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Hambourg;, 27 novembre.
Lea ouvriers des chantiers de construc-

tion réunis au nombre d'un millier ont
décidé de ae se mettre en grève que s'ils y
Bont invités par lès déchargeurs. Il a été
adressé au Sénat une résolution protestant
contre l'afflux d'ouvriers italiens. L'asso-
ciation des mécaniciens de la marine a
décidé d'attendre la grève générale.

U est inexact que Tom Mann ait été
arrêté à Hambourg, comme le bruit en a
«ouru.

Les ouvriers du port de Harbourg ont
«écidé de pr endre part au mouvement.

Les grévistes aont maintenant au nombre
3e 12,000, soumis au contrôle de cinq bu-
reaux. Le mouvement du port devient de
P'us en plus difficile. Deux cents ouvriers des
docks de Gênes doivent être embarqués
Pour Hambourg, mais le préfet de la ville ,
Joignant des troubles à leur arrivée , n'a
ftifc autorisé leur embarquement.

Hambourg, 27 novembre.
, L'association des importateurs de char-
bons anglais, nouvellement constituée, s est
étendue avec les agents maritimes , afin
<j 6 n'engager des ouvriers que sur la base
des nouveaux tarifs.

Il est venu des travailleurs supplémen-
taires 'du dehors en assez grand nombre
pour qu'on paisse travailler sur tous les
yapëttrs.
'.. Le nombre des grévistes atteint main-tenant 18,000.

Berlin, 27 novembre.
Le Vorioœrts annonce que 800 ouvriers

du port de Brème se sont mis en grève.
Lnbeck, 27 novem Dre.

Les ouvriers du port de Lubeck ne se
Mettront pas en grève , mais ils soutien-
dront les grévistes de Hambourg.

Varsovie, 27 novembre.
Les journaux annoncent que ie chance-

lier de l 'Empire allemand sa rendra , dans
•e courant du mois de décembre , à;Vienne et
* Saint-Pétersbourg.

Ijoudrem , 27 novembre.
On mande de Souakim au Times que dea

wibus alliées de» Anglais ont battu le» der-
viches à Kharlangeb, en tuant 9 et en bles-
sant 20.

Le Morning Post apprend de Constanti
Hople que Karatheodory Pacha a étô nommé
•nombre de ia commission pour le renou-
vellement des traitéa 'de commerce.

Pari» , 27 novembre.
Des nouvelles de La Canée annoncent

Ihe les né gociations avec la Banque de Pa-
*»8 et des Payi Baa pour li conclusion d'un
J-»prunt de cent mille livres sterling ont
fl&alement échoué.

Athènes, 27 novembre.
Au Pirée, l' usine à gaz est inondée ;

hier au soir la ville était plongée dans les
ténèbres. Plusieurs usine» sont cernées
5ar les eaux et les ouvriers tirent des
Coups de feu en signe de détresse. Nsuï'ca-
davres ont été retirés de l'Hissus. Un dé-
raillement s'est produit sur la ligne du
f éloponèse ; le mécanicien du train a été

Madrid, 27 novembre.
Le général Weyler, répondant à une pé-

tition de gros cultivateurs , a refusé d'auto-piser aucune récolte à Cuba. Le général
^tournera incessamment sur le 

théâtre
«es opérations.

Bombay, 27 novembre.
L'affaire de Raoulpini a été très exagé-

rée ; 40 ci payes seulement ont participé à
''émeute ; plusieurs d'entre eux ont été
arrêtés.

Lugano, 27 novembre.
, Un jeune homme de 15 ans, Louis Kost ,
de Lucerne, élève du gymnaie de Lugano,
**ait allé hier au soir à la chasse an lièvre
dans la forêt qui est voisine de la gare ; il
pesa sur la neige et les deux coups de son
jjj «il se déchargèrent accidentellement. La
"dort a été immédiate.

LA REPRESENTATION
proportionnelle

Le Fribourgeois a prétendu engager
sur le terrain des faits la question de la
représentation proportionnelle des partis ,
en attendant qu'elle soit transportée dans
les agitations d'une tentative de revision
constitutionnelle. Le comité cantonal con-
servateur a refusé de le suivre sur ce
terrain , et il a bien fait.

Le principe de la représentation pro-
portionnelle est, en effet , assez gros en
lui même pour être envisagé de front ,
quand le moment sera venu , et non pas
introduit à la dérobée et par surprise.
Jusqu'ici rien n'avait étô fait en ce sens
dans le camp conservateur , et les antécé-
dants que cherche le Fribourgeois ne
prouvent que sa légèreté.

Que, dans une circonstance, l'on ait
offert un siège à une personnalité encom-
brante, comme M. Olivier Geinoz, qui fai-
sait profession de n'appartenir à aucun
parti et qui, en tout cas, n'avait aucun
parti derrière lui, qu'est-ce que cela prouve
pour ou contre le principe de la représen-
tation proportionnelle ? Qui donc avait,
dans la circonstance, l'idée d'appliquer
ce princi pe? Notons, en passant , que M.
Geinoz déclina l'offre d'être porté par les
conservateurs , et cela par le motif qu'il
ne s'envisageait pas comme appartenant
à notre parti , exemple que d'autres au-
raient bien fait de suivre, au lieu d'accep-
ter nos suffrages et de se tourner , comme
M. Barras , par exemple, le lendemain
contre ceux qui l'avaient élu.

Le principe de la représentation pro-
portionnelle n'était pas engagé non plu»
dans les concessions que le parti conser-
vateur n'aurait pas refusé d'accorder au
groupe du Fribourgeois, si celui-ci s'était
prêté à un accommodement sur cette base.

Mais non , le Fribourgeois voulait ame-
ner le parti conservateur à l'application
du principe de la proportionnalité dans la
représentation au sein du Grand Conseil.

Or , ce principe , le parli conservateur
ne l'accepte pas, et bieu plus, il ne peut
pas l'accepter.

Les raisons en sont bien claires :
Ge principe est faux en lui-même ;
Il est opposé à uos devoirs dans la vie

publique.

L'idée de la proportionnalité n'a pu
germer que dans des cerveaux qui ne se
font de la politique qu'une idée matéria-
liste, et qui la réduisent au jeu des in-
térêts .

Elle est fille légitime du scepticisme.
Pour la comprendre et la soutenir, il

faut d'abord admettre que . les opinions
politiques sont libres devant la raison et
la conscience.

S'il en est ainsi , votre opinion vaut la
mienne, et la mienne vaut la vôtre. Si
toutes les opinions se valent , il est natu-
rel que la direction des affaires publiques
soit partagée entre toutes les opinions au
prorata du nombre des adhérents , comme,
dans un magasin , on vend à chacun de
l'étoffe pour son argent.

Pour le parti radical et pour le parti
libéral , la politique doit être indépendante
de la conscience reli gieuse ; en prônant
ici ou là la proportionnalité , ces deux
partis savent ce qu'ils font : ile éloignent
de la politique toute notion de devoir,
pour en faire une simple affaire d'arith
naétique , et un jeu d'intérêts divergents
à traiter selon leur importance ; ainsi ils
répandent le scepticisme. Or , tout citoyen
sceptique en politique est un citoyen
perdu pour l'idée conservatrice catholique.
Il est fatalement entraîné par la torrent
du libéralisme.

Quant à celui qui professe que le pou-

voir a été donné à la société pour le bien,
et que les premiers devoirs de l'autorité
publique concernant Dieu et son Eglise,
celui-là doit logiquement conclure de ce
principe qu'il ne faut appeler à !a gestion
des affaires publiques que des hommes
dont les principes soient sûrs, qui aient
des notions justes sur les devoirs de la
société civile envers la société religieuse,
et qui repoussent tou*e solidarité avec les
partis dont le programme comporte ou la
séparation ou l'hostilité à l'égard de la
société religieuse.

Ajoutons que la proportionnalité n'est
çju'une illusion ; car, d'un côté, le parti
conservateur catholique a contre lui
toutes les influences extérieures soit
cantonales, 'soit surtout fédérales ; il est
complètement isolé et ne peut compter
sur aucun secours ; tandis que le parti
libéral et surtout le parti radical est
comme Antée, qui retrouvait toutes ses
forces dès qu 'il posait le pied sur le sol.
Nos adversaires n'ont qu'à faire un signe
du côté de Berne et aussitôt toutes les
influences fédérales, toutes les loges ma-
çonniques, toute la presse confédérée,
toute citte immense puissance est à leur
service.

Le Fribourgeois veut réduire la poli-
tique à l'app lication de la règle de trois,
et ne voir que des chiffres d'électeurs.
G'estd'une insuffisance incommensurable.
Gomment négliger ce facteur énorme dont
nous venons de relever en peu de mots
la pression écrasante?

Ainsi ferait celui qui s'obstinerait à
établir les rapports entre des quantités
algébriques , sans tenir compte des
exposants.

Ge qu'on appelle la représentation pro-
portionnelle , si on l'appliquait dana notre
canton , amènerait de souveraines injus-
tices et serait , dans ses résultats , tout ce
qu'il y a de moins équitable.

Le Fribourgeois est bien capable de
chercher à se prévaloir de ce que disent
et font les catholiques d'autres parties de
la Suisse, par exemple, à Genève, dans
le Jura , en Argovie, etc. Ge sera la con-
tinuation de son système de déuigrement
et . de calomnies à l'égard du régime
fribourgeois. Après avoir comparé notre
gouvernement à celui des Jules Ferry et
des Combes, pourquoi ne le comparerait-
il pas au régime bernois protecteur du
vieux-catholicisme, à PArgovie de M.
Jeeger, ou k la Genève de Carteret ?

Beaucoup de nos frères aont placés s?tb
hostili dominatione. - Ils n'ont pas le
choix des moyens pour améliorer leur
triste sort. Qu'ils saisissent la première
branche qui s'offre à eux pour n'être
pas emportés par le courant , rien de
mieux. Qui oserait les chicaner aur la
branche qu'ils ont trouvée à leur portée ?

Mais à Fribourg, grâce à Dieu , nous
n'en sommes pas là. Nous pouvons faire
encore de la politique de principes , et en
la faisant nous remplissons un impérieux
devoir, comme aussi c'est pour nous un
devoir de soutenir le régime grâce auquel
nous ne sommes pas, comme tant d'au-
tres catholiques suisses, à la merci d'un
hasard.

CONFÉDÉRATION
Anniversaires.—Dans un appel adressé

aux citoyens radicaux de la Suisse centrale
par un Comité provisoire , il a été décidé
que l'anniversaire du serment du Grutli
serait célébré à Berne pendant la session
de l'Assemblée fédérale. On parle du con-
seiller national Heller , de Lucerne, comme
orateur.

Il est également quention de célébrer en
mars 1897 le cinquantième anniversaire de
l'expédition des corps-franc».

Les Suisses dans l'Argentine. —
On écrit au Bund qu 'un citoyen suisse a de
nouveau été victime d'actei de violence dana
la République Argentine. Un jeune Valai-
san, nommé Joseph Lauber, de Glisi, a été
tué à cou ps de revolver , «ans aucun motif ,
par un agent de police. M. Rodé, ministre
de Suisse à Buenos Ayres, s'est immédiate-
ment occupé de cette affaire , et en a avisé
le Conseil fédéral. En même temps , il a an-
noncé que les assassins de la famille Mathieu
ont étô arrêtés et qu'ils ont avoué leur
crime.

NOUVELLES DES CANTONS
Les asiles ponr ln guérison des

buveurs. — La section neuchâteloise de
la Ligue patriotique suisse contre l'alcoo-
lisme vient de publier sous ce titre (librai-
rie Attinger frères , à Neuchâtel) une
brochure de 44 pages qui se vend au profit
de l'Asile neuchàtelois récemment établi
sur la pente du Jura, au pied d'une forêt
sur le territoire de la commune de Boudry.
Dans un avant propos court et substantiel,
M. l'avocat Lambert , président du Comité
cantonal neuchàtelois , a exposé l'efficacité
du traitement auquel on soumet les alcoo-
lisés, dans ces asiles établis sur le modèle
d'Eilikon , sur la Thur , dans| le canton de
Thurgovie. Il fait connaître ensuite les
bases financières sur lesquelles repose
l'asile en voie d'organisation pour le canton
de Neuchâtel.

Mais ce qui fait surtout la valeur de la
brochure que nous signalons , c'est la publi-
cation d'une conférence de M. le Dr Chaste-
lain aur l'alcoolisme, ses ravages sur l'orga-
nisme humain, et les raisons du traitement
par l'abstinencecomplètedeliqueurs fermen-
tées. Cette conférence contient d'excellentes
directions hygiéniques pour so préserver de
l'alcoolisme inconscient et latent , que rien
ne trahit à l'extérieur , et qui se trouva
très souvent cbez des gens , même dea fem-
mes, qui se croient très tempérants , parce
que, consommant régulièrement plus de
liquides fermentes que n'en comporte l'or-
ganisme, ces gens arrivent , sans excès ap-
parent , à l'alcoolisation. Il y a, dans la
conférence, bien des vérités insoupçonnées ,
et qui expliquent qu'il soit souvent difficile
de distinguer entro l'usage et l'abus dea
boissons alcooliques.

SSanques. — Le conseil d administration
du Basler und Zûi'Cherbankverein a ap-
prouvé hier le traité de fusion avec l'Union-
bank de Saint-Gall. Le nouvel établisse-
ment s'appellera désormais Schweizerischer
Bankverein. Le capital actions sera porté à
40 millions.

Pour les Arméniens. — La pétition
en faveur de3 Arméniens a été signée à
Bàle-Ville par 16.640 personnes , soit 6,160
liommes e.t 10.480 femmes . La collecte a
produit dans Bàle-Vi lie 15,315 francs.

Nécrologie. — Lee journaux neuchàte-
lois signalent avec rogr«ts la mort survenue
à Paris du peintre Frédéric Zubsrbiihler.
Il était né au Locle en 1822, fut l'élève da
Grosciande à Paris , où il revint après avoir
séjourné de 1840 à 1852 à Rome. La pein-
ture préférée de Zcberbuhler fut le portrait
et les scènes de genre, spécialement lea
femmes et les enfants qu 'il savait rendre
avec une grâce un peu mignarde , mais avee
une grande délicatesse de touche. Le musée
de peinture de Neuchâtel possède plu-
sieurs tableaux de lui : ses œuvres princi-
pales ont cependant pris le chemin de
l'Amérique où elles sont très appréciées.
Malgré son grand âge, cot artiste distingué
travaillait encore avec assiduité , ayaut
conservé jusqu 'à la fin toutes aes facultés.

FAITS PIVEBS CANTONAUX
Arrestations. — On a arrêté à Interlaken ,un nommé Paul Schindler , de Leipzig, qui

s'élait enfui de cette ville après avoir volé
19,000 marcs (environ 24,000 franca). 11 vivait
en grand seigneur à In terlaken , logeant sousun, nom d'emprunt dans les premiers hôtels.Lorsqu 'on Jui mh Ja main au coJlet , il n'avait
plus UD sou et il avait fait dans la contrée de
nombreuses dettes. Le gendarme qui l'a arrêté
recevra la prime de 2ûû marcs promise par
les autorités allemandes.



— Un jeune commis du nom Pfeilschmidt
avait fabriqué un chèque faux de 28,000 fr.,
qu 'il réussit à se faire payer par la Banque
cantonale zuricoise. Il s'enfuit avec cet argent
à New-York et acheta là une maison avec
café-restaurant. Il allait se mettre à la tête de
cet établissement , lorsqu 'il fut arrêté par la
police. Son extradition sera demandée.

Tentative criminelle. — Mercredi soir ,
des malfaiteurs ont placé sur la voie de la
Birsigthalbahn , entre Bàle et Binningen , une
certaine quantité de pierres à bâtir et de pièces
de bois , afin de faire dérailler le train de
voyageurs partant de Bàle à 7 heures 20. Grâce
à la vigilance du mécanicien , cette tentative
crimiueile a. pu être découverte à temps, et
une catastrophe a pu ainsi être évitée. Après
un retard d'un quart d'heure , le train a pu
continuer sa marche. Mais à son retour , on a
trouvé au même endroit une quantité encore
plus grande de pièces de bois. Le mécanicien a
pu arrêter le train et éviter ainsi un déraille-
ment. L'administration du chemin de fer de la
Birsigthalbahn est convaincue qu 'il s'agit d'un
acte de vengeance.

ETRANGER
IU. ARAGO

Nous avons annoncé hier la mort de
M. Emmanuel Arago, le dernier survivant
des membres de la célèbre famille des Arago,
décédé à Paris, dans sa 85e année.

M. Emmanuel Aràgo ôtait né le 6 j uin 1812,
à Paris. Il fit d'abord d6S vers , composa
plusieurs vaudevilles et ne se lança qu 'à
25 ans dans la carrière du barreau. En
1848, il se mêla avec beaucoup d'ardeur aux
événements de la révolution. U fut élu re-
présentant du peuple en 1849 dans les Pyré-
nées Orientales, puis envoyé eomme minis-
tre plénipotentiaire à Berlin. U donna sa
démission après l'élection du 10 décembre
et quitta la vie politique après le coup
d'Etat du 2 décembre. Il y rentra en 1869,
comme député du VIII0 arrondissement de
Paris.

Le 4 septembre 1870, il devint membre
dn gouvernement de la Défense nationale.
Après la guerre, il fut nommé député des
Pyrénées-Orientaleset se rattacha augroupe
des modérés. Depuis 1876, il était sénateur.
Le 11 juin 1880, il fut nommé ambassadeur
de France à Berne et quitta il y a trois ans
ce poste, où il avait su s'acquérir bien des
sympathies.

LA FAMINE ADX INDES ANGLAISES
La famine, qui menace les Indes et qui ,

déjà , nécessite la distribution de secourt à
160,000 individus , préoccupe beaucoup tous
ceux qui s'intéressent à l'empire , et fait
prévoir une misère extrême au printemps
prochain.

L'autre jour , le ministre des Indes disait
que les districts immédiatement menacés,
étaient habités par 36 millions d'individus ,
et que, un pea plus tard , un nombre égal
d'Indiens seraient en proie au fléau.

Sir Richard Temple, qui a ôté gouver-
neur du Bengale et de Bombay au moment
de la famine de 1877, a déclaré , dana une
entrevue avec le correspondant d'une
agence de nouvelles, que la famine est
inévitable le printemps prochain et qu 'elle
«era aussi terrible qu'en 1877 et affectera
des régions aussi vastes, mais plus éparpil-
lées.

Sir Richard Temple croit que les mesures
prises par le gouvernement sont bonnes et
serait assez d'avis que l'on fît un emprunt
de 5 millions sterlings, car il estime que la
charité privée et les souscriptions volon-
taires ne peuvent rien en pareil cas et que,
seul, le gouvernement peut agir d'une ma-
nière efficace. D'autre part , il reconnaît
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Roger Dombre

Et après avoir baisé la main ridée de Mmo des
Fères, Max laissa la vieille dame rôver aux
gentilles voisines de la Vallée.

A la campagne, l'intimité s'établit très vite ;
les Fores et les Prèvres se revirent; le colonel
était bien aise d'avoir un camarade de cigaret-
tes et de promenades; et puis on jouait au
crocfcet et au lâwn-tenuis , exercices dans
lesquelles Georgette excellait.

EUe était délicieuse à voir dans son costume
de laine blanche, le teint animé, toute péné-
trée du jeu , le béret rouge de côté sur ses
cheveux en révolte.

Max l'admirait ainsi, mais il admirait de
même Liliane d'Ambray, qui , souple , calme,
souriante, le front à peine humecté d'une
légère moiteur, renvoyait les balles avec
adresse.

Quand il s'était amusé une heure durante
écouter ies f olies spirituelles de Georgette, il
aimait à causer de choses sérieuses avec
Liliane , et les deux jeunes gens se rencon-
traient toujours dans les mêmes goûts , les
mêmes idées.

que les souscriptions publiques en Angle-
terre ne peuvent que produire un excellent
effet sur les populations indiennes en leur
démontrant la sympathie que l'on éprouve
pour elle3 en Europe.

En ce qui concerne les souscriptions or-
ganisées en Russie pour secourir les Indiens ,
sir R. Temple s'est exprimé ainsi : « C'est
un acte de très grande bienveillance , de la
part des autorités russes , de faire quelque
chose pour des populations aussi éloignées
que celles de l'Inde... Je crois que les fonc-
tionnaires indiens trouveraient fort mau-
vais que l'on doutât de la pureté des motifs
de la charité privée d'une nation quelconque
avec laquelle nous sommes en paix; ils
accepteront les efforts charitables des Rus-
ses en les considérant comme inspirés par
la charité dans l'acception la meilleure de
ce mot. Lea indigènes accepteront les se-
cours de là Russie comme ils accepteraient
des secours venant d'Angleterre, de France,
d'Allemagne ou d'Asie. >

LA DETTE ÉGYPTIENNE
L'affaire de la Caisse de la Dette égyp-

tienne est venue de nouveau mercredi de-
vant la Cour d'appel , à Alexandrie.

Dès l'ouverture de l'audience, le procu-
reur général Borchgrevink a pris la parole
et examiné point par point ies arguments
soutenus par les avocats des parties.

Sur la question de compétence , le procu-
reur général a conclu à la compétence des
tribunaux mixtes, contrairement à là plai-
doirie de M. Rocca Serra , conseiller khédi-
vial aux finances, avocat du gouvernement
égyptien , qui refusait aux-tribonaux mixtes
le droit de juger si les commissaires de là
Dette doivent prendre à l'unanimité ou à la
majorité leurs décisions.

Sur la question de recevabilité, soulevée
également par M. Rocca-Serra , le procu-
reur a conclu , contrairement à la plaidoi-
rie de M8 Padoa-Bey, avocat de M. Her-
bault et des porteurs français , à la non
recevabilité des porteurs et des délégués
intervenants.

Le prononcé de l'arrêt a étô renvoyé à
une date ultérieure sine die.

NOUVELLES DU MATIN
îLe roi de Serbie an Vatican. —

Le roi Alexandre de Serbie a fait hier la
visite au Vatican , que l'on avait annon-
cée, et cela dans la forme prévue, sauf
qu'au lieu de partir de l'ambassade
d'Autriche, il est parti de chez le ministre
plénipotentiaire serbe, M. Boghicevitch,
qui est logé au Grand Hôtel Quirinal.

Donc, après le déjeuner, qui a eu lieu
au palais du Quirinal , le roi de Serbie,
avec sa suite, s'est rendu, dans les
voitures de la cour, au Grand Hôtel
Quirinal , pour rendre visite à son mi-
nistre plénipotentiaire, M. Boghicevitch.
Le souverain s'est rendu ensuite avec sa
suite au Vatican , dans des voitures parti-
culières.

Devant l'Hôtel Quirinal , une compa-
gnie d'infanterie italienne a rendu les
honneurs, puis deux pelotons de carabi-
niers italiens ont pris place devaut et
derrière la voiture du roi. Deux officiers
de carabiniers chevauchaient â côté de
la voiture. La place Saint-Pierre, jus-
qu'au portique de Gharlemagne, était
occupée par une brigade d'infanterie ita-
lienne qui a rendu les honneurs militai-
res.

Le roi de Serbie est entré à 3 h. 30

« C'est avec Georgette queje voudrais vivre »,
disait-il à son aïeule en rentrant après une
partie extravagante faite avec la pétulante
joueuse de tennis.

t C'est décidément M"o Liliane queje préfère
à toutes les jeuues tilles », affirmait-il une
autre fois , à la suite d'un entretien grave et
passionné avec l'orpheline.

Les jours s'écoulèrent et la préférence s'ac-
centua , mais pour Liliane.

Par moments, il semblait en vérité que
Georgette s'efforçât d'éloigner le jeune homme
d'elle-même par ses allures encore plus fin de
siècle et ses réflexions par trop saugrenues.

Aussi, tout en conservant la même amitié
à M11» de Prèves , laissa-t-il son cœur aller dou-
cement et irrésistiblement à la jeune fille au
regard si pur et à la voix si mélodieuse.

Pour Liliane , la vie devenait meilleure ,
grâce à la bonne affection qui l'entourait à la
Vallée , grâce à la tendresse fougueuse que lui
voulait Georgette, et même à cause de cet
amour silencieux enveloppant qu'elle devinait
en leur aimable voisin.

Seulement l'idée qu 'il la demanderait en
mariage ne lui venait pas.

Elle qui , riche autrefois, 'avait accepté de
devenir l'épouse d'un homme pauvre, elle gar-
dait de sa cruelle désillusion une amertume
infinie et ne croyait plus au désintéressement
d'autrui.

Certes, elle tenait Max des Fères pour un
très galant homme et un cceur généreux ,
« mais, pensait-elle avec un soupir, il est de
aon temps et il doit calculer ce que coûte la
vie aujourd'hui; or, il peut trouver qu'il n 'a

avec sa suite au Vatican. Il a été reçu au
pied du graud escalier par le grand au-
mônier et d'autres personnages ecclésias-
tiques qui l'ont accompagné jusque dans
l'antichambre et les appartements ponti-
ficaux , où se trouvaient tous les person-
nages de la cour et les officiers de la
garde d'honneur. Le roi est entré dans la
salle d'audience à 3 h. 40 et est resté seul
avec le Pape environ trois quarts d'heure.
Les personnages de la suite du roi ont
été ensuite introduits.

Après l'audience pontificale, le roi el
sa suite sont allés présenter leurs com-
pliments au cardinal Rampollà , et ont
quitté le Vatican à 4 h. 45. Les carabi-
niers italiens ont alors escorté la voiture
royale ; les troupes rangées sur la place
Saint-Pierre ont rendu les honneurs, la
musique a joué la marche royale et les
hymnes serbe et italien.

Le roi Alexandre est rentré à l'Hôtel
Quirinal , où il à pris le thé chez le mi-
nistre Boghicevitch, après quoi il est
rentré avec sa suite, dans les voitures de
la cour, au palais du Quirinal.

Sur tout le parcours du cortège, les cu-
rieux étaient nombreux et ont salué res-
pectueusement le roi.

Le cardinal Rampollà a rendu peu de
temps après au roi de Serbie, à l'Hôtel
Quirinal , la visite qu'il a faite à Léon XIII.

La laïcisation des écoles de fil-
les. — M. Jules Ferry a fait voter , il y
a quelques années, une loi qui établissait ,
dans un délai donné, la laïcité de toutes
les écoles primaires publiques de gar-
çons. Ce délai est maintenant écoulé ; les
écoles de garçons sont toutes dirigées
par des instituteurs laïques, et les partis
avancés veulent faire un pas de plus et
faire décréter la laïcisation des écoles
publi ques de filles. M. Jourdan , député
radical , a profité hier de la discussion du
budget de l'instruction publique pour
proposer que toutes les écoles de filles
soient laïcisées dans un délai de deux
ans.

Mais le rapporteur de la Commission
du budget a combattu cette proposition ,
qui entraînerait , a-t-il dit, des dépenses
considérables.

M. Méline, au nom du ministère, a
aussi repoussé la proposition, dont l'ap-
plication lui paraît impossible. G'est, a-t-il
dit , une manœuvre contre le gouverne-
ment , et ce dernier la repousse. Il a de-
mandé à la Chambre de reprendre la
véritable discussion du bud get. (Vifs ap-
plaudissements.)

M. Goblet a demandé au gouvernement
de fixer un délai pour la laïcisation.

M. Méline a répliqué que M. Goblet,
lorsqu'il était ministre, estimait que la
laïcisation complète n'était pas possible
avant vingt ans.

La discussion a été déclarée close et
la motion tendant à laïciser toutes les
écoles primaires de filles dans un délai
de deux ans, combattue par M. Méline,
a été repoussée par 326 voix contre 237.

La Chambre a abordé ensuite la dis-
cussion des chapitres du budget relatifs
à l'instruction primaire.

Agitation ouvrière en Irlande.
— Des rixes ont éclaté dans les docks de
Limerick, en Irlande, entre les ouvriers

pas assez d'argent pour deux. Mon caractère
sérieux peut concorder mieux avec le sien,
mais Georgette , qui , au fond , sera une déli-
cieuse petite femme, lui fournira une union
plus désirable et plus brillante. »

Les deux cousines parlaient peu ensemble
det Boabdil ». S'il était question par hasard
entre elles de leur jeuno voisin , Georgette
exaltait ses mérites et Liliane se taisait.

Or, le silence de l'une était plus significatif
que l'enthousiasme de l'autre.

Max des Fères étudiait donc ses gentilles
voisines, l'une parce qu 'elle l'amusait , l'autre
parce qu 'elle l'attirait comme une eau profonde ,
paisible et reposante.

Quant au colonel , il ne pensait au mariage
ni pour sa fllle ni pour sa nièce ; d'ailleurs , lui
aussi disait :

« Cette pauvre Liliane aura de la peine à
trouver chaussure à son pied : pas de dot; el
toufe sa beauté ne lui servira à rien. »

Pour le moment, il savourait bé&tement le
repos de la campagne , si bon après les fatigues
des manœuvres, et il jouissait d'un aimable
voisin qui lui servait de partenaire au billard .

La baronne était plus aveugle encore, après
s'être effrayée un peu d'abord , pour l'acquit
de sa conscience de belle-mère et de tante .
Maintenant elle était retombée dans ses préoc-
cupations coutumières : elle s'était remise à
ses œuvres de charité et à ses tapisseries.

XII
Le dîner a eu lieu par un temps on ne peut

plus propice et je vais tenter de narrer avec
un peu d'éloquence cette soirée exquise.

syndiqués et les ouvriers indépendants.
La police a dû intervenir ; de nombreu-

ses arrestations ont été opérées.
Les ouvriers non syndiqués continuent

leur travail sous la protection de la police.
Suivant certains journaux de Londres,

il serait possible qu'une grève éclatât la
semaine prochaine dans les docks de
Londres. L'agitateur Tom Mann sérail
parti pour Hambourg, d'où il a été récem-
ment expulsé par la police, afin d'orga-
niser la coopération des grévistes anglais
et allemands.

La diplomatie française en Tur-
quie. — L'ambassadeur de France a
obtenu de la Porte que les décisions du
tribunal extraordinaire, prises lundi der-
nier, seront annulées. A cette séance du
tribunal , on le sait, l'évêque arménien
Basskey et quatre autres avaient été con-
damnés à mort. M- Gambon ayant fai'
remarquer d'autre part que lecommandanl
des troupes en Crète, Ibrahim pacha,
refusait d'obéir aux ordres du gouvèf
neu r, Adeddin pacha , ancien vali de Van,
a été envoyé en Crète pour ouvrir une
enquête.

Sir Phili pp Currie, ambassadeur d'An-
gleterre, est rentré à Péra.

La situation générale est calme etle8
avis des provinces signalent le commence-
ment de la mise en pratique des réformes.

_Le grand-dnc de Bade. -— On an-
nonce de bonne source que le grand-duû
de Bade ira faire un séjour d'une certaine
durée dans le Midi. Pendant son absence,
il laissera la direction des affaires au
grand-duc héritier.

Rayons X. — Le professeur Dorn , â
Berlin, a constaté au moyen des rayoç*
Rcentgen que dans l'asthme la moitié
droite du diaphragma cessait ses mouve-
ments, et que le mouvement respiratoirfl
n'était exécuté que par la moitié gauche-

Congrès de la Démocratie chrétienne
Ier JOUI*.

Mercredi 25 novembre
CONGRÈS ANTIMAÇONNIQUE

La Messe
La messe est célébrée à huit  heures P"1

M. l'abbé Garnier. Les congressistes , b°m'
mes et femmes , sont nombreux. Le drapeau
tricolore portant la devise « Christ et Li-
berté » est dans le chœur. A la fin, dans
une courte allocution , l'abbé Garnier mon
tre la nécessité des Congrès catholique»
dont le but eat l'union compacte des catho-
liques en face de l'union compacte dei
F.- . M. -.

Puis , une prière fervente est prononcée,
les bras en croix, pour le succès du Con-
grès , et , drapeau en tête , l'assemblée se di-
rige vers la salle des réunions.

Ouverture du Congrès
Dehors , sur le Cours du Midi , des escoua-

des d'agents qui surveillent les congressis-
tes arrivent. On s'en soucie assez peu ; au-
cun incident ne se produit.

M. le comte d'Hugues , député des Basse*'
Alpes , ouvre la séance, et comme l'impor-
tant est de ne pas perdre de temps , cède
immédiatement la parole à M. Tavernief-

M. Tavernier , dans un rapport nourri t'
précis , conclut à ceci: La F.- . M. -, est v"
instrument de domination.

Puis , différents orateurs prennent la pa-

En fait d'invités, nous avions :
Les Boabdil en premiôre ligne : très bien

l'un et l'autre , la grand' mère loute en dentelle*
noires avec ses jolis cheveux blancs. Très chic
aussi , le petit-fils , dans son habit noir orné
d'un œiilet blanc à l'a boutonnière.

Les Vieujeux et les Califour tlanqués d*
leurs Iilles à marier.

Les Ràpast , très riches, mais dont la gêné'
rosité n 'égale pas la fortune , malheureusemen t
pour les pauvres.

Mme de Torturo dans unetoilette mirobolante
et sa fille , étonnamment bête ; mais comme ces
dames sont arohi-millionnaires , dans le mond»
on les trouve spirituelles.

Les Tréuanev. famille de fossiles, des antédi'
luviens , mais agréables causeurs qu 'ahuri'
profondément le genre fln de siècle de M"s
Georgette de Prèves.

M. Malloy, qui a fait sa fortune dans le»
cercueils , une industrie qui ne chôme jamais-
C'est un excellent ¦vivant que M. Malloy ; sol
lugubre commerce n'a pas déteint sur soU
caractère.

Enfin Mrae Bobino , bonne comme le bo&
pain , mais pourvue d'un tic g.ênant pour se»
interlocuteurs; en parlant (f,t elle est asse»
loquace) elle renverse , non sr _ B phrases ni se»
mots, mais ses syllabes , ce qi il donne lieu sou-
vent à des quipropos assez drôles. Ainsi eh°
dira : « Une roule qui boule , p, au lieu d'un 6
boule, etc.

(A Suivre-)



rôle. D'après eux, il faut obliger Ja F. : M. \
à la publicité de ses travaux , et lutter con-
tre elle par les voies légales. Il faut exiger
des députés qu'ila réclament l'application
pleine et entière de la loi contre les so
ciétés secrètes. (Applaudissements frénéti-
ques.)

M. Billiet lit un rapport sur le Congrès
de Trente.
. M. Rouyer, ingénieur , présente de cu-

rieuses observations sur les Loge» et leur
organisation. Il recommande la diffusion
des ouvrages de doctrine faciles à lire. Il
exhibe un document prouvant qu'aux élec-
tions de 1893 le gouvernement s est mis aux
ordres du cohvérit franc-maçon.

A ce propos , un assistant demande
qu 'avant de lancer les documents dans le
public on s'assure de leur authenticité , et
à cet effet une commission est nommée
dont fait part ie M. l'abbé Garnier.

M. l'abbé Garnier parle alors des moyens
pratiques de propagande à employer contre
la Fr. - . Mac. -. Les principaux sont la
parole et renseignement par l'image, le
théâtre et le roman . C'est là qu'il faut
démasquer la secte en montrant son carac-
tère antisocial, antipatriotique et anti-
ouvrier. ... ... ._ _

^ M. d'Hugues dépose la résolution sui-
vante :

< Le Congrès national antimaçonnique
de Lyon estimant que leFr. -. M. - , est aussi
dangereux aux^ points de vue social et poli-
ti que que reli gieux, mais qu 'il est surtout
redoutable parce qu'il e»t aujourd'hui au
pouvoir , prend ia résolution de le chasser
impitoyablement de toutes les fonctions
électives et administratives qu'il occupe ,
et de réclamer l'application des lois exis-
tante» contre le» sociétés secrètes. »

Meeting du soir au Cirque Rancy
L'immense Cirque contient ce soir une

foule de plua de 2,000 personnes. A 9 h.,
M. d'Hugues ouvre la séance et donne la
parole à M. d'Blissagaray.

M. d'Elissagaray. — Messieurs, il s'est
passé ce soir un fait inique , monstrueux et
qui mérite la réprobatiou de tous les amia
de la liberté. Le drapeau aux trois couleurs
a été saisi, ainsi que celui qui le portait et
emmené au poste de police.

Cris : A bas le commissaire I
M. d'Elissàffaray. — Le commissaire a

donné comme prétexte que le drapeau ren-
fermait dans ses plis des emblèmes sédi-
tieux. Ces emblèmes ne sont que notre
chère devise « Christ et liberté >.

, Cris: VivelQ.Ç.hrist ! — Applaudissements.
_ii. d'Elissagaray. — Cela prouvé, Mes-

sieurs; — car le fait qui s'est produit ici ,
s'est déjà produit à Reims.— cela prouve
que partout de» ordres sont donnés. Par-
tout on protège la F. *. M. -., et nous , nous
sommes traités en parias. (Applaudisse-
ments frénéti ques.) . . . . , .

Et cependant dar» de» pays monarchiques
-- en Autriche notamme'nt , au Congrès de
Trente , — le drapeau français se montre
librement dans la rue et y est chaleureuse-
ment acclame.

M. d'Hugues. — Pourquoi faut-il à l'heure
actuelle renouveler notre effort et notre
énergie de la lutte contre la maçonnerie?
te voici .:" Toutes les crises dans lesquelles lé peu plè"
se débat proviennent du mensonge perpé-
tuel dans lequel noua entretiennent nos
gouvernants.

Menteurs les opportunistes qui déclarent
à la Chambre ne vouloir faire aucune guerre
aux catholiques , et qui le lendemain sup-
priment le traitement des prêtres et em-
ploient lès fonds secrets pour leurs amis à
eux.

Menteurs les radicaux qui prêchent la
liberté et qu 'une foi» .au pouvoir la pren-
nent pour eux et la refusent aux autres.

Menteurs les collectivistes .et..les.80Cialis
tes F. '. M.-, qui intriguent bas«ement pour
obtenir les places et les honneurs daaa les
ministères.

On ne noua accorde aucune des reformes
promises. Les gens tarés seuls obtiennent
liberté et faveur.

Toutes nos libertés dépérissent, lit puis
que on nous les refuse , il faut les prendre
parce que nous y avons droit.

Pour cela, on ne pout compter .sur le
Parlement qu 'à la condition d'en chasser
les trois ou , quatre cents. F.-. M. - , qui y
grouillent. Toutes les places lucratives ét
enviées sont prise» par eux , quand elles ne
le sont pas par leurs compères , les Juifa et
les protestants. . „ „

En Belgique , où un moment la lutte so-
ciale s'est; présentée dans les mêmes condi-
tion que chez nous , on a fait abstraction de
toute distinction pohtique. On a considéré
les F. - . M. -, comme un parti unique , et en
face dé ce parti unique on a constitué le
parti catholique unique.

Nous nous réveillons après 25 ans d en-
gourdiàsement. Mais pour que la lutte soit
fructueuse , il faut qu'elle soit toute mo
derne , et c'est au triple point de vue civil ,
Politique et religieux qu 'il faut combattre
les F.- . M. -.

M. Monicat prononce un superbe discours
vibrant d'enthousiasme et d'indignation.

fl rapelle d'abord toutes les f umisteries t la direction de la Station laitière de Pérot
faiteB en ces derniers temps poar tromper
l'opinion sur le» F.- . M.'.

Ah! nous laisserions bien la diable en
paix s'il ne voulait paa accaparer la Répu-
blique sur la terre. Le F.- . M. -, a ruiné el
déshonoré la France. Si nous avons l'al-
liance franco-russe , nous la devons à l'ar-
mée dont un grand nombre de chefa sortent
de chez les proscrits du Grand Orient.

Mais , d'un autre côté, en face de 1 impas-
sibilité qui làisae martyriser l'Arménie, noue
pouvons juger de l'état moral du gouver-
nement et du pays. Pendant ce temps , les
F.*. M. -, demandent aux tribunaux de pr.Or
téger le secret maçonnique. Mais à l'heure
qu 'il est, toutes les école? sont libres, les
principes aussi ; nous avons donc le devoir
et le droit de démasquer là F.'. M.\ Le
F.1. M.- , a tout détruit et il réclame l'invio-
labilité de la Loge. Pour arriver à son but ,
il a trompé le peuple et il a méprisé celui
qu 'il trompait.

L'orateur cite alors plusieurs documents
proavant que l'ouvrier, < cette espèc e
d'hommes chez qui le bonheur et la fortune
ne sera que des accidents > (termes de la
circulaire t.: m. -.) ne doit pas être admis
dans les logea. Mais on doit le dévoyer dan»
dès associations mixtes, telles que Sociétés
de gymnastique, de musique, etc.

San» les catholiques cependant , de com-
bien de millions le budget de l'assistance
publique ne s'augmenterait-il pas ?

Le F.1. M. ', donne au peuple du curé à
manger et pendant ce temps le Juif compte
ses écus, le patron dur devient impitoyable
pour l'ouvrier.

Il ne s'agit plus à présent d'une opposition
de principe» , mais d'un antagoniame d'ap-
pétits.

L'orateur fait alors ressortir l'organisa-
tion puissante de la F.-. M.-, et, entre au-
tres , sa volonté d'accaparer la femme
pour elle et de la «oustraire aux prètce».
Maia la femme est une bastille qui ne capi-
tule jamais.

La loge s'effondrera quand soufflera eur
elle l'esprit de liberté et de lumière. (Ap-
plaudissements.)

M. Laborde propose alora une résolution
tendant à combattre la F. -. M. -, par l'action
populaire ét l'action électorale. L'action
populaire manifestée par la presse, les con-
férences, les associations ; l'action électorale,
par l'organisation de Comités.

M. l'abbé Garnier , dans un magnifi que
discours , montre encore la nécessité de
combattre la M. •. pour deux raisons : parce
qu 'elle veut l'asservissement du peuple , et
qu 'elle veut la ruine de îa France.

Pour cela , elle sape la religion , là pro-
priété, la famille , la patrie; elle divise pour
régner.

Incident
Le drapeau est rapporté et placé au-des-

sus de la tribune , au milieu d'applaudisse-
ments ot de bravo».

M. d'Hugues. — Voilà ce que c'est que de
protestai- !

M. l'abbé Garnier. — Eh. bieri 1 noua re-
conquerrons notre France comme noua
avons reconquis notre drapeau. Mais pour
cela, il faut placer Jé8U8-Ch.r.i?t .àJà .tètg_de
la France. Il est l'Ami du peuple et lui seul
est capable de le.sauver. Nous devons 1 ac-
clamer à notre tête.

Cris : Vive Jésus-Christ !
M. d'Hugues explique alors qu 'on a'est

adressé au préfet lui-même pour avoir le
drapeau. Celui-ci s'est excusé prétendant
que les agents n'avaient pa» bien exécuté
ses ordres.

La séance est levée.
Un cortège sa forme autour du drapeau

qui est reco.ndait à la France Libre.

FRIBOURG
L'ENTREPOT DES FROMAGES A PÉROLLES

devant le Grand Conseil

Nous avons déjà indiqué dans ce journal
les avantages considérables qu 'offre cet en-
trep ôt des fromages pour lea laitiers , léa
marchand» da fromages , et les producteurs
de lait , soit les agriculteurs.

Nous avi on? eti même tempa indiqué les
causes' de dépréciation de nos gruyères :
ôcrémage trop général , mais surtout condi-
tions défavorables de la vente en Italie. Un
syndicat de marchands et de fromagers au-
rait remédié à cea inconvénients , mais l'en
tente proposée par la Station laitière na
put se faire , l'initiative privée n'a pas ré
pondu à l'attente qu 'on s'en faisait; l'Etat,
soucieux des intérêts du pay» et trouvant
que la question , au grand tort des intérêts
agricole» , s'éterni»ait dans l'attente de cette
fameuse initiative tant prônée , se décida à
faire le premier pas dana un autre sens : il
n'y a pas moyon d'organiser un syndicat
dos producteurs fribourgeois , s'est-il dît ,
organisons un office commercial que nous
mettrons à leur disposition et qu 'ils pour-
ront utiliser librement , ceux du moins qoi
veulent sortir de la routine , ceux qui ont
HB peu d'initiative. . ,

Les avantagés de cet entrepôt , confié à

les, ont été énumérés suffisamment dans ce
journal : pour le laitier, c'e»t le crédit tou-
joura disponible soua la condition d'une
bonne fabrication , c'est en même temps
une réclame pour lui ; de plus, le laitier se
voit délivré du souci de négociations péni-
bles en vue de la vente de seB produit» à
l'étranger et d'autres désagrément» concer-
nant sa récupération. On connaît les misè-
res subies par un grand nombre de no»
laitiers.

Pour léa producteurs de lait , c'est l'assu-
rance qu'on »era payé chaque mois et que
le laitier ntjli*ant l'entrepôt présente une
certaine surface de garantie.

Pour le marchand , même» avantages que
pour le laitier.

Pour l'Etat, pas de pertea , des bénéfices
au contraire ; bénéfices direct» dana cet
achat d'i mmeuble pour le prix de 42,000 fr.
et bénéfices ultérieurs , lorsque l'entrepôt
débitera pour au moins 150,000 fr. de pro-
duits.

Or, dès la première année, de mai à oc-
tobre, l'entrepôt a fait circuler pour 70,000
francs de marchandise provenant de 8 lai-
tiers et marchands et nous avons dans le
canton 200. laitiers et marchands qui ex-
portent pour une valeur de 5 millions au
moins. U y a donc de là marge et de l'a-
venir pour ce nouvel établissement. La
valeur de notre exportation en fromages
eat susceptible d'augmenter d'un million ,
grâce à cet entrepôt.

MM. les députés Reichlen, Buman , Car-
dinaux et Python prirent sa défense. »

Par contre, MM. les députés Corpataux et
Barras ne furent pas du même avis.

M. Corpataux ne peut se rendre à l'évi-
dence des avantages énumérés, car il con-
naît une laiterie, voisine de Matran , qui a
très bien fait sea affairés , sans que le laitier
ait pensé à l'entrepôt. Bon nombre d'autres
laitiers vendent encore pa» mal leurs fro-
mages. Donc l'entrepôt eat inutile.

M. Barras a appuyé ces argumenta 'déci-
site en disant que l'entrepôt profitera à
quel ques f abricants de freinages seulement
mais pas à tous. (Et pourquoi pa»? Et d'ail-
leurs si ça profite à ceux qui en ont besoin ,
c'est tout ce qu 'il faut).

.M. Barras ne votera donc pas le crédit
nécessaire à l' acquisition .et à l ' instal lat ion
de cet entrepôt , car l'argent employé pour-
rait être mieux utilisé , pour améliorer lé
bétail ou le sol sous forme de subsides. '

(M. Barras oublie qu 'il né s'agit pas d'un
subside régulier , comme pour l'améliora-
tion du bétail , subside d'ailleurs accordé,
maïs d'un placement avantageux de capi-
taux-)
...M- Barras_ djt ensuite c que . les laitiers ,
tant qu 'ils font bien , vendent bien leurs
fromages. » ; c'est ce, qu.e personne ne. con-
teste évidemment , et même on peut admet-
tre que l'entrepôt pourrait encore relever
lès .prix de leur marchandise.

Pour terminer , M: Barraà dit qu'il ne vo-
tera pas en faveur de l'entrepôt.

Finalement à la votation : 
M. Barra» ne voulant pas , voter pour

l'entrepôt décampe ! 
M.C6rpataux ,ne voulant pas décamper.....

voté pour l'entrepôt!
L'acceptation eat donc unanime.

(Chronique d'industrie laitière )

Les Archives d© IA Société canto-
nale il'histoire. — On nous écrit :

« Pprmettf z moi d'emprunter les colon-
nes dè votre journal pour saluer la publi-
cation do la première livraison du tome IV
des Archives de notre Sociétô cantonale
d'histoire , qui vient de sortir d.e presse.
Cette livraison contient l'inventaire des an-
ciennes donations faites à l'Abbaye d'Hau-
terive , elle est due a l a  plume compétente
de M. l'abbé Gremaud , président.

O'est tout un trésor historique qui se ré-
vèle dans les 168 page» de ce faccicule , et
8i la langue latine Pâbsorbe , elle ue peut
décourager les profanes , car au XV« siècle
léa Cicérone étaient rares. C'est du latin
mis à ia portée de tout ie monde que ren-
ferme le Liber antiquarum donationum
monq,sterii de Altaripa .

Vos lecteur-» savent que chez nous, jua-
qu'au XIIe siècle, les source» historiques
sont à peu prèa nulles ; ce nJest qu 'à de
rares intervalles que nous trouvons quel-
ques-, bribes pour ce qui concerne notre
contrée ; mais, à cette époque commence
l'histoire proprement dite ; elle sort des
langes du berceau pour, s'élever bien haut.

Dans lé livre des donations d'Hauterive ,
nous découvrons tout un essaim de sei
gneurs terrien» qui ae partagent nôtre
paya et qui , ayant grande dire de leur
âme et de celle de leurs ancêtres , font don
au monastère d'Hauterive de tel fond de
terre , de telle dîme, de tel droit , aux fins
de fonder dea anniversaire» et de trouver
un lieu de sépulture dans le silence d'une
chapelle.

C'est toute une vision dans le passé que
cette publication nous procure avec sn
réalité f-ustM , car il pe faut pas chercher
ici ce qu 'on lit dan» nos ouvrages moder
nés , où l'on évite les écueils de la monoto-

nie, souvent au dépens de la vérité. Non,
le livre des donations d'Hauterive n'eat pas
cela. A peine fondée , cette Abbaye reçut
de nombreuses donations. Pour conserver
le souvenir de aes bienfaiteurs , les reli-
gieux tinrent un registre des donations
faites pendant le XIIe siècle et les vingt
premières années du siècle suivant ; tel est
le contenu de la nouvelle publication de la
Société d'histore. Mais c'est une mine pré-
cieuse, une source vive pour l'étude de
notre histoire au XIIe siècle.

L'œuvre de M. Gremaud contient une
table alphabétique des noms de lieux et de
personnes mentionnés dans le Liber dona-
tionum, cette table facilitera le» recher-
ches. Certes, ce n'était pas un travail aisé
que celui de retenir toua les noms et de
nous les livrer modernisés , après plusieurs
métamorphoses. M. Gremaud est taillé dana
la robe d'un Bénédictin , noria le savons de-
puis  lougtemps , il à donc réuaai.

En terminant , nous ajouterons que lea
monuments de la piété , comme les monu-
ments de pierre ou de bois, périssent; ce
serait souvent folie de vouloir les conser-
ver et même de tenter de prolonger leur
existence en dépit des conditions de la ma-
tière ; mais ce qui ne peut et ne doit pa«
périr, c'est l'esprit qui a fait élever ces
monuments ; car , cet esprit c'est le nôtre ,
c'est l'âme du paya. Le livre des anciennes
doriationa d'Hauterive , publié soua le» aus-
pices de la Sociétô cantonale d'histoire,
contribuera à conserver cet esprit. R.

PETITES NOUVELLES
Timbres-poste chinois. — Le gouver-

neinent chinois est en train de réorganiser les
postes aux lettres à l'européenne. Voici quel-
ques détails sur les nouveaux timbres-poste
chinois :

DRAGON, DENTELÉS
1 candarin vert
2 — rouge
3 — jaune
1 — vertjaune
2 — violet
3 — jaune-pâle
4 — rose
5 — brun
6 — orange
9 — vert

12 — orange
24 — carmin

Dans les deux coins du. haut , la valeur du
timbre est inscrite en chinois ; mais dans les
deux autres du bas, sa valeur est inscrite en
anglais. Dans l'encadremenl{de droite , ilya trois
mots chinois qui signifient l'empire de Ghine (ou
plutôt, littéralement , l'empire de Grande-Pu-
reté), la dynastie tartare actuelle. Dans l'enca-
drement de gauche,on yoittrois lettres chinoises.
Signifiant : l'administration officielle de la poste.
Dans ^encadrement du haut , se trouve une
(leur dessinée , emblème de richesse. Enfin .
dans 1 encadrement du bas, on voit le mot
China. Au milieu , il y a uri dragon , qui repré-
sente 'les armoiries de l'empire, comme l'aigle
k deux têtes dans les armes de la Russie.

Depuis trois mille, ans , les empereurs de
Chine ont choisi ce, dragon , par la raison que
cet animal amp hibie , selon eux, peut monier
au ciel. Comire eux , les souverains chinois
peuvent communiquer avec Dieu, dont ils sont
les représentants sur la terre , du moins par
l'autorité.

M. SOUSSENS, rédacteur

Les nouveaux abonnés pour l'année
entière de 1897 recevront le jour-
nal gratuitement dès maintenant.

Monsieur Paul Cosandey et sea
enfants ,. les familles Cosandey, à Fri -
bourg et Speç k, à Zoug, ont ia dou-
leur de faire part à leur» amis et
connaissances de là perte cruelle
qu'ils ont faite en la personne de

Madame Marie Cosandey-Speck
leur épouse , mère , eœur , belle sœur
et tante , décédée le 26 novembre , à
l'âge de 40 ans. .

L'enterrement aura lieu samedi
28 courant , à 8 heure» du matin.

Domicile mortuaire , rue de Lau-
sanne.
¦ ¦ ¦ ¦ • » ¦' " I

24 professeurs de médecine
et des millier» de médecins praticiens ont
déclaré que les véritables pilules suisaes du
pharmacien Richard Brandt sont un laxatif
excellent , sans rival , parce qu'il agit dou-
cement , sans aucune incommodité ou dou-
leur , tout en étant d' une innocuité absolue
et d' un prix très modéré . Que le» personnes
gui souffrent de constipation ne prennent
pas autre chose. Biles sont vendues seule-
ment en boites de 1 fr. 25 dana lea phar-
macie».



jusqu 'à FP. .33. 65, ainsi que des étoffes de soie noire,
blanche et couleur, à partir de ©5 cent, jusqu 'à Fr.
22.80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné,(envi-

BMWf m — gpjfc m m* mg ron 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents).

Etoffe en Soie écrue, par robe» ïlO.SO > '5"7.50
Satin pour mascarades > > —.©5 > 4.85

"HTHm -fl tfSk^Tk V**. »»m^>. -»4- _-.^>. Dentelles-Soie > » 3.15 > C7.50
lfr. 1«90 te Iltetre etc. - Echantillons par retour. (445)

Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE

RAMSTEIN et VILLARD
Rne de Lausanne, 134 FRIBOURG Escaliers dn Collège

Nombre d'années d'expérience dans les plus importantes villes d'Europe,
telles que : Munich , Londres, Dublin (Irlande), etc.

Diplôme, Exposition nationale, Genève 1896
PHOTOGRAPHIES EN TOCS GENRES ET TOUTES GRANDEURS

Spécialité de photographies colorées

¦fit* ATTIS *3N
Toute personne qui commande :

1 douzaine cartes-visite (fr. 10) ou
6 pièces caries-album (fr. 44)

reçoit gratuitement une de ses photographies, artistement co-
lorée à l'huile. H3753F 2267-1377

Ouverture le dimanche S9 novembre

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
I-KIBOUEG

Almanach catholique de la Suisse française. Fr. — 30
» de saint Joseph » — 30
» illustré des Familles » — 50
» delà jeune fille chrétienne . . .  > — 50
» » » » (cart.) » 1 25
» catholique de France (broché) . . » 1 —
» » » » (cartonné) » 3 —
» » » » (cart. luxe) » 5 —
)> de la Sainte Famille » — 30
» des Enfants de Marie (luxe) . . .  » — 60
» » » » (broché) . . » — 30
» des Missions franciscaines . . . . » — 75
» des Missions » — 50
» de l'Atelier » — 25
» des Familles chrétiennes . . . . » — 50
» Salésien , _50
» Kneipp » — 60
» populaire » — 15
» » des enfants » — 15
» pour tous , » — 25
» des enfants » _50
» des Enfants de la Première Com-

munion » — 50
Petit almanach de la Propagation de la Fol . » — 20

Calendrier du Sacré-Cœur . . . . . . . .  Fr. — 80
» de la Sainte-Vierge » — 80
» de la Sainte-Famille » — 80
» de Saint-Paul, apôtre . . . . .  » — 80
» de Saint-Dominique » — 80
» «le Saint-François d'Assise . . .  » — 80
» de Saint-Antoine . . . . . .  » — 80
» de Saint-Augustin » — 80
» de Saint-Ignace » — 80
» de Saint-Alphonse » — 80
» de Sa int-Vincent de Paul . . .  » — 80
» de Saint-Paul de la Croix . . .  » — 80
» de Saint-Benoît . . . . . . .  » — 80
» dc Saint-Berchmans » — 80
» de Sainte-Thérèse » — 80
» de la Sainte-Ecriture » — 80
» du Saint-Rosaire » — 80
» de l'Imitation de Jésus-Christ . > — 80
» de Bossuet • » - 80
» de la Vie des Saints » 2 —
» littéraire » 2 —
» des rébus » 2 —
» des proverbes » — 50
» de l'abandon » 1 —
» national » 190

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Catalogue de /'Exposition de Genève
J?urix : S lrancis

Une j eune personne
de la Suisse allemande, parlant
aussi le français, sachant bien cou-
dre et repasser, cherche place
comme femme de chambre , pout
tout de suite. Bons certificats.

S'adresser .à l'agence de publicité
Eaasenstein- et Vogler, Fribourg,
sous H3759F. 2273

POUR . CADEAUX
Un grand choix de boites

de parf nmerie, porte-mon-
naie, broches fantaisie, cra-
vattes, bretelles, brosse-
rie, savonnerie.

Un assortiment de gants
fourrés et gants de ©re-
noble de la maison Bernard
Raynaud.

Se recommande, 2274
P. KESSLER, coiffeur.

ûfj DEMANDE
à emprunter, contre garantie à
5 % d'intérêts , 2,000 fr., remboursa-
bles en 4 ans: H3729F 2257

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

MORT AUX RATS
(Félix Immisch, Delitzsch)
est le meilleur moyen de détruire
rapidement et sûrement les rats et
les souris. Inoffensifi. pour les hom-
mes et les animaux domestiques.
En vente à 6» ct. et 1 fr. 35 le
panuetj àlapharmacio Porcelet,
Estavayer. 1971

Â vendre le domaine
de la Rappaz, rière Maconnens, en-
tre les stations Chénens et Villaz,
contenance 34 poses (dont 4 en fo-
rêts) excellent terrain, loué 55 fr. la
pose. Entrée en possession le 22
février 1897. S'adresser à Xeon
Girod, à Fribourg, et pour visiter
à Célestln Perroud, à Villa-
rimboud. H3661F 2320-1348

En vente à I'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

LI SONDERBUND
par M. Pierre ESSEIVA

' Prix s 3 fr.

CITHARES MERVEILLEUSES
avec 36, 13, 10 ou 6 accords : inven-
tion la plus belle et la plus nouvelle.
Instrument magnifique pour chaque
famille permettant à tout le monde,
même aux écoliers, de jouer immé-
diatement les plus beaux morceaux.
Pas de tromperie. Fort son magni-
fique. Une centaine de meilleurs
certificats.- Description, dessin et
prix courant.sont envoyés gratuite-
ment sur demande par Ferdinand
BIRCHLER , Einsiedeln. — Harmoni-
cas, des instruments de cuivre sui-
vant prix courant extra. 2195-1335

m \est le seul fabricant des
IWMI» /• véritables (293)
USUnn f bonbons à l'oignon portant

lia margue « oignon »
PB|' I /JMC" reconnus excellents
TÎMffi lcontre l'inflammation des
¦ ABy ^W\muqueuses , la toux , l'en-

jrouement et le catarrhe. Le
paquet 40 et 70 centimes.

Ontrouveles véritables, seulement
chez M. Charles L_APP , Fri-
hourg. 1933

Agendas de bureau
i 1 jour par page . . . Fr. 3 50
i 2 » » » . . . » 2 —

3 » » » . . . » 1 50
4 » » » . . . » ao

î En vente à l ' Imprimerie catholique

le meilleur dea deôôertô fiaô.
Médaille d'Or à Ooraè»v© 1S96

W4BT Demandez parfont I
les Terrines, Pâtés, Saucissons, Cpnsenes

Galantines de foies gras et de Gibiers etc., etc,
de la maison H4507Q 2196

Emil .Rruderlin, Scïi^vessBerïialle, p. ÏSâle 1

Yetw L BESS0I (au Criblet, Fribourg)
Anthracite anglais (le meilleur connu) ) _„ «.« „< rau&
Anthracite heïgc de Herstall (seul dépôt) j ormie el ,ave'
Briquettes Donatus (universellement appréciées).
Briquettes de houille à 6 trous pour cheminées (nouveauté).
Coke dur de la Ruhr , Coke de gaz de Paris, Coke de Bàle.
Chatilles flambantes (houille lavée et cassée, 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. . 2232

ESCOMPTE AU COMPTANT
Téléphone Téléphone

A SO L E U R E
La Banque reçoit des Dépôts d'argent contre obligations nominatives ou

au porteur ,
à- 3 >/? % pour 3 ans, terme j puis dénonçables moyennant
à 3 Va % pour 1-2 » » !  trois mois d'avertissement.

S'adresser â MM. Weck et Aeby, banquiers, à Fribourg. 2341
Soleure, novembre 1896. LA PtRKCI'IOftr.

Nous délivrons actuellement au pair, net de tous frais (timbre et for-
mulaires à notre charge), des

Obligations 3 % % (Bons de caisse)
en titres de fr. 500, fr. 1,000 et fr. 5.000, à 2 ou 4 ans f ixe , avec coupons
semestriels au 1« avril et 1er octobre , payables sans frais à tous nos
guichets.

2256 Banque populaire suisse, Frihourg.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE ET TYPOGRAPHIQUE
Direction M. W!I,(iZEC K

FRIBOURG

CARTES DE VISITE, LETTRES DE FAIRE-PART, CIRCULAIRES
mais seulement dans les genres soignés

_______________ _ .

EEMMÏÏîilîIini
POMMA»*: CICATRISANTIS

Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures
des enfants , éruptions et enflainmations de la peau, plaies purulentes;
transpirations des pieds, dartres , varices, brûlures , engelures, hémorroïdes ,
crevasses aux seins, aux mains ct aux lôvres. Complètement inoiïensif ,
recommandé par les médecins et les sages-femmes. — 1 fr. le pot.

Dépôt : Pharmacie Th. Stajessi, Rue de Romont , FRIBOURG.


