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Constantinople, 18 novembre.
L'ambassadeur d'Angleterre a fait à la

"Porte des représentations au snjet de l'in-
terdiction faite par les autorités turques â
un sujet anglais de se rendre à Kharpout.
Si l'aflaire n'avait pas reçu une prompte
solution , un incident diplomatique semblait
inévitable ; mais le prisonnier anglais a été
relaxé.

Belgrade, 18 novembre.
La nouvelle que le ministre de Russie,

M. Is-wolsky, nommé depuis quelques moi»
seulement , aurait été rappelé avant même
d'avoir pris réellement possession de aon
poste , cause à Belgrade une immense sen-
sation. Cette mesure aurait été prise sur
l'ordre du czar, qui , convaincu que Milan
a une funeste influence sur son His, se
placerait au même point de vue que
Alexandre III, c'est-à-dire que la Russie
considère comme au-dessous de sa dignité
de se faire représenter auprès d'un gouver-
nement qui se trouve sous l'influence de
l'ex-roi Milan.

Slmla, 18 novembre.
L'expédition du général Kempsters , re-

venant après la prise de la résidence du
moullah Akbaz , a été attaquée. Un déta-
chement égaré a eu 2 lieutenants et 9 hom-
mes tués; un autre détachement a battu
l'ennemi, mais a eu 12 tués, un colonel, 5
officiers fit 22 hommes hleat.és.

DERNIERES NOUVELLES
Grand Conseil. — (Présidence de M.

Louis Wuilleret, président.)
M. Jungo, notaire , examinant le message

du Conseil d Etat de 1887, a pu se convain-
cre qu 'à cette époque le Conseil d'Etat se
préoccupait d'augmenter la valeur des
actions que possédait notre canton. A ce
moment , l'action ordinaire de la Suisse^
Occidentale était cotée à 115 fr . ; mais on la
considérait plutôt comme une non valeur.
Cette faiblesse des cours provenait de l'iso-
lement de nos chemins de fer. Il fallait leur
ouvrir de nouveaux débouchés en leur
frayant un passage à travers les Alpes. Le
Conseil d'Etat a donc eu raison dans les
efforts qu 'il a faits pour obtenir la réalisa-
tion du grand projet du percement du
Simplon. ,

Mais aujourd'hui , est-ce que notre canton
a le même intérêt à l'entreprise du Sim-
plon ? Il a vendu la plupart de ses titres. De
plus , si le rachat est voté par le peuple
suisse, notre subvention de deux millions
ne serait plus qu'une subvention à fonds
perdu. Le percement du Simplon ne profi-
tera pas au trafic des chemins de fer fri-
bourgeois , ni à notre agriculture , ni à notre
commerce.

Le canton de Fribourg a déjà fait de
grands sacrifices pour ses chemins de f er.
Les actions qu'il a reçues en payement de
sa propriété ferrée ont étô improductives
Pendant vingt ans, et lors de la fusion du
Jura-Simplon , ces actions ont dû subir une
réduction de plus de moitié.

Il vaudrait donc mieux attendre le ré-
sultat de la votation populaire sur le rachat
avant de décréter cette subvention de deux
millions , qui serait complètement perdue
le j our où la Confédération prendrait pos-
session des chemins de fer.

M. Renevey aurait désiré voir comment
on a procédé pour calculer la valeur du
chemin de fer aur le territoire fribourgeois.
Oette évaluation anticipée de la nu-propriété
a eu pour but de donner des facilités aux
cantons subventionnants pour l'acquitte-
ment de leurs subventions.

Les intérêts du canton ont été pleinement
sauvegardés ; l'orateur votera donc pour
«'entrée en matière.

M. Bielmann. La question se présente
sous un jour bien différent de celui où elle"¦ ** présentait il y a dix ans. Alors la dépu-
tation du Lac et une partie de celle de la
Singine avaient repoussé le projet de sub-
v*>ntion. Aujourd'hui , nous nous trouvons
?n face d' une situation tont autre. Eo 1887 ,
|' s'agissait de prélever deux millions sur
Ja fortune publique , sans qu 'il fût question
"Os droits de réversion.

Avec le rachat de ces droits, la situation
se présente dans des conditions bien plus
favorables , car nos droits de réversion de-
venaient problématiques.

La politique ferrcgineuse dont M. le di-
recteur des Finances a fait l'éloge a été
inaugurée par le gouvernement de 1848;
elle a été continuée par les hommes d'Etat
patriotes du régime conservateur , tels que
M. Weck-Reynold. Persévérons dans cette
voie et sachons tirer parti du percement du
Simplon en étendant le réseau de nos voies
normales. Il faudrait tout au moins prolon-
ger jusqu 'à Bulle la voie normale de Morat-
Fribourg, car nous devons prévoir le rac-
cordement direct par le Lcetschberg.

Faisant une diversion Bur le terrain du
rachat, l'orateur y voit des avantages pour
le canton de Fribourg. Il croit , notamment
que le Bulle-Romont sera l'une des lignes
immédiatement rachetables.

M. Bielmann combat la proposition de
M. Jungo , qui voudrait ajourner la subven-
tion jusqu 'après la votation du peuple suisse
sur le rachat.

Si l'on adoptait cette proposition de
M. Jungo, on mettrait à néant les garanties
stipulées dans le projet de rachat en faveur
du Simplon. Le canton de Fribourg'viendrait
faire obstacle au projet du Simplon après
en avoir été le promoteur ; ce serait de très
mauvaise politique et cela;;produirait l'im-
pression la plus déplorable.

Il n'est pas exact de dire , comme l'a fait
M. Bourgknecht , que le canton de Fribourg
a moins d'intérêt au Simplon que Berne et
le Valais, Avec l'txtension de notre réseau
et Ja construction d'une ligne directe Fri-
bourg-Bulle-Montreux, nous serons sur le
grand passage de la zone du Simplon.

L'orateur votera donc l'entrée en matière
sur le projet du Conseil d'Etat La question
se présente actuellement dana de meilleures
conditions ferrugineuses et financières.

M. Chassot n'est pas d'accord avee M.
Juugo , qui voudrait attendre jusqu 'en 1957
pour régler lea droits de réversion. Mieux
vaut un tiens que deux tu l'auras. D'ici â
1957, bien des vents peuvent soulflar. Au-
jourd'hui nous touchons , en échange de
nos droits de réversion , près de deux mil-
lions en actions, et cea actions ont toutes
chances d'être productives. Le Message du
Conseil d'Etat contient à ce sujet les rensei-
gnements les p lus intéressants. M. Bielmann
a rappelé le mémoire des hommes d'Etat
Julien Schaller, Alfred Vonderweid , Rodol-
phe Weck et Weck Reynold. Pour être
justes, nous devons aussi rendre hommage
aux hommes et témoigner notre reconnais-
sance à nos députés aux Chambres fédéra-
les, MM. Python et Théraulaz , qui ont si
bien défendu les intérêts fribourgeois dans
la discussion du projet de rachat.

M. Python. — Si nous changions quelque
chose dans la convention , tout serait remis
en question; Sans doute 200,000 francs de
moins ne compromettraient pas en eux-
mêmes le percement du Simplon , mais cela
suffirait pour faire tomber tout l'édifice dea
subventions.

On a eu raison de dire que le canton de
Fribourg n'a pas un intérêt direct au Sim-
plon , car il est placé à égale distance entre
le Gothard et le Simplon. Mais il s'agissait
de donner une valeur à nos titres , qui
n'étaient plus que de la maculature. Ils
figuraient encore dans nos comptes pour
mémoire. Sous ce rapport , M. Jungo a
raison. De là notre décision de 1887. Noua
sommes allés jusqu 'à deux millions, non pas
tant à cause de notre intérêt au percement
du Simplon , qu'en considération de notre
stock d'actions. Par cette subvention, nous
avons donné l'impulsion et avons facilité un
arrangement dont nos titres ont bénéficié.

Comment seront réglés nos droits de
réversion 1 Je dois dire, à ce sujet, toute la
vérité au Grand Conseil. Si le rachat passait,
ces droits seraient liquidés tout de suite ;
ils ne seraient pas reportés à 1957. La
Compagnie n'avait pas intérêt à liquider ces
droits de réversion. Si elle l'a fait , c'est
pour venir en aide aux cantons subvention-
nants. Maintenant que cette opération a
réussi , voulons-nous retirer notre subven-
tion au Simp lon ? Ce serait un manque de
bonne foi ; nous ne devons pas laisser pro -
tester not ; e signature.

M. Théraulaz. — L'idée que M. Jungo se
fait du mode de règlement n'est pas juste.

M. Jungo croit que la Confédération fixera
elle-même le prix des actions. Le chiffre
sera arrêté par le Tribunal fédéral , et la
Compagnie fera la répartition de l'actif
restant. Le calcul établi par le Conseil fédé-
ral à titie d'exemple pourra varier considé-
rablement. Il est possible que la valeur de
120 francs par actions ne soit pas atteinte.
Par contre, si l'exploitation restait entre
les mains des Compagnies jusqu 'en 1953,
les actions atteindraient probablement une
valeur beaucoup pluoconsidérable.

Par le percement du Simplon , la Compa-
gnie du Jura-Simplon prend une tranche
de la sphère d'activité du Gothard. Et si le
Loetschberg se perce , la situation sera en-
core plus favorable pour le Jura-Simplon.
Au point de vue économique, on ne saurait
affirmer que nos produits agricoles souffri-
ront , par l'ouverture du Simplon , de la
concurrence des produits de la Lombardie.

En essayant de lésiner pour 200,000 fr. ,
nous répudierions toute notre politique des
chemins de fer.

M. Bielmann fait erreur en appliquant
au Bulle Romont l'art. 3 du "projet de ra-
chat. Cet art. 3 se réfère à l'art. 1, qui dé-
signe comme rachetables les lignes d'impor-
tance économique et stratégique. Ce n'est
pas le cas du Bulle Romont.

Il a été émis dea doutes quant un rem-
boursement de la subvention au Bulle-
Romont , qui figure dans notre budget pour
la somme de 700,000 fr. Mais il faut remar-
quer , à ce sujet , que la Confédération
n'entrera pas en matière sur les obligations
des Compagnies vis-à-vis des tiers. Elle
payera aux Compagnies la valeur de leur
réseau, quitte à celles-ci à régler leurs
engagements.

Quant aux droits de réversion , si Von
s'en tient aux texles des concussions , ,  ils
devraient nous être réglés intégralement à
l'expiration des concessions.

M. Python dit que le rachat de Bulle-
Romont ne pourra se faire qu 'à l'amiable.
Il ne faudrait donc pas compter sur ce
rachat pour rentrer dans notre subvention
de 800,000 francs.

M. Bielmann dit que les actions du Bulle-
Romont sont maintenant au pair , et que
cette ligne est dans les conditions posées
pour le rachat des lignes secondaires.

M. Rime demande si la compensation de
1,800,000 francs sera maintenue en cas de
rachat par la Confédération. Il y aurait
lieu , si cette question n'est pas claire,
d'ajourner notre décision jusqu 'après la
votation du peuple suisse.

M. Théraulaz. La réponse à la question
de M. Rime se trouve à la page 37 du
Message. Si le rachat se fait , le canton de
Fribourg subira une perte considérable. Le
capital de 2,878,000 que noua aurons entre
les mains, ne peut avoir de valeur qu 'à la
condition que le rachat n'ait pas lieu.

M. Rime fait observer que sa question
n'a pas été comprise. Il s'agit de savoir si
cos droits de réversion nous seront payés
au taux de 1,800,000 francs en cas de
rachat.

M. Théraulaz répond que ces droits de
réversion nous seront payés en actions.
. M. Bourgknecht estime qu'il faudrait
bien préciser, à ce sujet, les intentions du
Grand Conseil Nous devons formuler la
réserve expresse que notre subvention
sera caduque si les droits de réversion ne
nous sont pas payés immédiatement.

M. Théraulaz répond que toute cette
convention repose sur le terrain du non
rachat. Nous nous lions vis-à-vis de la Com-
pagnie et non vis-à vis de la Confédération.

M. Python dit que noua sommes sur le
terrain d'une convention. Nous ne sommes
liés que dans IOB conditions posées par cecontrat.

Après quelque* explications complémen-
taires de M. le rapporteur Gottofrey et de
M. le directeur des Finance*, on passe à lavotation.

®8P* L'entrée en matière est votée àl'unanimité.
Le projet est ensuite adopté dans ses di-

vers articles et finalement dans son ensem-
ble , sans opposition.

On reprend la discussion du compte-
rendu.

Demain : entreprise de Thusy Hatiterivp ;
continuation du compte rendu; rapport du
Tribunal cantonal.

LA COTE-D'OK
A ce moment , où les Français et les

Anglais se disputent les côtes de la Haute-
Guinée et les territoires du bassin du
Niger, il nous a paru intéressant d'em-
prunter quelques renseignements sur la
Côte-d'Or, aux lettres d'un missionnaire
fribourgeois, le P. Joseph Gumy, prêtre
des Missions africaines de Lyon.

La Côte-d'Or, ou plutôt, comme de sa-
vants Anglais l'appellent , « The land of
death », le pays de la mort ou encore le
tombeau des blancs, est un pays magique
vu de la mer, avec la barre redoutable
qui en défend l'accès, avec ses cours
d'eau multiples, ses collines sans nombre,
ses forêts vierges peuplées de fauves di-
vers, d'oiseaux au brillant plumage,
produisant tous les fruits de la zone tro-
picale.

Cette région s'étend de la rivière Assi-
nie, jusqu'au Dahomey, c'est-à-dire sur
une longueur de 300 milles de côte. Elle
comprend les tribus des sauvages Appol-
lonia, des féroces Achantis, des forts et
robustes Ahantas, des Fantis doux et
pacifi ques, admirables pagayeurs et por-
teurs infatigables, bien connus et recher-
chés sur toute la côte occidentale d'Afrique,
des Accras et des JealJons intraitables.

La Côte-d'Or fut découverte en 1469
par le portugais Fernando Gomez, sous
le règne d'Alphonse ÏV et conquise par
Don Diego d'Azanbuja en 1489. Les Hol-
landais y arrivent en 1637 ; Elmina,
capitale , tombe en leur pouvoir . Lea
Anglais y apparaissent sous le règne
d'Edouard VI. Les Danois s'emparent de
l'Est , les Français du Fanti, les Prus-
siens, par la Brandebourg -Company,
prennent l'Ahanta. Aujourd'hui, c'est
une colonie anglaise.

Le «-ol est très riche : il produit le
caoutchouc, la gomme copale, les peaux
de lions , de léopards, de panthères , les
graines d'arachides, les huiles de palme,
les bois précieux , entre autres le bois de
fer , la poudre d'or qui a donné son nom
au pays.

Le climat est horrible : des pluies tor-
rentielles , des cyclones fréquents qui
enlèvent les caseB des sauvages comme
des fétus de paille , qui déracinent des
arbres puissants , les eaux de l'intérieur
des terres qui amènent les végétaux et
les animaux en décomposition, des mares
pestilentielles qui ne peuvent s'écouler à
la mer, à cause des bancs de sable et de la
barre ; une chaleur insupportable variant
entre 40° et 50° à l'ombre, rendent ce
pays très dangereux pour les Européens.
L'air est imprégné de miasmes pestilen-
tiels qui engendrent les fièvres jaunes,
hématuriques , paludéennes, la malaria et
les ulcères.

La moyenne de la vie d'un blanc est de
8 à 10 mois, aussi les employés anglais
sont changés tous les 6 mois.

Esclavagisme : La traite des esclaves
est officiellement interdite ; cela n'empê-
che pas l'esclavage d'être encore la plaie
du pays : à Cape-Coast , on compte actuel-
lement de 4,000 à 5,000 esclaves.

La femme, ou plutôt les femmes, sont
des esclaves dont on trafi que comme d'une
vile marchandise: il en est de même des
enfants. Un noir ne peut-il payer une
dette , il devient esclave de son créancier
avec toute sa famille.

La valeur moyenne d'un esclave de
traite est de 200 fr. ; quant aux prison-
niers de guerre, on ne les paye que de
B0 à 100 fr

Je connais deux fillettes qui furent
échangées contre deux canards , après
avoir vu leurs mères tuées devant leurs
yeux.

Le culte du pays est le fétichisme le plus
grossier : il y a un fétiche pour toutes les



circonstances heureuses ou malheureuses
de la vie; dans les maladies, on appelle
le féticheur ou le sorcier pour coûjurer
l'esprit qui a causé la maladie ; il y a un
fétiche pour les plantations, pour la
guerre, pour la santé, etc.

En fait de culte , il n'y a que le culte
des mânes des ancêtres.

Les missions protestantes y sont nom-
breuse** : les missions de Bâle , de Brème,
les presbytériens d'Angleterre, les mé-
thodistes s'y établirent vers le commen-
cement de ce siècle. Ils y disposent
d'énormes ressources pour eux et pour
ieurs œuvres ; ils y possèdent de belles
églises, des écoles spacieuses et nom-
breuses.

La première station catholique fut fon-
dée à Elmina , en 1881, par Mgr de
Marion-Brésillac , qui avait demandé
au Saint Siège l'honneur d'évangéliser
Jes missions les plus malsaines du monde.
Pendant ces dernières années , 25 mis -
sionnaires y ont succombé.

La mission d Elmina est la seule qui
possède une église et des établissements
convenables pour les Pères et les Sœurs
avec leurs nombreux enfants, la plupart
rachetés de l'esclavage. Depuis lors , les
Pères des Missions africaines de Lyon
ont fondé plusieurs stations à Cape-Coast,
Quittah , Saltpond , Accra , Aaamaboe,
Chaîna, Adura , Jella-Kofi , etc.

Mais hélas! ces stations ne font que
commencer ; elles sont plus pauvres que
l'étable de Bethléem ; nous n'y possédons
ni chapelles , ni logements convenables ;
nous réunissons nos enfants , nos nom-
breux catéchumènes et nos braves chré-
tiens dans de misérables hangars , ou-
verts à tout vent , ou dans un sous-sol
humide et sombre, comme à Cape-Coast.

La mort prématurée de tant de nos Pè-
res est due au climat meurtrier et aussi ,
disons-le, à l'insuffisance de logements
convenables. Mais pourquoi ne pas bâtir ?
Nous sommes trop pauvres pour cela !
Sûr la modeste allocation qui nous est
accordée par la Propagation de la Foi ,
nous devons prélever les frais de notre
voyage, l'entretien soit des nombreux
orphelins , soit des écoles, et , en grande
partie, l'entretien des catéchumènes pen-
dant leur instruction qui dure 3 à 4 ans.
Que nous reste t-il pour bâtir? Rien.

Ah! si nous avions de l'argent et des
missionnaires de plus , quel bien nous
pourrions faire dans cette vaste contrée.
Le peuple est admirablement bien disposé
envers notre sainte religion ; partout on
nous demande ; des rois, des chefs de
l'intérieur viennent nous supplier de nous
établir chez eux ; peodant longtemps , ils
ont résisté à toutes les brillantes promes-
ses, à toutes les basses flatteries des pro-
testants, dans l'espoir de nous voir un
jour établis au milieu d'eux. Mais hélas !
quel crève-cœur de nous sentir dans l'im
puissance faute de ressources, quand nous
voyons les protestants disposer de millions
par année. Vive le bon Dieu, quand
même ! Marchant sur les traces Ai nos
frères qui sont morts au champ d'hon-
neur, ignorés du monde, notre œuvre va
de l'avant; le sang de nos f rères et leurs
sueurs fructifient au centuple sous l'œil
divin qui veille sur nous et nous bénit.

La Mission de la Côte-d'Or compte
actuellement 13 Pères et 10 Sœurs. Le
nombre des chrétiens baptisés est d envi-
ron 5,000. Les enfants qui fréquentent
les écoles sont au nombre de 2,000. Il y
a encore plusieurs milliers de catéchu-
mènes qui se font instruire.

Avant de les admettre au baptême,
nous les éprouvons longtemps ; mais, une
fois baptisés, ils sont très attachés aux
missionnaires, fréquentent très assidû-
ment la prière, se confessent et commu-
nient chaque fois que nous pouvons faire
une visite dans les différents postes.
Notre espoir le plus sérieux est dans les
enfants que nous rachetons en grande
partie , que nous élevons éloignés des
milieux païens et que nous établissons
dans des villages exclusivement chrétiens.
Nombreux sont les païens, enfants et
adultes, que nous baptisons à l'article de
la mort.

Telle est , en peu de mots, la Mission
qui m'est échue en partage et qui est
devenue ma nouvelle patrie. Revenu dans
mon cher canton de Fribourg pour refaire
une santé délabrée par les privations et
les fièvres presque continuelles, mon
désir le plus cher est de retourner au
plua tôt au milieu de ces noirs , de ces
chères âmes achetées au prix de tant de
labeurs et de souffrances.

Amis lecteurs ! Fasse le Ciel qu'en li-
sant ces lignes vos cœurs battent à l'unis-
son de celui qui les écrit et qu'une
généreuse aumône vienne en aide aux
pauvres missionnaires qui, là-bas, sur la
terre d'Afrique, meurent pour ce que
vous avez de plus cher ici-bas : la Foi.

CONFÉDÉRATION
Procédés russes. — Le Conseil fédéral

avait exigé de la Compagnie du Jura-Sim-
plon , dans l'intérêt de la mobilisation , l'a-
grandissement d'un certain nombre de quais
de gares. Les travaux terminés , la Compa-
gnie réclama à la Confédération le rembour-
sement dea frais , s'élevant à 158,855 francs.
La Confédération n'admit que le paiement
de 78,045 fraucs.

Le Tribunal fédéral vient de condamner
la Confédération à payer encore pour la
modification des gares de Sierre et de
Louèche la somme de 2,645 tr. Il a déboulé
le Jura-Simplon de ses autres prétentions.

NOUVELLES DES CANTONS
Grand Conseil de Vand. — Api è3 une

longue discussion , le Grand Conseil a voté
une p l us grande exonération des charges
de famille , en ce qui concerne l'impôt «ur
le produit du travail II a élevé de 400 à
700 fr. la somme à déduire du produit du
travail , pour le père , la mère et chaque
enfant. Il a ensuite adopté un projet de ré
organisation comp lète de l'administration
forestière , et un projet sur l'organisation
des bibliothèques cantonales et dea musées.
Il a admis la gratuité complète de l'utilisa-
tion de la bibliothèque cantonale ; les mu-
sées seront ouverts tous les jours gratuite-
ment, et les pourboires seront supprimés.

"Le Grand Conseil du Valais à voté
mardi l'augmentation du traitement des
conseillers d'Etat.

Le traitement du président du Conseil a
été porté de 3 000 à 4 ,000 fr. ; celui des con-
seillers de 2,500 à 3,500 ; celui dn chancelier
de 1,600 à 1,800 francs.

Cette déciiion du Grand Conseil est lon-
guement motivée et chacun y applaudira.

FMT8 DIVERS CANTONAUX
Un drame. — Les environs de Berllioud

viennent d'être le théâtre d'un drame sanglant.
Dans un bois connu sous lo nom de t Knubli-
Wald > , on a trouvé deus cadavres, celui du
nommé Olio Braun , agriculteur , veuf , et celui
de sa femme déménage , Elise Neuenschwander.
Cette dernière était étendue à terre, ayant à la
tête une blessure causée par un coup dé revol-
ver. Quelques pas pins loin , Braun élait pendu
à un arbre ayant aussi à la tempe une blessure
provenant d'un coup de feu. A côté de lui , on a
trouvé un revolver. On suppose que Braun a
tiré d'abord sur Elise Neuenschwander , ouis se
sera suicidé. Il aurait été amené à commettre
ce double crime par les conséquences de sa
liaison avec Elise Neuenschwander , qu 'il ne
voulait pas épouser.

ÉTRANGER
LES ORGANIQUES EN ALSACE

La Semaine Religieuse de Strasbourg a
étô saisie par l'autorité allemande poar
avoir publié ie texto latin d . l'Eoçyelique
pontificale sur le centenaire du bienheureux
Canisius.

On ne s'explique pas cette mesure, car
dès le mois d' août VElscesser , le Volks-
freund , etc. , ont publié le texte allemand.

Qae signifie ce retour aux procédés usi-
tés aux premiers temps de l'occupation du
Reichsland ?

La Volkszeitung de Cologne assure que
l'évêque de Strasbourg a été averti que la
saisie était basée sur les articles organiques ,
enjoignant le visa on placet de l'Etat pour
toutes les communications officielles venant
de la cour de Rome.

"LA TURQUIE KT LA BULGARIE
La Revue d'Orient a publié lundi une im-

portante réponse , de source semi-officielle
turque , aux déclarations des six hommea
d'Etat bulgare» qui avaient paru la se-
maine dernière , et que la presse a repro
daites. Ges déclarations , qui affe ctent une
forme nettement comminatoire à l'égard
de la Bulgarie , causent une grosse émotion
dans le monde diplomatique.

D'après le correspondant anonyme et au-
torisé de la Revue d'Orient , dana les cer
eles diplomatique» ottomans on a acquis la
conviction que la Bulgarie développe actu-
ellement toutes ses forces morales et maté
rielles, dans 1© but d'inaugurer au plus tôt
une active politique d'expansion territo-
riale aux dépens de l'Etat dont elle est la
vassale. C'est pour cela que la Porte ne se
laisse pas duper par le langage doucereux
et par ies promesses intéressées du prince
Ferdinand , qui veut faire croire au sultan

qu 'il est ion sujet le plus fidèle. La Porte
n'oublie pas le proverbe oriental — baise
la main que tu n'oses mordre — et le dou-
ble jeu que Joue le prince ne trompera per-
sonne en Turquie.

Les hommes d'Etat bulgares poursuivent
leur chimère d'une grande Bulgarie , et
l'annexion de la Macédoine aiderait admi-
rablement à la réalisation de leur dessein.
La cruelle leçon infligée à la Grèce n'a pas
été comprise à Sofia. Il existe encore des
Don Quichotte bulgares qui rêvent d' un dé-
membrement de l'empire ottoman.

La seule réponse appropriée qui peut être
faite pour le moment se trouve dans la pré-
sence de plus de cent mille soldads turcs,
gui sont échelonnés sur la frontière de
Bulgarie Toutes ces troupes sont armées
de fusils Mauser , amplement pourvues de
cavalerie et d'artillerie , et sont prêtes à
être soutenues par les réserves des 28 et
3» corps d'armée, ainsi que par le» qua-
rante mille hommes de la garnison de Cons-
tantinople .

Il eat à espérer , conclut le correspondant
masqué de la Revue d'Orient , que le prince
Ferdinand et ses conseillers s apercevront
bientôt qu 'ils suivent une mauvaise voie et
qu 'ils ne forceront pas la Turquie à leur
faire sentir sa main vigoureuse. Le sultan
n'hésiterait pas , le cas échéant , à renouve-
ler la petite expédition qui s'est terminée
par de si brillants succès en Thessalie.

Le ton menaç '.nt dui termine cet avertis-
sement donné à la Bulgarie prouve com-
bien l«.s relations sont tendues entre les
denx pays. A Vienne, on ne dissimule pas
qu 'une crise redoutable est prochaine.

LA TURQUIE ET LA TRIPLE-ALLIANCE
Le World , de New York, affirme que la

Turquie vient d'entrer dans la Trip lice
après avoir posé les conditions suivante» :

L'Allemggoe s'oblige à fournir de» armea
pour l'armée et la flotte turques , et la Tur-
quie promet en retour de marcher contre
ia Russie , si cette puissance venait à trou-
bler la paix.

D' autre part , la Stampa publie aujour-
d'hui môme un article dans lequel un rédac-
teur de ce journal relate une conversation
avec un personnage berlinois au cours de
laquelle celui-ci expliqua les raison» qui
décidèrent Guillaume II à se faire le défen
seur de la Turquie.

L'empereur allemand n'aurait , d'après
lui , pris cette attitude qu'afin de ponvoir un
jour ou l'autre opposer la Turquie â la
Russie.

UA GUERRE DES AFRIDIS
On télégraphie de Maidan au Times le

13 novembre :
La brigade du général Kempster s'est

avancée ce matin dans le Waron , par Theri
et le col de Kandoo , sans rencontrer de
résistance. Les Ziadin-ELhelB, dont les terres
«ont au nord-est du col , sont hostile» et
seront puni» par le général Kempster. Mais
la tribu voisine des Afca Khels est disposée
à devenir notre amie, et un jirgah qui les
représente est arrivé. Les Orakzaïs sont
certainement grandement rassurés de ce
que les conditions imposées par le gouver-
nement ne parlent pas d'une occupation
permanente de leur pays. Ils ont en fait
accepté ce» conditions , car ils ont de suite
demandé aux agents politiques de partager
proportionnellement entre les rebelles So-
mil et Gar le montant de l'amende et le
nombre des fusils réclamés, en disant qu'ils
ne pourraient jamais arriver à un arrange-
ment avee eux. Cela a été fait , et ils se sont
promptement dispersé» , retournant chez
eux pour prendre les mesures nécessaires.

Les Afridis sont actuellement isolés et
incapables de s'entendre entre eux ; sachant
que ies conditions seront modérées et qu 'on
ne projette pas leur annexion , ila se sou-
mettront probablement bientôt , surtout
parce que leurs pertes «ont déjà lourdes.
La situation politique est décidément pleine
d'espérances et une cessation relativement
promp te d'hostilité» n'est pas improbable.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Grave accident. — Mercredi matin , à

Munich , une voûte s'est écroulée dans la
cave . Maximilien . Sept ouvriers ont péri
sous les décombres , et onze personnes griè-
vement blessées ont été transportées à
l'hôpital.

Ouragan. —- Une dépêche de Guayaquil
(Républi que de l'Equateur) au Herald dit
que la ville de Loreto a été détruite par nn
ouragan. Peu d'édifices sont restés debout.
Il y a eu de nombreuies victimes

M*n° Verdi vient de mourir à Busseto où
ses funérailles ont eu lieu mercredi matin ,
au milieu d' un grand concours de la popu-
lation. Ensnite, la dépouille mortelle _ .Mœ0 Verdi a été envoyée à Milan , où elle
est arrivée dans l'après midi. : Elle a été
aussitôt transportée au grand cimetière.

"Les tribunaux mixtes et l'Egypte.
— Le gouvernement égyptien, SOUB la pres-
sion de l'Angleterre a adressé aux reprô
sentant* des puissances une circulaire dans
laquelle il leur propose de modifier la loi

organique de façon à soustraire 1 tgjgf
nement à la juridiction des tnbunaux
mixtes , «auf en ce qui concerne les açiioiw
intentées par la cai»se de la dette , et a re
treindre la compétence de ces tribanau x
mflt.ièra civile, entre étrangers et indigen>>»
ou entre étrangers de nationalitést «u«-
rentes , sans tenir compte des intérêts
mixtes indirectement engagés. ,

Un télégraphe du Cap à Aiexanawe.
— On aoorend aue le télégraphe transairx-
cain qui doit relier le Cap a Alexanarw »
fait un nouveau progrès. Les ingta-*"",,™
la Compagnie fondée par M. Ceci! Knouw»
viennent de tracer et de préparer complèt e
ment le tronçon entre Blantyre. la i,6^
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station actuelle , jusqu 'au rivage aud o u i
Tangany ika , en longeant le lac Nyassa* i-**
matériaux nécessaires pour poser la ng
sont en route. Les ingénieurs de la Comp> -
gnie espèrent pouvoir inaugurer le nouviB

tronçon en avril 1898 et commencer ie tru"
çon jusqu 'au NyaDza (lac Albert-Edonf « «/•
au sujet duquel les négociations avec 1 •*-
limotrophe du Congo sont entamées.

NOUVELLES DU MATIN

L'affaire Dreyfus est un drame
parfaitement mené et fait honneur à ceux
qui l'ont conçu et combiné. Nous som*»es

au nœud même de l'action. Le déDOue*
ment est-ii proche , ou l'intrigue va-t-wg
encore se compliquer? Oa ne sait; *»*"
l'opinion publique est haletante et imp*'
tien te d'une solution. Nous ajouterons g
les sympathies ne vont en générai PaS
l'ex capitaine qu'il s'agit de réhabilite»"'

Nous avons vu. hier , que le comm*"' . .
dant Esterhazy, formellement accusé pa-
M. Mathieu Dreyfus d'avoir écrit le bor-
dereau qui a fait condamner l'autre Dre)'
fus , a écrit au ministre de la guerre pou»
demander une enquête. Il a été fait droi
de suite à sa demande. Le général Pellie***
a été désigné par le général Saussier pour
procéder à l'enquête demandée pi»*'
commandant Esterhazy.

Le Temps dit que si, dans troia joursi
l'enquête n'a pas abouti , le commandai"
E-terhazy, ' sur les conseils du dép*11

^Bazille , poursuivra devant la cour d'ass*'
ses MM. Mathieu Dreyfus et Scheure*""
Kestner.

Le Jour annonce que M. Athalin , P
cureur de la République , a conféré f°
guement mercredi matin avec le mim s
de la justice. Ge journal croit savoir I f
cette conférence a été motivée par l'an ""- aEsterhazy et qu'un mandat d'amener
être lancé contre M. M. Dreyfus.

Le Journal des Débats donne une au-»
version. D'après lui , le bruit court q**e t
but de l'entrevue qui a eu lieu mercr*"|UUb WO ' O U . ' W U W  ^Ul 
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matin entre MM. Athalin et Darlan aura*
été de faire demander certains renseig" "
ments au colonel Picquart , qui se trou»
actuellement à Sousse. ...

M. Bazille a vu , mercredi après-"»11-? '
le général Billot ; l'entrevue a duré seule-
ment dix minutes. Le ministre a mon11"
la réserve la plus absolue. M. Ba*-u
lui a indiqué les moyens ju ridi-3" 

^pour établir l'innocence du command»
Esterhazy, et notamment ce lu "' consista 

^pour l'officier visé, à traduire deva-'.
cour d'assises ses accusateurs. Le *-3'.|?Dg
tre s'est borné à écouter les exp lic*" lI

eaU
de M. Bazille ; il le recevra de nou
demain matin. • aUra

Selon toutes probabilités , il n 'y 
D*t à

aujourd'hui aucun nouvel incideu-' , 
^la Chambre , ni au Sénat. On att*"l" urésultat de l'enquête qui est conne*>

général Pellieux. .formé,M. Leblois, désigné comme ayant »" - r
avec l'aide du colonel Pjcquart, le d° uQ
de M. Scheurer-Kestner, a déclare 

^rédacteur du Temps qu'il était con
de l'innocence de D reyfus. .*'' _.« 

Le» délégation» à Vlet*Z?\___rJL.*B*** uraegauuu» i» 'r „„ Jjj er
L'empereur François-Joseph a rev
les délégations, qui, comme ̂ n î
sont réunies en ce moment à ^1«ran |»ft;g.

Pour la délégation hongroise, Fc
r
u

,Ç 
^Joseph est un roi Dansi son a 
ft

comte Szapary a dit ĵUst a mon-
empereur 

^

ûl
™

me

Ltgvo-\e est fidèletré combien la nation n°ng' , g
à la Tripla AUtoc. ,u. «£ b™

0%,%°œr«*-Sœ*sïï
qui désirent le maintien de 1 œuvre ao

1 
Le président de la délégation autri-

chienne, comte Thun , a dit de son côté
que la délégation ne remplit que son a»
voir envers la population en accordant,
dans la limite du rendement des imp*"*»*"



'es moyens nécessaires à la monarchie i nous avons jetés au chemin de ter et ies » UneassemMée populaire à laquelle étaieni
pour remplir ses obligations comme restes des droits des cantons. Des acclama - J convoqués tous îeà amateurs de patinage
Srande puissance. Il a terminé en for- ! tions enthousiastes ont souligné les alluaions I eut lieu samedi soir dans la gr-ande salle de
£-ant des vœux pour la prospérité de
j 

e'D'pereur, que l'Europe considère comme
18 gardien de la paix et de la justice.

L'emperour-roi, dans sa réponse, n'a
Parlé que de la politique étrangère. Il a
j*?mmenté les événements d'Orient et
* action du concert européen, qui a main-
tenant pour lâche de procéder, au règle-
ment de la situation en Crète. La Crète
loit recevoir , les droits du sultan étant
sauvegardés , une large autonomie.

L'empereur a constaté avec satisfaction
ÎUe les relations de l'Autriche avec les
^titres puissances sont toujours excellen-
ts. L'alliance avec l'Allemagne et avec
j ltalie continue à former la base iné-
branlable de la politique du gouvernement.
£-\rmi les garanties de paix , il faut compter
^Jourd'hui 

le 
développement amical des

relations avec la Russie. L'empereur a
*3ppelé avec satisfaction la visite de l'em-
pereur Guillaume et celle du coup le
r°yal de Roumanie.

La principale tâche du gouvernement
*t d'être la sauvegarde de la paix en
«urope.

FRIBOURG
** banquet du Cercle catholique

e"". lieu hier soir , ainsi que nous l'avons
renoncé. Bien que prévenus tardivement ,
j |n grand nombre d'amis et de membres du
Cercle sont venus de toutes les parties du
jjntoa. Ea somme, fête charmante, beau-
^•«p 

de 
convives, un très grand entrain et

"Qe soirée très agréable. MmeJoye, da Chas-
J"ttr , avait bien voulu se charger du banquet ,e menu a été excellent et le service fort
b'<-n fait.
-, M. le chanoine Esseiva, président du
•̂ rcle catholique , en ouvrant la série des
J*a8ts , a rappelé ceux qui lui furent si atta-
bles et qui exercèrent une si heureu»e
Influence «ur la Jeunesse catholique: Weck-
*̂ ynold , le « papa Wicky », le chanoine
^•"fcorderet 

et le chanoine Morel M. 
Esseiva

* souhaité la bienvenue à tous et en parti-
ÎJJ

'ier aux délégués des autres cercles ca
û°'i ques du canton.

M. le conseiller national Wuilleret, pré
."-ent d'honneur , a fait un superbe exposé«es grandeurs du Pontificat de Léon XIII ,«qui il a souhaité encore de longs et heu-
r6ux jours.
_ Excellents toasts de M le professeur Du-
west à la patrie auisàe et à la patrie fri-""QUi-o-onis** nt de M.  P._7in *,_ ___ - L ~ J - , .~_t- ©***"~ v- — . -—. w«...vcwiA , auujmiaua
S?n*r du bureau du matériel scolaire, àlt*piscopat suisse et au clergé fribourgeois
. M. Badoud , Rd curé de Tavel , a parlé
"oquemment des grandes œuvre» accom
Wies par le gouvernement et qui se pour-
suivent dans toutes leo sphères intellectuel-
'e« et économiques. Il a salué , dan» l'alliance
f 11 peuple, du clergé et du gouvernement
'e triplex funiculus qu 'on ne rompt pas. A
te toast porté au gouvernement , M. le con-
cilier d Etat Bossy a répondu en faisant
*Ppel à toutes les forces pour les tâches qui
îe«tect à accomplir. Il a salué le clergé
( "nt l'heureuse action fait la trame de no-
.. s histoire ; les vétéran» de la cause catho
{'lue et conservatrice, e t ' à  côcé d'eux la
•J-tinesse qui veut se montrer digne du pays
Hli l'a vue naitre. M. Bossy boit à l'union
9 tous les hommes de bonne volonté.
M. de Montenach a parlé de l'Université

*\ du rôle de la science dans une forme
g igiuale et saisissante, et a porté son toast
?""*c Facultés , au corps professoral et aux
j 'idiants . Charmante réponse do M. de
f oioalski, recteur de l'Université, qui a
.''é co mnt ri'nri des mf.mhres du Coucrè»
'e8 électriciens : « Ce petit  peuple fribour-

^

t)
oi8 > quand il fait les choses, il le* fait

«¦"andes. » M. de Kowahki salue donc le
^"-tple fribourgeois , le Sobieski du XIX* si è-
]'6. parce qu'il lait par l'Université , pour
,* défense de l'Eglise, ce que le grand capi -

'he polonais fie par les armes, il y a 200 ans.
., **L le préaident Morard a dit le rôle légi-
J"-*e de cette quatrième forco qui est la
fj e-ise, et il a bu aux vétérans dujourna-
J'-i-e, à ceux qui les suivent dans la géné-
vation nouvelle , et. aux ouvrières de " '(E a-
*• de Saint-Tau!'

i. "*• le directeur Corboud a salué dans
(!»«£* représentants les différents cercles
v3.*boliques du canton , en donnant la pre-
mière place au cercle des conservateurs
'̂
"""érians. Il a célébré cet homme d'ini-

f."?'ive que fut le chanoine Schorderet , et a
j*1* voir le rôle , non seulement politique ,
Q 

a"8 aussi économique et social , que nos
{[Clés doivent entreprendre et poursuivre.

}.**•. l'avocat Chassot a bu au retour dans
<j, giron conservateur du beau et grand

•7ict qu 'est la Gruyère.
t> ut* le "-oyen Tschopp a remercié nos dô-
M j.6** aux Chambres fédérales du courage
L a° la ténacité avec laquelle ils s'efforcent

8auver les lambeaux des 42 millions que

à M. le député aux Etats Python.
M. Krenger a expoaé en paroles énergi-

ques son opinion sur le rachat et s'est
associé aux hommages rendus par M. le
doyen Tschopp à nos représentants aux
Chambres fédérales.

Puis c'a étô un feu roulant d' aimables
discours de remerciements et de toasts
portés par les délégués de noa Sociétés
universitaires d'étudiants YAllemania, la
Sarinîa, V Unitas, la Zofingia.

On espérait quelques paroles de M. le
conseiller d'Etat Python. Quoique fatigué ,
l'honorable directeur ds l'Instruction publi-
que a déféré anx instances ds toute la salie ,
et dans un discours qui a provoqué d'inces-
sants applaudissements , il a parlé du rôle
de la jeunesse, du service rendu par nos
amis de la Gruyère, qui ont sauvé les au-
tres districts en bien défendant la position
qui leur était confiée. M. Python a ba aussi
à la minorité du conseil communal de
Fribourg.

Men t ion ;  oas encore les aimables paroles
de M. Eugène Deschenaux au nom du
Cercle de Romont , et les très encouragean-
tes perspectives ouvertes par M. le préfet
Louis Wech sur l'avenir du parti conserva-
teur  dans la Gruyère.

La fête s'est prolongée longtemps encore
sous l'énergique direction de M. Ody, licen-
cié en droit , major de table , qui a agréable-
ment semé la variété en faisant alterner
les productions et les discours.

En somme, comme nous le disions en
commençant , le banquet du Cercle catholi-
que continue la série de ces belle» réunions
où , chaque automne, les jeunes et les vieux,
les citadins et le* campagnards , les magis-
trats et les hommes de métiers viennent se
fortifier et s'encourager dans les même»
principes et dans les mêmes espérances ,
d'avenir calme et prospère pour le canton
de Fribonrg.

Nouvelles de la Gruyère
Ou nous écrit de Bulle :
Nous jouissons toujours du splendide été

de la Saint-Martin , malgré quel ques rares
apparitions de brouillard qui semblent
vouloir l'interrompre de temps en temps.
Aufcsi , profite-t-on largement de ce beau
tempa pour terminer lès travaux d'arrière-
saison et même empiéter sur ceux de l'an-
née prochaine. Dans les forêts , oh prépare
les bois ,, et cette marchandise, ensuite de
frôqnentea mises, se vend à des prix très
élevés. Quel que» troupeaux broutent encore;
les dernières herbes roussies par le soleil
et lea celées d'automne. Par-ci , par-là , on
creu»e des canaux d'assainissement, nivelle
des terrains , etc.

Balle voit toua le» jours entrer de Dora
breux chargements de combustibles , des-
cendus en grande partie de la montagne et
destinés à prémunir les citadins contre les
rigueurs de l'hiver. Cette ville eo développe
de plu» en plus et prend un cachet ab»o!li-
ment moderne. Plusieurs beaux bâtiments
sont dernièrement sortis de terre, du côte
du sud . D'autres encore vont successive-
ment être construit *. On parle même de la
formation d'un consortium en vue de l'érec-
tion d'un splendide ûôtei-pension à l'endroit
appelé la « Perreyrea », près de l'entrée du
bois de Bouleyres, du côté de La Tour de-
Trême.

Depuis l'année dernière un grand nombre
de façades de magasins et d'établissements
publics ont été refaites et embellies. Aux
beaux trottoirs déjà existants, on vient d'en
ajouter de nouveaux, et pour en compléter
le réseau (.style ferrugineux) il n'y aurait
plus qu 'à en établir un dans la direction du
nouveau bureau dea postes sur l'avenue de
la gare; l'administration fédérale qui , l'an-
née passée, avait , avec beaucoup de désin-
volture , déplacé ses bureaux du centre
pour faire courir le public à l 'extrémité de
la ville , doit cette petite réparation à la
population de Bulle qui n'a ' amaia été in-
grate à son égard. Elle aurait d'autant
mieux l'occasion de s'acquitter de cette
obligation morale que les installateurs de
trottoirs sont encore sur lea lieux et que
les énormes marmites à cuire l'asphalte ne
sont pas encore refroidies.

Bulle avait autrefois dans ses environs
de sp lendides champs de pâturage. Des mu
tations étant intervenues dans la propriété
des terrains destinés à être chaque hiver
couverts de glace, ce coufort a été momen-
tanément supprimé. Pour combler cette
lacune, il s'est dernièrement constitué une
Société aous le nom de « Club des pati-
neurs ». Une parcelle de terrain d'environ
trois poees avait déjà été acquise près de
l'origine du grand canal, endroit fort bien
situe pour l'aménagement d'une patinoire ,
et les travaux allaient commencer , lors-
qu 'un exploit juridique , émanant du Comité
du « Consortium des marais de Bullo » vint
arrêter net le généreux élan des initiateur» ,
SOUB prétexte que l'entreprise projetée était
de nature à causer préjudice aux proprié-
taires voisins.

l'Hôtel des Alpes, pour aviser aux moyen»
à prendre en présence de cette opposition.
Après une discussion très nourrie, il fut dé-
cidé que le Comité d'initiative, aidé de l'au-
torité communale de Bulle et au besoin du
Conseil d'Etat, ferait de nouvelles instances
auprès du Consortium des marais afin d'a-
mener celui ci à désarmer, attendu que
nous sommes en présence d'une entreprise
ayant un caractère d hygiène publique. Es-
pérons que ces démarches seront suivies
d'un plein succès.

Les listes pour ie référendum contre la
loi sur le rachat des chemin» de fer circu-
lent nn peu pai'tout et ae couvrent de si-
gnatures. Les partisans du Fribourgeois,
là.où il y en a, refusent de signer. Obéissent-
ils à un ordre donné dans ce sens par les
chef» ?

Grande journée radicale. — Il nous
revient que, dans une réunion de délégués
des Comités radicaux des districts , tenue
récemment à Fribourg, il a été décidé d'or-
ganiser une grande démonstration radicale,
avec banquet et tralala , pour fêter le cin-
quantenaire de l'écrasement des cantons
catholiques , en 1847.

Ea vue de concentrer toutes les forces et
toutes les ressources sur cette manifesta-
tion , les radicaux de la Gruyère auraient
renoncé, pour le mois de janvier prochain ,
au banquet traditionnel des Rois.

Successeur de IU. Haber, jage
cantonal. — On nou» écrit de Morat :

Tout dispose à croire que le juge à nom -
mer sera choisi dans le district du Lac, et
il paraît superflu d'énoncer ici toutes le8
considération» qui militent en faveur d'une
pareille décision par la majorité du Grand
Conseil.

L'opinion publique désigne ici M. le
Dr Wattelet, avocat, à Morat.

Dans le parti conservateur , ce choix se-
rait très bien accueilli.

M. Wattelet est un homme d'une haute
culture , un juriste de valeur , joignant à
ces qualités celle d'une grande activité.

Au point de vue d'une connaissance
approfondie d' une langue qui est celle de
deux importants districts, cette nomination
serait également très heureuse.

Accident. — Lundi, dans la soirée, un
bien fâcheux accident est arrivé à M. de
Vèvéy, fabricant d'eaux gazeuses , à Bulle.
Revenant de Vaulruz avec une voiture
chargée de caisses et paniers , il allait con-
tourner l'angle droit formé par la route,
vers la place du village de Vuadens quand
un vélo , arrivant sans lanterne et surtout
sans précaution , apparut : subitement , ef-
frayant le cheval qui , «e jetant de côté,
renversa la voiture. M. de Vevey, projeté à
terre parmi toute la cargaison, a été relevé
avec une jambe fracturée.

BIBLIOG RAPHIES
Grand Almanach da « Nouvelliste » ,

1898. Lyon , '14, rue delà Charité. Prix : 50 con-
tiuies .
Le Nouvelliste de Lyon est un journal catlioli-

que et monarchiste modéré, des plus répandus
dans l'Est et le Centre de la France. L'Almanach
publié par lui  chaque année , n'est pas sermonneur;
mais il ôviie aussi les trivialités el lés indécences
d' un graud nombre de ses congénères. Publicaiion
intéressante et variée ; dea illustrations en abon-
dante et bien faites , de nombreux portraits des
hommes du jour , voilà ce qui nous a frappés dans
le Grand Almanach du « Nouvelliste ».

Guide Suchard. — Le numéro 2 de ce
gnide à travers la Suisse est en vente dnns les
librairies. 11 se recommande pour la saison
d'hiver par la Quantité des renseignements.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jourà 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir

BAROMÈTRE
Novembre \_2 \l3 \_ ~

4 \i_ \ïô f̂fTs fNÔvëmb.

THERMOMèTRE (Centigrade)
Novem. j 12| 13[ 14] 151 161 17 1 18l Novem.
7b.mutin 1 11 1 2 4. 4 *> 7b.malin
1 h. soir 4 6! 10 9 lûj 11 8 1 h. soir
7 h. soir 3 4i 6 6 0! 5 . |7 h. soif

M. SOUSSEN -J. rédacteur.

¦ Madame veuve Schmid et sa famille
remercient bien vivement toutes lea
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathies à l'occasion de la ma-
ladie et du décès de leur époux ef
père

Monsieur François SCHMID
S i,.-u,. ¦¦

PROPOS DE S' SIMON SUR LOCHS XIV
« L'estomac et les intestins de Louis XIV »,

dit St Simon o étaient énormes pour nn
homme de sa taille ; c'est pourquoi il lut un
grand et infatigable mangeur. »

Un autre écrivain fait remarquer à ce pro-
pos , que si le Grand Roi eût pu se nourrir
à moins de frais et en mangeant plus fruga-
lement, il aurait permis de vivre à bien dea
gens qui aont morts de faim 3ons son règne.

Néanmoins si le Roi Soleil a pu parvenir
jusqu'à un âge avancé sans avoir connu le
démon de la dyspepsie, c'est qu 'il a été plus
fortuné que la plupart des monarques et
des simples citoyens.

Dans ia seconde quinzaine du mois de
janvier de cette année (1892) nous avona
reçu une lettre , dont nous extrayons nne
ou deux phrases :

« C'est le cœur plein de joie et de recon-
naissance, » nous écrit l'auteur , « que je
vous fais part de la guérison de ma fille
Virginie, âgée actuellement de 16 ans. Sa
maladie l'avait prise à quatorze ans. Elle
souffrait beaucoup de la migraine, de points
de côtés, do palpitations , d'oppression , de
douleurs dans les bras et dans les jambes,
elle avait maavau goût à la bouche, elle
éprouvait de la constipation, froid aux, pieds
et aux mains , perte d'appétit , tintements
dans les oreilles , points noirs flottant de-
vant les yeux, pesanteur d'estomac et fati-
gue générale , due non au travail , mais à un
épuisement organique. Elle prit une grande
quantité de remèdes et de préparations,
mais elle ne s'en trouva que plus mal. In-
quiet de la tournure que prenait aa msla-
die , je fus assez heureux pour recevoir une
brochure dans laquelle étaient décrits lea
effets de la Tisane américaine des Sha-
kers, et les cures remarquables effectuées
par elle : je n 'hésitai pas à vous écrire. La
première fois que ma fille employa votre
Tisane elle se "sentit mieux, et maintenant
elle jouit d'une excellente santé.
. Pour bien se rendre compte de l'effica-

cité de votre remèdre il faudrait avoir vu
ma pauvre fille telle qu 'elle était , il y a
deux ana , et la voir maintenant. A: l heure
qu 'il est , elle aide sa mère dans les soina
du ménage.

« Dans l'eapoir de rendre service aux
personnes souffrantes en faisant connaître
fen remède capable de guérir une maladie
réputée jusqu 'ici incurable , je vous autorise
à publier .ma lettre , si cela vous convient.
Ja 'voua remercie bien cordialement d'avoir
introduit  PU France la Tisane américaine
des Snakers.

(Sigue> « Charles Giovanetti , rentier à
La Capelle par St-Amans-des-cots « (Avey-
ron) ».

« Vu ponr la légalisation de la signature
de Charles Giovanetti ci dessus apposée.
(Signé) « Delbt-z, adjoint >.

Ua autre père de famille nous écrit :
« Ma fille Clémentine , avait été abandonnée
par les médecins qui l'avaient déclarée poi-
trinaire. Au début , ils lui ordonnèrent des
pilules et des sirops qui ne produisirent
aucun effet. Co traitement fut continué
pondant toute une année sans donner de
bons résultats. Plus tard , les médecins afffr- '
mèrent que son aang était pauvre comme
qualité , et inauffleant comme quantité. Le
premier flacon de votre Tisane américaine
de» Shakers lui procura un grand soulage-
ment , et , au second flacon , elle fut complè-
tement guérie. Je ne «aurais assez remer-
cier la personne qui m'a fait connaître
votre excellent remède.

(Signe) « Louis Hantrain , cultivateur à
Landôan (Ille-et-Viiaine).

« Le 23 janvier 1892 ».
« Vu pour la légalisation de la signature

de Louis Hantrain , ci-dessus apposée.
Le maire (Signé) « Comte du Pontavice.
« Le 3 février , 1892 ».
Ces deux jeunes personnes que nous féli-

citons sincèrement de leur retour à la santé,
étaient l'une . t l'antre affligées de la môme
maladie : la dyspepsie ou indigestion chro-
nique. Cette affection pouvait avoir sa cause
ou dans une tendance organique ou dans
une négligence inconsciente des précau-
tions requises pour la santé ; nous ne pour»
rions nous prononcer sur ce point.

Les lettrea mentionnées ci-.dessui ont ôté
adressées â M Oscar Panyau, pharmacien ,
à Lille (Nord), qui  envoie des brochures
franco à tous ceux qui lui en font la de-
mande.

Dé...ôt—- Dans los principales pharmacies,
dépôt général — Panyau , pharmacien, Lille,
Nord i France).



CALORIFÈRE RUSSE
à pétrole, a «raz, etc.

Système LEHMANN , breveté dans tous tes pays
FACILITÉ, COMMODITÉ, ÉLÉGANCE, PROPRETÉ, ÉCONOMIE

C'est le dernier perfectionnement , ce qu'il y a de
plus simple, de plus parfait, hygiénique. — Tout danger
est écarté, pas de mauvaise odeur, chauSï&go ins-
tantané, régulier, économique.

Ce calorifère a le grand avantage de multiplier la
chaleur d'une lampe. Il est construit avec une parfaite
précision pour tous les besoins de chauffage.

Recommandé surtout aux hôtels et pensions et à tous
les particuliers qui désirent un chauffage rapide et
une économie assurée.

T.F.HMANN & Cio
Dépôt général à Genève, avenue du Mail, 23

Dépôt et vente : à Lausanne ; Schmid et C'a, place
St-Laurent; à Vevey, Clarens et Montreux : B. Jomini ,
rue du Simplon, à Vevey ; à Avenches : Henri Forne-
rod, march. de fer ; à Yverdon ; Henri Rey, suce, de
Frédéric Millet, march. de fer; à Fribourg : Bardy,
rue de Romont ; à Romont : Dernière, march. de fer.

en boites de bois en boîles de bois
PBlx : est un produit PKIX :

SO cent. SO cent.

• ABSOLUMENT NATUREL T7Z ¦

mine en Amérique,
dont les grandes propriétés de dégraissage, nettoyage et
polissage ne peuvent être trouvées dans les nombreux pro-
duits inférieurs qui inondent le marché et dont ii faut se
méfier à cause du mercure, des acides et autres substances
nuisibles qui entrent dans leur composition.

L'analyse de la poudre tt LE STERLING* „ faite par
l'Ecole de chimie de Lausanne atteste la pureté de ce
produit et l'absence totale de substances nuisibles et dit
entre autres : " Au microscope, on ne trouve pas de parti-
cules aiguës ou tranchantes ou de cristaux „.

Ne fait pas de rayures
On l'emploie sans crainte sur les bijoux

les plus délicats
HETTOffi ET POLIT U BICYCLETTE SMS RAYER LES PARTIES VERNIES

CHAQUE BOITE EST GARANTIE
Nettoie et polit parfaitement tous les objets métalliques

du ménage, l'argent, le nickel , le double, le cuivre, etc.,
ainsi que les miroirs, verres et cristaux;.

En vente à Fribourg aux dép ôts suivants : M"10 Ë. Blanc, rue de l'Hôpi-
tal ; M**"* S. Toffel , Romont, 235; Chas. Guidy-Richard , Lau-
sanne, 129 ; Etienne Mculiaus-Wys», Lausanne, 120 ; M"8 Clialla-
niel, Lausanne, 70; «ï. JLimat, Samaritaine, 112 ; M""» Caroline
IU-ulhart, Planche supérieure ; M"18 Mario Maillard, Neuveville ,
»f aies Ilertig, rue des Alpes, A. Mettraux , Grand'Rue, 46. 2227

Pour le gros, s'adresser aux seuls concessionnaires pour la Suisse et
autres pays d'Europe : ULMER et C'8, rue du Théâtre, 1 et 3,
I, :i u si :i i) h e .

IpF* Magasin de chaussures *̂ t%
VARIS 170 VARIS 170

Le soussigné porte à la connaissance de l'honorable public, qu'il- a
ouver6 un magasin de chaussures, Varis 170. ' 2246

Se recommande, F. BIi€ECIII,INGER, flls.

BOUILLE SANS ODEUR ET SANS FUMEE
combustible parfait pour inextinguibles. 2fr. 20 le sac {monopole).

22-10 JL. BESSON, au Criblet, Fribourg,

A VE1TDB.3
un cheval. S'adresser à M. E
"Lussy, ingénieur, à Belfaux.

Kl 1 IVAN Loeation. — Echange
F Ail  \_\ Vente. — Aecordage.
B eilll 9 ¦) Magasin de musique el

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFP
177 rue de Lausanne, à Fribonrg

A VENDRE, dans un village
du district d'Echallens, une usine
de rapport assuré, comprenant ma-
chine à battre, monlin ot dépendan-
ces, le tout de construction récente.
On y joindrait à l'occasion quelques
hectares de terrain situés â proxi-
mité.

Offres sous G14810L, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 2242

Raisins rouges du Tessin
5 kil., 2 fr. 50; 10 kil., 4 fr. 50.

Pommes fortes de Table
15 kil., 4 fr. 95.

Belles châtaignes vertes
10 ML , 2fr. 75, 20 kil., 4 fr. 80.

Noix, premier choix
5 kil., 2 fr. 80; 10 kil., 5 fr.
franco contre remboursement.
Pompeo Brunelli, suce, de Anastasio,

LUGANO.

ATTENTION !
J'expédie contre remboursement

de 5 fr. seulement :
1 splendide tapis de commode ;
6 élégantes cuillères à soupe en

métal brittania, toujours blanc;
6 fourchettes assorties de même

métal ;
6 bonscow£eawa* de table avec bonne

lame et manche en bois noir;
2 essuie-mains avec bordures et

franges rouges.
Je vends ces 21 objets solides et

bien conditionnées et tout neufs
au prix dérisoire de S fr. seule-
ment et m'engage à. reprendre tout
envoi ne convenant pas.

A chaque envoi, je joins gratuite-
ment un morceau de savon fln au
suc de lis. 2245
Madame F. Hirsch, Untere Kirchg. 7, Zurich

OTE JEUOT FILLE
bien au courant dit service cherche
place comme

sommelière.
S'adresser, sous H3799F, & l'a-

gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 2247

TJjie femme
d'âge mûr, cherche place, de pré-
férence à la campagne, comme cui-
sinière et pour aider dans nn
ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Bulle, sous
chiffres 1I1689B. 2244

GRANDS VINS

DOCTEUR HERUOD
YVERDON

d.© retour

CHAPELLERIE
Un apprenti-chapelier est de-

mandé chez J. GALLEY, Grand' -
Rue , 42. H3785F 2234

ON DEMANDE
pour tout de suile 3 ou 3 ou-
vriers menuisiers de bâtiment
chez Henri Gougler , rue de Romont,
242, Fribourg. 2231

"La librairie tïosué Labas-
trou , à Fribourg, demande à ache-
ter YArmofial du canton de Fribourg.

BELLES CHATAIGNES
en sachet de 10 kg. Fr. 2 80

» 15 » » 4 —
franco lieu de destination.

Rabais important sur des com-
mandes plus fortes. 2137
H. Pedrazzini, Tenero. (Tessin.)

CHAMPAGNE
de la maison

Victor CLICQUOT & C*
A. REIMS

Seuls concessionnaires pour le canton de Fribonrg

Les fils de J. Esseiva
Grand'Rue, à FRIBOURG

MLLE E. FALLER
rue de l'Hôpital, SOO, continue à donner des leçons de
chant, de piano et d'allemand. 21.0

POUH Ll SAISOK B'IIfll
La soussignée recommande ses

Nouveautés en laines, peluche, gants
garnitures pour robes, tabliers (couleur et noirs)

bas, rubans, ruches, blouses, etc. 2236

Elle attire surtout l'attention des honorables dames sur les
NOUVEAUTÉS EN TRAVAUX MANUELS POUR OADEAUK

soit couvert , cheminsde table , coussins , prie-Dieu , fauteuils , roccoco, etc.

SONT SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉES TOUTES LES FOURNITURES POUR BRODERIES
Très grand choix en corsets

Grand choix de cravates et mouchoirs de poche
Tous les articles de toilette pour messieurs

Articles pour enfants
Spécialités en rideaux

15 % de rabais pour tailleuses
TOUT LE MONDE EST INVITÉ A VISITER LES ARTICLES EN VENTE

TTe M. MAAS, FUIBOURG
67, Rue de Lausanne, 67

__mm_m__mm____i__m__-____mmu-__^^

Grand magasin de tissus

V" J. IfflTMTIOllIOZ
88, Rue de Lausanne, 88

FRIBOURG
A l'occasion des fêtes de Saint-Nicolas, Noël et Nouvel-A""*

grande mise en vente des mi-laines, draps, fantaisies et velours P° .
robes, depuis 90 cent. ; flanelles coton , velours et laine, depuis 50 ceni"
draps flotteurs , depuis 3 fr . 50. Liquidation des draps pour hommes-

Couvertures de lit, laine et mi laine , depuis 6 fr. 50. Jupons confect'0 .
nés, depuis 2 fr. 60. Grand choix de lingerie, pour dames et eBia"^
pantalons, chemises, camisoles, tabliers ; capotes et bonnets, pour eni*"*

^ei poupées. — Tapis de table et de pied, en tous genres. Linoléums.
Spécialité de mouchoirs en coton, fil , baptiste, initiales brodées. / —- *e
choix de peluches et soieries pour robes et ouvrages. 2171

Envoi sur demande d'échantillons, franco. Au comptant s % d'escomP 1_

mamt ** t\ t/ciur-àoir **w___ ii
Pour cause de partage , Messieurs les hoirs de Ignace Reeb, à Bu}ès

'
exposeront à vendre en mises publiqnes, de 2 t. 4 heures 8P1
midi, ie S» novembre courant

l'établissement
très favorablement situé qu'ils possèdent à Bulle, assuré d'un exce"J e
rapport . Les mises auront lieu dans dit établissement.

Pour les conditions , s'adresser au soussigné.
Bulle, le 2 novembre 1897. H3649F 2152 ,

Alex. ANDREY, »<•*'

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUE LA VEEaondéeen»

SIèGE .SOCIAL « LAUSANNE, BUE BU MIDI

BRANCHE ORDINAIRE ; Assurances au dé£Swmixtes avec participation aux bénéfices , avec combinaisoD . as8U.
rances contre les accidents, sans augmentation de prim6 •
rances sans participation avec primes réduites. -ïlitairesRentes viagères. Assurances d'enfants , assurances f f *11

de capitaux différés. Achat de nu-propriétés et d'usufruit*
BRANCHE POPULAIRE : Assurances de 200 Jeg'par

francs , avec ou sans examens médicaux. Primes.V̂ 8. n__tcsirancs, aveo ou siiii!-, examens uteuiuaui.. rriuie» V°- J postes
semaine, au gré de l'assuré, au moyen de timbra» r
ordinaires. , „ •*•-- e/cLes assurés de cette branche ont droit à leur choix : «*• 

^^des bénéfices réalisés sur leur catégorie, ou, en échange _ c
participation , à une police individuelle *l'f Sp*" ôairoi*"
contre les accidents auDrès de La Zurie». ̂ om

y_ ^, ii&
générale d'assurances contre les accidents et la «•e8PS combi-
civile à Zurich, fondée en 1872. En cas d'option P0ur.°!|Oj a de
naison, on est ainsi assuré, sans augnicn*-^ 

^^ gort0
prime, à la fois sur la vie et contre les accidents , 

avaûtS'
qu'en cas de décès par suite d'accident , les héritier» ou «va
droit reçoivent deux fois le capital assuré. ¦ 

m¦ On demande des agents actifs et sérieux po

* s'îicîrGSspr à U'ÏO--*-*
Pour renseignements, prospectus, etc., 

Anàral
Sieur F. l'Uniponal greffier du . **»*£%_****
pour le canton de Fribourg. 

I

l ae repassage d'Eggep, de Sole"8

ft<es charbons! ̂ ftSS8^ unSSÏÏ̂
On cherche des dépositaires pour le canton de Fribourg. 931


