
Les nouveaux abonnés pour l'année
entière de J897 recevront le jour-
nal gratuitement dès maintenant.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Saint Pétersbourg. 4 décembre.

Le gouvernement russe qui appuie depnis
Quelque temps ies démarches diplomatiques
k la France dana la question d'Egypte, a
lait une tentative pour gagner l'Allemagne
i une action commune, mais le gouverne-
ment allemand a décliné cette proposition.

Londres, 4 décembre.
On télégraphie de Constantinople au

ùaily Mail que, prétextant une vengeance
4 exercer , 10,000 kurdes ont envahi la
Province de Mamouratul-Aziz ; ila ont
attaqué , pillé et brûlé les villages musul-
mans , dont ils ont massacré les habitants.

Francfort, 4 décembre.
On télégraphie de Constaritinople à la

hzette de Francfort que les ministres et
'es chefs de division ont reçu avant hier
"U iradé confidentiel du Sultan disant que
'«8 puissances travaillent à mettre la Tur-
,- -ie dans une situation analogue à celle de
•Egypte. Le Sultan invite les ministres et
'8J chefs de division à appliquer la pius
•tricte économie , et à suivre de la façon la
Mus exacte les ordres déjà donnés et qui
tendent à amener une réduction de 15 %du budset. de façon à assurer l'équilibre
«Qancier de l'Etat et à éviter que le gou-
vernement ne se trouve dans 1 obligation
^e faire appel à la finance européenne.

La Russie est décidée à ne pas présenter
"autre plan financier et à ne pas se faire
''«présenter dans l'administration de la
Caisse de la Dette.

Slndrld, 4 décembre.
Une déoêche de Hongkong annonce l'ac-

««¦oisaement de l'insurrection aux Philip-
pines. Le général Blanco compte s embar-
.tter pour la Péninsule en février 1897.

Londres, 3 décembre.
L'un des membres les plus influents de

''aristocratie anglaise, le duc de Norfolk ,
chef du parti catholique anglais, va fonder
}l- grand jonrnal religieux , politique et
''ttéraire , sous le nom de Gazette catholi-
iUe, et auquel doivent collaborer un certain
Nombre d'écrivains célèbres.

Munich, 4 décembre.
Dans les élections complémentaires du

«onseil municipal 10 catholiques et 10 libé-
faux ont étô élus.

Montserrat (Antilles anglaises), 4 déc.
Des inondations ont détruit les ponts et

les routes ; 75 personne s ont péri.
Vienne, 4 décembre.

A la Chambre des députés , à l'occasion
'e la discussion de l'impôt sur les affaires
de Bourse, le ministre des finances a dé
claré que le gouvernement espérait être
bientôt à même de présenter des projets,°de
*oi au sujet de la sp éculation à terme , no-
t .tnment en ce qui concerne les céréales,
?iflsi que sur les opérations à crédit ; mais
'1 convient d'attendre le résultat de la
Réforme de la Bourse en Allemagne. Le
-linist-e s'attache à démontrer l'absolue
-écG8«ité de l'existence de la Bourse et dit

_ _'en portant préjudice à cette institution
? 0 compromettrait des intérêts considéra-
bles.

Berne, 4 décembre.
Le baron de devers , ministre de Hollande ,

3 présenté , ce matin , â II x/_ heures , sea
lettres de rappel au Conseil fédéral .

Berne, 4 décembre.
Dans sa séance de ce matin , le Conseil

fêdéral a décidé de recommander à l'Assem-
blée fédérale la ratification de la convention
*vec l'Italie pour le percement du tunnel
du Simplon , daas la pensée que les Conseils
«e prononceront à ce sujet dans la session
de décembre. . ,,

Sarnen, 4 décembre.
XeConseil d'Eiat a chargé une commisaion

^'examiner la question de savoir s'il y a
«eu Q.#i créer nne caisso cantonale d'assu-
rance centre les épizooties et en cas affir-
matif ave . quelles ressources. Cette caisse
Verserait dea indemnités aux propriétaires
Aont le bétail aurait dû être abattu par
°rdre des autorités.

La lutte sur toute la ligne
G est donc maintenant certain, le parti

radical eat entré en campagne et étend
ses opérations à tous les points du can-
ton. Sauf peut-être dans le district de la
Singine, il y aura partout, après-demain ,
deux listes en présence.

Le radicalisme lutte dans la €. rnyêre,
et l'on sait avec quel acharnement, et
aussi avec quel espoir de l'emporter , es-
poir qui sera déçu ; du moins tout le fait
croire, car les nouvelles sont décidément
bonnes pour nous, et les conservateurs
de ce district montrent une ardeur, une
virilité et un entrain qui sont le présage
de la victoire.

Que nos amis dos autres districts pren-
nent exemp le sur eux.

Après la Gruyère, les radicaux repor-
tent leur effort principal dans le district
de la Broyé ; mais le terrain n'est pas
bon pour eux. L'esprit conservateur a
fait de très grands progrès depuis dix
ans parmi la jeunesse. Mais il ne faudrait
pas que la certitude de leur grande supé-
riorité numérique empêchât nos aana de
déployer toute l'ardeur dont ils sont ca-
pables. Non , qu'ils fassent taire toutes
les petites considérations, et que jusqu'au
dernier tous les conservateurs remplis-
sent dimanche leur devoir d'électeurs.

Les radicaux veulent lutter aussi dans
le district de la Saris»©, et l'on a pu
voir , dans notre numéro d'hier , quelques
noms de leur liste. Dans ce district aussi
la supériorité numérique des conserva-
teurs est tellement forte que nos adver-
saires ne peuvent se flatter de vaincre.
Mais ils spéculent sur la tiédeur et l'in-
différence des conservateurs trop sûra de
l'emporter pour bien s'échauffer. Que
cette attente des radicaux soit déçue.
Bons conservateurs, travaillez dans tous
les villages avec l'ardeur que vous savez
déployer dans les grandes occasions.
N'épargnez aucun effort pour persuader
aux indifférents d'aller tous remplir leur
devoir électoral.

Travaillez aussi et travaillez énergique-
ment , vaillants électeurs conservateurs du
district de la Vevey»©. Le Confédéré de
mercredi nous a confirmé ce que l'on
soupçonnait déjà : le parti radical veut
aller porter la guerre j usque chez vous ,
et il compte réussir à faire dégénérer en
semence de radicalisme un insignifiant
dissentiment dans une question de route.
C'est croire que, dans le district de la
Veveyse, les principes comptent pour
bien peu. Vous ne méritez pas cette injure ,
braves Veveyeans , et vous le montrerez ,
le 6 décembre, par l'imposante majorité
que vous donnerez à la liste conservatrice.

Dans la (.laine aussi, lo parti radical
veut compter ses alliés. Mais nous con-
naissons l'énergie des convictions des
populations glâaoises. Même dans les vo-
tations de peu d'importance, la fréquen-
tation du scrutin est considérable dans le
district de la Glane. Elle sera énorme
dimanche prochain et ce district entrera
en li gne avec près de 3,000 votants . It
suffit pour cela que , dans chaque com-
mune, chacun fasse bien son devoir, et
chacun le fera.

Nous avons enfin le district ûu I_ac
où les candidats incompris des autres
districts vont chercher un terrain de cul-
ture favorable. L'on voit , par ce trait, que
le radicalisme ne recule pas devant les
grosses contradictions. Le Lac accroît le
nombre de ses candidatures importées,
tandis que dans la Gruyère on dénie aux
citoyens des autres districts et aux pre
miers magistrats du canton , jusqu'au
droit do _ e  faire entendre dans una
assemblée électorale.

Cette énumération montre que , depuis
longtemps, le radicalisme fribourgeois

a avait pas tenté un effort aussi considé-
reble. Les circonstances lui semblent f a-
vorables pour rentrer en scène appuyé
sur nes alliés.

Parmi ces alliés, il en est un tout
uouv .au , qui supplée à son petit nombre
par l'acrimonie, la mauvaise foi et la
passion. Le radicalisme s'est empressé
de venir à son aide, ce que nous avions
annoncé d'avance, sans que pour autant
nous réclamions un brevet de devin. Cela
devait arriver comme l'eau des fleuves
arrive à la mer.

Le radicalisme a encore un autre allié
qui, dans ces cinq dernières années, avait
assez peu fait parler de lui. Lui aussi
reparaît sur la scène tout regaillardi.
Quoique partis de pôles opposés , le fri-
bourgeoisisme et le bienpub icardisme
se aont rejoints , et sont tombés tous deux
dans les bras du radicalisme. G'est
celui-ci qui a les gros bataillons , et c est
à lui que doivent inévitablement profiter
les luttes de l'heure présente.

Ils se trompent du tout au tout ceux
qui s'imaginent pouvoir donner dimanche
la main au radicalisme et la retirer en-
suite. Quand on est lié on l'est pour
toujours , et comme le dit ia chanson

Les cœurs sont près de se confondre
Quand les mains ont fraternisé.

Combien nous en avons connu de libé-
raux-conservateurs qui se disaient au
début de la scission : « Va pour cette
fois, nous votons pour un radical , mais
ce n'est qu'une fois. _• Gela est arrivé
deux fois et puis c'a été toujours , et
maintenant ces conservateurs modérés
d'il y a vingt ans donneraient des leçons
de radicalisme aux radicaux les p lus
avancés. Ils sont les plus ardents dans
la manifestation des opinions radicales,
et chose surprenante , ils ne se rendent
pas compte du chemin parcouru par eux.

La candidature Répond a été à cet
égard tristement significative. Les moins
avancés parmi les publicards n'ont pas
osé la poser sans l'agrément des radicaux,
et la masse du parti a pesé sur les radi-
caux pour la faire écarter.

On pourra croire que nous avons fait
une digression. Mais il était opportun de
montrer par un exemple ce qui résulte
fatalement d'une alliance électorale avec
le radicalisme. Quand une fois un
électeur s'est laissé entraîner à voter pour
un radical, il votera encore pour un radi-
cal une seconde et une troisième fois, et
chaque fois que l'occasion s'en présentera .
Vous pouvez , en telle circonstance, faire
entendre raison à un radical de naissance ;
mais il n'y a plus rien à faire avec celui
qui est passé au radicalisme par l'endos-
mose d'une liste mixte : Corruptio optimi
pessz ma.

Telle est, encore une fois , la leçon de
l'expérience.

C'est pourquoi les conservateurs reste-
ront .fidèles à leurs traditions, et ils iront
partout , dimanche, au scrutin avec le cri
de guerre qui ies a toujours conduits à la
victoire : Pas de radicaux.

La leçon du Tessiïî
Nous avons évité autant que nous

l'ayons pu d'entretenir nos lecteurs du
triste spectacle que donnent depuis six
ans les conservateurs tessinois. Nous
n'en avons dit que le nécessaire, et en ce
moment surtout , notre compassion fra-
ternelle nous porte à j eter un voile sur
les déchirements intérieurs qui les ont
livrés au radicalisme sans espoir prochain
de délivrance.

Qu'est devenu ce beau parti conserva-
teur tessinois qui est arrivé au pouvoir,
il y a vingt aus avec une force i rrésisti-
ble et qui a réalisé tant de progrès et
d'utiles réformes tant qu'il est resté uni ?

Hélas ! en moins de 15 ans, les jalou-
sies et les compétitions personnelles et
régionales eurent si bien désorganisé le
régime conservateur , qu'il suffit , en 1890,
d'une surprise pour le faire s'effondrer
et tomber en morceaux. Les coteries ont
fait cela, et après la défaite, elles n'ont
pas interrompu leur oeuvre néfaste, et
les choses en sont arrivées à ce point que,
le 25 novembre, les radicaux l'emportè-
rent dans les deux arrondissements fédé-
raux du canton , à des majorités de
2,000 et de 1,500 voix.

Saurons-nous profiter de la leçon, nous
Fribourgeois ! Voyez où un canton est
rapidement descendu par la désunion des
conservateurs. Croyez-vous qu'il n'en
arrivera pas de même au canton de
Fribourg, si les meilleurs citoyens se sé-
parent en fractions , luttant les uns contre
les autres , et s'il s'en trouve qui appellent
le parti radical à leur secours.

On dira : Chez nous, cette alliance avec
le radicalisme ne tire pas à conséquence.
Qu'importe que les radicaux nous aident
à tirer les marrons du feu ; nous ne les
laisserons pas entrer dans la salle du
festin, quand il s'agira de les manger.

Le radicalisme est bon comme cheval
de renfort , mais une fois au haut de la
côte, nous le planterons là et nous conti-
nuerons notre chemin.

Insensés ! Les radicaux sont plus ma-
lins que vous, et ce n'est pas eux qui, à
la fin , auront joué le rôle de dupes. '

Non , non. Car la force du radicalisme
n'est pas toute à l'intérieur ; apprenez
par l'exemple du Tessin ce que ce parti
peut devenir grâce aux appuis que du
dehors on ne lui marchande pas.

Qu'était il y a une dizaine d'années le
radicalisme tessinois ? Il semblait une
quantité négligeable. Et aujourd'hui il
tient dans ses serres le canton tout entier,
même les districts qui semblaient ne
devoir jamais se laisser entraîner.

CONFÉDÉRATION
Avertissement. — Un sieur P., Ar-

mand , demeurant à Paris , s'est adressé à
différents journaux suisses pour obtenu'
l'insertion d'annonces offrant des places en
France. Vu le caractère suspect de cea
annonces , on prit des informations sur le
compte de leur auteur. Or , voici le rapport
que fait la préfecture de police , à Paris :

L'individu en question e.t un sieur Ar-
mand Perriraz , âgé de 32 ans environ , se
disant né tantôt à Chavornay, tantôt à Vaud
(Suisse). Il occupe à l'adresse de P. Armand,
21, avenue Philippe-Auguste , à Paris , une
petite chambre au loyer mensuel de 20 fr.,
qu 'il paie difficilement. Il parait ne se livrer
à aucun travail et ne doit vivre que de
l'argent qu 'il escroque aux naïfs qui, sur la
foi de ses annonces , s'ad ressent à lui pour
obtenir un emploi. En effet , il ne manque
jamais d'exiger une rémunération anticipée
pour ses démarches ou les prétendues telles.

NOUVELLES DES GANTONS
Presse. (Corresp )  — D .puis ?e nouvel

an , l'imprimerie du Confédéré est transfé-
rée à Martigny Ville. Ce sont deux nou-
veaux imprimeurs qui sont chargés de
l'édition de cette feuill e dont le format sera,
con-idérablement agrandi.

Martigny est le centre du Bas Valais , où
se recrutent les adhérents au parti de l'op-
position. Depuis quelques années , du. reste,
la rédaction clu Confédéré se trouvait dans
cette localité.

On a déj à commencé l'installation de la
nouvelle imprimerie et la rédaction serait,depui. le 1er janvier prochain , confiée au
nouveau conseiller national , M. G. Defaye»,
écrivain de talent et rompu déjà aux luttes
de la parole et de la plume.

La Domination aux Etats de M. de S toc.
kalper a produit dans tout le Bas Valais la
plus heureuse impression , le parti libéra,
ayant adhéré sans restriction à cette candi-
dature. Nos député , veulent travailler d'un
commun çt parfait accord à maintenir lea



poiition» conquises sur les Haut-Valaisans
et leur faire comprendre , une fois pour
toutes, que les prérogatives et les c droits
séculaires » tombent devant la devise du
pacte de 1815 :

République du Valais, une et indivisible.

I_e Grand Conseil de Lucerne a re-
poussé hier la convention intervenue entre
la Banque cantonale et la Caisse d'épargne
de Sursée, au sujet de l'achat de cette der-
nière, le prix de 300,000 fr. lui paraissant
trop élevé. Il a invité le Conseil d'Etat à en-
tamer de nouvelles négociations et l'a auto-
risé à conclure pour le prix, de 280,000 fr.

Le Grand Conseil a ensuite repris l'exa-
n_en;du rapport de gestion. Il a adopté un
postulat relatif à la protection des jeunes
enfants qui ne figurent pas dans le budget
de l'assistance publique et qui sont soignés
hors de leur famille.

_Le phylloxéra a franchi les limites du
canton de Thurgovie. Plusieurs foyers y onl
été découverts. Des mesures ont été prises
immédiatement pour le combattre. Le gou-
vernement a déposé de suite un projet de
loi pour l'assurance contre les ravages de
l'insecte destructeur. Un projet semblable
avait déjà étô soumis au peuple le printemps
dernier , mais il n'avait pas trouvé grâce.
En sera-t-il de même cette fois encore ?

D'après le projet actuel , les propriétaires
doivent être indemnisés dès que, par suite
des mesures officielles prises contre le
phylloxéra, leurs vignes sont endommagées
et qu 'ils n'en ont plus la libre disposition.
En cas d'arrachage ou de destruction com-
plète, il sera remboursé : la première
année, la récolte complète ; les années
suivantes jusqu 'à l'achèvement de la recons-
titution 6 % Par an de la valeur cadastrale
de la surface respective ; en cas de dimi-
nution transitoire de la récolte , le dédom-
magement sera proportionné au résultat
de la récolte. Après défalcation du 40 % de
la subvention fédérale , l'indemnité sera
pavée la moitié par l'Etat , grâce à la
création d'un fonds cantonal spécial , auquel
les viticulteurs contribueront à raison de
1 % et par an de la taxation cadastrale.
Quand ce fonds aura atteint 100,000 fr. , le
Grand Conseil décidera s'il doit continuer
à être alimenté et de quelle façon les ex-
cédents ou déficits éventuels doivent être
employés ou couverts. De même le Grand
Conseil déterminera , le cas échéant , si la
perception de la cotisation doit être sus-
pendue de dix en dix ans et si le fonds doit
être continué ou liquidé , c'est-à-dire réparti
au prorata entre les viticulteurs.

ÉTRANGER
I_ES MASSACRES DE MOGADISCIU

Voici les détails que le gérant du consu-
lat italien à Zanzibar a envoyés au minis-
tère des affaires étrangères : .

Le consul général Cecchi , arrivé à Moga-
disciu à bord du Volturno, avait organisé
une caravane pour explorer les rives du
Webi-Subli. Il parti le 25 novembre , à trois
heures après midi , accompagné de MM.
Maffei , commandant de la Stafetta, Mon-
giardini , commandant du Volturno, du di-
recteur de la douane , de sept officiers , de
six sous-officiers et soldats. La caravane
était escortée par 70 Ascaris armés. Les
blancs étaient tous pourvus de :chevaux.
Après cinq heures de marche, la caravane
fit halte pour la nuit à Sofoli , à environ
vingt kilomètres de Magadisciu. Soudain ,
vers une heure du matin , une bande de
Somalis nomades assaillit le campement
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Mais, en vérité, ce pauvre Gustave Sorel de
Collonges , futur marquis peut-être , n'avait pas
la moindre chance à la loterie du bonheur :
croyez-vous que , environ quatorze jours après
ses fiançailles sagement tenues secrètes , il alla
voir sa chère Georgette , précédé d'un beau
bouquet qui eût dû ouvrir l'œil des domesti-
ques de l'hôtel , et dont l'arrivée précipita lc
dénouement préparé par M11" Georgette de
Prèves elle-même._ Oh ! le maladroit se met à m envoyer des
fleurs, afin de faire connaître au monde entier
nos conventions ! se dit-elle. C'est bien , je vois
Sue la comédie a assez duré et qu 'il est temps

e frapper le grand coup. »
Ce jour-là , le colonel était en inspection dans

te ne saie qu 'elle ville; Georgette exila sa
lelle-mêre de l'hôtel pour deux ou trois heures ,

en lui affirmant que l'œuvre des Incurables
allait tomber en décadence si les dames patron-
messes ne se réunissaient au plus vite en as-
semblée extraordinair ..-

Maîtresse de la place, GèCJWtte de Prèves
accueillit son fiancé avec une _ _ _ . deu_- ^

u *

tuant six Ascaris. Lea sentinelles repous-
sèrent l'assaut et abattirent plusieura So-
malis. Le jour venu, la caravane commença
à se replier dans la direction de Mongadis-
ciu , faisant face aux Somalis et continuant
le feu sur eux. Mais les Somalis avaient
reçu des renforts et attaquaient la caravane
des deux côtés de la route.

La petite troupe, serrant les rangs, con-
tinua à se défendre vaillamment jusqu 'au
moment où , écrasée sous le nombre, elle
succomba. Quant aux Ascaris , les uns avaient
aussi été tués, les autres avaient pris la
fuite. Les chevaux étaient épuisés par la
marche et la plupart blessés.

La première nouvelle du désastre arriva
à Magasdisciu le 26, à 10 h. 30. Le commis-
saire italien prit d' urgence toutes les mesu-
res nécessaires. Il fit en particulier débar-
quer des navires cent matelots armés , leur
adjoignant tous les Ascaris disponibles , et
les envoya sur les lieux.

Mais l'enquête a établi que, lorsque la
nouvelle de l'engagement arriva à Moga-
disciu , le désastre était déjà irréparable.
La compagnie de débarquement ne put que
reconnaître quatorze cadavres et rentrer
le soir à Mogadisciu.

Le lendemain , 27 novembre, une nouvelle
compagnie futenvoyée, renforcée d'Ascaris,
ayant avec elle des chameaux et le matériel
nécessaire pour le transport des corps.

Un grand nombre d'indigènes apparte-
tenant à la tribu qui avait attaqué la cara-
vane furent arrêtés et punis d'une façon
exemplaire.

Cette fâcheuse affaire a fait , hier , le su-
jet d'une interpellation au Parlement ita-
lien. M. di Rudini a déclaré qu'il était op-
posé à l'occupation de la côte de Benadir.

NOUVELLES
^ 
DU MATIN

Consistoire. — Le Pape a tenu jeudi
matin le Consistoire solennel annoncé
pour l'imposition du chapeau aux nou-
veaux cardinaux. On remarquait dans
l'assistance le roi de Serbie .

Léon XIII a été vivement acclamé par
la foule lorsque le cortège pontifical a
traversé, à l'aller et au retour, la salle
ducale.

Le Pape, dont la santé est excellente ,
a tenu ensuite un Consistoire secret nom-
mant des évêques de divers pays.

La catastrophe de Bouzey de-
vant la justice. — On n'a pas oublié
l'effondrement du barrage qui retenait
les eaux d'un bassin à Bouzey (Vosges).
Les eaux se précipitèrent dans la vallée,
détruisant tout sur ieur passage et faisant
périr en grand nombre des hommes et
les animaux.

Le Matin apprend de source certaine
que le parquet d'Epinal , à la suite de
l'instruction relative à la catastrophe de
Bouzey, a ordonné le renvoi devant le
tribunal correctionnel de l'ingénieur en
chef et des deux inspecteurs généraux,
successivement chargés de la division
dont dépend Epinal. Le procès-ver bal de
l'expertise est, paraît-il , un véritable ré-
quisitoire fort bien documenté contre
l'administration des ponts et chaussées,
reconnue coupable de fautes et de négli-
gences graves.

Arbitrage international. — La
Ghambre des députés autrichiens a adopté
une résolution proposée par M. Russ,
invitant le gouvernement à insérer, dans
les traités de commerce qu'il pourrait
avoir à conclure avec les Etats étrangers,

faisait vaguement songer au Groenland , et
avec une figure à catastrophe capable de bou-
leverser le jeune homme au premier aspect.

Justement , cette après-midi là, dans la poche
de sa redingote , ballottait un écrin mignon
renfermant une bague exquise : un saphir
surmonté d'une lilliputienne couronne de mar-
quis en brillants ; la couronne se trouvait là
par anticipation , M. de Collonges devait l'ex-
pliquer tout à l'heure à Georgette...

Ah 1 bien oui : on eut d'autres chats à fouet-
ter ! Jugez-en.

A la vue du visage renversé qui le reçut ,
Gustave Sorel oublia le saphir et la couronne ;
qu 'était-il arrivé ? Georgette l'effrayait.

< Il y a de quoi , monsieur, répondit la jeune
fille d'un ton accablé. Il y a de quoi. Mes
parents ne veulent pas que je vous . parle
encore de notre malheur , car hélas ! les mau-
vaises nouvelles se savent toujours assez vite ,...
mais moi je préfère ne pas vous laisser dans
l'ignorance.

— Bon Dieul à quel malheur faites-vous
allusion ? s'écria le futur marquis dont les
traits exprimaient une vive anxiété. Est-ce
que le colonel...?

— Non , non , il est plein de vie à l'heure
qu'il est, grâce à Dieu I répondit Georgette.

— M°>e de Prèves ?
— Se porte également bien.
— Alors , c'est donc une question financière ?

demanda le jeune homme dont les cheveux
cendrés se hérissèrent positivement sur le
crâne.

— Vous l'avez dit. Ah ! mon pauvre ami , que
Je suis heureuse de m .appuyer sur une affection

une clause stipulant qu'en cas de contes-
tation sur l'interprétation des traités, il
serait constitué un tribunal d'arbitrage.
En outre, le gouvernement est invité à
examiner sérieusement s'il n'y aurait pas
lieu de conclure des ententes avec les
Etats européens, en vue de régler par des
tribunaux d'arbitrage les conttits inter-
nationaux dans certains cas déterminés.

]_a grève de Hambourg. — Dans
une lettre adressée au Dr Hachmann ,
sénateur, chef de la police, l'association
des patrons de Hambourg-Altona a ex-
posé les motifs qui l'ont empêchée d'ac-
cepter , pour ce qui la concerne, la
constitution d'un tribunal arbitral. Cette
lettre fait ressortir le peu de portée des
revendications des ouvriers et la façon
brutale dont ces réclamations ont "été
présentées ; elle émet l'opinion qu'une
conciliation n'est guère possible parce
qu 'il s'agit bien moins d'une question de
salaire que d'une lutte d'influence , les
ouvriers désirant surtout , en d'autres
termes, arriver à faire la loi aux patrons.
La lettre de l'association fait ressortir,
enfin , qu'il était question pour la compo-
sition du tribunal arbitral de quatre
représentants des ouvriers et d'un seul
représentant des patrons.

Une assemblée des grévistes, tenue mer-
credi soir à Brème, a accepté à l'unani-
mité les propositions de conciliation
élaborées par la Société des entrepôts et
par la commission des salaires, devant
le tribunal de prud'hommes.

_Les élections communales de
Slunich qui viennent d'avoir lieu ont
eu le résultat suivant : dix libéraux, huit
catholiques et deux indépendants , portés
par les deux partis , ont été élus. L'entente
entre les libéraux et les catholiques a eu
pour conséquence l'échec des socialistes.
La participation au scrutin a été plus
forte qu 'il y a trois ans. Sur 16,000 suf-
frages exprimés, 5,400 ont été émis en
faveur des libéraux, 6,400 en faveur des
catholiques et 3,500 en faveur des socia-
listes. Les démocrates n'ont obtenu que
quelques centaines de voix.

Crise ministérielle en Bou-
manie. — Une dépêche de Bucharest à
la Gazette de Francfort dit qu'à la suite
de la chute du cabinet Stourdza , le prési-
dent de la Chambre, M. Aurelian, for-
mera le cabinet en majeure partie de
jeunes libéraux.

On mande de Bucharest également au
même journal qu'à l'occasion de la ten-
tative de l'opposition de faire devant le
palais de l'Université, où siège le Sénat,
une démonstration en faveur de l'ex-ar-
chevêque métropolitain , la police est
entrée mercredi en conflit avec les étu-
diants, qui se trouvaient dans les audi-
toires. Le recteur de l'Université, M.
Majorescu , a télégraphié au roi , à Sinaïa ,
pour protester contre cette violation du
domicile académique Le roi est rentré le
soir à Bucharest.

Neutralité danoise. — Hier, au
Foiketing, répondant a une interpellation
de la gauche réformiste au sujet des ef-
forts faits par le gouvernement pour
maintenir la neutralité du Danemark , le
président du Gonseil des ministres a dit

comme la vôtre dans une pareille épreuve !
car enfin , quoiqu 'on ne soit pas avide des biens
terrestres et périssables, c'est dur tout de
même de se voir ruinée !

— Ruinée? Voyons , voyons , expliquez-vous ,
dit M. Sorel , de plus en plus agité et en se
reculant sur le divan , de manière à mettre une
distance respectueuse entre lui et sa fiancée.
Vous ne parlez pas d'une ruine complète ,
j'imagine?

— Bien sûr, mon père conserve sa position ,
répliqua ingénument Georgette ; quant à ma
belle-mère , vous n 'ignorez pas qu 'elle n'a
jamais eu de fortune. La Vallée lui restera ,
cependant , car cette propriété lui revient
exclusivement, en somme.

— Alors, fit nerveusement le jeune homme,
c'est votre dot , qui. .?

— C'est ma dot qui... comme vous dites,
monsieur Gustave , répondit Mlle de Prèves ,
qui tfftt été fort embarrassée de terminer la
phrase. "

— De sorte que vous n'apporterez à votre
mari...?

— Que mon cœur et ma jeunesse >, dit
Georgette avec une ingénuité adorable.

M. Sorel de Collonges se leva, très rouge , fit
quelques pas saccadés à travers le salon et
revint au divan où il s'effondra , navré.

« Mais enfin , comment cela est-il arrivé ? »
demanda-t-il soudain , méfiant.

Sous le petit mouchoir brodé où sa fiancée
enfouissait son gentil minois sans doute baigné
de larmes, il avait cru entrevoir un sourire.

« Oh! vous savez , je ne suis pas forte pour
expliquer ces affaires-là ; mettez que, chez le

que le gouvernement a toujours déclaré
que les fortifications de la capitale n'a-
vaient d'autre but que d'assurer la neu-
tralité du pays. Le gouvernement actuel
s'efforce d'éviter tout ce qui pourrait
entraîner le Danemark dans une guerre.
Le ministre a ajouté que la nouvelle de
la Pall Hall Gazette au sujet d'une pré-
tendue entente secrète avec la Russie est
absolument dénuée de fondement.

M. Christoffer Hage, auteur de l'inter-
pellation , a constaté avec plaisir que les
insinuations malveihante3, dans le genre
de celles de la Pall Mail Gazette, sont
injustifiées , et que le gouvernement et le
Foiketing sont pleinement d'accord pour
tenir le pays à l'écart des conflits euro-
péens. M. Hage a proposé un ordre du
jour , priant le gouvernement de bien
persuader à l'étranger, qu'en cas de co_ '
flitg entre les autres Etats , le Danemark
ne désire pas autre chose que le maintien
de sa neutralité. Cet ordre du jour a ét-
adopté à l'unanimité.

FRIBOURG
__KROa?_BS13JL__CI0_S

I_es soussignés apprennent qne
leurs noms figurent sur une liste
que le parti radical vient de répan-
dre dans notre district. Ils protes-
tent énergiquement contre l'abus
inqualifiable qui est fait de leurs
noms. Ils refusent toute candidature
venant du côté radical.

Il n'y a qu'une liste conservatrice,
c'est celle qui a été adoptée p- f

l'assemblée des délégués du par**
conservateur réuni le 23 novemb.0
dernier, au Chat .aa de Romont.

Romont, le 3 décembre 189fit.
Ont signé : I_ s GRAND, président

du Comité conserv»*
teur du district àe
la Glane. - B ERS ET»
André, syndic, à VI''
larglroud. — JAC*
COU», Alphonse- ~"
RABOUD , Alexan-
dre. — SIMON, ïa|d-
— BOSSON, Antoine,
à Ursy.

LISTE CONSERVATRICE
DISTRICT DE LA GLANE

MM. Berset, Antoine , à Villarsiviriaax
Brayoud , Maurice , à Massonnena.
Ducrest , Romain , à Promasens.
Grand , Louis , à Romont.
Jaccoud , Al ph., à Promasens.
Maillardoz , Albert , à Rue.
Menoud , F.-X , à Fribourg.
Raboud , Alexandre, à Romont.
Richoz , commi: saire , à Siviriez.
Robadey, Louis, à Romont.
Wuilleret , Louis , à Fribourg.

Romont, le 3 décembre.
Monsieur le Rédacteur,

Les radicaux de la Glane distribuent »Bfl
liste : elle renferme les- noms de 4 radi .au. ->
d' un publicard et de six conservateurs

banquier ou le notaire ou étaient placés no_
fonds, est survenu un pelit Panama... Vous
com prenez ?

— Hélas !¦- Mais ne nous désolons pas , s'écria Geor-
gette en fourrant le petit mouchoir (ma foi'
très sec) dans sa poche , et en recouvrant toute
sa vaillance ; nous ne sommes pas gens *reculer devant le travail , n'est-ce pas ?

— Comment , le travail. Je ne saisis pas trè.
bien votre pensée.

— C'est fort simple : vous n'êtes pas riche»
je ne le suis plus; nous gagnerons notre pai»
à la sueur de notre front. »

Gustave Sorel dissimula une grimace : 1*
perspective ne l'émerveillait pas.

« Un Collonges travailler ! fit-il.
— Bah I dites plutôt un Sorel , car volre notf

de Collonges n 'est que de surérogation.
— Mademoiselle !
— Ne nous disputons pas, je vous prie. J?

suis sûre que vous ne renoncerez pas à moi
parce que je suis devenue subitement pauvre :
ce serait indi gne d' un gentilhomme.

— Certesl croyez,... soyez assurée...
— Je crois , vous dis-je , je suis assurée-

Voyons, parlons un peu d'avenir.
— Oh!à quoi bon?
— Plus que jamais aujourd'hui que nous

devons apprendre à compter. Que savez-vous
faire ?

— Moi?... Mon Dieu 1 je monte passa _lemeûi
à cheval.

— Moi aussi , mais un Collonges De peut
décemment passe faireprofesseurd'équitation. »

_ _ (A. suivre.)



Ceux ci n'ont pas été consultés. Le radica-
lisme n'a pas changé ; il se sert des noms
de quelques conservateurs honorables pour
donner quelque crédit à sa liste. K sera
déçu dans ses espérances. Cette manœuvre
déloyale ne leur servira de rien. Les élec-
teurs conservateurs feront bonne justice da
cette liste ; ils s'empresseront de la jeter
au vent et iront voter la liste conservatrice
qui leur est distribuée déjà depuis plusieurs
jours. Ils iront en masse au scrutin , en
rangs serrés, personne ne manquera à son
devoir.

Je dirai aux conservateurs glânois : Garde
à vous ! La liste conservatrice est celle qui
commence par le nom de M. Antoine Ber-
set , à Villarsiviriaux, et qui se termine par
le nom de M. Wuilleret , Loui», à Fribourg.
Restons fidèles au drapeau conservateur,
ne nous laissons pas entamer par le radica-
lisme et préparons pour dimanche une vic-
toire semblable à celle que nos pères ont
remportée il y a 40 ans , le 7 décembre 1856,
sur le régime tyrannique qui avait opprime
notre pays pendant neuf ans.

I_a liste radicale du district de la
Glane porte let noms suivants : MM. Ber-
set , André, syndic de Villargiroud ; Bosson ,
Antoine, à Ursy; Clément , Philippe , à Ro-
mont ; Crausaz , Simon, ingénieur; Deillon ,
François, ffeu Valentin, à La Joux ; Forney,
Victor, à Romont; Grand , Louis , président
à Romont; Jaccoud , député ; Renevey, Zo-
tique, à Villarimboud; Raboud , Alexandre,
député ; Simon , Isidore, à Siviriez.

DÉCLARATION
des candidats conservatears de k Ye_eyse
lies soussignés, apprenant qu'il

est question dans le district de la
Veveyse d'établir une liste d'opposi-
tion et de scinder la députation,
déclarent qu'ils ne se laisseront por-
ter que dans la liste adoptée par
l'assemblée des délégués des com-
munes qui a eu lieu dimanche der-
nier, à Chatel-Saint-Denis.

Cette assemblée a confina, inté
gralement la députation actuelle.

Châtel-Saint Denis, le 1er décem-
bre 18 9«.

Jos. PHILIPONA. — Lonis
GEK05J 9>. député. Pierre
MOI-IVARD, député. —
l_éon G__ _ _0_.D-R1_ 1M.__ D.
— l_ éon P_.RB .I__ ,  député.
_ I_ . ESSEIVA. '

Les listes radicales commencent en-
fin à ôtre connues , bien que l'on continue
de les cacher soigneusement.

Voici celle du district do la Sarine:
MM. Diesbach , Louis, àla  Schurra;  Glas-

son , Léon , directeur à Fribourg ; Bourgk-
necht, Louis , syndic à Fribourg ; Duriaux ,
Maxime, à Bonnefontaine; Monney, Pierre,
à Avry sur-Matran ; Hartmann , Henri , dir
recteur à Villars ; Hayoz , Louis., .yndic de
Belfaux ; Weck, Paul , docteur à Fribourg;
Wicht, Jean , syndic à Montévraz; Egger ,
Charles , avocat à Fribourg ; Peiry, Pierre-
Maxime, à Treyvaux; Land. r.e., Louis, à
Marly; Limât , major à Cormagens; Cuony,
Xavier , docteur àFnbourg; Gottrau , Alexi»,
à la  Riedera; Winckler , Pierre , charpen-
tier à Fribourg; Uldry, Louis , conseiller
communal à Fribourg ; Crétin , Germain , à
Lentigny; Strebel , Martin , vétérinaire à
Fribourg; Bulliard , Nicolas, capitaine à
Ecuvillens.

Trois lignes sont encore en blanc , car la
liste radicale ne porte que vingt noms.

Un acte de pression Inouï . — Nous
recevons de Balle la nouvelle qu 'on a fait
circuler parmi les employés de chemin de
fer domiciliés dans cotte ville , une liste sur
Aaquelle ces derniers étaient appelés à
signer volontairement ! leurs noms com-
portant l'engagement de se présenter di-
manche à 1 heure et demie à la gare, à
-.'effet de se rendre de là en corps au scrutin.

De pareils faits sont ils possibles 1

Mat-Vaise foi. — Le Fribourgeois, dam
son dernier numéro, se livre à toute espèce
de suspicion» et fait allusion à des faits que
tout le monde ignore ici. Naturellement, il
se garde bien de préciser et a soin de s'en
-enlr à des généralité-, de manière à échap-
per à l'action de la justice.

Ce genre de polémique , que tous les hom-
mes loyaux réprouveront , ne lui portera
pas bonheur.

JVotes diverses. — On a été un peu
surpris de voir M. Bourgknecht porté can-
didat dan» le district du Lac. C'est M. Biel-
mann qui lui a obtenu cet honneur pour e
-écompermer de «on attitude à l'égard de le
candidature Repond au Conseil national.

M. Bielmann , le grand massacreur de
ses coreligionnaires politiques , a usé en-
core une foie des procédés dont il est cou-
tumier. L'on se souvient quo, l'an dernier ,
pour les élections communaleo , il fit élimi-
ner M. Fraisse, architecte, M. Philippe
Guidi , et M. Winkler, Pierre, charpentier,
pour s'assurer une place dan» l'administra-
tion de la ville de Fribourg.

Il y a cinq ans, M. Bielmann avait éli-
miné, d'un trait de plume, de la députation
du Lac, son vétéran, M. le juge cantonal
Huber , un vieillard que tout le monde aime
et apprécie. Et voici qu 'il a refait le même
croc en jambes à M. le Dr Engelhart, l'uu
des plus anciens députés du district du Lac
et des plus méritants.

Mgr Iiorenzelli, préconisé archevêque
de Sardes au Consistoire du 30 novembre,
sera sacré, le jour de l'Immaculée Concep-
tion , par S. Em. le cardinal Rampolla , se-
crétaire d'Etat de Sa Sainteté. La cérémo-
nie aura lieu dans la chapelle des nobles
Oblates de Sainte-Françoise-Romaine.

Protection des jeunes filles à l'é-
tranger. — Sous date du 17 octobre der-
nier , ia Direction de Police a pris acte de
l'institution de l'Œuvre catholique de pro-
tection de la jeune fille à l'étranger, fondée
le 23 septembre, à Fribourg, sous le patro-
nage de Sa Grandeur Mgr D.ruaz , évêque
de Lausanne et Genève. Un comité cantonal ,
soua la présidence de Ma Marie de Gottrau,
de Watteviile, a organisé pour notre canton
un bureau de placement et un Home suisse
à la maison de la Providence, à Fribourg,
avec approbation de la Direction du 29 no-
vembre écoulé. En vertu de l'art. 6 du
Con-cordat du 5 mai 1873, approuvé le
9 décembre 1875 par le Conseil fédéral ,, ce
comité est accrédité auprès de M. le ministre
de la Confédération suisse à Buda-Pest , et
placé sous le protectorat des gouvernements
concordataires.

La Direction de Police a publié, en outre,
la communication suivante dans la Feuille
officielle :

Par circulaire du 18 courant, le Départe-
ment fédéral de Justice et Police, ensuite
d' une communication de la LégatioD d'Au-
triche-Hongrie, nous fait savoir que le
nommé Adolphe Schwartz, israélite, tenan-
cier d'un bureau de placement à Buda-Peat ,
se trouve actuellement en Suisse et qu 'il
cherche sans doute à engager pour la Hon-
grie des jeunes filles , surtout de langue
française en qualité de bonnes, etc.

Le Département tient, en considération
d'un cas récent qui s'est produit dans le
canton de Fribourg, à ce que le public soit
mi» en garde contre le susnommé, pour
l'engager à ne pas lui confier dea jeunes
filles et à ne pas les laisser partir avec lui
sans avoir pris de» information., sur la
place offerte. Une jeune fille ne doit jamais
s'expatrier pour la Hongrie sans avoir
rempli les formalités prescrites par le con
co«*dat intorcautonal de mai 1875, sans
connaître le nom de la famille où elle se
rond on condition et sans avoir obtenu
préalablement d'une source absolument
sûre des renseignement* favorables. Ou
peut s'adresser pour cela à la Légation de
Suisse a Vienne ou au Consulat de Buda-
pest

Un nouvel attentat vient d'être com'
mie mercredi eoir, près de la gare de Paie
zieux , «ur la personne d'un jeune employé
de cette gare. La victime, son travail fini ,
rentrait chez ses parente habitant une mai-
son de garde-barrières au-dessus da village
de Palézieux.

H était 9 72 heures. Le jeune homme
suivait la voie lorsque, arrivé à quelque
distance de chez ses parents, il fut assailli
par deux individus qui lui dirent qu 'ayant eu
la paye il devait avoir de l'argent. Ils le
frappèrent à coups de bâton , lai .errèrent
le cou et s'emparèrent de son porte-monnaie
contenant environ dix francs (la paie ayant
eu (ieu le Ier).

Le pauvre garçon put se dégager et
rentra dm lui où il s'évauouit ; aon état
ne paraît pas grave.

Accident. — Dimanche paasé, M. Roth,
commis chez M. J. Pellet, marchand àe
vin à Morat , revenait de Neuchâtel a Morat,
en compagnie d'un camarade.

Arrivée prè» de Champion (Berne), sa
monture prit le mors aux dents et alla
•'abattre non loin de ce village avec son
cavalier. Celui ci fut relevé aussitôt et
transporté dans la maison la plu» voisine,
où il reçut les premiers soins.

Il a de fortes contusion» à la tête, une
épaule démise et une jambe cassée.

Le lendemain , on l'amena à, l'hôpital de
Meyriez. Son état est très grave.

Cour d'assises. — La Cour du
Ier ressort (Romont), présidée par M.
Grand , conseiller national , a siégé, le jeudi
3 décembre, pour juger la cause Jules
Pache, ex-dépositaire postal à Ecublens ,
inculpé d'avoir détourné des fonds postaux.

Le Ministère public était représenté par
M. Villard , substitut. M. l'avocat Dupraz a
défendu le prévenu. M. Ch. Cornu, à Ro-
mont , présidait le jury, qui a rendu un
verdict de culpabilité. Au reste, il y a eu
aveu de la part du coupable.

La Cour a condamné Pache à tous les
frais , ainsi qu'à 400 francs d'amende.
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PETITES NOUVELLES
Unification fies heures. —Les Français

se proposent d'abandonner le méridien de
Paris pour adopter le méridien anglais de
Greenwich , déjà admis par presque toute
l'Europe, y compris la Suisse.

L'adoption de ce méridien entraînera une
modification de la cartographie française tout
entière, le méridien initial devant être trans-
porté de Paris à Greenwich ; elle entraînera
aussi une modification de l'heure légale en
France et en Algérie, l'adhésion de la France à
l'heure de l'Europe occidentale laquelle est
déjà adoptée par les Iles Britanniques , la
Belgique et les Pays-Bas. Il est probable que
l'Espagne et le Portugal suivront la France
dans cette voie, et, de la sorte, l'Europe serait
divisée en trois grands fuseaux pour rétablis-
sement des heures officielles.

Heure orientale : Russie, Roumanie , Bul-
garie, Grèce et Turquie.

Heure centrale : Suède et Norvège, Dane-
mark , Allemagne , Autriche Hongrie , Serbie ,
Italie et Suisse.

Heure occidentale , celle de Greenwich :
l'Angleterre , la France , la Belgique , les Pays-
Bas, l'Espagne et le Portugal.

Zones de sûreté pour éléphants. —
L'éléphant d'Afrique peut reprendre courage :
on s'occupe de sa préservation. Un correspon-
dant du Times vient d'informer ce journal qu 'à
sa requête et sur les instances du gouverne-
ment de Bombay, une zone de protection pour
les bêtes à trompe a été instituée dans le pays
des Somalis par les autorités britanni ques ;
elle s'étend du passage appelé Cheikh, à l'est ,
jusqu 'à la frontière abyssine, à l'ouest , et oc-
cupe une superficie d'environ 320 kilomètres
sur 80 ; pour chasser dans cette zone, u iaut
être muni d' un permis en forme ; de plus , un
district , d'une soixantaine de kilomètres carrés,
y a été délimité , qui comprend les monts
Gadabursi , et dans lequel la chasse est absolu-
ment interdite.

Déjà les autorités de l'Afrique orientale alle-
mande avaient établi deux € sanctuaires , pour
leurs ressortissants de l'espèce pachyderme. On
comp te que ses efforts et la décision prise par
le gouvernement auglais auront pour effet de
repeupler rapidement lEst africain d'éléphants.

M. SOUSSKNS, rédacteur

Monsieur et Madame Louis Magnin
et leurs enfants , les familles Magnin
st Schmid ont la douleur de faire part
à leurs ami» et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur regretté flls

Monsieur Henri MAGNIN
décédé le 4 décembre, à 5 h »/«, à l'âge gjde 6 mois.

L'enterrement aura lieu dimanche, fl
à 2 heure».

Maison mortuaire, rue Z 'àurisgèn , D
N° 95.

Ce présent avis tient lieu de lettre fy
de faire-part,

JE*, ï. JP.

A ce numéro est joint, su>n.
forme de supplément, une pro -
clamation du Comité cantonal
conservateur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
_ -_ EB__o___m_! (Centigrade}

Novemb.) 28] 89) 30) 1) 2) 3) 4|D4c .mb -
7 i: mails —3 —4 —4 —5 0 , 1 7u.: ._atin
1 h. _ o_ r 1 — 2 — 1  -3 3 4 1 h. soir
7 h. soir —1 —3 -2 2 4| 7 h. soi*

Temps probable : Variable a beau.

A PROPOS DU _ DRUMMOND CASTLE »
Dans une traversée que faisait un de nos

compatriotes au mois de mars dernier
entre Las Palmas et Londres, à bord du
_ Drummond Castle », il inscrivait sur son
carnet de voyagea la note suivante : . Nous
avançons vers Londres : la mer se fait en-
veloppante, caressante, le capitaino reste
sombre. Pourquoi ? La baie d'Ouessant est
en vue ; ne serons-nous pas engloutis? à
qurante heurea du but de notre voyage, à
qurante heures de Londres ! Nous faisons
les signaux d'usage, _ Pourquoi donc, capi-
taine _» ? - — « __ _ _ . parce que ei nous cou-
lions demain, on saurait où repêcher la
carcasse qui nous porte ; on saurait qu'à
telle heure, tel jour , tel navire de tell©
Compagnie est passé par ici ». C'est l'appro-
che de la mort avec toute son horreur!
Mais le capitaine est habile ; les lies d Oue_ -
sant sont passées, une gaité nous monte
au cceur et nous remercions Dieu de toute
notre âme ».

Un autre Français qui vient aussi de
faire une traversée très accidentée, nous
écrit pour nous soumettre ses notes de
voyage, elles sont fort instructives. Vous
en jugerez si vous voulez bien les lire :

Voici comme il s'exprime : i J'ai eu pen-
dant plus de dix mois une bronchite trég
grave. J'avais des quintes de toux qui me
fatiguaient excessivement ; la nuit je suffo-
quai» et ne pouvaia dormir un seul instant.
Je ne mangeais plus et j 'avais l'estomac
très douloureux. Le mal ayant paru s'ar-
rêter , je me mariai , maia à Nice où je
m'étais rendu en voyage de noces, ma
maladie s'aggrava, et je revins chez moi
dana un état pitoyable. Dans le train , je
toussais tellement et j'étais si pâle et ai
défait qu 'une dame âgée, prise de compas-
sion , me demanda co que je ressentais. Sur
ma réponse, elle me conseilla de faire usage
d'un remède qui , me dit-elle , lui avait sauvé
la vie. De retour à Montpellier , j'achetai
un flacon de Tisane américaine des Shakers,
tel était le remède indiqué par la bonne
dame. Trois jours  après avoir pris de votre
précieux remède , je ressentis un grand
soûl-gement. La toux diminua;  les dou-
leurs de poitr ine et d'estomac qui m'avaient
tant fai souffrir  disparurent.  J'avais aussi
d_ s  vo_oi__e_oents que votre remède arrêta
comme par enchantement. Js repris de
l'appétit et mes nuits devinrent paisibles.
Je renaissais à la vie , car chaque jour je
r.prenais des forces. Au quatrième flacon ,
j'étais complètement guéri. Depuis six mois ,
je n'ai plua rien ressenti et actuellement
mon poids a augmen té do f i x  kilos depuif
que j 'ai eomateocé _ fairo us. gt de votre
Tisane Je ne saurais trop vous remercier
de ma guérison. Tous ceux qui m'ont vu
si maigre et si abattu me félicitent de mon
retour à la santé, et je n 'hésite pas à leur
dire que c'est à votre remède seul que j'en
suis redevable. Je vous autorise à publier
ma lettre dans l'intérêt de ceux qui souf-
frent. (Signé) Marius Bresson , coiffeur , 10,
ruede l'Observance, à Montpellier (Hérault).
Vu pour la légalisation de la signature àe
M. Marius Bresson , apposée ci-dessus.
Montpellier , le 9 mars 1896. L'adjoint :
(Signé) Mas. »

Si la traversée du Drummond Ca. th». était
difficile , surtout à l'approche d'Ouessant
au point d'exiger de la part du capitaine
les plus grandes précautions , quel» efforts
ne devons nous pa. faire nous-mêmes pour
nous sortir des écueils au milieu desquels
nous naviguons, c'est-à-dire des souffrances
continuelles auxquelles nous expote la dys-
pepsie ou indigestion chronique , ce fléau
insidieux qui empoisonne d'abord nctresang, .puis tout notre sy.tèroe pour nonaconduire tout droit à la tombe , à "moins auenous n ayons recours à la bienfaisante Ti-sane américaine dea Shakers qui combat laconsti pation , arrête les vomissement» etles crampes d'estomac, purifie le sang etil.'. _e

i ,* .£
es .i_ n ' en un mot, fait dispa-raître les difficultés de la traversée.M. Panyan enverra gratis à. *oDa oeux

ffiiifflA? 
]* • *•»»««•

¦ 
une _.o chur_Illustrée donnant a -Vf-nintinn de efi._«

grande décou. .er»-
e 

-e8Cpl PtI0n ae cette

D-..
'» '• ^',fi3 ,ea princi pales pharmacie».u f Ot géuéral: Panyau , pharmacien , Lille ,

Nord (France).



qu'a l'occasion
cie biscuits fins et ordinaires.

Mous nous chargeons aussi, à partir d'aujourd'hui* de toute com
mande en pâtisserie et confiserie.

jSerecommandent. BE88NER frères.

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

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

%W B «MAITOS
une cuisinière.

S'adresser sous chiffres H3789F,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Fribourg. 2291

POUR CADEAUX
Un grand choix de boîte»

de parfumerie, porte-mon-
naie, broche, fantaisie, cra-
vattes, bretelles, brosse-
rie, savonnerie.

Un assortiment de gants
fourrés et gant» de Gre-
noble de la maison Bernard
Raynaud.

Se recommande, 2274
P. KESSLER. coiffeur

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 inonde,
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

pour Noël un do'fiiesli que sachant
bien'conduire et soigner un cheval.
Il serait aussi chargé de l'entretien
des jardins. 2283-1385

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

On demande pour le l»' février
ou plus tard
un Caf«5-Tîr__s_-e-*ie

ou Restaurant à louer ou à reprendre.
S'adresser sous chiffre Ocl4_90L à

l'agence Haasenstein et Vogler , à Lau-
sanne. 2284

On cherche à louer
pour Nouvel-An ou avant un lo-
gement de trois chambres non
meublée., situé au soleil.

S'adresser sousH3781F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 2288

Splendide marchandise!
10 kil. jambon délicat, maigre,

11.60 fr. ; 10 kil. lard haut, gras,
10.90 fr. ; 10 kil. saindoux, garanti
pur , 10.90 fr. , 10 kil. pruneaux
doux, dernière récolte, 4.70 fr. ;
10 kil. oignons jaunes , se conser-
vant, _ fr.; 5 kil. café fort, bon
goût, 9.40 fr. ; 5 kil. café perlé, su-
perfin , 12.20 fr.

«fo lio-Wini^er, magasin « bon
marché », Mûri (hia.) 2304-1395

on ®Emm®%
une bonne domestique, pas trop
jeune, connaissant la cuisine et ca-
pable de tenir un petit ménage.
Bons gages. 2318

S'adresser à AI"0 Buchs, fabri-
que des pâtes, Sainte-Appoline.

On trouvera dès ce jour, à

la librairie ¥ïe M. Page
76, rue de Lausanne, 76

F R I B O U R G
un grand choix de cartes , de
félicitations, pour la nouvelle
année, ainsi qu'un bel assorti-
ment de garnitures pour Arbres
de Noël. 2321-1401

des fêtes» on trouvera dans nos magasins un grand clioix

AUX 1E1 COULEURS
rue de Lausanne, 112

Grand choix de chapeaux de feutre et paille depuis 50 cent.
Un choix de rubans extraordinaire. »
Nous liquidons, à partir de ce jour, toutes nos soies pour jupons, robes

et blouses.
Gants de peaux et gants soie, demi-soie et coton.

Toutes ces marchandises sont achetées à des prix exceptionnels, ce q

Ei îm% de Saiiit-Iieoks
GANTS chevreau
GANTS mousquetaire
GANTS fourrés
GANTS soie et laine
ARTICLES de toilette

P. ZURKINDEN

J'ai l'avantage d'informer Messieurs les industriels que j'ai
ouvert, à la rue du Temple, un magasin constamment bien
assorti de tous les articles nécessaires à l'exploitation de tous
les genres d'industries, tels que :

COURROIES E_ _ CUIR,baUata, caoutchouc, coton, etc;
BO_.__0_VS ET AGRAFEES pour tous les genres de

courroies, lanières de cuir ;
HUILES MINÉRALES pour machines, huiles pour

cylindres ;
GRAISSES CONSISTANTES, graisses d'adhésion en

plaques ;
GRAISSEURS, de tous genres, systèmes Stauffer, Mi-

chaud et automatiques ; burette de graissage ;
RORINETERIE ORDINAIRE et pour chaudières à

vapeur, telle que robinets de niveau d'eau, robinets pur-
geurs, robinets à soupape, robinets systèmes Walv.orth,
Burnhaus, etc ;

MANOMÈTRES, graphomètres, dynamomètres ;
GARNITURES DE PRESSE ETOEPES en caout-

chouc, amiante , etc., déchets de coton ;
Tuyaux en caoutchouc et en chanvre ; 2315-1399
Plaques en caoutchouc et en amiante.

Me servant aux premières sources de production , je puis
rivaliser avantageusement, pour la qualité et les prix, avec
Les grandes maisons concurrentes.

Fabrique de machines
Oottfx-ied F IR. E Y

Qui n'a pas vu à l'Exposition nationale

8g£  ̂ les Ephémérides Lauterburg "_3N
avec 365 jolis dessins des vues suisses pour
m 4f_% i#  ̂WBSf -ui 8e rendent à 1 fr. 50 dans toutes les

sVm BLJ m W ^ jË librairies et papeteries, ainsi 
^
qne che.

I ĝjfr Ĵr §1 
E. Eauterbui'g, peintre , Berne.

CLINIQUE OTO-LARYNGOLOGIQUE
DE C-ENÈVE

Médecin-Directeur : Docteur Adrien "WYSS
Affections traitées _ Maladies des oreilles, du nez, de la gorge, du

larynx ; surdité; surdimutité infantile ; maladies de la voie, défauts du
langage, vices de prononciation. Pour renseignements détaillés, s'adresser
par écrit à la Direction de la Clinique oto-laryngologique ,_ ", rue Calvin, Genève. 2 .11

T£ MONITEUR DES RFJîSEllS Pi£_,
j * Paraît le dimanche (16 pages) x D «»:«
Kp3P Bévue de la Bourse, Tirages , Coupons ** * "*¦ «"
Jj J \^x ±  Kenseignementse. conseils sur toutes les valeurs ;—¦—-~ 

E-foi gratis pendant 1 mois snr demande affranchie (12e année)

VENTE aix COMPTANT

| I PORTE-monnaie

j BROCHES. Peignes
i BRETELLES. Eponges

jf CRAVATES et cols
\ |j COLS ecclésiastiques

Coiffeur-Parfumeur

AUX MILLE CHAPEAUX
rue de Lausanne, 93

Vous trouverez , à partir de ce jour, un choix de chapeaux de feutre pour
hommes depuis 2 fr. 50.

Grand choix de caleçons, camisoles, pour hommes et pour dames.
Nous avons un choix de régattes depuis 75 cent. 1717-1051

i nous permet de vendre à des prix défiant toute concurrence.

g>00000(XXX>OOOOOOWX»(-OC2J

8 CONFISERIE - PATISSERIE S
P\ PS
jg Pour la Saint-Nicolas, on trouvera dans mon magasin, W
\,tf rue de Lausanne, "71, un bel assortiment de bonbon- w
££ nières, fondants, marrons, glaces, fruits confits , Ç£
P\ desserts, etc. 2295 **

Û VMS UNS. LIQUEURS, PUÎ .SCH >î
Î-C Se reommande, X. FASEL. _S .
to* W
P\ PX
XK)aOOaOQOGCO_XX)OGOOOOG-.H

m. m
î̂ msma^ z^ijff lf à- ISI^

Genève 1896. Hors Concours, membre du Jury.

Meubles marqueterie et cheapendale

OUVRAGES BE DAMES
Mmes Fleury-Ecabert, Grand'Rue, 22

BRODERIES RICHES. Draperies
CROCHETS DIVERS. Articles pour bébés

FANTAISIES en tous genres
SOIES. Grand choix

Cadeaux pour MOX2_L

Restaurant et bouchene-charenterie à vendre
A vendre à Payerne, Grand'Rue, bâtiment ayant Restaurant

« A l'Ecusson "Vaudois » , logements, cave meublée, élal de boucher
avec abattoir, séchoir de charcuterie et dépendances. Ces dépendances
consistent en grange, écurie, remise, bûcher, places et jardin , situation
avantageuse au centre des affaires. Excellente occasion de s'établir.

Pour renseignements, s'adresser à M. Bosset Delacour, à Payerne,
et aux notaires Bergier. au même lieu. 2323



Electeurs de la Yille de Fribourg !
Vous êtes appelés demain à élire vos représentants au Grand Gonseil !
Gette élection revêt une importance toute spéciale pour la Ville de Fribourg !
S'adressant aux populations des campagnes, des chefs politiques disent que le Gouvernement

jette les millions par les fenêtres en faveur de la Ville de Fribourg, aux dépens du reste du Canton !
Avec vous, ces mêmes hommes tiennent un tout autre langage. Ils osent prétendre que

l'Etat néglige les intérêts de la Ville.
Une telle duplicité vous permet d'apprécier la valeur des accusations formulées contre

le Gouvernement !
Fribourg n'a, certes, aucun motif de se plaindre du régime actuel !
Commerçants, chefs d'état , ouvriers, industriels, pro priétaires d'immeubles, nous vous le

demandons, l'Université n'a-t-elle pas été pour vous tous, une source importante de revenus qui
ira s'accroissant dans l'avenir , avec l'achèvement de cette œuvre ?

N'a-t-elle pas eu pour effet de nous réveiller de notre torpeur , de redonner à notre
chère cité, si florissante autrefois , un peu de ce presti ge auquel sa glorieuse histoire lui donne droit !

Quand on parcourt nos vieilles annales fribourgeoises et que l'on se reporte, ensuite, à
l'époque actuelle, on est pris d'un sentiment de tristesse !

Aux siècles passés, la population de notre Ville dépassait quinze mille âmes. Le commerce
et l'industrie — l'industrie des draps et des cuirs, surtout — étaient prospères , et occupaient
plusieurs centaines d'ouvriers. Les historiens nous disent que Fribourg était alors un des principaux
centres industriels de l'Europe.

Gette situation prospère, il s'agit de la reconquérir à tout prix.
Déjà , nous l'avons dit, un élan puissant a été donné par l'érection de l'Université.
On a favorisé les apprentissages, eri édictant une loi sur la protection des apprentis et

des ouvriers.
D'autres mesures ont été prises dans le but de relever nos métiers et notre industrie.
Grâce à l'initiative et aux subventions de l'Etat , une école de métiers, des cours

professionnels de coupe et de cuisine, une école de tailleurs de pierres, ont été créés dans
notre ville !

La section commerciale de notre collège a éte développ ée et complètement transformée.
L'Etat n'a pas marchandé son concours à l'établissement de tramways dans notre ville,

et sans ce concours ces œuvres ne verraient jamais le jour !
La route de Pérolles, dont la construction a été décrétée l'année dernière par

le Grand Conseil et qui est en voie d'exécution, contribuera à l'embellissement de la
ville et facilitera son extension.

Electeurs de la Ville de Fribourg !
On vous dit que Fribourg n'a pas au Grand Conseil le nombre de représentants

auquel il aurait droit.
Or, sur les vingt trois députés de la Sarine, dix d'entre eux habitent la ville

et la représentent spécialement. Il ne serait pas juste d'exiger davantage.

Electeurs de la Ville de Fribourg !
Tous les députés de la Sarine, de la campagne aussi bien que de la ville, ont

défendu vaillamment vos intérêts au Gran d Conseil î
On peut donc affirmer que la dernière législature a été la plus fructueuse que

mentionne l'histoire pour la cité des Z_e__Tn_gen et que ce serait faire preuve de manque
de clairvoyance de ne pas confirmer la députation actuelle !

Vive Fribourg !
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