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Constantinople, 28 novembre.
Les ambassadeurs oui fait hier une dé-

marche auprès de la Porte. Ils ont demandé
le rappel de Saad Eddin-Pacha, récemment
©nvoyé en Crète, le rappel du commandant
tQilitaire en Crète et son remplacement par
Un autre général. Les ambassadeurs exi-
gent, en outre , que le président de la Cour
d'appel de Crète et le procureur général
soient choisis parmi les chrétiens. La Porte
a remis auxambaasadeurs un rapport rédigé
par Karatheodory Pacha «ur le3 réformes
déjà introduites en Crète.

Londres, 28 novembre.
Le correspondant du Daily News à Con«-

tantinople annonce qu'un nouveau massa-
cre a eu lieu dans les environs de Diarbe-
kir ; il y aurait 500 victimes.

Be son côté, le correspondant du Mor-
ning Post signale de nouveaux massacres
à Kharput et à Diarbekir.

Berlin, 28 novembre.
On télégraphie de Brome au Vorwœrts

Qu'une assemblée de 900 ouvriers a re-
poussé les oiïres d'augmentation de salaires
formulées par la Société des entrepôts. Le
Mouvement continue.

Hamboiarg, 28 novembre.
Une assemblée de 3,000 ouvriers — pour

*ft plupart des ouvriers du port — a adopté,
après avoir entendu M. Von Elm , une ré-
solution approuvant les revendications des
grévistes , les encourageant et leur promet-
tant assistauce pécuniaire.

.Londres, 28 novembre.
La prochaine expédition dans la vallée

du Na sera commandée par sir Kitchener;
Ule aura pour objectif , non pas Khartoum ,
mais Berber ; le3 opérations commenceront
probablement au mois de septembre.

Athènes, 28 novembre.
LeB inondations continuent; de nouveaux

cadavres ont été retrouvés , au nombre
de 70. Les marins russes, françai» et greci
Coopèrent au sauvetage.

Les quartiers bas inondés sont habités
Par la partie la plus pauvre de la popula-
tion. Les matelots greci et étrangers ont
Passé toute la nnit à parcourir avec des
Parques de sauvetage les rues dans les-
quelles le cuirassé français Bugeaud diri-
geait des projections électriques. A. Athènes
*ûême on a trouvé de nombreux cadavres.
^68 lignes de chemin de fer sont endomma
gées sur de nombreux pointa.

Rome, 28 novembre.
Le soi de Serbie est arrivé hier au soir

m forme toute privée; il a été simplement
*eçu à la gare par le consul de Serbie , puis
est descendu à l'hôtel royal. La foule l'a
*alué respectueusement.

Londres, 28 novembre.
Une dépêche de Montevideo au Times

*fclatë le bruit qu 'un mouvement révolu-
tionnaire aurait éclaté dans la région du
^ord Nord Est

Rerne, 28 novembre.
Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui ,

j* l'unanimité, de proposer aux Chambre»
»a revision de la Constitution fédérale , en
Vue de l'unification du droit civil et du
droit pénal , à l'exception de l'organisation
Vidiciaire etdela procédure civile et pénale.

Dans ce but, il soumet aux conseils légis-
latifs un message accompagné de deux
Projets d'arrêtés.

Le premier de ces arrêtés ajoute à l'arti-
cle de la Constitution fédérale , comme ali-
néa 2, la disposition suivante :

« La Confédération a le droit de légiférer
aussi sur les autres matières de droit civil. »
• Le second arrêté introduit dans la Cons-
titution fédérale un article 46 bis portant
Itte < la Confédération a le droit de légifé-
rer en matière de droit pénal.

« L'administration de la justice reste aux
Jantons , sous réserve deo attributions du
Tribunal fédéral.

« La Confédération a le droit d'accorder
aux cantons des subventions pour la cons-
truction d'établissements pénitentiaires , de
faisons de travail et de correction , ainsi
Sue pour les améliorations à apporter dans
le domaine de l'exécution dos peines.

« Elle a également le droit do prêter son
Concours à des institutions ayant pour but
Ja protection de l'enfance moralement en
Péril on abandonnée. »

Du scepticisme en politique
REFLEXIONS D'UN ABONNE

Vous avez mille fois raison, Monsieur
le Rédacteur, de vous élever contre tout
ce qui tendrait à introduire parmi nous le
scepticisme politique. A ce point de vue,
j'applaudis des deux mains à l'article
que je viens de lire dans la Liberté sur,
ou plutôt contre la représentation propor-
tionnelle.

Laissons les finauds jongler avec les
sophismes; la plupart d'entre eux ont
l'intelligence tout à fait faussée à force
de lire le pour et le contre sur toutes
choses ; mais nous, plus modestes, con-
tentons-nous de vivre en communion de
principes et d'aspirations avec le bon
peuple au milieu duquel nous vivons.

Pourquoi nos populations rurales sont-
elles généralement attachées au parti
conservateur ? Parce qu 'elles sont atta-
chées à leur religion. Non pas qu'elles
confondent la religion avec la politique ,
comme on les en accuse quelquefois dans
la presse radicale. Elles savent fort bien
distinguer entre l'Eglise et l'Etat , et l'on
sait très bien vous dire qu'aucune des
deux autorités ne doit ni supplanter ni
contrarier l'autre.

Mais nos braves habitants de la plaine
et de la montagne ne sont pas aveugles.
Ils savent reconnaître que le régime con-
servateur a souci des intérêts moraux et
religieux du pays ; en toutes circonstan-
ces nos autorités, à tous les degrés, s'em-
pressent de seconder l'action du clergé,
et il n'est pas difficile de remarquer que
plus un magistrat est conservateur, et
plus il prend souci de cette partie fonda-
mentale de ses devoirs.

Notre population constate aussi que le
régime conservateur a contre lui , dans le
canton et au dehors , quiconque est en-
nemi de l'Egiise, quiconque voudrait
refouler le prêtre à la sacristie. Allez
demander aux vieux-catholiques de Ge-
nôve et de Berne, aux joséphistes d'Ar-
govie, aux piétistes de Bâle et de Zurich ,
ce qu'ils pensent du gouvernement de
Fribourg, et vous verrez la réponse que
l'on vous fera.

D'un autre côté, le peuple fribourgeois
voit un parti qui ne manque pas une oc
casion d'apporter le trouble-dans la vie
religieuse catholi que. Ici , il supprime les
couvents ; ailleurs, il emprisonne les prê-
tres ; dans tel canton, il triche pour main-
tenir en place des prêtres vieux-catholi-
ques ; dans tel autre, il entretient chère-
ment une Faculté thèologique d'apostats;
ici, il interdit les écoles libres ; là , il ne
veut pas que l'instruction soit empreinte
d'un caractère religieux dogmatique ; là ,
ce qui est encore pire, il fait donner un
enseignement soi-disant laïque, et qui en
réalité est maçonnique.

Lisez les journaux de ce parti. Avec
quelle complaisance ne vous racontent-ils
pas tout ca qui se fait eu Suisse ou au
dehors contre notre religion; avec quelle
avidité , ces journaux s'emparent de tous
les faits , de tous les scandales , vrais ou
faux, et avec quel art infernal ils les ex£
ploitent contre les institutions ecclésias-
tiques ou congréganistes ! Si un article
est publié contre un prêtre, à propos d'un
baptême ou d'un enterrement , à propos
d'un catéchisme ou d'un sermon : regar-
dez au titre , c'est un journal radical.

Et en voyant ces deux courants politi-
ques, l'un favorable à tout ce qui peut
contribuer à maintenir la pratique reli-
gieuse et les sains principes dans le peu-
ple , l'autre s'efforçant de déracier les
vieilles croyances et approuvant toutes
les entreprises maçonniques, nos braves
campagnards n'hésitent pas ; ils se di-
sent : Soutenons ceux qui secondent l'ac-
tion de l'Eglise ; combattons ceux qui

portent atteinte à ses droits, à ses insti-
tutions, à la vie religieuse des jeunes
générations.

Ont-ils tort ?
I!-paraît hien , puisqu'on vient leur

prêcher ceci : Ne vous souciez pas du
programme de tel parti , ni de ses tradi-
tions, ni de ses accointances. Ge qu'il
fait , il a le droit de le faire ; ce qu'il veut ,
il a le droit de le vouloir , et vous allez
bien vite lui donner place. Sans doute,
le Syllabus condamne ceux qui baseraient
sur le nombre des adhérents la valeur
des principes dans la vie publique et so-
ciale ; mais le Syllabus est bien vieux, et
nous l'avons corrigé par le moyen de la
représentation proportionnelle !

Que voulez-vous que pense le peuple ,
dans son gros bon sens, quand ceux qui
lui tiennent ce langage, affectent de se
dire catholiques, les seuls bons catholi-
ques, et qu'à l'appui de leurs allégations,
ils triturent des textes d'encycliques pon-
tificales ?

Le peuple voit d'autres gens qui ne
sont pas radicaux, mais qui, en toutes
circonstances, marient leurs bulletins aux
bulletins des radicaux. Ils sont religieux,
et appuient le parti qui , partout en Suisse,
en veut aux œuvres et à l'action sociale du
catholicisme. Ils proclament vouloir que
l'école soit chrétienne, et quand revien-
dra l'article Schenk, ils le voteront, et
en attendant ils ne négligent pas une
occasion de voter pour des partisans de
l'école neutre, ou tout au moins pour les
adhérents d'un parti qui a dans son pro-
gramme la sécularisation de l'école. Je le
répète : en voyant cela , que voulez-vous
que pensent nos bonnes populations ?

Que voulez-vous quelle pensent , aussi ,
lorsque l'on vient leur dire : Ne vous in-
quiétez pas de savoir à quel parti se ratta-
che le candidat proposé. Il va à la messe,
cela suffit , qu'importe que son succès
doive profiter au parti ennemi de l'Eglise ?
qu'il doive être acclamé par toutes les
Loges maçonniques? Les opinions et les
partis sout sans importance quand il
s'agit de nommer des députés : il ne faut
considérer que l'individu dans sa vie pri-
vée. C'est un époux fidèle, pourquoi vous
souciez-vous du profit que son élection
procure au parti qui nous a dotés du
divorce ?

En entendant raisonner de OPUR f uccm
ceux qui viennent lui donner des conseils,
le brave électeur doit être tenté de presser
sa tête dans ses deux mains et de se
demander : Est-ce bien vrai? ou est-ce
que je rêve ?

Et c'est ainsi que nous allons au scepti-
cisme tout doucement , et quand le peu-
ple aura perdu son idéal , que lui donne-
rez-vous à la place, tristes sophistes ?

CORRESPONDANCE DU TESSIN
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Lugano, 26 novembre.
Le parti conservateur tessinois traverse

en ce moment une crise bien triste ; mais
tout fait pressentir que cette crise sera sa-
lutaire pour ce parti ; il en sortira rajeuni
et prêt à quitter la vallée obscure de son
Abba-Garima pour reprendre l'ascension
vers le sommet rayonnant.

La crise, c'est la dissidence qui a éclaté
dans le camp conservateur après ia défaite
du 25 octobre. Mais la cause, quelle est-elle ?

La réponse eBt facile. D'un côté, est M.
Respini , avec son idée fixe de vouloir en-
dosser sa politique confessionnelle au parti
conservateur , de l'autre côté les conserva-
teurs qui ne voient pa» la nécessité de cette
conduite qui tend à confondre deux choses,
la politique et la religion , choses qui , selon
la doctrine catholique et la raison , ne doi-
vent pas être confondues.

Mais cela n 'est qu'à la surface du dissen-
timent. M. Respini et la Libertà, son or-
gane , en dressant leurs batteries sur le
terrain confessionnel , ne font que tenter

une puissante mais inutile diversion : tout
le monde s'en est aperçu.

Au fond , leB vraies causes de la dissi-
dence sont au nombre de deux : M. Respini
ne veut pas admettre la nécessité d'une
prompte et forte réorganisation du parti ,
tandis que les conservateurs, d'«n bout à
l'autre du canton, la réelament à haute
voix.

M. Respini ne voit dans le groupe carrié-
riste qu'un ennemi qu'il faut combattre
sans quartier jusqu 'à ce qu'il soit anéanti,
tandis que les conservateurs réclament un
programme et un plan de campagne favo-
rables (comme en 1875) à une coalition
de toutes les forces vives de l'opposition
pour les lancer toutes contre le radicalisme
et contre la Loge.

Or , chacun peut voir que, par là, les
principes ne sont pas compromis ; car il
ne s'agit pas de replier le drapeau de la
bonne cause : c'est plutôt une question de
méthode : et si le Credente cattolico et le
Patriota ticlnese, avec la presque généra-
lité des conservateurs , ne comprennent
plus l'étrange stratégie de M. Respini et
de la Libertà, s us ne veulent pas marcher
de la déroute à la débâcle , s'ils réclament
la réorganisation du parti , le travail ,
Peflort et l'union , qui pourrait les en
blâmer ?

Ne faudrait il pas blâmer au contraire
ceux qui préfèrent perdre un temps pré-
cieux, pendant que le radicalisme achève
la ruine de la jeunesse dans les écoles et
prépare l'époque où la Loge pourra renou-
veler avec succès son plan d'asservissement
de l'Egiise ?

Pour sortir de cette impasse , les hommes
de bonne volonté se réuniront dimanche 29,
à Giubiasco, où se tiendra une grande
assemblée populaire destinée à mettre fin ,
on l'espère , à la crise.

Le nouveau Comité cantonal qui sera élu
par los délégués du parti , sera chargé de
formuler un programme et de présider à la
réorganisation de nos forces.

Le bruit court que M. Respini n'ira pas
à Giubiasco , et qu'il travaille à la formation
d'un groupe séparé à base confessionnelle,
dont son journal serait l'organe.

Quoi qu 'il en soit , le parti conservateur
va entrer résolument dans une période de
renouvellement avec la conscience de ses
forces et la confiance qui vient d'uno bonne
organisation et du noble but que l'on se
propose. UN CONSERVATEUR .

LETTRE DE GENEVE
(Correspondance de la Liberté )

Genève, le 27 novembre.
Une tempête dans un verre d'eau
Telle eat bien , nous semble-t-il , l'expres-

sion juste pour qualifier la petite crise
ministérielle par laquelle nous venons de
passer. Une tempête dans un verre d'eau :
la démission de l'honorable chef du Dépar-
tement des travaux publics , M. Boissonnas ,
n'a pas été autre chose.

EUe aura duré exactement quatre jours,
notre crise ministérielle. C'est mardi der-
nier que M. Boisaonnas quitta l'historique
salle des séances du Conseil d'Etat de la
république de Genève , encore toute impré-
gnée des souvenirs des tomps passés, avec
ses bâtons de syndic et ses meubles anciens.
M. Boissonnas , m'a-t on dit , avait quitté
ses collègues dè3 le début de la séanco, de
fort mauvaise humeur , et à l'heure qu 'il
est, au moment même où je vous écris ,
c'est-à-dire quelques instants après le retrait
officiel de la démission , on ne connaît pas
encore les vrais motifs de cette tentative
de retraite. Plusieurs facteurs doivent y
avoir contribué ; M. Boissonnas , que j' ai
questionné à ce propos , s'ost borné à parler
de « dissentiments » et vous pensez bien que
je n'ai pas insisté pour en apprendre da-
vantage, heureux de savoir que cette démis-
sion, qui n'en est plus une , avait été retirée
purement et simplement , c'est-à-dire, sansréserves ni conditions.

Je crois savoir qu 'un récent incident per-sonnel , sur lequel je ne me sens pas encore
autorisé à vous parler plus longuement , aétô l'une des causes déterminantes de l'en-
voi de la lettre de démission. Vous appren-
drez par nos journ aux qu 'un grave dissen-
timent a éclaté entre M. BoisBonnas et l'un
des plus respectables représentants du



groupe catholique-romain, M. le Dr Porte.
Je ne m'explique pas encore — bien que j'aie
eu en maina tous les éléments du débat — ce
qui a bien pu amener ces deux citoyens,
honorables entre tous , à se traiter en en-
nemis à propos d'une simple tractation pour
un achat de terrain.

M. le D' Porte a adressé à M. Boissonnas
une missive des plus vives, qui a malheu-
reusement été publiée par un journal de
notre ville et , à mon avis , plus malheureu-
«ement encore, a été répandue par son
auteur, qui en a fait tirer un assez grand
nombre d'exemplaires envoyés dans le
monde officiel. M. Boissonnas n'ayant pu
obtenir satisfaction , annonce ce aoir qu 'il
s'est adressé aux tribunaux. Mais , je le
répète, je nn me crois pas autorisé à dire
«ur cette affaire , si pénible, autre chose
que ce que les intéressés jugeront utile
d'apprendre eux mêmes au public.

Cet incident aurait donc été l'un des mo-
tifs de la retraite projetée de M. Boissonnas ,
en même temps aussi — et cela paraîtra
étraDge — la cause déterminante du retrait
de la démission. L'honorable magistrat ex
plique à ses amis qu 'ayant étô attaqué en
sa qualité de magistrat , il veut conserver
ce rôle pour ae détendre devant l'opinion
publique.

Ensuite, il faut reconnaître que le Dé-
partement des travaux a été, dans le public ,
dans la presse et au Grand Conseil , l'objet
de critiques pouvant paraître justifiées. On
«e plaint surtout du mauvais entretien da
nos routes ; ce sont nos bicyclistes qui l'af-
firment et j'aurais mauvaise grâce , moi qui
suis de la corporation , à leur donner tort.
M. Boissonnas répond qu 'il exécute les
travaux dans les limites de son budget , ce
qui est incontestable ; à quoi on réplique
que, ai les crédits ne aont pas suffisants , il
faut demander au Grand Conseil de les
augmenter. Et l'objection , je l'avoue, est
très juste. Mais voilà , M. B. n'aime pas
augmenter le budget de son Département
et tient beaucoup, beaucoup, à re pas le
dépasser. Mais , cependant, je sais que.sea
collègues du Conseil d'Etat appuieraient
aes demandes de nouveaux crédita , et qne
le Grand Conaeil lea voterait.

Alors, pourquoi persister ? Voilà précisé-
ment un point sur lequel l'honorable M.
Boissonnas n'entend pas raison.

I lyaencore  autre chose. Depuis la terri-
ble catastrophe de Peney, qui a coûté la
vie à quatre personnes, il y avait des tirail-
lements entre le chef du Département et
l'ingénieur cantonal, M. Charbonnier , un
jeune technicien de grand mérite. Cette in-
compatibilité d'humeur a grandement nui ,
pendant plusieurs mois, à la bonne marche
du Département. J'ai appris , aujourd'hui
même, qu 'il y avait un « mieux sensible »,
et que les relations étaient redevenues à
peu près normales ; je m 'en réjouis, avec
tou'i les amis des deux intéressés.

On a dit encore qus M. Boissonnas avait
étô froissé de ne pas avoir été élu au Grand
Conseil. Cet accident n 'est cependant pas
imputable i un individu isolé ; le» coupa
blea, si coupables il y a, o'est la masse des
citoyens, d'abord , c'est la proportionnelle,
ensuite.

M. Boisson ..ai; se serait plaint aussi de ce
que les options aient été faites de manière
à l'éliminer : je ne crois pas non plus que ce
reproche soit mérité.

Enfin , dit-on , l'aimable conseiller d'Etat
comptait , mardi dernier , être nommé pré-
sident du gouvernement. Il avait , certaine-
ment , tous les titres à cot honneur , mais je
ne crois pas que lui-même so plaigne , puis-
que M. Richard , m'a-t-on affirmé, a obtenu
pour la présidence toutes les voix , sauf la
sienne propre , par conséquent, aussi celle
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TANTE RABAT-JOIE
PAR

Roger Dombre

Elle affirmait l'autre jour qu 'elle possédait
chez elle pour cent mille francs de bougies ,
et que cela tenait dans un coffre de petites
dimensions.

On se récriait , puis on finit par comprendre
que M10" Bobino avait voulu dire : « pour cent
mille francs de bijoux. »

Je ne parle pas des Sanglié et Siccotière, nos
commensaux accoutumés.

M. de Fidelle, qui en esta sa troisième femme
et qui semble toujours plus amoureux de la
dernière que des précédentes.

M"o de Saint-Trottin , constamment en
voyage. .

La petite Vypérin , dont on craint la langue
acérée.

Le beau Tancrède de Spline, qui pose pour
le Chateaubriand ennuyé.

Les d'Hincompry : madame, une amie de
tante Rabat-Joie , verse dans ce vaste cœur des
larmes amères et de lugubres confidences.

Et , pour finir , notre bon docteur Moniac,que j'appelle Démoniac, parce que son prénom ,
Denis , commence par un D ; mais il ne s'en

de M. Boissonnas. Il est évident, je le ré-
pète , que M. Boissonnas méritait cet hon-
neur autant  que l'un quelconque de aea
collègues, puisqu 'il n'avait encore occupé
la présidence que pendant six semaines, à
la mort du regretté J. E. Dufour;  mais lea
explications que je viens de vous donner
démontrent que cette petite question d'a-
mour-propre n'a pu jouer un grand rôle.

Et maintenant , vous en savez autaut que
tous les familiers de l'Hôtel de-Ville.

D'ailleurs , tout ce qae je viens de vous
dire , c'est de l'histoire ancienne, puisque
M. Boissonnas , heureusement, n'est plus
démissionnaire.

Cette tempête dans un verre d'eau a'est
donc bieu vite calmée.

NOUVELLES OES CANTONS
Election an Conseil natioual. —

Demain a lieu , à Zurich , le scrutin de
ballottage pour l'élection d' un député au
Conseil national. Nos lecteurs savent déjà
que le candidat libéral , M. Ie[colonel Wille,
s'est désisté. Les électeurs libéraux du
1er arrondissement fédéral ont tenu hier
une assemblé dana laquelle M. Wille a
exposé les motifs qui l'ont engagé à retirer
sa candidature. Sur la proposition du
Comité, l'assemblée, qui était très nom-
breuse , a décidé de se ranger à la manière
de voir de M. Wille et de ne pas maintenir
cette candidature.

M. Wille et divers orateurs ont recom-
mandé à leurs amis politi quea d' appuyer la
candidature démocratique de M. Schâppi ,
los divergences de vues entre lea libéraux
et lea démocrates étant moins grandea
qu 'entre les libéraux et les socialistes, et la
victoire de M. Greulich étant assurée, ai
les libéraux procédaient autrement.

Souvenir français . (Corresp.) — Il
D 'y a pas de canton , en Suisse, où les inau-
gurations de monuments à la mémoire des
Boldats français morts pendant l'interne-
ment de l'armée de Bourbaki soient aussi
fréquentes , depuis deux ou trois ans, que
dans le canton de Vaud.

Il y a quel ques jours à peine, avait lieu
l'exhumation et le transfèrement des cen-
dres des soldats français morts à Sainte-
Croix , et qui auront désormais leur caveau
surmonté d'un monument.

Eh bien ! disent les journaux vaudois , lee
dix internés français morts à Prill y ne sont
pas plus négligés que ceux de Sainte Croix ,
de Morges, etc.

Une concession perpétuelle a été accor-
dée par la Municipalité , et c'est dans les
premiers jours de l'année prochaine qu 'au ra
lieu au nouveau cimetière , où leura cendres
ont été transportées , l ' inauguration du mo-
nument  élevé à ces braves par le « Souve-
nir français ».

"Vol. (Corresp ) —  Dans la nuit de jeudi
à vendredi dernier , des voleurs ont pénétré
dans la laiterie modèle de Martigny Ville et
ae sont emparés de la recette provenant da
la vente du lait de la journée précédente :
environ 55 franc».

Les voleurs doivent connaître parfaite
ment les lieux qu 'ils ont honorés do leur
visite. Sachant que le «frui t ier» ne couchait
pas dans la laiterie comme il avait coutume
de le faire , ils ont soulevé le crochet du
volet , brisé une vitre et fait jouer l'espa-
gnolette. Entrés par la fenêtre , ils sont
rassortis par la porte en emportant un petit
pupi t re  dans lequel le laitier serrait sas
livres et l'argent du lait.

On a retrouvé le pupitre fracturé sur
l'avenue du cimetière ; lea livrée étaient

fâche pas et me riposte que je suis moi-même , cela ; je me contente de jarcasser à tort et à
dc l' extrait de diable. travers.

Bref, le dîner a été exquis et apprécié , un peu ! — Votre jac assene a bien son .charme aussi,
grâce à moi qui ai empêché ma belle mère do
mettre la main à la pâte ; je me méfie de la
cuisine des gens trop poétiques , et je ne sais
pas ce qui serait sorti des casseroles Vfsitées
par la baronne de Prèves.

Notre vieux François a très bien servi, sauf
lorsque, versant du Pedro Ximénès, aux con-
vives , il a annoncé : Pierrot Criminel , habitude
invétérée dont nous n'avons pu le corriger.

J'ai remarqué que Boabdil est une bonne
fourchette ; il a de bonnes oreilles aussi, et de
bons yeux , car il écoutait toutes les folies que
je débitais à mon voisin, et il avait l'œil tourné
vers Liliane dont il semblait détailler tous les
charmes.

J'étais en surah rose avec ceinture noire ,
gants noirs, éventail noir.

Ma cousine en grenadine noire qui faisait
ressortir son exquise beauté blonde.

Après le dîner , on s'est promené dehors, et ,
franchement, la Vallée de larmes ne paraissait
pas trop austère sous les rayons de la lune;
j'ai manœuvré pour qu 'on rentrât , car je vou-
lais que Liliane fît entendre sa belle voix à
Boabdil.

Elle a chanté divinement quelques airs de
Lahmé et j'ai compris que le cœur de Max des
Fères s'ouvrait à elle pour jamais.

« Et vous , mademoiselle Georgette, ne nous
direz-vous pas quel que jolie mélodie? m'a-t-il
demandé quand il fut revenu de son extase ?

— Moi , je ne suis pas musicienne, ou du
inoins je ne vais pas à la cheville de Liliane en

intacts, mais la recette avait suivi les vc
leurs.

ETRANGER
NOUVELLES DU MATIN
La dette de l'Allemagne. — D'a-

près un mémorandum remis au Reichstag,
la dette de l 'Empire s'élève à 2,007 mil-
lions, 120 millions étant encore disponi-
bles sur les crédits d'emprunt votés par
le Reichstag, de 2,127 millions au total.
Sur cette somme, il y a 450 millious 4 %,
790 millions 3 */2 % et 887 millions 3 %•
La commission du b udget a adopté sans
changement le projet de loi sur la conver-
sion de cette dette.

Ge n'est que la dette de l'Empire. Il y
a en plus les dettes de la Prusse et des
autres Etats.

Réforme de la procédure. — Le
Reichstag discute le projet de loi sur la
procédure. Hier, au chapitre concernant
l'administratioa de la preuve et les ins-
tances d'appel , l'assemblée a adopté une
proposition de M. Schmidt (Warburg) en
faveur de la procédure orale. En ce qui
concerue les prescriptions sur la reprise
d'instance, le Reichstag a décidé de
maintenir le statu quo. L'assemblée a
écarté enfin uu projet de rédaction de la
commission tendant à rendre plus diffi-
cile l'administration de la preuve par
l'accusé.

Succès des socialistes. — Les
socialistes ont gagné 4 sièges dans les
dernières élections municipalesde Leipzig.

Révolte des Philippines. — Ou
signale un échange continuel de télé-
grammes entre le consul anglais à Ma-
nille et le gouverneur anglais à Hong-
Kong.

Le croiseur Pique est parti pour Manille
où il rejoindra le brick Daphné.

Encore la question arménienne.
— Des mandats d'amener viennent d'ôtre
lancés contre un certain nombre d'Armé-
niens en vue, notamment contre le direc-
teur de l'école arménienne de Galata et
contre quelques-uns de ses élèves, accu-
sés de complicité avec certains agitateurs
actuellement en prison.

Précautions militaires des Etats-
Unis. — On mande de New-York au
Standard que le secrétaire de la guerre,
dans son rapport annuel , deman de des
crédits supplémentaires pour une somme
de dix millions de dollars en vue de la
défense des côtes . Cette somme, jointe
aux douze millions de dollars consacrés
déjàau même but , serait destinée à rendre
les côtes des Etats-Unis inviolables même
pour les plus puissantes escadres enne-
mies

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant de Paris.)

Paris, 26 novembre.

La discussion du budget à la Chambre des députés
Nous sommes tout au budget ; on parle

même de mettre les bouchées doubles ,
c'est-à-dire de tenir deux séances par jour
pour en finir plus vite. Jusqu 'ici , malgré les
prévisions dont je vous avais fait part , les

reprit-il. avec tout 1 esprit que vous y mettez.
— Ce n'est pas que j' y mette de l'esprit , fls-je

un peu inquiète de la tournure que prenait
l'entretien; je ne suis qtte natureile. Je hais le
beau langage, et les gens qui parlent trop bien
me rendent malade. J'aurais été bien malheu-
reuse de vivre à l'époque des beaux esprits de
l'hôtel Rambouillet; c'était absurde , et , plutôt
que de rechercher à enjoliver mes phrases ,
j'aime mieux causer avec ma cuisinière ou
parler l'argot d'écurie avec mon cocher. Que
voulez-vous? Je suis ainsi , on ne se refait pas.

— Vous auriez grand tort de vous retaire ; je
sais aussi que vous êtes la bonté même; dans
le pays il n'est qu'une voix pour bénir votre
charité , votre...

— Les pauvres gens I je n'ai pas tant de man-
suétude qu'on le croit et ma réputation est
surfaite ? je donne par égoïsme pur , parce
qu 'il m'est déplaisant de voir souffrir.

— Allons donc I vous n'êtes ni égoïste, ni
coquette.

— Ni coquette? ah )  vous dites cela parce
queje  suis ébouriffée : mais ça me va et c'est
pour cette raison que je reste ainsi... D'ailleurs,
ça fait enrager ma belle-mère : elle aime qu'au
physique comme au moral, tout soit tiré au
cordeau. »

Heureusement à ce moment , on mit à réqui-
sition le talent des personnes musiciennes, ce
qui a coupé court aux galanteries de mon
futur cousin.

Boabdil lui-même fut prié de chanter et il

chapitres défilaient avec la rapidité et la
régularité d'un cinématographe. Le prési-
dent ânonnait une phrase au milieu d*
bruit ; pan ! un coup de couteau à papier
sur le bureau et ça y était : adopté 1 C'est
à peine si , de temps à autre, quelque
Jérôme Paturot avait le temps de sauter a
la tribune et d'y réciter la petite réclame
annuelle destinée à faire frissonner d'or-
gueil les électeurs de Fouilly les-Oies oB
d'Etrepagny-les Chaussettes. C'est à peina
aussi si , à de longs intervalles , opportunis*
tes et radicaux pouvaient saisir l'occasion
de montrer leur fond hargneux et de
laisser ainsi mesurer le degré d'àpreté de*
rancunes qu'ils nourrissent les uns contre
les autres. On estimait qne la discussion
pourrait prendre fin vers le 10 décembre j
quo le Sénat , avant de se séparer, pourrait
bâcler sa besogne financière , et qu 'on
échapperait ainsi au désastreux expédient
des douzièmes provisoires.

L'équilibre du budget est un de cei
mythes avec lesquels on ne compte pas .
un budget en France est toujours en équï-
libre, l'équilibre est de droit. Le projet dtt
ministre rafistolé par la Commission peut
impunément, après son passage devant la
Chambre, donner l'illusion d'une écumoire.
Ça ne fait rien; l'équilibre n'est pas détruit ;
on exagère, comme il convient, les prévi-
sions de recettes et le tour eat joué, ia
balance est exacte. .

Mais depuis deux jours le char du budg^1
s'est embourbé dans l'ornière de l'Instruc-
tion publi que et M. Rambaud, qui tient le*
guides pour le quart d'heure , a du mal à
s'en tirer. Profitant de l'inexpérience parle-
mentaire du ministre , profitant aussi de la
présence au fauteuil de M. Isambert qn«
présidait pour la première fois, l'opposition
a tort habilement entraîné le débat hors dn
terrain purement financier et ia trans-
formé en véritable interpellation sur 1»
politique religieuse du Cabinet. M. Krantz.
en demandant le renvoi à la Commission
du chapitre litigieux, a sauvé la mise pour
l'instant ; mais le gouvernement parai»
avoir besoin de bien manœuvrer ponr ne
pas subir un gros, très gros échec.

Vous savez de quoi il s'agit : MM. Mil'6'
rand et Lavy ont demandé que la laïcisation»
qui s'opère graduellement en exécution de
la loi de 1886, soit parachevée d'ici deu*
ans. Il est clair que cette proposition de
résolution n'a pas de raison d'être : on ne
peut modifier une loi que par une loi. M'
Rambaud n'a pas su le dire ; il faut espérer
que le président du conseil , qui a eu hier
la preuve qu 'avec des adversaires coa"00
ceux qu'il a il faut ouvrir l'œil même _»ur
les discussions qui semblent devoir être
les plus pacifiques , se tiendra aux côtés du
grand maitre de ^'Université et saura ré-
pondre pour lui.

La veille , la Chambre qui , à propos drt
budget , traite décidément de tout, avait
discuté des mérites respectifs de l'enseigne;
ment classique et de l'enseignement mo-
derne et on avait vu M. Jaurès et M. Bour'
geois , M. Goblet et M. Leyraud , rompre
des lance» au grand ébahissement des dé-
putés qui , comme M. Deloncle , se figurent
que le grec moderne n'est que le grec
ancien dôbarrastô delà prononciation érav
mienne

On s'attendait surlebudget de l'intérieur
à une escarmouche assez vive. Le traite-
ment des commissaires de police était, de-
puis le vote des lois sur les menées anar
chistes, le cheval de bataille des socialistes-
On n'a pas oublié la retentissante proposition
de Joi que déposa M. Gérault-Richard , *
peine sorti de prison , et l'amusante séan'0
où M. Desforges narra ses démêlés avec Ie
commissaire de Bourganeuf. Cette année!

s'en tira avec honneur , possédant une jolie
voix de baryton.

Ma belle-mere était sur des charbons ardents
comme toutes les fois qu 'un homme ouvre ls
bouche pour réciter des vers ou dire un cou-
plet de romance.

« C'est convenable, n'est-ce pas ? Rappelez-
vous qu'il y a ici déjeunes oreilles qui vou *
écoutent! • glapit tante Rabat-Joie , qui étouf
fait dans sa robe de soie mauve un peu trop
serrée.

Boabdil s'inclina, dissimulant un sourira
railleur.

« Madame, je vous supplie de croire que j «
respecte trop les personnes ici présentes pout
leur faire entendre un seul mot qu'elles n«
puissent ouïr. »

Et il chanta , admirablement aussi , un frag'
ment de Lakmé, celui qui commence ainsi :

Le cœur remplit d'ardente fièvre ,
J'ai voulu t'écouter dormir.
Un rêve passait sur ta lèvre.
Et j' ai vu ton beau front pâlir.

t Heml hem ! » faisait tante Rabat-Joie, ma1
à l'aise sur son siège.

Je dus venir au secours du chanteur.
« Mais, tante , dis-je, ne vous tourmente*

pas : c'est le père qui parle à sa fille. *Mmo de Prèves se rasséréna et Boabdil pour-
suit. :

le veux retrouver ton sourire
Et dans tes yeux revoir le ciel.

(A suivre.)



cest un comparse qui t'est chargé d'esquis-
ser une vague protestation contre les lois
chères à M. Charles Dupuy, et la Chambre
n'a pas même écouté. La discussion sur les
fonds secrets n'a pas été plus brillante.
M. Vaillant a'est borné à réciter son discours
âe l'an dernier , et M. Barthou à relire les
déclarations que fit M. Bourgeois.

Il n'est pas jusqu'aux questions de politi-
que étrangère qui n'aient été accueillies
avec une froideur voisine de l'indifiérence.

M. Millerand a posé la fameuse question
qui lui brûlait les lèvres depuis le départ
du czar ; il s'est enquis de la nature et de
la portée de notre entente avec la Russie.
'Le ministre des Affaires étrangères s'est
borné à répondre que ce qui pouvait et
devait être dit en public l' avait été, et en
termes pesés, concertés, à Cherbourg, à
Paria et à Châlons, et qu 'un intérêt supé
ïi'dur lui interdisait d'en dire plus. Un point ,
c'a été tout. On ne peut pas dire que cette
Xéponae ait satisfait tout ie monde, mais on
ne saurait nier qu'elle en dit long sous sea
allures discrètes ; elle en dit tant que -.suie
la publication du texte du traité pourrait
dire plus.

Quant à l'Egypte et au Venezuela , c'est à
peine si la question a été effleurée , tant par
U. Deloncle, par M. Hubbard et par M. Ra-
meau que par M. Hanotaux.

M. Gustave Adolphe Hubbard , dé puté de
Pontoise, s'était chargé de débiter la tradi-
tionnelle diatribe contre l'ambassade fran-
çaise auprès du Vatican. EUè a paru plus
démodée que jamais. Le ministre s'est bien
inutilement donné la peine de rappeler que,
l'an dernier, alora que MM. Bourgeois et
Berthelot étaient au pouvoir, M. Hubbard
n'avait pas cru devoir laisser nn libre coura
à _ -•... hile.

M. Hubbard avait aussi soulevé la ques-
tion des crédits aux écoles d'Orient, ce qui
était on ne peut pius opportun au lendemain
tles troubles dont F Asie-Mineure a été le
théâtre. Sur ce point , le ministre était
quelque peu embarrassé pour ' répondre.
$*our justifier sa motion , Je député radical
«'était , en eflet , abrité derrière l'opinion de
^i. Hanotaux lui-même qui, alors simple
député, s'était opposé à un relèvement de
crédit pour cet objet et avait dit :

« Ce n'est pas seulement 100,000 fr. que
vous votez , c'est un encouragement que
vous donnez à l'esprit de prosélytisme, dè
propagande, j e  ne dirai pas au fanatisme
religieux..'. »

Et comme on protestait à droite :
«Ah ! messieurs, continuait-il, c'est qu'en

-•Orient, — tout comme ailleurs , — le point
de limite , la ligne de démarcation est très
difficile à établir : on ne sait pas au juste
où le zèle finit et où le fanatisme com
mence. »

M. Hanotaux a paré le coup par une
justification aisez naïve : « Partout , a-t-il
dit , les besoins changent, les conditions
«e transforment ; ce qui n 'était paa juste ou
équitable dix ans avant, le devient dix an»
après. >

C'est évident. Si M. Millerand était à la
tète du Département des affaires étrangères ,
il laisserait dans un vague voulu les ren-
seignements sur l'alliancerusse; si M. Dou-
*aer n'était pas dans l'opposition , il voterait
le maintien de l'ambassade du Vatican , et
actuellement M. Hanotaux est ministre,
tandis qu'il ne l'était paa il y a dix ans , et
cela explique bien des choses. P. D.

FRIBOURG
Candidats conservateurs du dis-

trict de la Grnyère. — Jeudi dernier a
ea liea, aa Château de Bulle, selon l'usage,
l'assemblée des déléguée conservateurs^ dea
communes du district de la Gruyère, pour
arrêter la liste des candidats au Grand Con-
seil. La réunion était très nombreuse et
pleine d'entrain. M. le préfet Louis de
Weck et M. le président Morard ont exposé
en termes très applaudis la situation faite
au parti conservateur dans Ja Gruyère.

L'assemblée a étô mise au courant d'une
démarche en vue de la pacification faite
par un révérend ecclésiastique. Noa amis
étaient disposés à entrer en arrangement
sur la base du maintien intégral de ia dé-
puta t ion  actuelle, y compris les trois dépu-
tés fribourgeoisistes ; mais M. Progin a fait
savoir qne son parti ne pouvait pas accep-
ter les offres de M. le curé X I

On a alors proclamé les noms des candie
data proposées par les cercles de justice de
paix. Ce aont MM.

i. Bapst, Xavier, juge, à Pont-la-Ville.
2. Borcard , Maurice, syndic de Vaulruz.
3. Buchs, Paul , syndic de Bellegarde.
4. Charrière,'Louis, syndic de Cerniat.
5. Currat , Henri, juge de paix , à

Grandvillard.
6. Ecoffey, Emile , syndic de Villars-

sous-Mont.
7. Gremaud, Casimir, à Echarlens.
8. Grangier , Placide, syndic de Mont-

bovon.
9. Jaquet , Léon, à Estavannens.
10. Morard, Louis, président. .

11. Moret ,Louis,jugedepaix ,àVuadens. « 14 fr. 80; tandis que le billet Berne-Win
12. Murith , Alfred , syndic de Gruyères.
13. Niquille , François, juge de paix,

à Charmey.
14. Pasquier, Jean , juge-suppléant, à

Sales.
15. Reichlen, Alfred, juge de paix, à

Bulle.
i6. Sehwartz, Raymond, lieutenant de

préfet , à Riaz.
17. Théraulaz-AIIaman, à La Roche.
18. Villoz , Pierre, syndic de Sorens.
M. le député Reichlen a clos la réunion

par un discours énergique souligné par les
acclamations de l'assistance.

En somme, il y a beaucoup d'union et
d'élan chez nos amis et une ferme espérance
sur le succès de la lutte acceptée pour Dieu
et pour la patrie.

A Posieux. — Demain dimanche ae
réunissent à l'auberge de Posieux lea
délégués conservateurs de toutes les com-
munes du district de la Sarine, afin d'ar-
rêter définitivement la liste deg candidats
du district pour les élections au Grand
Conseil.

On compte sur une assemblée très fré-
quentée, et nous engageons vivement les
délégués des communes à s'y rendre exac-
tement.

Œuvre catholique pour la protec-
tion des jeunes filles. — Là Liberté du
vendredi 27 novembre a reproduit un com-
muniqué du Département de Police du can-
ton de Neuchâtel. Ce communiqué met en
garde le public contre les offres qui pour-
raient être faites pour le placement de
jeunes filles en Hongrie, de la part d'Adolphe
Schwartz, voyageant actuellementen Suisse,
tenancier d'un bureau de placement à Buda-
pest, placeur dont on a eu déjà souvent à
s'occuper dans le canton de. Fribourg, et
dont la Liberté a rappelé les hauts faits en
1894.

Le communiqué de l'autorité neuchâte-
loise recommande deux bureaux officiel*
de placement établis , l'un à Neuchâtel,
l'autre à La Chaux-de Fonds.

Ce communiqué, tel qu 'il est reproduit ,
pourrait induire en erreur des ressortis-
santes des contrées catholiques de la Suisse
romande. Nous devons rappeler qu 'il a étô
fondé , dernièrement, en Suisse, une Œuvre
catholique pour la protection des
jeunes filles, œuvre reconnue par le ré-
cent Congrès international catholique de
Gmund (Allemagne) et patronnée par Sa
Grandeur Mgr Deruaz. Cette œuvre , née à
Fribourg, a pour présidente Mme de Reynold
de Péroiles. Elle a des correspondants et
des homes dans toutes les contrées* catholi-
ques. Elle vient d'établir un Comité de
placement, chargé de s'occuper du place
ment des jeunes filles qui se présentent
pour la Suisse et pour l'étranger.

Le bureau est ouvert à la Maison de la
Providence, à la Neuveville, à Fribourg,
tous les mercredis, de 10 heures à midi.
On peut aussi écrire directement au Comité
de placement, Maison '.de la Providence,
Fribourg. ¦ .

Nous engageons vivement lea personne*
qui désirent un emploi de s'adresser au dit
Comité de placement . Noua devons ajouter
que le Comité de placement ne s'occupe
que des personnes munies de très bons cer-
tificats , co qui est une garantie de plus
pour le» maîtresses de maisons qui cher-
chent de» employées.

(Communiqué.)

Retour de Rome. — Mgr Jaquet a
quitté Rome hier , vendredi, pour rentrer
à Jassy-par Athènes et Constantinople.

Pour les Arméniens. — Voici le ta-
bleau dea signatures recueillies dans le dis
trictde la Veveyse en faveur des Arméniens:

COMMUNES ! Hommes Femmes
Attalens . 88 52
Besencens . 4 0  50
Bossonnens 87 79
Bouloz 72 67
Chàtel-Saint-Denis . . . .  246 
Cret (Le) 139 149
Fiaugères (Les) 79 73
Oranges . 14 —
Grattavache . . . .¦ . . , . 36 46
Pont ; 32 36
Porsol ¦. . 8ii 107
Progens 89 79
Remaufens 39 15
Rougève (La) 19 ig
Saint-Martin . . . . . .  47 60
Semsales . . . . . . .  119 _

Totaux 1.231 835

Chemins de fer. — De tous côtés l'on
se plaint da désordre qai règne dans la fixa-
tion du prix des billets de chemins de fer.
L'autre jour , l'Indépendant de La Chaux-de-
Fonda faisait remarquer que le billet direct
Chaux-de-Fonds-Lausanne et retour , reve-
nait beaucoup plus cber que la somme des
deux billets Chaux de Fonds-Neucbâtel et
retour et Neuchâtel Lausanne et retour.

La même anomalie existe pour le billet
Fribourg-Winterthour et retour, qui coûte

terthour et retour ne coûte que 10 fr. 90,
soit 3 fr. 90 de moins. Or , le prix du billet
Fribourg-Berne n'est que 2 fr. 70. On ga-
gne donc 1 fr . 20 à prendre d'abord un bil-
let pour Berne, puis à Berne, un billet pour
Winterthour. N'est-ce pas étrange?

Le Journal de Fribourg voudrait , pour
ce 1 fr. 20, nous convertir à la nationalisa-
tion dea chemins de fer. Voilà une réforme
mise en avant pour une bien petite cause.

A lundi. — L'abondance des matières
nous force de renvoyer une communication
sur la Société d'assurance contre la grêle,
la suite du compte rendu du Congrès de la
Démocratie chrétienne tenu à Lyon, 6<
d'autres articles encore.

Grand Concert donné dimanche 29 no-
vembre, à 8 heures du soir , par l'Union
instrumentale fribourgeoise, soua la direc-
tion de M. Casimir Blanc, professeur.

Voici le programme du concert :
PREMIERE PARTIE

1. Les bataillons scolaires ,
pas redoublé ; A. CORBIN

2. La Coupe d'argent, fan-
taisie MULLOT

3. Le Barbier de Séville , fan-
taisie pour clarinette et piano KLOSé ET LED^JC

4. Elégie , Transcription pr
musique d'harmonie par l'au-
teur Cas. BLANC

5 Le chemin de fer , fantaisie
imitative îAULI.OT

DEUXIEME PARTIE
6. Ronde des petits Pierrots ,

marche A. Boso
7. Mosaïque sur Faust , opéra

de Ch. GOUNOD
8. Grand duo brillant pour

2 cornets à pistons . . . .  CANIVEZ
9. Ta-ra-ra-boom, polka-

marche MULLOT

Société des Amis des Beaux Arts.
— Le Comité de la Société fribourgeoise
des Amis des Beaux-Arts a l'honneur de
porter à la connaissance de ses membres
que les réunions artistiques reprendront
leur cours régulier à partir de mardi I e' dé-
cembre.

Tous les membres de la Société sont
instamment priés de prendre part le plus
possible à ces réunions.

A cette occasion , le Comité rend un pres-
sant appel à tous les membres qui auraient
fait des travaux de vouloir bien les exposer
à notre local , rue de la Préfecture.

Ija ,lra : réunion aura lieu mardi 1er dô
cembre.. à 8 heures da soir.

LK COMITé.
Service du gaz à Fribourg

Pour cause d'agrandissement de
l'usine à gaz, le service de distri
bution devra être interrompu de-
main, dimanche, de 8 ta. du matin
à 1 h. de l'après midi.

Ii» Direction.

Tir. — La Société de Tir de la ville de
Fribourg organise, sur dimanche 29 cou-
rant, dès 10 henrea du matin, an tir au
gibier et volaille».

Avis aux aïnàteurs. (Communiqué.)
, Fin des travaux. — On écrit de Morat
à Y Ami du Peuple :

Les travanx rie la campagno «ont en par-
tie terminés. Cas jours passés, on pouvait
voir encore des paysans faire leura derniers
labours. La récolte des pommes de terre
est achevée. Elle est de beaucoup diminuée
par ta pourriture. La qualité des tubercules
a énormément soufiert de leur trop long
séjour daus Vhnmidité.

Les 100 kilog. se vendent couramment
pour le prix de 6 fr. .

Eglise des RR; PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 29 novembre
A 10 7s b., Grand'Messe.

;Serœon allemand , par leR.  P. Franken-
stein , professeur à l'Université.

PET TES NOUVELLES
Audacieuse expérience d'aviation.

— Les journaux de Londres annoncent qu 'un
jeune aéronaute, M. Neil Campbell, se propose
d'essayer, la semaine prochaine, de traverser
la Manehe au moyen d'une machine volante
dont il est l'inventeur. Le principe sur lequel
est basé l'appareil de M. Campbell est absolu-
ment nouveau , la machine à voler étant ac-
tionnée et dirigée par un système d'ailes
perpendiculaires et horizontales. Quant au
moteur lui-même, personne n'en connaîtencore
la disposition. On sait seulement que , grâce à
ee nouvel appareil , la question du « vol plané >
semble résolue.

L'inventeur a, du reste , expérimenté sa ma-
chine il y a'cinq ou six mois. Les essais ont eu
lieu à Brig hton. M. Neil Campbell a tait alors
une traversée aérienne de 6 kilomètres , durant
laquelle il s'est élevé à une hauteur d'environ
1,800 pieds anglais soit 547 mètres.

Cette fois , le jeune et intrépide aéoronaute
prétend effectuer la traversée entière de la
Manche , non point; comme d'autres l'ont tentée,
dans sa partie la plus étroite, mais entre

Brighton et Dieppe ou le Tréport , ce qui repré-
sente un trajet de 100 kilomètres environ et
devant durer plusieurs heures.

BIBLIOGRAPHIES
Almanach Kneipp pour 18» 7 rédigé

par Mgr Kneipp, curé ae Wœrishofen. Genève ,
veuve Garin , libraire.

Le mode de traitement introduit par le popu-
laire curé de Wœrishofen est trop connu et
trop apprécié du public pour que nous ayons
à en fuire ici l'éloge. Si tout le monde n'est
p»8 convaincu de son efficacité thérapeutique,
il n'est personne qui ose contester l'excellence
des mesures hygiéniques qui font du système
Knei pp le meilleur des traitements préventifs
contre la maladie.

L'A Imanach Kneipp contient à cet égard la
substance des précautions hygiéniques popula-
risées par le célèbre guérisseur bavarois On le
consultera toujours utilement; c'est pourquoi
l'on ne saurait trop en recommander la diffu-
sion. 11 est en vente à l'Imprimerie catholique.

Patronage 'du Pius-Verein
Demandes de places :

Une fllle de ménage.
Un valet-cocher.
Un portier.
Un cuisinier.
Une jeune fllle allemande, pour un bureau,

ou pour fille de chambre , sachant bien coudre,
20 ans.

Un garçon allemand, pour un bureau , 16 ans.
Une aide de ménage du canton , 15 ans.
Une bonne de 14 ans , du canton.
Une fllle do chambre, de Lucerne.
Un jeune homme allemand de J6 ans, place

quelconque.
Une jeune fllle modiste et pour aide de

ménage.
Une apprentie-blanchisseuse, du canton.
Une ménagère de Lucerne, sachant tout faire.
Une fille de chambre pour un hôtel.
Une fille de chambre du Jura , sachant les

deux langues, 18 ans.
Une fllle allemande , 15 ans, comme aide de

cuisine ou couturière.
Deux sœurs de la Suisse allemande, comme

aide de ménage, cuisine, etc.
Une institutrice brevetée , cherche un emploi

dans une famille.
Un apprenti-charron.
Pour les demandes de places, il f a u t

toujours avoir une recommandation du.
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein.

Offres de places :
Une cuisinière, pour un château de campagne.
Un valet domestique jardinier.
Une servante de campagne.
Une jeune fllle pour la campagne , pour dis-

tribuer le courrier de poste, sachant les deux
langues.

Une aide de ménage, pour Fribourg.
Une ménagère robuste , pour ie Jura.
Une femme de chambre, pour le Tessin.
Une.servante de cure, pour le canton.
Une ménagère, pour Fribourg.
Une jeune fllle française, comme bonne , pour

Lucerne.
Une cuisinière, pour un chef lien du canton.
Pour une famille catholique du canton de

Vaud , une servante, ménagère.
S'adresser à M. le chanoine Kleiser, di-

recteur du Patronage , Canisiûshaus, à Fri-
bourg, par écrit oupersonnellement , tou's lea
mardis et samedis, de 11 heures à. 1 heure.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Novemb. 221281 241 251 261 27 281 Novem

725,0 =r =~ 725.0
720.0 . Ë- §- 720,0
715,0 §* . . Ë- 715,0
710,0 ,. =- [I |,| - . =r- 710,0
Moy. j S" ! J f | lj ! lj j ï?» Moy,

695,0 §_ I I I  I I ! il I II Ë~ *95,0
390,0 | iLj [ |-i j r i  I lll { M =- 690'°

M. SOUSSENS. rédacteur.

Monsieur François, Schwab et sea
enfants, à Fribourg, Monsieur Jean
Mosimann , à Agy, la famille Mosi-
mann , à Saint-Loup, le famille Baum-
gartner, au Metetlet, "ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne da
leur fllle

IDA
décédée le 28 novembre , à 6 % h., à
l'âge de 4 an» et 3 mois. L'enterre-
ment aura lieu le lnndi 30 courant , à
12 3/ i heures.

Maison mortuaire, Grand'Rue, 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
TE*. 1. S*.

IffllM-MllllBMMBWBBBBBBMMBaMHi
SAVOIV de» princes du Congo

Le plus parfumé des savons de toilette.
5 grands prix, 20 médailles d'or. 523



50 AHS DE SUCCÈS
I_.es pastilles de Wybert, préparées par la pharmacie d'or, à Bâle,

sont spécialement recommandées contre les affections dc la gorge,
toux, enrouements, asthme, catarrhes du larynx ct du
pharynx, influenza. 2018

FRIX : 1 fx*. la tooîte
Dépôtà Frihourg : Pharmacie L. Bourgknecht , H.Cuony, Thûrler&Kœhler.

LOTEËIE DE L'EXPOSITION DE GENEVE
L'honorable public est avisé une fois pour toutes que la listej de tiragt

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^ETH.
H3702F 2247-1368 agent canlonal , Frihourg.

l'OMMME CICATRISANTE
Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures

des enfants , éruptions et enflammations de là peau,'plaies purulentes,
transpirations des pieds, dartres, varices, brûlures, engelures, hémorroïdes,
crevasses aux seins, aux mains et aux lôvres. Complètement inoffensif ,
recommandé par les médecins et les sages-femmes. — 1 fr. le pot.

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

MISES PUBLIQUES
On vondra en mises publiques, an local de l'ancienne pinte du

moulin dc Matran, mercredi 2 décembre, dès 9 heures du matin, une
grande quantité de meubles, tels que : lits complets, lits de fer, de sapin ,
tables, chaises, canapés, glaces, linge, toile, vaisselle, verrerie, batterie de
cuisine, pompe , boiseries formant séparations de chambres avec portes,
quantité d'autres objets. H3741F 2277-1381

SOLUTION DE

Bi-Phosphate de Chaux
DES FBEKES MABISTEB

de St-Pau/-Tro/s-Châteaux (Drôme),
préparée par M. L. ARSAC , p h . de
1te cl., à MONTELIMAR (Drôme).
Cette solution est employée pour

combattre les bronchites chroni-
ques, les catarrhes invétérés, la
phtisie tuberculeuse à toutes les
périodes, principalement au premier
et au deuxième degrés, où elle a une
action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconsti-
tuantes en font un agent précieux
pour combattre les scrofules, ls
débilité générale, le ramollissement
et la carie des os, etc., et générale-
ment toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang,
qu'elle enrichit, ou la malignité des
humeurs,\ qu'elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles
et aux personnes d'une complexion
faible ou délicate. Pria; : 3 f r .  le Va
litre, 5 f r .  le litre. Economie de
50' % sur les produits ';,similaires,
solutions ou sirops. Poîir plus de
détails sur les bons effets de ce re-
mède, demander la notice qui est
expédiée franco contre un timbre-
Îioste de 15 cent. Dépôt général pour
a Suisse chez : JI .  IÏOUSSEBS, Ge-

nève, 108, rue du Rhône, 108. 2114
Vente au détail dans les phar-

macies : P. Lengacher ; L Bourg-
knecht; Schmid-Muller ; Thilrler
et Kœhler , à Fribourg ; Gustave
Comle, à Romont ; Gavin, à
Rulle 5 Porcelet, à Estavayer;
E. Jambe, à Châtel-St-Dcnis.

pour Noël un domestique sachant
bien'conduire et soigner un cheval.
Il serait aussi chargé de l'entretien
desjardins. 2283-1385

S'adresser chez L."de Weck.
Rue de Morat, 262, Fribourg.

CHIENS DE CHASSE
A vendre, à bas prix, un

chien d'arrêt, un beau chien
courant, excellent lanceur, et , un
basset.

S'adresser a M.' Henri Weck,
Rue de Morat, 262, Fribourg. 2282

MAGASIN

Julie Tschanz-Roder
A BERNE!

Articles pour peinture d'art
et d'amateurs

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

Cuite régulière de porce-
laine.

Catalogue gratis sur de-
mande. H4532Y 2243

On demande pour le 1er février
ou plus tard
un Café-T5rasserie

ou Restaurant à louer ou à reprendre.
S'adresser sous chiffre Ocl4890L à

l'agence Haasenste/u et Vogler, à Lau-
sanne. 2284

Violon, égaré
AVEC ÉTUI

Le rapporter a l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , à Fri-
bourg, contre récompense, sous
H3771F. 2281

A des personnes intelligentes et
ayant la parole facile, on remet-
trait une

représentation
facile et trôs lucrative. Offres avec
indication de l'activité jusqu'à ce
jour sous chiffres F4887Z, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Zurich. 228o

A VIS AUX DA MES
Leçons de mandoline, d'après la

méthode Cottin. S'adresser chez
MU» /EBISCHER, rue de Ro-
mont, »3G. H8646F 2219
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ADELRICH BENZIGER & CIE. EINSIEDELN ISâ
Etabli ssement artistique d'ornements d'église EPS

SOUS LE PATRONAGE DE N. S. P. LE PAPE " të|jgK
recommandent leur grand assortiment de: ! fcssfiÊÎa

j Crèches , Statues dc St-Joseph. Chemins de croi_ ; en relief , til'ill
i en peinture ou en chromolithographie. Christs etc. lustres, \ PgfSli

I*1 Lampes, Chandeliers, Croix d'autels, Candélabres, Reliquaires, " (SamalS
EJËBJg] fil Croix pastorales, Canons d'autel , Bénitiers, Encensoirs. Etoffes Ira fferoSJ;

ct articles dc broderie. Broderies. Franges , Galons, Glands. j | Mr̂ -^k
roKËB «I Dentelles. Barrettes. Calottes. Ceinturer, .  [M SJ____Ë___H
HSê-KI. raî̂ iŝ Hjigfc-̂ aaram^̂  h*3Êi

4$>3^O4fr^O+#$O+O#O4#+fr+0#O4O^O+S4$<N&
x • 2

Q Camionneur-Expéditeur et Entrepositaire
É A FRIBOURG g

rappelle à l'honorable public qu'il dispose d'une

• VOITURE CAPITONNEE
X . pour déménagements 9
y -- et d'un personnel qualifié A

9 Camionnage de la gare à domicile jX ©t vice-versa <j£

i EXPEDITIONS POUR TOUS PAYS f
f ENTEEPOTS ET CAVES f
2 T É L É P H O N E  2271 T É L É P H O N E  &

Un Fribourgeois DEMANDE Z %» ^^«.^qui a été 21 ans professeur de fran- TC\ PARTOUT- 1 N^^P ¦" ' --ér
çais et d'allemand à l'école rôale à {JJ ' •"¦ ' uu '¦ L^r-W^̂ ^̂ . '
Gratz et 18 ans à "Vienne , directeur a» -^j ^_^_ VOfïvJ^^iSWSw^F
de son école privée , concédée par lc rVT*\ .̂ w • ._ /• ~~"̂ -—^ ^â^^tWw^^^Xgouvernement d'Autriche, se charge C^  ̂ à- €_ _>¦» 1 V O H 7 t-*. JT~"̂ aÉËê$iP ^ '̂̂ 5r kde traductions de français en aile- r~ \ Vi **_/ *__J_^f **O f» _

^ 
^*KsaBE-^ * %*&

mand ou d'allemand en français, et ^y l%g>-—' -«̂  * O ï F CT CL f r ,  V / Ê̂(ioinie des leçons de français ou f - ^ i  J*WZ5>§> LES BONBONS —>  ̂ ^ ̂  J^-4-Ĵ  *s
d'allemand. S'adresser au prof. f 1 j T  ~2£PlDoiiPGcr.N<5 n«CûPiM «̂  «affî i*.SÉW2: V
Berset, à la Providence , chambre 71. >•' • .̂ ux BOURGEONS OE SAPIB W^̂ ^̂ ^̂ SSS*̂ „: ;—7 *""> fj®^®T&R0^»»$^̂ ^î pf|î^lSirop pectoral an bourgeon de sapin £—/ •**¦ LAUSA NNE fp¥ * |̂S^?S§^"̂  

"*
Ce sirop, pré paré par le vénérable f__ \̂ \\ £xiec*w CHA çUC BOHSON LC «°»\i (| {(, *\vf'j«Bp§»§̂ r.- '

monastère de la Fille-Dieu, près de \JJ IAURCNT a ROSSI/-* ^ ^^^ ^ Â̂ M^^ ^ ^ ^F \ :̂-\Romont, est spécialement recom- cpcdailto expogiHoç Gt^tvS^^^^^^^^'̂ ^^^wf J^
mandé aux personnes souffrant de
bronchites, de rhumes et, en gêné- _________________

Seul dépôt : Pharmacie Thurler et jgss H
Kohler , Fribourg. H3496F 8106-1384 UNE

WË*J I ^ Singer " ̂  I
^^M constitue un cadeau de 

fin 
d'année

Mélanges spéciaux do thé noir à- ffi|- • U T I L E  ET A G R E A B L E
très bon marché, à fr. 2.50, 3, 4, 5.- HS-
Tip-TopCevlanafr. 31es500 gr.net - WS- ^ _ ^ _ _ _ _ _  — ^---.5 -. « C^I.^.̂ 'M " HGlkG^di-Richard , Fribourg. gQ26 . M 

fj.OîîipagîîlG blUgôP

mi^gj ff l'.hîlH'.BŒBH ; SEULE MAISON A FRIBOURG
une cuisinière de 20 à 25ans, pour- 11 . • 14.A pj © (j© LaUSanne, 144 Bfaire le service d'un petit ménage. - gifl- ¦ 

' '
S'adresser à M?1» Bvôquô*,' P".|,,ii„M

r
|JJ^^^^^^^^^^[̂ ^^^^^^^^^^ -, _„„_,. -- ^W

P0I1 Ll SlIIT-ffl€OLlS
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 île photographies.. Tous ces articles dernior
genre et aux prix les plus avantageux.

JOUETS D'ENFANTS
et objets pour lottos ot tombolas.

H3743F 2263 Ph. MElfLL, rue du Tilleul, 152.

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. iVicod , agent
d'affaires, à Payerne. 226o


