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Rome, 17 novembre.
Le brait court avec persistance à Naples

qu'un navire français aurait abordé, il y a
quelques joura , sur la côte de Raheita
(Afrique), débarquant un officier et quel-
ques soldats français. Le commandant ita-
lien de Raheita les aurait avertis que le
territoire était placé sous la protection ita-
lienne. L'officier français se serait réem-
barqué avec ses hommes, mais en faisant
des réservés. Le fait a produit une vive
impression. Cet incident serait dû, dit on ,
aux intrigues du sultan de Raheita et à la
"prétention de la Russie de ne pas recon-
naître le protectorat italien sur la susdite
côte.

La Tribuna croit qu'il s'agit d'une fausse
interprétation donnée à la mission d'an
navire. Personne ne croira , ajoute la feuille
ministérielle, que les Français veuillent
awsciter des dissentiments entre les deux
pays. « Nous apprenons d'ailleurs, conclut
la Tribuna, qne notre gouvernement, sans
cependant donner à ce fait une importance
exagérée, saura sauvegarder avec énergie
les intérêts et la dignité de l'Italie. >

Massaouah. 17 novembre.
Sur un point de la côte , dépendant du

sultanat de Raheita , un croiseur français ,
le Scorpion, avait débarqué un ageot fran-
çais , avec six matelots et deux Ascaris.
L'officier italien commandant la garnison
de Raheita se rendit sur les lieux avec une
demi compagnie et demanda des explica-
tions à l'agent français, Ce dernier répondit
«n Bcut6nant qoe le point où il avait abordé
ae trouvait faire partie du territoire fran-
çais. Il consentit , toutefois , à se retirer à
bord du Scorpion avec ses matelots , laissant
à terre deux Ascaris, auxquels il joignit un
de ses subalternes civils. L'officier italien a
laissé un peloton , jusqu 'à ce que la contro'
verse ait étô résolue par les deux gouver-
nements, auxquels il a été fait aussitôt
rapport;

Manchester, 17 novembre.
M. Chamberlain a prononcé hier un nou-

veau discours. Il estime que l'Angleterre
doit veiller aux empiétements des puis-
sances en Afrique ; il réolame en Chine la
politique de la porte ouverte; il constate
le*- étroites relations qui existent entre
l'Angleterre , l'Allemagne et les Etats-Unis ,
mais déclare qu'il n'est nullement question
d'un traité d'alliance.

Relativement à la Chine il ajoute qu'une
entente avec la Russie est désirable , mais
que l'Angleterre a besoin d'une meilleure
garantie qu'une entente écrite pour assurer
le maintien de la politique de la porte ou
verte.

Washington, 17 novembre.
Les membres américains de la Commission

de paix indiqueront la somme que le gou
vernement payerait comptant pour les tra
vaux d'utilité publique effectués par l'Es-
pagne aux Philippines. Cette somme s'élè-
verait de 20 à 40 millions de dollars.

Le gouvernement américain n'entrerait
pas en relations avec les porteurs de titres
espagnols ; les commissaires informeraient
les Espagnols qu'aucun délai ne serait
toléré.

On assure que les préparatifs militaires
"ont activement poussés.

"Washington, 17 novembre.
Le général Otis télégraphie que Ilo-Ilo

est investi par les insurgés ; il ajoute qu'il¦"Paint que ceux ci ne massacrent la popula-
tion et les garnisons espagnoles.

Paris, 17 novembre.
, La Libre Parole affirme de fsçon catégo-

rique qu 'au cours dea [pourparlers relatifs
* P"achoda , la Russie a proposé cinq fois au
gouvernement français d'intervenir en sa
faveur.

Madrid, 17 novembre.
Le gouvernement espagnol a adopté des

^Ssores pour étouffer rapidement tout
gouvernent factieux. Les autorités mili-
v****es ont reçu des instructions , pour le casa °n soulèvement des carlistes.

Brindisi, 17 novembre.
, .Le prince George de G-rèces est arrivé
^r soir à 7 heures à bord du 

Bohemia,
J*D ant de Trie-te. II s'est embarqué immé-
JJ'atement A bord du yacht Sphacteria ,l °1r continuer sa route sur Patras.

Nouvelles
du jour

M. Chamberlain a la spécialité des dis-
cours à effet. Tandis que lord Salisbury
prononce des banalités, qui ne sauraient
lé compromettre , ou des paroles énigma-
tiques, dont il peut démentir les para-
phrases dangereuses, son collègue Cham-
berlain va droit en avant et exprime
l'opinion britannique toute franche. Il est
possible môme qu'il la devance et que
ses discours, au lieu d'être un reflet ,
soient un programme.

Les parol63 qu'il a fait entendre à
Manchester se rapportent principalement
à la situation des Anglais en Egypte.

Pour M. Chamberlain la question de
l'Egypte ne doit plus souffrir la moindre
équivoque.

« Nous revendiquons , a-t-il dit , au
nom da l'Egypte qae, au prix des plus
grands sacrifices , nous avons délivrée de
la ruine et de l'anarchie, et remise dans
une position prospère, la domination
entière de tous les territoires qui lui
appartenaient autrefois , ou de ceux qui
sont tombés entre les mains des dervi-
ches. Il ne s'agit pas de considérations
sentimentales ; il ne s'agit point d'un
point d'honneur que nous mettons en
avant ; cette revendication est pour l'E-
gypte une question de vie ou de mort ;
tous nos sacrifices seraient perdus si les
sources du Nil pouvaient appartenir à des
mains ennemies. »

Cette revendication a le mérite de la
netteté. On sait maintenant jusqu'où va
l'Egypte : jusqu 'aux sources du Nil.
Comme» pendant longtemps, les géogra-
phes ont ignoré les sources du Nil , les
limites assignées à l'Egypte : sont de
définition anglaise et il leur ' manque
d'ôtre consacrées par une tradition bien
établie.

Il est fort possible que, sous peu , les
Anglais complètent leur définition en
comprenant dans l'Egypte tous les af-
fluents du Nil. L'Egypte ne ' serait plus
cette longue et étroite bande de terre
arrosée par le Nil. H faudrait changer
cette donnée des manuels élastiques de
géographie, contre celle ci : L'Egypte est
un pays qui commence avec le Delta du
Nil et va s'élargissant vers le Sud en
comprenant tout le versant de ce fleuve.
Si les Pharaons momifiés du Musée
de Giseh revenaient à la vie, ils seraient
fiers de tout ce que les Anglais ont
ajouté à leurs conquêtes. Rarnsôs-le-
Grand donnerait une bonne poignée de
main au sirdar Kitchener.

Est-ce pour souligner les paroles de
M Chamberlain que l'Angleterre con-
tinue la concentration de ses formidables
flottes ?

Il semble que, au lendemain de l'éva-
cuation de Fashoda , les Anglais auraient
tort d'humilier encore la France en
demandant aussi l'évacuation immédiate
des postes que le capitaine Marchand a
établis le long de sa route.

Pour la même raison , ils agiraient
mieux dé ne pas signifier maintenant à
la France que l'Egypte est anglaise sans
retour.

La sagesse de lord Salisbury ne pous-
•era pas les . choses f t l ' extrême; le dis-
cours de M. Chambîdain suffit comme
avertissement.

Les mouvements de là flotte sont donc
plutôt en corrélation avec les événements
qui vont s'accomplir aux Philippines. Les
Anglais disent aux Américains : Ne vous
gênez pas , prenez , servez-vous. Si quel-
qu'un fait mine de bouger en 

; Europe ,
nos flottes de la Méditerranée et de la
Manche sont là pour le faire rentrer dans

l'ordre. S'il vous faut un appui là-bas,
aux Philippines, nous avons, dans les
eaux chinoises, une autre flotte à dispo-
sition.
i . Qui sait si à ce jeu les Anglais ne ga-
gneront pas une partie de l'archipel des
Philippines ?

Dreyfus est actuellement averti , d'une
façon officielle , de la revision de son
procès . Gomme il le savait d'ailleurs, il
est peu probable que la dépêche télégra-
phique qui lui a étô adressée l'ait fait
mourir de joie.

L'agitation continue à Paris autour de
la célèbre « affaire ».

Le député Lasies, du groupe Deroulède,
interpellera demain le gouvernement
pour lui demander d'empêcher toute di-
vul gation intéressant la sûreté nationale.

M. Francis de Pressensé, le protestant
dreyfusard qui avait présidé des meetings
d'anarchistes , où il avait lui-môme insulté
l'armée, a été rayé des cadres de la Lé-
gion d'honneur. Il est vrai qu'il avait
demandé sa sortie. Mais le Gonseil de
l'Ordre n'a pas voulu lui accorder la
satisfaction d'un départ libre ; il l'a ex-
pulsé.

Hier mercredi, le Parlement italien a
rouvert. Le roi a donné lecture du dis-
cours du trône , composé par son premier
ministre, le général Pelloux.

Ce document n'a rieu de saillant. Il
rappelle les troubles qui ont ensanglanté
plusieurs localités d'Italie et manifeste sa
confiance dans la sagesse du peuple qui
aura à cœur de ne pas permettre le
renouvellement de ces désordres.

Le gouvernement ne manque pas de se
glorifier de la pacification de la Crète,
qui est surtout l'œuvre des Anglais . Il
flétrit l'attentat de l'Impératrice d'Au-
triche, mais sans dire comment il s'y
prendta pour empêcher que le beau
royaume d'Italie devienne le pourvoyeur
des assassins. Il annonce que, en Afrique ,
il suivra une politi que de recueillement.
Cette attitude modeste lui est commandée
depuis le désastre d'Adoua , et le négus
Ménélik aura un bon sourire de nègre
quand on lui lira ce passage où le roi
d'Italie se dit ami de la paix.

Dans ses rapports avec l'Egiise, le gou-
vernement suivra « cette politique de
liberté qui trouve sa base dans les tradi-
tions et les sentiments du peuple italien ;
toujours respectueux de la religion , il
saura sauvegarder dans tous les cas lea
droits du pouvoir civil ». Cette dernière
phrase est l'éternelle et hypocrite rengaine
des gouvernements persécuteurs.

Mais comment le roi et ses ministres
voot-ils faire pour préserver le pays de
la ruine matérielle et financière qui s'ac-
centue? A cette interrogation , il n 'y a pas
de réponse, mais... on fera des projets.

Le passage le plus sincère du discours
a étô celui de la fin , qui proclame une
adhésion complète aux propositions de
désarmement.

L'Italie ne demanderait paa mieux que
de réduire ' .es effectifs, et la mesure gé-
nérale qu'on prendrait lui permettrait de
sortir honorablement de la mégalomanie
inaugurée par Crispi ' et point encore
suffisamment désavouée par ses suces-
f-flurs

Les Cretois ont célébré mardi, par des
banquets et des discours, leur délivrance
dû joug dés Turcs. Le: président de l'as-
semblée nationale a adressé dès télé-
grammes de remerciements aux< gouver-
nements anglais, "français , russe et italien.

Le prince Georges de Grèce, leus futur
gouverneur, s'est embarqué à THeste.
Son arrivée sera le signal de nouvelles
«tes.

Les commissaires espagnols essayent
d'un dernier moyen pour ajourner l'é-
chéance fatale de la perte des Philippines.
Ils demandent qu'on soumette à un arbi-
tre le bien-fondé de l'interprétation qu'ils
donnent à l'article du protocole de la
paix, que les Américains expliquent à
leur profit.

Ils savent d'avance l'accueil que les
commissaires des Etats-Unis feront à
leur proposition. Ils auront leur réponse
samedi, jour fixé pour la prochaine séance
de cette conférence où les choses se trai-
tent comme dans la fable : Le Loup et
l'Agneau.

La colonie pénitentiaire
du Grand-Marais

L'Etat de Fribourg se préoccupe depuis
quelques années de la création d'une co-
lonie pénitentiaire analogue à celle qui
existe dans plusieurs cantons pour les
délinquants coupables de fautes légères
ou susceptibles d'amendement. Pour la
réalisation de ce projet , il a été acquis,
en 1895, au prix de 37,000 fr., un terrain
de 133 hectares, appartenant à la com-
mune du Bas-Vully et situé sur son ter-
ritoire, dans le Grand-Marais. En 1897,
M. de Boccard a cédé à l'Etat, pour le
prix de 99,500 fr. son domaine de Belle-
chasse contigu au terrain précédent et
d'une étendue d'environ 82 hectares. En-
fin , le Grand Conseil a ratifié , hier, l'ac-
quisition d'un autre domaine, d'un peu
plus de 20 hectares, pour le prix de
15,000 fr. Par cette dernière acquisition ,
la propriété que l'Etat possédait déjà au
Grand Marais est mise en communication
avec la route de Morat à Anet , et avec
les grèves , qui font , comme chacun sait ,
partie du domaine public.

Ainsi en trois ans , l'Etat est devenu
propriétaire d'une étendue considérable
du Grand-Marais, et sans doute il profi-
tera des occasions qui pourront se pré-
senter d'agrandir encore cet important
domaine de 235 hecta res. Le terrain ,
dans sa pius grande partie , ne rapporte
actuellement que le pioduii des fleuries.
Cependant , environ 100 poses ont été mi-
ses en culture par M. de Boccard sur le
domaine de Bellechasse. Sur ce domaine
aussi , le précédent propriétair e a fait de9
constructions, mais trop légères pour être
employées au logement de détenus. La
Direction des travaux publics a dû , dès
lors, se préoccuper avant tout de cons-
truire une solide baraque pour la déten-
tion ; elle coûtera , quand tout sera payé,
environ 32,000 francs.

Une autre dépense urgente était l'acqui-
aition d'eau potable , qui est introuvable
dans le sol marécageux du Grand-Marais.
Des sources ont été achetées sur le terri-
toire du Haut-Vuliy, à une hauteur d'en-
viron 90 mètres au-dessus du sol du do-
maine de l'Etat. Ces sources fourniront
une eau d'excellente qualité et suffisam-
ment abondante pour les besoins présents
et futurs ; mais, pour la conduire aux
bâtiments de Bellechasse, uue canalisa-
tion de trois kilomètres et domi est
nécessaire, et d'après M. le député Lutz ,
elle coûtera au minimum 20,000 fr. ..

Le Conseil d'Etat n'a cependant de-
mandé au Grand Gonseil qu'un crédit de
10,000 fr. pour cette canalisation , tout
en déclarant que ce crédit ne sera pas
suffisant. Le môme fait s'est produit à
propos d'autres crédits. C'est qu'il y avait
deux systèmes en présence : celui de
M. Lutz , très compétent en la matière ,
qui demandait à l'administration de faire
des propositions comportaut l'exploitation
complète et rationnelle de tout le domaine
du Grand-Marais ; et le système du
Conseil d'Etat qui préfère aller plus
lentement , avec les seul*! bras des dé-



tenus dont il dispose, et ainsi le domaine
sera livré à la culture progressivement,
après qu'un plan d'ensemble aura été
élaboré et discuté. C'est le système suivi
par l'Etat de Berne sur le superbe do-
maine de Witzwyl ; il a prévalu auprès
du Grand Gonseil de Fribourg, qui l'a
adopté par 40 voix contre 20 données
aux propositions d'appropriation immé-
diate de tous les terrains, f ormulée par
l'honorable régisseur du Lœvenberg. A la
suite de la décision prise, le Conseil
d'Etat aura plus tard , à diverses reprises ,
à solliciter de nouveaux crédits au fur et
à mesure de la mise en culture ration-
nelle du domaine acquis pour l'installa-
tion d'une colonie pénitentiaire.

Nous sommes de ceux qui félicitent
l'Etat de Fribourg d'être entré dans une
voie économique féconde en entreprenant
la culture d'une partie importante du
Grand-Marais. Il y a des entreprises qu'il
vaut mieux abandonner entièrement aux
initiatives individuelles : ce sont les plus
nombreuses. Dans d'autres domaines ,
l'intervention de l'Etat est opportune,
môme nécessaire. Il faut se placer à ce
point de vue, par exemple, pour appré-
cier les acquisitions et les plantations de
forêts que fait l'Etat dans la région
alpestre. A l'autre extrémité d'altitude ,
nous trouvons le Grand-Marais , dont les
terrains ont étô mis à l'abri des inonda-,,
tions périodiques par la correction des
eaux du Jura. Cette correction est faite
depuis une trentaine d'années, et cepen-
dant les corporations et les particuliers
ont, jusqu'ici, fort peu tiré parti de3 ter-
rains dont ils sont propriétaires. Le do-
maine vendu à l'Etat par la commune du
Bàs-Vully, en 1895, ne donne encore, oh
l'a vu , que le produit des fleuries , en
d'autres termes du mauvais foin de ma-
rais. Cependant , la partie du Grand-Marais
enfermée dans les limites cantonales est
d'une étendue très considérable , et elle
accroîtra plus tard dans une mesure sen-
sible la richesse nationale, lorsqu'elle
aura été assainie, mise en culture et ren-
due productive. On aura l'idée de ce qui
peut être obtenu, en voyant les résultats
réalisés par l'Etat de Berne à "Witzwyl
avec les bras de détenus. Nous avons
visité, au mois d'août , cette superbe colo-
nie pénitentiaire , qui dispose d'un terri-
toire de plus de 1000 hectares , et qui
produit déjà de magnifiques et abondantes
récoltes. Un pénitencier fribourgeois ne
fournirait pas le personnel nécessaire à
la mise en culture d'une exploitation
aussi considérable ; mais nous estimons
que le domaine de Bellechasse, avec les
agrandissements obtenus, n'est pas encore
aussi étendu qu'il devrait l'être, et l'Etat
profitera sans doute des circonstances
favorables pour l'étendre par de convena-
bles acquisitions.

Ceci nous amène à considérer l'autre
face de l'entreprise d'une colonie péniten-
tiaire. En outre du côté économique , il y
a le côté de la répression moralisatrice,
telle qu'on pourra l'obtenir dans la colonie
du Grand-Marais. Le Grand Conseil n'a
fait qu'effleurer cette question dans un
débat aur les jeunes délinquants provoqué
par tfi. le président Bise. Les commissai-
res du gouvernement ont annoncé qu'un
projet sera très probablement déposé, à
la session de mai prochain , dans le but
de reviser un certain nombre d'articles
du Code pénal , et cette revision faite, les
tribunaux auront des directions pour
l'envoi de certaines catégories de délin-
quants à la colonie pénitentiaire. Pour le
moment , si nous sommes bien renseignés,
il ne se trouve au Grand-Marais qu'un
petit nombre de correctionnels, choisis
parmi ceux qui en sont à la première
condamnation et qui montrent des dispo-
sitions faisant espérer un amendement.
C'est un bon début ; mais ce n'est pas
assez, et pour atteindre lé but, il faut que
le Grand Conseil transforme sensiblement
tout notre système de détention pénale.

CONFÉDÉRATION
Un mystère éclalrcl. — Deux reli-

gieuses quêtant pour les pauvres A Neu-
f lh&tel, avee l'autorisation da gouvernement
neuchàtelois , ont mis en ébullition , sans le
•fouloir, Ips cerveaux des correspondant»
de ia Gazette de Lausanne et de la Suisse
libérale.

On ie demandait qui avait envoyé ces
religieuses et pour quels pauvres elles quê-
taient. Le Confédéré s'en est aussi mêlé.
Le bruit avait couru que la quête était des-
tinée aux pauvres de Sion ; mais la muni-

cipalité sédunoise et le gouvernement du
Valais ont déclaré qu 'ils n 'avaient chargé
personne de solliciter la charité des Con-
fédérés pour les indigents du chef-lieu
valaisan.

Quel était dont ce mystère ? Déjà , la Ga-
zette de Lausanne tançait vertement le
gouvernement neuchàtelois et s'embarquait
pour une polémique qui aurait , dans ses co-
lonnes, fait concurrence à l'affaire Dreyfus.

Le public non initié soupçonnait toute
sorte de choses étranges, et le Confédéré ,
qui ne perd Jamais une occasion d'exercer
sa verve anticléricale et antimonaoale, bâ-
tissait sur le canevas de la Gazette et de la
Suisse libérale une charge à fond contre
les quêteurs ecclésiastiques.

Tout s'explique aujourd'hui. Voici ce
qu'on écrit de Sion à la Gazette de Lau-
sanne

De renseignements recueillis à bonne source,
il résulte que les Sœurs franciscaines qui ont
quêté dans le canton de Neuchâtel étaient
munies d'une autorisation avec recommanda-
tion du Département de l'Intérieur du canton
de Neuchâtel. La collecte était faite pour les
malades pauvres de Sion , sans distinction. Il
s'agissait donc d'une œuvre de bienfaisance
profitable à tous les malades pauvres habitant
Sion , sans considération d'origine ni de reli-
gion.

Ces Sœurs franciscaines , paraît-il , à côté de
Venseignemen\, qu'eWes piatiquent fc Sion et h.
Vérolliez , vont visiter les malades et les pau-
vres, qu 'elles secourent dans la mesure du
Sossible. C'est pour cela qu 'elles font , de temps

autre , des collectes en faveur de leur œuvre.
Toutefois , dans le cas qui nous occupe , elles

n 'étaient revêtues d'aucune mission officielle;
mais agissaient de plein libre 'arbitre et d'une
manière absolument privée.

L'Etat de Neuchâtel a fait un acte de bon
voisinage en leur accordant l'aatorisation de
quêter, et il n'y a rien , en somme, dans
cet incident, qui soit de nature à émouvoir
personne. La charité n'a pas de frontières , pas
plus que la solidarité, et nous pensons que ces
quelques explications suffisent à éclaircir ce
qui n'était vraiment pas un mystère, mais une
simple affaire de dévouement et de cœur, de
part et d'autre.

II ne nous reste plus qu'une surprise ,
c'est de voir le Confédéré se montrer moins
tolérant que les autorités radicale» et pro-
testante» du canton de Neuchâtel.

Un peintre contesté. — Il s'agit du
peintre Hodler , qui avait été chargé des
fresques du Musée national. Ses projets
ont déplu aux Zuricois. Trois membres du
Conseil fédéral se sont déjà transportés à
Zurich pour entendre les doléances des
municipaux et de la Commission da Masée.
Trois autres conse illers fédéraux se ren-
dront encore samedi au Musée national
pour juger , de leurs propre» yeux, de l'effet
des cartons de M. Hodler.

Lundi, le eonieil municipal de Zurich a
visité en corps la salie où sont exposées les
esquissés du fameux peintre. Il n 'y à qu 'une
voix, dit-on , parmi ces honorables muni-
cipaux , pour refuser les projet * 'de Hodler.

De son côté, la Commission du Musée
national se livre a une aorte de grève. Bile
a tap issé de trophées les "murailles de la
salle d'armes ... jusqu 'à ce qu'on sk.it trouvé
un autre peintre que M. Hodler pour les
orner de fresque». .

Par contre , le jury chargé d'examiner
les cartons de M. Hodler tient crfmpte de
l'originalité de l'artiste et reconnaît l'effet
saisissant de sa peinrdr 'e. Toutefois , il de-
mande plus d'unité dans les couleurs et une
disposition plus claire des figurés Le sujet
de ces fresques est , eomme on sait , ti ré de
la bataille de Marignau. La hardiesse de la
composition et le ton éclatant des co a leurs
ont dérouté ceux qui aiment plutôt les che-
mins battus , et nous ne serions pas étonnés
que, plu» tard , le public profane réformât
¦on jugement , comme les Bàlois qui , d'à
bord , avaient méconnu le peintre Bœcklin
et qui au jou rd 'hu i  le fêtent à l'égal de Ru-
bens et de Raphaël.

Eu attendant , la presse zuriooisa fait feu
et flamme contre Hodler et contre ses rou-
ges guerriers.

Architectes snlsses. — Le 22 novem
bre aura lien , à Berne, rassemblée des
délégués delà Société suisse des architectes.

FAITS DIVERS
ETRANGEf.

Empoisonnés. — Les membres d'une
famille de Rioux-Martin (Prance), composée du
père, de la mère, de trois 'énfa'nts et:'d'un en-
fant de l'hospice confié à leurs soins, mangè-
rent , à leur souper, des champignons qu'ils
avaient cueillis dans la journée.

Sur le moment; iis n'éprouvèrent aucun ma-
laise ; mais le lendemain , ils commencèrent à
.éprouver de violentes douleurs intestinales.
Ils firent mander aussitôt le docteur qui recon-
nut tous les symptômes d'un empoisonnement
par leschampi gnons.

En dépit des secours .énergiques prodigués
aux six victimes, deux d'entre elles, la mère
et la fllle , succombèrent le jour même dans
d'atroces souffrances; le père et un dès enfants
mouraient à leur tour le lendemain ; quant
aux deux survivants , on conserve peu d'es-
poir de les sauver.

Noyées. — Les pluies 'diluviennes qui tom-
bent dans le Midi de la France viennent de
faire deux victimes. Deux fillettes qui s'étaient
réfugiées dans une carrière de pierres ont été
noyées par un torrent qui a envahi la carrière.

Asphyxiés. — Quatre Italiens, ouvriers
d'une usine en France, ont été trouvés asphy-
xiés dans une chambre chauffée auj charbon.

Che-ts les Abyssins. — Il paraît qu 'un
certain nombre de prisonniers italiens se trou-
vent encore en Abyssinie, exerçant volontaire-
ment leur profession ou leur industrie. Dans
le pays, de nombreuses familles italiennes
espèrent encore revoir des fils ou des frères
pleures.

Le gouvernement italien fait des démarches
auprès du Négus pour avoir les noms de ces
ex-prisonniers.

Les sinistres maritimes. — L'admi-
nistration du Bureau Veritas vient de publier
la liste des sinistres maritimes signalés pen-
dant le mois de septembre 1898, concernant
tous les pavillons. Nous relevons dans cette
publication la statistique suivante :

Navires à voiles signalés perdus : 3 allemands ,
15 américains, 28 anglais, 11 français , 4 hollan-
dais, 9 italiens, 16 norvégiens, 1 portugais ,
1 roumain , 8 russes, 4 suédois. Total: 100,
Dans ce nombre sont compris 4 navires suppo-
sés perdus par suite de défaut de nouvelles.-

Navires à vapeur signalés perdus : 1 allemand ,
7 anglais , 3 brésiliens, I espagnol , 2 français,
1 italien , 2 japonais, 2 norvégiens, 1 russe ,) suédois. Total : 21.

Causes des pertes. — Navires à voiles :
échouement 46, abordage 14, incendié 1, som-
bres 6. abandonnés 4, condamnés 25, sans
nouvelles 4. Total: 100. Navires à vapeur :
échouement 3, abordage 6, incendié 1, sombréa
4, condamnés 7. Total : 21.

SUISSE
Snr les places d'armes. —- Deux acci-

dents se sont produits , ces jours derniers , sur
la place d'armes de Berne. Un aspirant-officier
de cavalerie a eu un bras cassé dans une chute
de cheval, e*. un autre aspirant a eu le visage
brûlé par le départ prématuré d'un coup de
fusil.

Expulsions. — Les tribunaux de Zurich
ont condamné, hier, une bande de trois Ita-
liens qui s'étaient rendus , cet été, coupables de
plusieurs agressions et de vols, à six années de
maison de correction et à l'expulsion à vie du
territoire suisse.

Visite princière. — Mardi matin , la
princesse Henri de Prusse eat descendue avec
une nombreuse suite, à l'Hôtel central , à Bâle.
Elle est repartie l'après-midi, par le train
du Gothard , pour Milan.

'-XJn cycliste veinard. — Ua vélocipé-
diste de Genève , entrait, l'autre soir, dans un
magasin des Hues-Basses. Peu après il se re-
tira et continua sa route à pied , oubliant sa
machine qu 'il avait déposée devant le trottoir.

Mais , passant au même endroit ie lendemain
matin , il aperçoit une bicyclette qui ressemble
étrangement a la sienne. Il s'approche... pas
de doute I Alors il se souvient.

La machine était restée lk pendant toute la
nuit , malgré lés voleurs et les gendarme**- Se
non è vero...'

FRIBOURG
Au Cercle catholique

jie Fribourg
L aîné d.e» Cercles catholique» et conser-

vateurs du canton, le Cercle catholique de
Fribourg, renouvelle , chaque année, ses
provision» de jeunesse et de renouveau en
convoquant ses membres à un banquet où
¦'échaogent les idées qu'inspire la situation
présente. Il y a là comme une revue géné-
rale et un examen de conscience, et en
môme temps un point de départ ver» lés
devoir» qu'impose l'avenir.

Dans les vingt-quatre.ans de son exis-
tence, le Cercle catholique a été filèle à ce
programme annuel et aujourd'hui , comme
en 1874, il arbore nettement les principes
qui ont inspiré ses fondateurs , tout en
l'orientant vers l'action plus spéciale qu 'exi-
gent lés temps et les circonstances.

Hier soir , la grande salle du Cercle pré-
sentait l'aspect animé de ce* réunions
intimes et' fraternelles qui , avec leur en-
chaînement historique , laissent de ti pro-
fonds souvenirs dans l'âme des participants.

Respectant le caractère familial de cette
agape , nous ne ferons qu'effleurer la pensée
principale des divers discours.

Mgr Esseiva, président du Cercle , aprè»
avoir rappelé le souvenir de M. Loui»
Wuilleret- qui fut président du Cercle dès
sa fondation , porte son toast au parti con
servateur-catholi qué progressiste. Nous ne
devons pas,'dit-il , être seulement de» con-
servateurs, mai» dés bâtisseurs et des
innovateur*.

M. Charles Monney porte la santé de
S. S. Léon XIII , dans un langage élevé,
faisant ressortir surtout les obligation»
spéciale» que la reconnaissance impose aux
catholi'ques fribourgeoi» envers le grand
Pontife qui gouverne l'Eglise.

M. le professeur Dusseiller boit à la
patrie et au patriotisme sur le triple terrain
de l'action sociale, religieuse et politique , à

l'union de» conservateurs fribourgeois pour
le plus grand bien delà patrie fribourgeoise
et à l'union des conservateurs suisses pour
le plus grand bien de la patrie suisse.

M. Gottofrey, conseiller national , à Mon-
seigneur Deruaz , à l'épiscopat suisse et au
clergé fribourgeois.

M. Sapin, curé d"Arconciel , au gouver-
nement du canton de Fribourg.

M. Chassot, président du Grand Conseil ,
à la consolidation du parti conservateur et
à nos représentant» conservateurs aox
Chambres fédérales.

M. Robert Weck, à l'Université.
Mgr Kirsch, recteur de l'Univer»ité, aa

peuple fribourgeois.
Mgr Esseiva, aux délégués des diverl

Cercles conservateurs du canton.
M. Python, à l'action des catholique»

suisses sur le terrain fédéral.
Af. îe doyen Tschopp, à l'union et an

courage des catholiques pour l'accomplis-
sement dés nouveaux devoir» qui s'imposent
à eux.

M Kowalski, professeur , à la jeunesse
fribourgeoise.

M. le colonel Reynold , député , à l'avenir
du parti conservateur fribourgeois repré-
senté par Je» jeunes.

M. le préfet Ody, à la Gruyère.
M. Béat Collaud répond , au nom de la

Jeuneeue et des Etudiants suisse», aux pa-
roles d'encouragement qui leur ont été
adressées.

Prennent encore la parole au nom dea
divers Cercles : M. J. Cardinaux, président
du Cercle catholique de Châtel-Saint-Denis,
M. Joseph Philipona , député , M. Pierre
Zurkinden, M. Léon Philipona, M. Nico-
let , etc., sans oublier les production» artis-
tiques et musicales.

La soirée se prolonge sous le sceptre do
présidents successifs qui maintiennent jus-
qu'au bout le diapason de la cordialité, à
commencer par M. Plancherel , gérant, élu
major de table, pour finir sous-la direction
humoristique de M. le Dr Denis Oberson.

Le banquet , très soigné, a été servi par
Mme Birbaum, hôtelière de» Bouchers.

L'interpellation Bourgknecht
Le Grand Conseil a dû. se donner , hier ,.

dan» la soirée , le luxe d'une séance de
relevée, afin de laisser à M. le député
Bourgknecht le temps qu'il réclamait pour
contrôler les dires du message du Conseil
d'Etat au sujet de l'intervention de M. le
député Louis Genonô* dans la concession
d'un droit de passage sur le territoir» fri-
bourgeois eu faveur de la Société éiectriqa©
de Vevt y Montreux. La séance a été ou-
verte à 4 heures ; les bancs des députés
étaient assez peu garnis ; mais il y avait un
nombre inaccoutumé d'auditeur» aux tri-
bunes.

M. Bourgknecht a la parole. Dans un
lODg plaidoyer plein d'acrimonie , l'avocat
prétend que le procès-verbal de la séance
du Grand' Conseil du mois de mai dernier,
tel qu'il a paru dan» le Bulletin, ne repro-
duit pas exactement la réponse de M. Ge-
noud à la demande d'interpellation de
M. Bourgknecht, Celui-ci soutient que
M. Genoud a voulu vendre à la Société
électrique de Vev-y-Montreuxuneinfluence
qu 'il était censé avoir aaprôi de membres
du gouvernement de Fribourg.

L'interpellait reconnaît que le message
lu le matin par M. Théraulaz résume exac-
tement la correspondance échangée entre
la Société d'électricité de Vevey Montreux
et le gouvernement , et que Terreur de date
qui avait surpris est due uniquement à une
distraction d'un employé de la chancellerie.
Il proteste qu 'il ne met pa» en doute la
parfaite correction et loyauté des membre»
du gouvernement ; mais certains acte»
antérieurs devaient faire accueillir favora;
blement les bruits qui ont couru et qui
courent encore dan» le monde de» affaires.
La haute administration a trop tardé de
répondre â la Société électrique , et celle ci
a pu croire que la concession ne lui serai'
pas accordée ; plus tard , au contraire, l*3
Conseil d'Etat s'est trop hâté, en août 1897,
d'accorder la concession qui chômait depui'
un an , après que M. Genoud s'est présente
pour la demander. M. Bourgkneeht pari*
de suspicions que de» gens intéressés OPJ
fait , dans ie temps, courir au sujet '\
certains juges , qui étaient absolu»'-1'
innocents, mai» que det intrigant» prête'1'
daient gagner avec des cadeaux , et il s

^demande si d'antre» intrigant» ne font Pa*
courir des bruits analogue» contre la haut»
administration , ou plutôt contre ceux «p}
se meuvent autour d'elle. C'est pourqao»,
l'interpellant aurait voulu trouver dan» '
message un blâme formel contre les agi*»6
j nenta de M. Louis Genood. ..„„

M. Python prend acte de la déclaratio»
de M. Bourgknecht portant que le C°n*fn.d'Etat a étô totalement étranger aux co»
trats intervenu» entre M. Loais Geno»a*
la Société électrique. M. Python ne P«H
pas admettre le reproche de retara q« .
l'interpellant a formulé contre le pOD.u_ 0d'Etat; ii une décision »'e»t fait atten ar¦ ,
lorsque la demande noua fut adressée, «•



juillet 1896, c'est que, à la suite de la
çirculution du dossier, le Conseil d'Etal
Sentit le besoin de soumettre la question à
une étude attentive.
§? M. le procureur général n'avait à s'occu-
per et ne s'est occupé que du point de vue
juridique, et c'était aussi la première ques-
tion â étudier par le Conseil d'Etat ; mais
celui-ci avait â étudier la question encore
sous d'antres aspect». Il avait â se préoc-
cuper de la perte d'une quantité d'eau qu'on
annonçai t ' -.da voir être considérable et qui
allait|ôtre détournée du bassin de la Sarine.
Nous avons pris le temps d'étudier sou» aes
divers aspects cette question de concession ,
en raison dea difficultés qu'elle soulevait.
C'était la première fois qu 'une question
pareille nous était posée, et l'Etat avait dea
intérêts spéciaux engagés en raison de ses
propres industries. M. Python mentionne
dos oas de concessions dont la tractation a
duré plus longtemps encore, et personne n«
s'en est plaint. Aprè» avoir , par lettre du
10 mars 1897, rompu les négociations avec
l'Etat de^Fribourg, la Société électrique
n'aura probablement pas voulu faire elle-
même une nouvelle demande de concession ,
et c'est ce qui explique qu 'elle ait pris
auprès de M. Genoud l'initiative de faire
appel à son intermédiaire. Non» n'avon»
pa» à examiner les rapports d'ordre privé
qui se aont établi» à cette occasion entre la
Société électrique et son mandataire. Ce
qui est certain , c'est que M. Genoud a été
sollicité par la Direction de la Société et
que le président de cette dernière a signé
ie contrat , séance tenante. Il faut croire que
le président de la Sooiété n'a pas engagé
ainsi oette dernière sans qu 'on en eût au
préalable délibéré ; autrement, on ne com-
prendrait pas que la convention ait été ai
vite bâclée. La Société est donc mal venue
à faire après coup des reproches à M. Louis
Genoud , après qu'elle a proposé elle même
la somme considérable qui a fait l'objet du
contrat et que M. Louis Genoud n'a acceptée
qu 'en déclarant qu'il en ferait profiter des
œuvres d'utilité publique.

Le Conseil d'Etat n'a pas hésité à ac-
corder la concession , au moi» d'août 1897,
parce que le dossier était prêt. On lui
avait , entre autres choses, appris que, en
tout cas , l'eau serait enlevée du bassin de
la Sarine; mais que la quantité enlevée ne
serait pas préjudiciable à nos intérêts ,
que, en laissant passer l'eau |sur notre ter-
ritoire , nous gardions un certain contrôle ,
et que, enfin , dans cet état de cause, ce
¦serait un procédé de mauvais voisinage
de notre part  envers uue Société si on
lui \mpo*ian un surcroît de déf-enses qui
eta.it dtryisô à p, as, d' un demi-million. On
ne peut non plus pas dire que celle-ci ait
été vict ime , et elle ne peut pa» se porter
comme lésée en la circonstance.

L'interpellation est ainsi liquidée.

XJ asile d.e JVXar-soxts
M. Théraulaz donne un supplément

d'informations au sujet de l'état des pavil-
loui! de l'asile d'aliénés de Marsens. Il
y avait, le 13 novembre, 24 malades dans
les pavillons, dont 4 en première classe
et 12 en seconde. Ces 16 pensionnaire»
donnent un rendement de 72 franca _ _ t
semaine. Déjà ," le" revenu net du " capital
de construction des pavillons rapportera
ainsi le 4 V» %* Un médecin aliéniste fran-
çais prédit que l'asile de Marsens aéra
bitnf ôt connu et apprécié en France. L'ad-
ministration a eu la main très heureuse
dans le choix de l'administrateur de l'asile
des aliéés.

— Le compte-rendu des travaux publics
est approuvé, avec une observation de la
Commission d'économie publique priant
l'administration de faire rentrer la part
dea communes à la route de Pérollea.

Donble accident mortel. — Hier
mercredi, vers les 4 heures du soir, des
bûcherons étaient oocupés à scïer dea sapins
dans la forôt longeant Ja route de Rœmers-
-wyl , non loin de la ferme des frères Weber.
Les arbres étalent dirigés avec une corde
vera le château ; mais l'un de» «apins, par
Un faux mouvement, vint a'abattre sur la
Coûte. A ce moment précis passait un char
où se trouvaient M. Rotzetter , syndi» de
Saint-Sylvestre , et sa lille , épouse da M.
Buntschu, instituteur à Saint-Sylvestrè.

Cette jeune femme fut tuée aur le coup et
«on père, atteint aussi , s'écria, à la vue de
»a -fille -morte-: -Je m'en vais ia rejoindre
bientôt . En effet , il expirait vers 8 heures
du soir, malgrêles soins empressé» de M. le
*>rr Rcesiy, accouru en toute hâte aur ie lieu
de l'accident.

Le syndic Rotzetter était âgé de 72 ana et
Père de 8 enfants. Sa fille, ào-ée de 24 an».
laisse 3 enfant» en bas âge.

Assemblée— Le ueutcher cath. Mœn-
'ler Verein était réuni , dimanohe soir, à
«on local habituel à la Brasserie Max Pfan-
J-W. Parmi les membres présent», à signaler
MM ,,Schaller, conseiller d'Etat, Dr Beck,
Professeur, etc.

La principale question à l'ordre du jour
c*>n»iatait dans l'appréciation dea écolea ca-

tholique» allemandes de notro ville. Uc
rapport intéressant de M. Folly, corrobort"
par des explications de M. Beck, a démon-
tré que ces écolea sont dans un état d'infé-
riorité manifeste et qu'il y a lieu d'en re-
lever le niveau. Nos écoles allemandes
réformées atteindraient un diapason supé-
rieur. Ce jugement noua paraît sévère.

Conseil d'Etat (Séance dit 16 novembre.)
— Le Conseil d'Etat , ensuite de l'apparition de
la lièvre aphteuse dans une étable du hameau
de Villars-les-Joncs , ordonne le ban du bétail
dans les hameaux formant le cercle d'inspec-
tion de Saint-Loup, dans la commune de Guin ,
à Menziswyl. commune de Tavel , et dans la
banlieue de Fribourg limitée par la Sarine et
le Gotteron.

Conférences de la Grenette. — Ven-
dredi , 18 courant, à 8 h., M. le D*- Arthus , pro-
fesseur de physiologie à l'Université, traitera
de la sérothérapie préventive du tétanos. (Public
et gratuit.)

Concordia. — Le Comité du Cercle de la
Concorde a fixé son arbre de Noël au dimanche
25 décembre. Les bienfaiteurs et bienfaitrices
et le public en général sont priés de faire bon
accueil à la liste de souscription qui leur sera
présentée.

Cours d'équitation. — La section fédé-
rale des officiers, section de Fribourg, avise les
militaires, étudiants et jeuues gens, qu 'elle
organise , pour la fin du mois, des cours d'équi-
tation , sous la direction de M. Jenker, ancien
élève de l'école d'équitation du Hanovre.

Les cours comprendront trois séries :
Cours pour commençants ;
Cours de perfectionnement ;
Cours de dressage et voltige.
S'inscrire auprès de la Commission des

cours d'équitation : M. Thurier, major ; M,
Blannpain , 1er lieut. dragons ; M. Roger de
Diesbach , lieut. dragons.

Société fribourgeoise des sciences
naturelles. — Réunion ordinaire , ce soir
jeudi 17 novembre, à 8 Va heures précises
du soir. Local : hôtel de l'Autruche, 1er étage.

Tractanda :
lo Proposition concernant la revision des

statuts ;
2o Nomination du bureau ;
3o Communication de M. le prof. Bistrzycki,

sur les inilammations spontanées (Selbstent-
ziindung) ;

4o Autres petites communications.
LE BUREAU.

CORRESPONDANCE
La Tour dc-Tréme , 16 novembre 1898.
Monsieur le Rédacteur ,

Votre entrefilet d'aujourd'hui , intitulé Au
coin d'un bois, renferme tine petite inexacti-
tude que je tiens à rectifier.

Il s'agit d'une forôt que j'ai achetée et que
M. V.le_ oe Tissot, propriétaire/voisin , convoitait.
Pour empêcher la coupe e;t racheter ce bois à
bon marché, M. Tissot a commencé , dans Te
Confédéré , et continué dans là' Gruyère , une
campagne de presse à laquelle j'ai dû répondre.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur, l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

Alph. MORET,

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — (Séance du 17no

vembre. Présidence de M. Chassot , vice-
président.)

La loi sur la disci pline des avocats est
adoptée en seconds débats telle qu'elle est
sortie des premiers débats. Le Conseil
d'Etat a proposé une autre rédaction 4 l'ar
ticle 2, pour tenir compte des critiques
formulées.

La loi est ensuite adoptée d'une manière
définitive.

— M. Lut z développe une motion tendant
à donner à la partie protestante du canton
la part équitable qui lui est garantie par la
Constitution dans le budget de l'Etat pour
le culte et pour l'instruction. On acoorde, il
est vrai , des subventions aux protestants
qui vont étudier au dehors ; mais nne faveur
ne peut pas tenir lieu du respect du droit.
Le crédit de 2,000 fr. inscrit au budget
pour ces subventions, n'est paB en rapp rt
avec l'importance de la population réformée,
et on force no» jeune» gens \ sucer dei?
idée» non fribourgeoises.

Quant à l'Université, la part de l'Etat est
de 140,000 fr , ce qui notj s donnerait droit
à 26,000 fr., car nous ne pouvons1 pas profl-
ter d'une Universîtô "qui por*e le caractère
exclusif d' une Universi té  eathol'que. M.
Lutz préférerait que les écoles n'eussent
pas de caractère confessionnel ; mais pu i s -
que les écoles du canton de Fribourg sont
établies sur une base religieuse, il faut
tirer lea conséquences de cet état de choses
au point de vue de la compensation ' consti-
tutionnellement due aux réformés.

L'honorable député s'engage ensuite dans
une longue discussion sur la manière dont
il entend les devoirs dès catholiques el
donne pour modèle lea catholiques saint-
gallois.

M. Python a ôté heureux d'entendre
M. Lutz parler d'un terrain commun d'en-
tente entre les adhérents dea différentes

confessions. On voit qu 'il n'est pas du
Murtenbiet et qu 'il vient d'un canton où
les idées sont bien différentes. La conclu-
sion semblait devoir être : Faites en aorte
que vos écoles puissent ôtre fréquentées
par tous les Fribourgeois.

L'Ecole normale d'Hauterive a des fonda-
tions à sa base. Lorsque la loi sur cette
Ecole fut acceptée, un député du Lac, M.
Hœnni, demanda un subside de 2,000 fr.
pour lea prote»tant» qui voudraient étudier
aa dehors, et on le lui a accordé. Esl-ce â
dire qu 'Hauterive ne reçoive pas des pro-
testants f Ce serait une erreur. On a accepté
toua ceux qui se aont présentés. L'Etat fait
sur chaque élève une perte de 150 fr. ; en
donnant 300 fr. de subventions pour ' les
réformés, on dépasse donc la proportion en
faveur de ces derniers. Le mot de subven-
tion n'est pas blessant, comme semble le
croire M. Lutz. Le canton en reçoit de la
Confédération, les Sociétés en reçoivent de
l'Etat , et on ne se sent pa» bleaséa. La Di-
rection de l'Instruction publique n'a jamaia
cherché à faire fréquenter„une école plutôt
qu'une autre.

Le gouvernement regrette autant que
M. Lutz que la plupart dea instituteurs du
Lac ne aoient paa Fribourgeois ; je désire-
rai» que les habitants du Murtenbiet étu-
diassent en plus grand nombre. Nous avona
toujours fait preuve d'une grande largeur
d'idée» dans nos rapports avec les réformés.
Si un beau jour le Murtenbiet se décidait à
envoyer des élève» à Hauterive , nous pren-
drions des mesures très large» en leur
faveur. On ne peut pas exiger de nous que
nou» ne donnions pas à nos coreligionnai-
res l'instruction qu 'ils désirent à Hauterive.
Le canton de Fribourg est dans des condi-
tions très difficiles , puisqu 'il a deux lan-
gue» et deux cultes. Notre organisation
satisfait assez bien tout le monde. S'il y a
une muraille de Chine entre le Murtenbiet
et le reste du canton , ce n 'est paa du côté
de Fribourg qu 'on a travaillé à la maintenir.

Il en est de même pour l'Université. Les
Facultés de droit , de lettres et de sciences
sont fréquentées par des protestants qui ne
se plaignent pas. Il en est venu de Prusse,avec les subside» de l'Etat , qui voit les
choses d'un autre œil que dans le Murtenbiet.
Si un postulant formulait des plaintes, noua
les examinerions et y ferions droit. Reste la
théologie, qui ne peut pas ôtre fréquentée
par les réformés. Nous avons aidé un théo-
logien moratois par une subvention.

La Faculté de théologie nous coûte
30,000 fr. qui sont pris dans le revenu de la
subvention de 500,000 fr. de la commnne
i Fr ibourg.  Les réformés ont p lu»  que
leur ( - a i t  j.roportionpelie au budget avec
le» crédits pour le culte dans la vi l le  de
Fribourg, et le» créait» pour les écoles
libres-publiques disséminées. Au nom du
Conaeil d'Etat, M. Python repousse la mo-
tion, tout en s'associant aux désira d'union
et d'entente entre les Fribourgeois.

M. Biolep prepd acte des déclaration» de
M Python ,' et il est heureux d'anorendre
que les élèves du Murtenbiet pourront
auiyre l'eûselgoement d'Hauterive. Le dis-
trict d.u Lac souffre du manque d'institu
teurs indigènes.

M. Bielmann appuie la motion de M.
Lutz et prétend que l'article 20 de là Cons-
ti tution n 'é»t paa observé. Il prétend que la
Subvention de Fribourg n'a pas étô votée
en faveur de la Faculté de théologie, et le»
réformés pnt droit à une part proportion-
nelle sur les 30,000 fr. que coûte cette
Faculté. M. Bielmann se plaint du manque
de tolérance dans la population et prétend
qu'à Fribourg on est plua catholique qu 'à

M Lutz : Let protestants du Lao ne peu-
vent pas profiter d'Hauterive , à cause de
la langue, et quoi qu'on en dise, lea réfor-
més n'y t rouvent  pas les garanties suffisan-
tes; il y a tout un ensemble d'idées moder-
nes qui ne seraient pas admises dans l'Ecole
normale ni dans l'Université.

M. Bourgknecht votera la motion Lutz.
I! voudrait que l'Etat constituât un fonds
administré par les réformés, dont les reve-
nus tiendraient la place dea aubiidea que
l'Etat alloue aujou rd'hui.

M. Python répond à M. Bourgknecht qu'il
y à ici une question de principe : L'art.icle
4U est-il violé , c'est à-dire nos école» ne
peuvent-elles pas être fréquentées par les
réformés l Quel est le canton qui a une
disposition analogue à l'article 20? La Cons
titutioh fédérale est en notre faveur , puis-
âtt'eile prévoit que l'enseignement officiel
doit -JOU voir être suivi par les adhérents
de toutes les confessions. L'idée émiee ici
est une idée rétrograde. Est-ce que, depuis
1856, l'idée de M. Lutz a encore été émise î
M. Luiz va-un  peu loin lorsque, dans son
zèle, il vaut  non» enseigner comment nous
devons être catholique».

M- Bielmaw limite sa demande à la pré-
sentation d' une joi qui facilite les étude»
pédagogiques au* r'esaortiàsanta du Mur-
tenbiet: "

Se prononcent en faveur de la motion
Lutz 8 voix; Tous le» autrea député» la
rejettent.

— M. Bourgknecht expose, aona forme

personnelle, une motion déposée par lui
dans la précédente session. C'est à tort
qu 'on l'a dit hostile à l'Université parce
qu'il a demandé une loi organique sur cet
établissement de haut enseignement. Douze
ans se sont écoulés et le décret de 1886, qui
prévoyait une loi sur la création et l'orga-
nisation d'une Université, n'a paa encore
été observé. Les conséquences de ce fait, on
les a vues. Ici, M. Bourgknecht reprend en
sous-œuvre toutes lea allégation» de la
brochure des ex-professeurs allemand»,
spécialement contre l'appel de» Domini-
cains. Il n'aurait pas fallu introduire un
ordre religieux, parce qu 'ils sont un Etat
dans l'Etat. M. Bourgknecht espère que le
contrat ne sera pas renouvelé à l'expira-
tion. Le -motionnaire expose ensuite, en
détail , ce qui , à aon avis, doit être introduit
dana la loi organique.

M. Python accepte la motion au nom du
Conseil d'Etat ; mais cela ne veut paB dire
qu'il accepte des critiques qui ne sont paa
fondée». Il ne faut pa» oublier qu'au début ,
on ne croyait, en général, pas au succès de
l'entreprise, et il a fallu poier des faits
pour faire tomber cet état d'esprit. Lea
personnes qui nous ont aidés à trouver les
professeurs méritent toute notre recon-
naissance.

On a dû recruter les professeurs dans
différents pays, notre Université ne pou-
vant réussir que si elle était internationale.
Pour avoir des élèves assuré», nous avons
dû établir certaines chaires qui , en elles-
mêmes, ne sont pas nécessaires. La preuve
que l'affaire n'a pas été mal conduite, c'eit
qu'elle a réussi. La faculté de théologie a
été organisée d' entente avec les évêques
d'accord avec le Pape , et il est fort heureux
qu'elle eoit confiée à un ordre religieux.
Ici M. Python répond aux critiques de
détail contre les Dominicains. II explique
ensuite que si certaines chaires ont dû
âtre doublées , c'était pour tenir compte
de la différence des langues. Nou» ne pou-
vions pas présenter une ioi organique avant
que la Faculté des science» fût constituée.

L'organisation provisoire a existé pour
d'autres établissements, par exemple, pour
le Collège Saint-Michel , de 1857 à 1882.
La crise de l'an dernier a été fâcheuse,
mais, en définitive elle a été le salut de
l'Université. Avec ou sans une loi , noua
aurons des difficultés , il faut en prendre
son parti. C'eat un tort d'admettre toute*
les critiques et déjuger les actes en dehors
des circonstances qui les expliquent.

La motion , n'étant pas combattue, est
prise en considération et renvoyée au
Conseil d'Etat.

Let* nouveaux abonnés pour l'an-
née 1899 recevront le jonrnal gra
tuttement dès le l** décembre.

M. SOCSSEIW, rédacteur.

CONSEIL D'UNE MERE
Nous pourrions écrire plusieurs gros volumes

sur le sujet pour lequel uous réclamons votre atten-
tion , mais quelles explications scientifiques vau-
draient comme preuve la lettre suivante :

Tracy-le-Mont (OiseA 18 juin 1897.
Messieurs , je me fais un p laisir de vous informer

des excellents résultats que j' ai été à même de cons-
tater sur ma (Mette âgée de quatre ans , par l'emploi
de votre Emulsion Scott .

Cette enfani n'avait jamais été bien forte et,
depuis six mois, était particulièrement fatiguée

par la croissance Ne
mangeant pas , elle
était tombée dans une
grande faiblesse , se
m o n t r a i t  t o u j o u r s
triste, maussade, tous-
sait constamment et
crachait au point de
nous faire craindre
une prédisposition à
la phtisie. Heureuse-
ment , j'eus l'idée d'es-
sayer votre bienfai-
sante Emulsiou Scott
et. dès les premiers

-jours , une sensible
.amélioration se pro-
duisit et s'accentua si

Fillette AUDIER amélioration se pro-
duisit et s'accentua si

rapidement que notre chérie est aujourd'hui tout à
fait rétablie. (Signé) •.M*-" A.udter ,à ïracv-le-Mont.

Nous le répétons , quelle preuve vaudrait pour
Hne môre ou uue nourrice , cette simple histoire ï

Que d'enfants , comme cette .fillette , trop faibles
pour supporter une croissance rapide , s'étiolent et
dépérissent , faute par leurs parents de connaître
ce remède vraiment providentiel , celte Emulsiou
Scott dont on ne saurait trop répandre l'usage.

L'Emuision Scott , c'est l'huile de foie de morue
ayee toutes ses qualités nutritives , prête à être
digérée sans travail pour l'estomac et assimilée de
suite, avec tous les avantages de la glycérine et
des h ypop hosphites de chaux et de soude qu'elle
renferme , c'est-à-dire avec le meilleur excitant de
la vitalité , le meilleur aliment nerveux et osseux :
tout ce qui est indispensable , en uu mot, à l'enfant
qui grandit.

Vous tous qui avez des enfants faibles , chétifs ,
dont la croissance est trop rapide, ou qui toussent,
maigrissent , se nourrissent difficilement , n'hésitez
pas à essayer l'Emulsion Scott et bientôt votre
témoignage viendra , nous n'en doutons pas, grossir
ceux si nombreux que uous devons à la reconnais-
K;i'ic<i de nos cliente.



IL Btewegard
l'on se demande

A quand le trottoir?
A quand le tram ?
A quand du courage

aux autorités com-
pétentes ?

*̂ SOURIS
disparaissent d'une si-ule nuit , par
l'emploi de l'Héléoline de Kobbe,
qui n'est pas nuisible ni aux hom-
mes ni aux animaux domestiques.
Eu boîtos de 1 fr. et 1 fr. TIS ;
en venle chez Charles LAPP,ilrog., Frlbour-jr. 1950

BAISINS DE CORR ET DK TABLE
Jaunes d'or, caisse 4 k., 2 fr. 95 fro°
Rouges » < 5 » 2 fr. 10 »¦» » 10 » 3 fr. 95 »

Belles châtai gnes vertes
Kg. 10, fr. 2.75 ; kg. 20, fr 4.95 frco

Morgantl frères, Lugano.

Savon au soufre et goudron
contre les affections de la peau
de A. Brun, licencié ès-sciences,
contre dartres et toutes démangeai-
sons Pharm. Bourgknecht , Friboure

Avis aux entrepreneurs
Pour cause de cessation d'exploi-

tation de oai rière , à vendre, à de
bonnes conditions, une grue mobile
montée sur -wagonnet, avec 60 m.
de rails, force 4000 kilos , ainsi-que
tous les outils néeessaiies é. cette
exploitation, eoit forge, crics, tran-
ches, grands leviers, etc., etc.

S'adresser à Joseph Clerc, à
"La. Glane, ou Ed. Hogg, Café
de la Paix, Fribonrg. 2280

Terrain à bâtir, en ïille
On peut acheter , au Pré d'Alt, à

bas^ prix , des parcelles de tonte
dimension et à des conditions très
favorables. Situation d'agrément et
d'avenir. - Plans et renseignements
chez M. Savoy 

^
voiturièr , ou chez

Ht. le nnto.l»»e lll-tnc. 1184

L BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Àntliracites supérieur*.. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé, firiquettes extra. Souille sans fumée. Houille de forge.
Hoi*. ooinx-et non coupé Fagots. T-rif. t -és modérés. Sor-vinosoicné Télénhon»

JUGEZ et PROFITEZ
Antoinette DEVOS , rue Pachier, Bruxelles , 27 ans , so. p laignait depuis 6 ans

vio mauvaise digestion , d'inapp étence , d'aigreurs , de renvois acides; souvent
elle accusait des crampes d'estomac. La constipation alternait avec la diarrhée .
En 96. 97 et 98, on lit 12 fois l'anal yse des urines et 3 fois on y découvrit du
.sucre. En 1898, il y eut des battements de cœur , des pal p itations violentes ,
pénibles , forte pàieur. teint mat ou plutôt jaunâtre , par moments; névralg ies
diverses , humeurs chagrines. A essayé divers traitements , mais sans succès.
Voyant les pieds gonfler , l'hydropisie se déclarer , elle jugé que le mal devient
très grave; un nouvel examen des urines dénote 15 grammes de sucre et uue
certaine quantité d'albumine. La lecture du livre d'h ygiène et de médecine de
l'Institut médical de Paris-Bruxelles lui suggère le traitement par la pondre
dépurallv* et les pilules hématogènes Bret et Vindevogel.

En .10 jours l'eau disparaît ; en 20 jours ia couleur devient rose, l'appétit et
ks -forces revû-iu-em. En 6 setoaines la cuve esl complète.

La comtesseX... écrit à l'Institut :
a Monsieur le. nirpi-leiir.

J ai le plaisir de vous annoncer que ma lille a pris 3 pilules hématogènes aux
repas du matin , dc midi et du soir, une par repas. Tous 'les deux jours , une
cuillerée à café de poudre dé purative. Ses forces, son courage , son app étit , sort
leinl rose el ses fonctions p ériodiques... lovt est revenu , el je vous en témoigne
ma vive, reconnaissance... Ua mois de cel excellent régime Va totalement
changée et p leinement remise.
sMÈÇii» Exigez dans lus pharmacies les signatures Vindevogel et Uret et
%£&_$_*- le timbre de. V « Union des fabricants ¦•

(Suite de 125 pil-nle*. à 4 fr. 50,
._. •>. . TOUTES LES l'HAIWAl 'IES

Mises publiques
L'office des poursuites de la Sin-

gine fera vendre en mises publiques,
le mercredi 23 novembre 1898, dès
9 heures du matin, chez Sauterel
Joseph , _ Schwarzenhord , près
Gotteron, 4 vaches, 2 chevaux, 1
poulain, 4 taures , des porcs , chars,
charrues, herses, 1 char à ressorts,
des colliers pour vaches et chevaux,
râteaux, fourches, envir. 1200 pieds
de foin et regain , froment, seigle,
avoine, orge, pommes de terre,
raves ,, ainsi que tout le chédail!

Tavel , le 14 novembre 1898.
Le préposé aux poursuites *.

2352 Th. Blanchanl.

i-w- Raisifis de table ^W
Piémontbienjaunes ,env.5k. 3f. 50 f«
du Tessin , rouges 5i  _ . 20 »
Oranges de Palerme 5 » 2 > 75 >

Châtaignes , vertes , grosses
10 kg. 2 fr. 70; 20 kg. 4 fr. 90 france
Pompeo Brunelli, Lugano.

92, Rue de Lausanne, 92
WF* Pèlerines \ O

1 ***5
SaS?* Collets / I*
B^~ Jaquettes l *-•>

i tD
s®" Mantes j  g.

CHOIX IMMENSE

Mf* Flotteurs noirs et biens,
ayee pèlerine et capu-
chon depuis 17 fr.

138®"*-* Pèlerines flotteurs , dep.
9 fr.

$88"* Vêtements complet s pour
hommes, depuis 18 fr.

"IW" Milaines ponr robes , dep. .
65 cent.

92. RUE DR EAOBAN KK, 02
¦M  WMilfllI ¦¦—¦IMIIM

A LA YIL.L.E DE PARIS
BERNHEIM FRÈRES

FRIBOURG 102, Rue de Lausanne, 102 FRIBOURG

SAISON D'HIVER
Molleton clair el rayé, jolis i lit olles noires p robes, unies i Ktolïes lourdes p. vêtements

dessins, les IOJII. 3.5Q. et brochées, dep. f &3.SO. d'hiver, le m. ¦_ .—. 

SoUeton ponr paletots, 50, I Cotonne ponr tablier*, do«- -^S^S^KSS SS
«O, *7Q, y5, 8Q, OO. I ble largeur, Q.5Q le m. sinf pu.claïne^JUKO 

le 
m.

ETOFFES POUR ROBRS i DRAPS
Nouveautés poux- robes, pure laine, l.GO. ! Etoffes , 14© cm., p. hommes, 2.SO, -8.80,
Etoffes d'hiver, pure laine, l.OO. 3.70, 5.50, 5.80, 6—, 6.50.
Eteige, pure laine, 4.SO, 1.30. Etoffes cheviotte, depuis 3.— à 7.SO, bleu
Cheviotte, ¦a.SO, -1.80 , 1.90. S.%5. g.5Q. marin, noir, marron.
Alilaine (Fretzon) pour vêtements hommes et jeunes gens, tontes nuances, 3.50, 3.8©.

4.50, 5.50, 5.80, O.-, 6.50, donble largeur.
Mouchoirs rouges, indienne, SO, 33, 25, 35. — Mouchoirs cotonne, IO, 15, SO, 25, 30.

Gilets de chasse, l.OO, 2. , S.SO, 3.40, 3. , 3.50, 4.~. 4.40, 5.-, G. - , G.SO, «Se.
Rideaux «gui pure, IO, 35, 30. 35, 4©, 45, 50, 55, GO, 65, **?©, "75, 80, OO , 1.-, 1.10

DciDitudez les écX-xan-tillons d'étoiles pout* rolb-es

UNE FILLE
sachant cuire et faire les chambres
est demandée pour de suite chez
Mmo A. Christinaz, rue de Lau-
sanne. 134. Fribonr-e-. 2354

Toile de coton blanchie, simple largeur, : Toile américaine, imitation fil , 0.50, 0.55.
25, 30, 38, 45, 50, 55, 60. ( Nappages, douù'le largeur, blanchie, . -B.SO,

Toile de coton écrue, -simple largeur, le m., \ 1.3©, 1.50, !.£©, l.itO le mètre.
20, 25, 33, 35, 38, 40. 45, 50, 55. Couvertes blanches, 2 places, 3.90, 4.50,

Serviettes, 3.75, 5. 6, 7.5© , 9 la douzaine. Couvertes rouges, en laine, 5.50, 6, 7.50,
Essuie mains, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 9, 9.50, -KO.

55, 60 le mètre. Chemises«liceer, * .90, 2, 2.25,2.50,3.50,
Coutil de lit, 12© cm., l . l O t  135 cm., 5, 5.90.

1.30 ; 150 cm., 1.40. Chemises flanelle coton, 1.90, 2.20, 3.4©.
Caleçons pour hommes, SO, ©O, _ ._.(> , C'amiMole*; p. bommes, SO, 90. î -SO, 1.50,

1.40, 1.80. 1.75. * 

un bon petit magasin d'ép icerie.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3784F. 2353

Offre avantageuse
Couvertures de laine grises, 2 fr. 90.

Couvertures de lits Jaçroard, quai,
sup., 4.90. Couvertures de lits grises,
pure laine, 6.50 Couvertures de lits
ronges, pure laine, 7.55. 'Draps en
forte toile lin , de coul., 2 65. Draps
do toile, sans couture, 1.95. Draps de
toile, pure lin , 3.55. Grands mou-
choirs de poche, do coul , la douz.,
1.85. Mouchoirs de poche blancs pour
dames, dz., 2.10. Grands mouchoirs
de poche imprimés, dz.,2.75.et 3.25.
Chemises de forte toile, de couleur.
pour dames, 1 60 et 2.10. Chemises
blanches, pour dames, 1.20, 1.65 et
2.10. Pantalons dé dames, en forte
toile, 1.60. Chemises de couleur , so-
lides , pour ouvriers , 1.75. Chemises
de grosse toile, extrafortes, 2.95.
Chemises blanches fines, p. hommes,
2.45 et 2 95. Chemises tricot , solides,
1.85 et' 2.45. Chemises tricot , avec
brod. de soie, 290 et 3.85. Cheviot
fort , bleu et noir , métré, 3.50. Pan-
talons solides, pour ouvriers, 2.65 et
3.75. Pantalons de laine, pour le di-
manche, 4 95 et 5 25. Pantalons en
laine peignée, I'9 quai , 9.40 et 10.60.
Complets pour hommes, étoffe en
laine de la meil. quai., 22.—, 29.— et
33.— . Coupons de grosse toile de
couleur, jol is  dessinx , la livre, 3.10.
Cou pons fins pour robes, blouses,
tabliers d'enfants et vêtements do
nuit, la livre, S.S~>. Flanelle de coton
solide, pour jupons, le m., 0.90. Drap
de coton solide, blanchi . 80 cm. de
larg, les 10'-m- 4.20. Rideaux en
tnlle anglais. 60, 80, 90, 110 cm de
largeur, les 10 nu, 4.75, 5.70, 6.80,
8.90, 9.70. 2359-1513-72

-3. Winiger, maison d'expèdit..
s . rvice : Draperie. Boswyl (A.rg ).

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l'avantage d'infor-

mer le public de la ville et de la
campagne qu'il -.'est établi comme

h orloger-rhabillenr
582 , B E A U R E G A RD . 582

FRIBOURG
Il s'efforcera de mériter la con

fiance dit public "en apportant les
f»lus grands soins â tous les rnabil-
àgesoù 'on voudra bien lui remettre.

Prix modérés
.-¦e rpeommand , 2339 1500

Ch. MINGUELY.

Comminnication i.
S Je me fais un plaisir de vous annoncer qu'une dame Fr., a»e
9 de Hérisau , a été guérie d'uno éruption au visage dont elle >g)
,< souffrait pendant vingt-sept ans. par l'emploi du Savon-- l*f>
') Tormentille d'Okic de Wœrishofen, après que sO>
')  tout autre remède n'a produit aucun effet. — Une autro ^x')
>< dame d'ici me dit qu'elle peut également donner >m trôs bon <£>)
>S certificat au Savon-Tormentille d'Okic, vu qu'après )9(
')  en avoir fait l'usage pendant peu de temps, elle a été com- 99)
,\ plètement guérie d'une maladie de la poau dont elle était )*•
»> atteinte denuis longtemps et qui lui fit beaucoup de soucis. <ç>
'? Moi-même aussi j'en ai fait l'expérience ; déjà plusieurs >S(
,( printemps j'eus les mains constamment crevassées qui )X(

iiij 

printemps j 'eus les mains constamment crevassées qui <&s
i >> m'occasionnaient bien des tourments . Maintenant, co mal a <w)
f f )  disparu en très peu de temps, grâce au S*dvon-Tormen- yg/
! « . ¦ tille d'Okic de "Wœrishofen. Ici)
\tf  JEAN LUTZ, commerçant , )X(
A\ à Hérisau (Appenzell). ;]Ss
| ??¦ Représentant général : j x ï

F. REIN GER-BRU DER , BALE |gi
"(l îS En vente à 'OO cent, le morceau chez M. Schmidt , loi
S9) pharmacien, à Fribourg. 2121-1846 W

l̂ -̂̂ ô ô̂ ôooooo <>-*> ,̂̂ ^̂ ^̂ ô«<><x>ooo^̂ ^̂ ^̂ 1'̂ t

' ^
8Blbw*l . ¦ W_-W\___ \\-_.«* ĝ ff ******>}2ait***aiX'BH*î**fl**BXi!fltta*mx*ggg'^^

Lait condensé
MARaUE LÀ LAITIERE

Seule qualité de lait de JflL Extrait du Bulletin No 20 (1892) de
ci ut a - i _ J(»i*w la«Sociélô protectricedel' enfance»Slériiisation absolue mur ,,e Rouen **et de j&jSk * Ce lait nous _ toujours

Conservation illimitée , JÈfflj k donné toute satisfaction .
Le meilleur aliment pour les Bliffî 'lÊÈ Un enfant élevé à ce lait

¦enf ants. ^*Ë& n'a jamais de diarrhée,
Indispensable ^*̂ ^  ̂ à 

moins 
d'une mauvalae administra-

2137 pour la cuisine. ^w ¦ 
tion ou d'un écart de régime. »

Vente la plus considérable du monde entier.
¦¦¦¦¦ftVmJMIIIIUI MIlMW III^jgg Maladies ' «Ira toas-veBiti*e. S

Maladies des voies urinaires, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, eto. Traitement par correspondance sans un dérangement
dans ta profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organis me . Discri '-iion
absolue. Adresse : - policlinique privée , Kirchstrasse , 405 , Glaris. •tÊÊBB______S

Ktt̂ SJM^S

[V I N  de V IAL
/^^^^^^^^\ Suc ^e viande et Phosphate de chaux
î f X ^ ^ ^m ^ i $^Ê .  I,B ?lVS aim'1'1 •• LE m* ™MW * nF-s IIKONSTITIIANTS j

\JÊ_ WÊ- WÈsiÊÊiïêl ANÊMIE . ¦CHLOROSE , PHTISIE ,

^^^^^^pjiî l' AFFAIBLISSEMENT GENERAL
'MBB^^Ŝ feSÏ^^' Aliment iiiH '- _ H-n '_al> e .lansles croissances iliflicilcs,
^8»§H!̂ V11"J|̂ 8̂  longues convalesceitess el l "ui à\al île 

langueur

~V-I J -_T_ -_?-} c-. -_j -x_±T-.<-in-,. êx!>r;v:pH"ur ;i ivroii: de UMw, el Se .Hiarmacie. J


