l'endiablée jeune fille , voilà m*
belle-mère qui va s'emballer parce queBoabd- 1
a la particule -it peut-être un titre. Pauvr»
tante Rabat-Joie? elle a toujours rêvé d'avo'?
une belle-fille comtesse ou marquise ; auss1
va-t-eile ouvrir ses bras tout grands au de3'
cendant des Maures de Grenade.

« Vous voilà donc rassurée, belle-mamai"'
poursuivit-elle à haute voix en se levant-
Voulez-vous compter mes membres ; ils son'
au complet ; par exemple, vous devriez t<d{̂
venir notre bon docteur pour le malheureu*
Eliacin , qui boitera pendant longtemps, je jj!
crains. Moi , je vais m'habiller, car j'ai gardfi
des traces de ma chute dans la boue. »

J'ai enfin mis la main sur le mari rêvé... P?'
pour moi , mais pour ma chère Liliane. *j
mari, c'est Boabdil le Maure; je J'étudie, j e ,'.ï
cultive et je le pousse doucement , sans qu '
s'en aperçoive, du côté où je veux qu 'il ail' 0-

(A suivre d



get do l'instruction publi que au budget des ï voit , il y a dea raisons dans les deux sens,¦- ".•tes. La Chambre a rejeté cette propos '- et le problème reste obscur. Le plus proba-
tiou , mais il est évident qu 'elle n'a pas en- ble est que la Serbie cherche à être bien
terré la question. avec ses voisins d'Autriche sans être mal

— avec les Russes.
A JLA RECHERCHE D'UN CLOU
Le « clou » de l'Exposition de 1889 a étô,

comme chacun sait , la tour Eiffel. Quel sera
!e clou de l'Exposi tion de 1900 . A en juge r
Pat* lé nombre incroyable des propositions
déjà soumises à l'examen de la Commission
•Qpérieure , l'administration n'aura que
l'embarras du choix. Comme on devait s'y
attendre , c'est la tour Eiffel qui , dans ce
tournoi charentonnesque, occupe la place
d'honneur. M. C. propose de relier ladite
tour au Trocadéro par un gigantesque pont
suspendu. M. C, de Tours, plus hardi , se
charge « de juxtaposer a la tour Jiinei trois
tours semblables et de relier ces quatre
tours au sommet par une cinquième tour
haute de 200 mètres. » Ce projet serait
agréablement complété par M. H., qui pro-
pose de reconstituer au haut de la tour « les
jardi ns susp* ndus de Babylone >.

En attendant , M. Calvinhac propose de
transformer le jardin du Palais Royal en
j ardin d'hiver. Il suffit , d'après lui , de re
Couvrir le j ardin d une large toiture de verre
qui viendrait s'adapter à la hauteur des
corniches des immeubles. Dans le sous-sol ,
on disposerait de puissants calorifères. Ces
travaux achevés, on ferait du jardin une
vaste serre chaude, avec plantes , oiaeaux
et papillons exotiques.

M. Calvinhac évalue à environ 1 million
500,000 fr. les frais de cette transformation ,
lui contribuerait à rendre au Palais-Royal
l'animation qu'il a perdue.

¦L'ARItlEE ALLEMANDE
D'importants changements vont avoir

Ueu dans les commandements de corps
d'armée. Indépendamment da la place Jais-
¦"ée vacante au 9° corps par la nomination
du général de Waldersee au poste de com-
mandant en chef des marches de Brande-
bourg, il va falloir remplacer aussi le gêné
""ai de Seekt , commandant du &e corps, qui
va prendre sa retraite.

Le général de Seekt aura pour succes-
seur le général de Lignitz , commandant du
3» corps.

Il est question d'appeler à la tête d6 ce
corps d'armée le prince héritier de Bade ,
qui commande actuellement la vingt neu-
vième division à Carlsruhe. Le siège du
commandement du S9 corps est à Berlin.
Le prince héritier de Bade devrait donc
transporter sa résidence dans cette ville.

IiE ROI OE SERBIE A VIENNE
On a vu hier , par notre correspondance

de Vienne , que le jeune roi de Serbie est
depuis plusieurs joura dans la capitale de
l'Autriche , Vienne, faisant visite à Tempe
reur François Joseph et à aes ministres , dî-
nant à la Hofburg et déjeunant chez l'archi-
duc Othon. En France, certains journ aux
inquiets se sont alarmés de cos faits et ges
tes du jeune souverain. Ils se sont demandé
si le roi Alexandre , en faisant uno halte si
prolongée dans la capitale des Habsbourg
jeu de temps aprèa sa visite à Buchare-it ,
ae fournissait paa un indice de l'adhésion
de la Serbie à la Triple-Alliance.

Il est certain que depuis son arrivée au
pouvoir le comte Q-oIuchov/»ki a fait tops
aes efforts pour grouper autour de l'Au 'ri-
cne-Hongrie les Etats des Balkans. Ce» ef-
forts out étô couronnés de succè* en ce qui
concerne la Roumanie. Après la visite de
l'empereur François-Joseph à Bucharest et
les commentaires dont elle a été l'objet de
]a part de la presse officieuse das deux pays ,
il n'est plus permis de mettre en doute que
das liens sérieux unissent la Roumanie à
l'Autriche Hongrie. Mais jusqu 'à préseut il
avait semblé que , malgré toute son habih tô
9t sa dip lomatie charmeuse , le comte (•<••> ¦
luchov/ski n'avait pu ramener la Serbie
dans le giron de la politique austro-hon-
groise.

Est-ce qu'il se serait produit un change-
ment inattendu et l'habile ministre serait-il
arrivé à ses fins ? Certains journaux l'insi-
nuent. D'autres, au contraire , estiment que
c'est aller un peu trop vite-en besogne et
prendre des désirs ou des craintes pour dea
réalités. Bien que la Serbie nous ait , durant
ces dernières années , habitués à de fré-
quents revirements subits , il faudrait pour
croire au changement d'orientation annoncé
d'autres preuves qu 'une simple visite faite
d'ailleurs sans aucun apparat olficiel et qui
a plutôt les allures d'une démarche de
Politesse. Il semble difficile de croire qu 'au
lendemain du jour où le czar Nicolas a con-
senti que les manufactures d'armes russes
fournissent à des conditions de bon marché
dérisoire les fusils nécessaires à l'armée
serbe, le roi Alexandre , pour reconnaît re
cette gracieuseté, s'allie avec une autre
puissance. .

Mais, d'autre part , Jes alliances subissent
la loi des intérêts , et si l'on y regarda bien,
la Serbie a plus â gagner à ee rapprocher
de l'Autriche Hongrie qu 'à favoriser la pré-
pondérance mise dans les Balkans. On le

JLA GRECE ET JLA CRETE
M. Delyannis, chef du ministère grec, a

fait lundi à Ja Chambre un exposé de la si-
tuation financière du royaume, et à cette
occasion , il a touché à plusieurs questions
politiques , et entre autres aux affaires de
la Crète.

C'est en finissant son exposé que, dans
nne péroraison éloquente et émue , le mi-
nistre a parlé de la Crète, dont les événe-
ments , a-t-il dit , excitent toujours la sym
pathie des hellènes. Il a indiqué les causes
de l'insurrection. Il a déclaré que le devoir
du gouvernement était de faire concorder
ses vœux avec la politique dea grandes
puissances , politique qui était générale-
ment la sienne , c'est-à-dire la politique du
maintien de la paix dans le monde entier.

M. Delyannis a ajouté qu 'il connaissait
les aspirations du peuple crétois. Si le mo-
ment de les réaliser n'est pas encore venu ,
cette réalisation finira cependant par s'im*
poser.

Enfin , l'orateur exprime Je souhait de
voir les efforts des puissances couronnés
de succès ; toutefois , il veillera constam-
ment sur le sort des Cretois, afin de ne pas
manquer aux devoirs du pays.

Les trib unes d u Parlement étaient combles,
et les paroles de M. Delyannis ont produit
sur les députés et le public une profonde
impression. .̂ ____

JL-INSURRECTION CUBAINE
Tandis que le général Weyler continue

méthodiquement lea opérations commencées
contre Maceo, d'importantes colonnes pour
chassent ies bandes des autres provinces .
La mort du cabecilla Serafin Sanchez est
confirmée ; c'était le chef principal de l'in-
surrection dans la province de Santa-Clara ,
Pluo de cent insurgés ont été tués dans le
même combat, près du rio Zaza.

Le consul américain à La Havane, M. Lee,
na retournera paa à Cuba jusqu 'à ce que le
message du président Cleveiand ait été dis-
cuté au congrès de Washington. Il avance-
rait uniquement son retour s'il survenait
des événements imprévus.

La disgrâce de Li-Hung-Tchang
La Correspondance de VExtrême Orient,

organe da l'ambassade chinoise à Berlin ,
publie des détails sur la dicgràce de Li-
Hung Tchang. L'empereur avait résolu de
mettre à mort Li à son retour de voyage ,
Il était poussé à cette détermination par
Weng TùngHo Son, son ancien percepteur.
L'intervention du prince Kung, oncle de
l'empereur , sauva Li.

Son voyage en Europe avait été combiné
par ses ennemis pour sa perte. A son retour ,
il ne fut pas réintégré dans sa dignité da
vica roi dé Petchili , comme il l'espérait \\
fut puni pour avoir visité d'abord l'ancienne
impératrice régente, contrairement à l'éti-
quette. Quant à sa nomination de membre
du Tsong li Yaman , elle n'a aucune impor-
tance. Tous les anciens ambassadeurs en
font partie.

NOUVELLES DU MATIN

"Le Biea capital. — Le Times publie
un télégramme de Vienne disant que les
propositions françaises pour la réorgani
sa 'ion des finances tiirquesontété rejetées,
et attribuant cet échec à i'opposition de la
Russie. Il commente cette nouvelle en
disant que ie gouvernement français,
guidé par le souci de protéger Jes inté-
rêts des porteurs français de titres turcs ,
avait fait certaines propositions qui ten-
daient au fond à faire en Turquie ce
qu'on a déjà fait en Egypte , et que ces
propositions sont opposées à la politique
traditionnelle de la Russie.

Sera-t-il dit que le sort des porteurs
de titres turcs aura ému les puissances
plus que le massacre de cent vingt mille
chréliens ? Et des intérêts d'ordre finan-
cier seraient-ils en réalité les seuls capa-
bles d'émouvoir les diplomates ?

"L'affaire dn « IDœlwick » suit son
cours à Rome. Hier, la commission dea
prises a examiné la question de savoir
si, à la suite du changement qui s'est
opéré dans Jes relations politi ques entre
l'Italie et l'Ethiopie, elle devait modifier
l'ordre de ses travaux ultérieurs.' Consi-
dérant que ces travaux ont un caractère
purement ju ridique, elle a décidé qu 'ils
suivront leur cours régulier. La commis-
sion se réunira probablement le 7 décem-
bre , afin de procéder à un examen défi-
nitif de l'affaire et prendre une décision.

JLe terrorisme électoral en Hon-
grie. — Notre correspondant de Pest a
raconté les moyens dont s'est servi le
gouvernement hongrois pour empêcher
le succès des candidats de la Volkspartei
catholique. Grâceaux violences employées
et aux fraudes de tout genre, le nombre
des élus de ce parti est trôs peu important.

On mande de Buda Pest à la Gazelle de
Francfort que la Volkspartei avait l'in-
tention de déléguer auprès de l'empereur
une députation monstre chargée de lui
soumettre ses plaintes au sujet des irré-
gularités dont elle avait à se plaindre.
L'empereur a fait prévenir qu'il ne rece-
vrait pas la délégation. On devait s'y at-
tendre , François-Joseph ayant toujours
ôté un « lâcheur . .

"La révolte cubaine. — Le ministre
de la République de Libéria a communi-
qué au gouvernement espagnol la résolu-
tion , prise par la République de refuser
son appui aux insurgés cubains.

Une dépêche officielle annonce que les
insurgés cubains ont été battus dans
plusieurs rencontres, en particulier dans
les provinces de Laguna et de Batanzas.
De nombreux insurgés ont été tués. Les
troupes espagnoles se sont emparées à la
baïonnette de Pagsanjan, après une vive
résistance.

Anx Etats-Unis. — On mande de
Washington au Daily Chronicle qu 'il est
probable que M. Mac-Kinley confiera la
trésorerie à M. Dingley, auteur d'un pro -
jet de tarifs très protectionniste.

Une dépêche de New-York à ia Gazette
de Francfort dit que le secrétaire d Etat
aux affaires étrangères a déclaré que la
Ghambre des représentants aura à s'oc-
cuper lors de sa session d'une résolution
reconnaissant aux insurgés cubains le
caractère de belligérants.

Traite des noirs en Océanie. —
On mande des Nouvelles-Hébrides que
ies indigènes sont vendus commodes bes-
tiaux , à des prix variant de 6 à 10 livres
sterling, à des navires qui font la traite.
Il arriva assez fréquemment que ces
malheureux sont cruellement maltraités.

FRIBOURG
Conseil d'Etut . (Séances des 14, 20 et

24 novembre 1806.) — Le Conseil accorde
à M. Robadey, Alexis , do Leasoc , domicilié
à Châtel-Saint-Danis , une patente do lieea*
cié en droit l'autorisant à pratiquer devant
les tribunaux inférieurs du canton.

— Il autorise M. Ubert , Charles , de
Saint Etienne (Berna) , domicilié à Sala-
vaux (Vaud). porteur d'un dip lôme fédéral
de médecin , à pratiquer sa profession dans
le canton.

— Il approuve les statuts de la Société de
laiterie de Villarepos.

— Ii aceorde à M. Auguste Barras , de
Bulle , porteur d'un diplôme fédéral de phar-
macien , l'autorisation d'exercer sa profes
sioh dans le canton.

— Il approuve un règlement provisoire
de la Société des « Samaritains » de Fri-
bourg.

— Il rend un arrôté convoquant les assem-
blée» électorales pour le renouvellement
intégral des conseils paroissiaux , sur le
dimanche 21 février 1897.

— Il nomme :
M. Gillet , Jean , à Châtel-St Denis , notaire

cantonne dans la-district du Lac ;
M. Bourgknech t , Alphonse , à Fribourg,

notaire cantonné dans le district de la
Sarine ;

M- Roggen-Rychner , Alfred , à Morat ,
facteur des sels à Morat ;

M. Boccard , Alphonse , à Fribonrg ,
membre de la commission centrale de la
police du feu et des assurances contre
l'incendie ;

M Grognuz , Alfred , à Morens , instituteur
à l'école des garçons de Saint Aubin ;

M11' Pochon , Bertha , à Romont, institu-
trice à l'école des filles à Cressier-sur-Morat.

Candidatures coaservatrlees. — vn
peu partout , les assemblées préparatoires
conservatrices procèdent à la désignation
des candidats pour le renouvellement du
Graud Conseil.

Une assemblée de délégués du cercla de
justice de paix d,e P**ez a désigné M. Bar-
bey, syndic à Onnens , en remp lacement de
feu M. Morel , de Lentigny. On a voté la
confirmation des autres députés du cercle ,
MM. Margueron, à Cottens, et Chattagny,
à Corserey.

Lundi soir, dans une très nombreuse as-
¦lembiée à l'Hôtel-de-Ville de Vaulruz , on
a fait le choix dés candidats de ce cercle.
Ont ôté désignés les deux députés sortants ,
MM. Pasquier , â Sales, et Morel , Louis , â
Vuadens , et comme troisième candidat ,
M. Maurice Bj rcard , syndic de Vaulruz.

Les délégués conservateurs du cercle de

Charmey ont arrêté aussi la liste de leurs
candidats. JJs portent les députés actuels,
MM. Niquille , François , à Charmey, et
Buchs, à Bellegarde, plus M. Louis Char-
rière, syndic de Cerniat.

•Jn bureau postal va être établi à
Courlevon , sur le parcours de la poste de
Fribourg à Morat. La place est mise au
concours jusqu 'au 6 décembre.

Concert. — Les dimanches se suivent
et promettent de se ressembler. Après le
grand succès remporté dimanche à la Gre-
nette par le Ccecilienverein, on nous an-
nonce une nouvelle fète musicale pour di-
manche prochain dans le même local. C'est
l' Union instrumentale de Fribourg qui va
entrer en scène avec un programme où les
divers genres de musique sont représentés
depuis les pas redoublés jusqu aux ouver-
tures d'opéra en passant par la musique
symphonique. Pour la première fois nous
entendrons , arrangée pour musique d'har-
monie , l'Elégie, composée par M. Casimir
Blanc , professeur ,, auquel nous devons déjà
d'autres compositions musicales , telles que
la Marche de Cossonay, la Biane pour
Fête-Dieu , etc.

L'Union instrumentale s'est distinguée
cette année dans sa course triomphale _
Lausanne et à Genève où elle a remporté
maints lauriers. Depuis , elle n'a cessé de
travailler et de progresser. La soirée de di-
manche prochain sera donc un vrai régal
ponr le public fribourgeois et les amateurs
de bonne mueique.

lia Mégère apprivoisée, représentée
lundi dernier au théâtre de Fribourg, a
obtenu un beau succès. Il n'y avait pas salle
comble, mais «ne balle salle cependant , et
nous pensons qu 'il n 'y aurait pa» eu de
places vides, même dans las loges , si on
avait eu la certitude d'assister à la repré-
sentation d'une pièce de caractère, pleine
d'esprit , aans situations scabreuses, sans
mots déplacés ou à double sens et interprétée
d'une manière irréprochable.

La compagnie dramatique du théâtre de
Lausanne est excellente, cette année. Qn'on
puisse toujours en dire autant de ses piè-
ces ; que ces dernières soient toujours
irréprochable» à tous les points de vue et
ne blessent aucun sentiment respectable ;
qu 'une troupe composée de vrais artistes
les interprèle toujours aussi bien qu'elle a
interprété avant-hier la Mégère apprivoi-
sée, et le sympathique M. Alphonse Scheler
verra soa «accès grandir , à Fribourg, de
représentation en représentation , nous
oaons lo lui prédire.

B BLIOGRAPH E
Agenda do l'agriculteur pratique

pour 189*7. — L'établissement agricole dalu. Croix, près d'Orbe , vient de publier , à l'im-primerie Talliohet à Orbe , cet Agenda , qui sevend au prix de 40 centimes. La disposition de
ce cahier de format in-4<> nous paraît très pra-tique, et la compétence de l'Institut qui en a
entrepris la publication nous est une garantiedes services qu 'il peut ren dre aux agriculteurs.
Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations pont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Nov-mb. | 19 ïO|al| 22| 231 241 25| Novem.
725,0 n- |- 725,0
720,0 |- ^- 7200
715,0 |- I I , l~ 715.°
710.0 — ,|. ,| 1 J , |_ 710,0Moy. a- Il à- Moy.705,0 ~ , : =_ 705!o
700,0 JE- ![!' i l  I S- 700,0

THB utMO'tu-i-HE i Centigrade'
Novemb.| 19| 20| 21] 221 231 24 1 25[ Novem.
' i'-- •'•• *•¦' '•• 57~~3 3 —2 --1; 0—3 îh.niailn
L h.aoir 0 71 5 2 li 2 0 ' l b aoir7 h soi. 4| 6| 3; o M 2j 7 ï > . BOIï

Temps probable : Variable , froid .
M. ^OUSSBNS, rédacteur

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

Cercle catholique de Frihourg
Messieurs les membres du Cerclesont prié-* d'assister à la messe qui

sera eélébrée jeudi , 26 couran t , à8 % heures , en l'église Saint Nicolas ,par" les soins du Cercle , pour
le repos de l'âme de leur regretté
collègue et ancien Vice Président.

S. Joseph VON DER WEID



OH A."M[ BJFfcE]
non meublée, avec alcôve, très indé-
pendante, au rez-de-chaussée, à
louer pour le 25 mars prochain .

S'adresser sous H3739F à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. 2262

ON DEMANDE
a emprunter, contre garantie à
5 % d'intérêts, 2,000 fr., remboursa-
bles en 4 ans. H3729F 2357

S'adresser ou écrireà M. Bourg-
knecht. notaire , à Fribourg.

MAGASIN A LOUER
à Payerne

On offre à louer, pour le 1" jan-
vier prochain, un magasin pouvant
avantageusement être utilisé comme
atelier ou autre industrie, situé
rue de Lausanne.

• Le bâtiment où se trouve ce ma-
gasin (ancienne maison Jan-Quidort]
comprenant en outre 5 logements,
caves et galetas , est à. -vendre.
S'adresser à Ph. Nicod, agoni
d'affaires, à Paverne. 22(55

Un joh  comptoir en noyer , avec
tiroirs, pouvant servir pour maga-
sin ou établissement , plus une com-
mode usagée.
S'adresser, HôteldelaGrappe,

Fribourg. H3668F SS'il

__. VEITDRE
une machine à tricoter en bon état.

S'adresser, sous H3710F, à J'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribourg. 1366

POUR SAINT-NICOLAS.. ET N0UYEL-AN
la soussignée recommande ses nouveautés en laines, peluche, gants , garni
tures pour robes, tabliers (couleur et noirs), bas, rubans, ruches, blouses, ele

Très grand choix en corsets
Elle attire surtout l'attention dos honorables dames sur les nouveautés

en travaux manuels pour cadeaux , soit couvertures , chemins de table,
coussins, prie-Dieu, fauteuils, roccocco, etc. Sont spécialement recom-
mandées toutes les fournitures pour broderies.

Grand choix de cravattes et mouchoirs de poche
15 % de rabais pour tailleixses

Veuve M. HAAS,
2264 20, rue des Alpes, 20, Fribonrg.

Nous délivrons actuellemen t au pair, net de tous frais (timbre et fot
mulâtres à notre charge), des

Obligations 3 \ l (Bons de caisse)
en titres do fr. 500, fr . 1,000 et fr. 5,000, à 2 ou 4 ans f ixe , avec coupons
semestriels au 1" avril et 1». octobre , payables sans frais â tous nos
guichets.

2256 Banque populaire snisse, Fribourg.

Très grande variété de papier à lettre, courant , luxe et fantaisie.

BEL ASSORTIMENT DE MAROQUINERIE
Albums de photographies, buvards, portefeuilles, sacs pour dames,

serviettes. Cadres de photographies.. Tous ces articles dernier
genre et aux prix les plus avantageux.

JOUETS D'ENFANTS
et objets pour lottos et tombolas.

H3742F 2263 Ph. BIEYX'L, rne dn Tilleul, 152.

Calorifères brevetés, système Cappeler
à trois systèmes différents :

Calorifère à feu continu avec ventilation ;
Calorifère à circulation d'air, avec revêtissement canalisé ;
Calorifère hygiénique, construction à prix réduits, depuis 100 fr.

Meilleures et nombr. référ. — Genève, 1896, méd. d'argent
Adolphe CAPPELER, potier, Schutzengraben, 39, Râle.

Représentants capables demandés

YeuYe L BESS0H (an Met, Fribonrg)
Anthracite anglais (le meilleur connu) j „„¦•,¦,. „ ¦ /,„,•
Anthracite belge de SSerstall (seul dépôt) | Gr'°'° el mvv'
Briquettes Donatus (universellement appréciées).
SSriquettes de houille à 6 trous pour cheminées (nouveauté).
Coke dur de la Ruhr, Coke de gaz de Paris, Coke de .Bâle.
Chatilles flambantes (houille lavée et casséo, sans poussière).
Bois en stère et bois coupé avec machines électriques.
Prix très modérés, sans concurrence possible à qualité égale,

vu les marchés considérables contractés avec les mines. 3232

ESCOMPTE AU COMPTANT
•""Téléphone Téléphone

LOTERIE DE L'EXPOSITION DE GENEVE
L'honorable public est avisé une fois pour toutes que la liste dc tirago

ne sera expédiée, conformément au règlement, qu'aux personnes qui
paient 25 cent, avant le tirage, à l'agent soussigné. La liste sera adressée
directement par la commission, sans autre réclamation , dans les 6 semaines
qui suivront le tirage, dont la date sera publiée prochainement.

J.-G. SP/ET1I.
H3702F 2247-1388 agent cantonal , Fribonrg.

Nous mettrons en liquidation dès ce jour un stock de marchandises d'hiver, tel que chapeaux pour hommes depuis 2 fr. 50 et pour dames depuis
0 fr. 50 cent.

Fournitures pour modes, fleurs , plumes aigrettes, plumes couleurs. Un choix de rubans dopuis 10 cent, le mètre. Dentelles depuis 5 cent, le mètre.
Ne voulant pas continuer à tenir la soie, la peluche et le velours, je les liquiderai à des prix très bas.
Lot de voilettes au prix de 50 cent, lo mètre.
Bonneterie, camisoles, caleçons, corsets , gants.
Le plus joli et le plus grand choix de régattes depuis 50 cent, la pièce. Manchons et boas.
Il sera fait encoro un rabais sur tout achat au dessus de 10 fr. 779-530

Aux mille couleurs, 112, rat ie Lausanne, 112

une fille sérieuse et d'un bon carac-
tère , pour bonne d'enfants. Inutile
de se présenter sans de bonnes réfé-
rences.

S'adresser à l'agence do publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
chiffres H3721F. 2250

PEBDV
La personne qui a trouvé , le di-

manche 22 courant, une pèlerine
fourrure, est priée de l'apporter
contre récompense, N " 118, rue de
Lausanne, Fribourg. 2258-1373

S|A1]ELRICÏÏ BENZIGER & CIE, IIÏÏIIDILï ]g|
Éw | ÉTABLISSEMENT ARTISTIQUE D'ORNEMENTS D'ÉGLISE * mû
p|r«K | SOUS LB PA'rXONAGE SE N. S. PÈRE LE PAPE F 

I^^S§iiii FABRICATION ET VENTE D'OBJETS LITURGIQUES
SWH&A C.' CHASUBLERIB - SOIERIE - BRODERIE - PASSEMENTERIE - LINGERIE ___ . K&HS!
kiïŒBsil P ORFèVRERIE - BRONZES [H IjisSÏjî!
E&3&3 |jj OBJETS DE SCULPTURE ET DE PEINTURE , etc . [JJ ^^^

A IA VILLE DE PARIS
BERNHEIBVi FRÈRES

102, RUE IDE LAUSANNE, 102
F-RIBOU-RGb

Succursales Bienne, Lausanne, Lucerne, Delémont, Moutier, Neuveville

Mise era vente «tes articles'd'iiiver
Pour approvisionner nos deux nouvelles succursales adjointes dernièrement à nos nombreuses maisons,

nous avons contracté des achats immenses et en partie engage certains fabricants pour leurs produits annuels , ce
qui nous permet tout particulièrement de vendre à des prix extrêmement bon marché. Le succès colossal
obtenu au delà de toute attente dans nos magasins prouve lo très bon marché de nos marchandises et leur qualité
supérieure. *

UIV APERÇU X>E3 QUELQUES SEJItlES
RAYON DE ROSSES

Robes mi-laine, 0 fr. 75.
Robes fantaisie, 1 fr.
Robes fantaisie laine, 1 fr. 20:
Robes chevioto, 1 fr. 30.
Robes nouveautés, 1 f r .  50, J fr. 70, 2 f i

Flanelle coton rayée et carreaux, 50, 55, 60 et 70 cent
Coutil pour paletos belle qualité, 70, 75 cent.
Mi-laine (Fretzon), 125 cm. largeur, en gris-brun

olive, 3 fr. 80.
Draps d'Elbceuf, 3 fr. 50, 4 fr. 50, 5 fr. 50.
Pluches pour jupons rouge, rose, bleu, 1 fr. 50, 1 fr. 70

1 fr. 90, avec bords couleurs.
Cotonne pour fourres, 150 cm., 0 fr. 85.
Cotonne pour fourres, 135 cm.. 0 fr. 80.
Mouchoirs cotonne, Ofr.  15.

Choix immense de
EXCEPTIONNEL

Gilets de chasse pour enfants, 2 rangées de boutons, 1 fr. 70.
Gilets de chasse pour jeunes gens, 1 fr. 90, 2 fr. 25, 2 fr. 50, 3 fr. 25, 3 fr. 50.
Gilets de chasse pour hommes, en brun-noir et bleu-marin, 2 fr. 90, 3 fr. 50, 4 fr., 4 fr. 50

4 fr. 80, 5 fr. 5 fr. 50, 6 fr. 20, 6 fr. 80, 7 fr. 50, 9 fr.
Grand assortiment en ganterie depuis 60 cent, la paire.
Laine à tricoter, garantie pure laine, le '/a kilo, 2 fr. 70 ; toutes nuances.

Avis. — Nous avons préparé, à l'occasion de cetto grande mise en venle pour la saison d'hiver, de nom-
breuses occasions hors ligne et tout à fait remarquables. Tous nos articles sont marqués en chiffres connus.

Plumes, 60 c, 70 c, 80 c, 1 fr. SO, 1 fr. 50, 2 fr. 3 fr. 50 le % kilo.
"PRIX F I X E

102, Rue de Lausanne, 102

RAYON DE VÊTEMENTS DE DESSOUS
Caleçons et camisoles pour hommes, 80 c , 90 c, 1 fr. 30.
Caleçons et camisoles en vigogne, 1 fr. 20, 1 fr. 30,

1 fr. 50, 1 fr. 90.
Camisoles laine genre cache-corsets, depuis 1 fr. 40.
Chemises système Jœger, depuis 1 fr. 90 à 3 fr. 50.
Maillots avoc tailles, pour enfants, brun-rose.

Toile écrue , 75 cm., à 20 cent.
Toilo écrue, 80 cm., à 33 cent.
Toile très forte , 80 cm., à 38 cent.
Toile blanchie, 75 cm., à 25 cent.
Toile blanchie, 80 cm., à 30 cent.

i Toile pour chemises, à 40 cent.
Toile américaine, 80 cm., à 53 cent.
Toile américaine trôs forte, à 55 cent.
Toile double largeur, à 80 cent.
Toile pour draps, qualité extra, le m. à 90 cent
Linges de toilette, lo m. à 18 et 20 cent.

gilets de c-hasse, tricots


