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Paris, 18 novembre.
M" Labori a reçu, dans la soirée, une

lettre du général Zurlinden l'autorisant à
voir le colonel Picquart à partir d'au-
jourd'hui.

Le Matin constate que la responsabilité
des pouriuites contre le colonel Picquart
incombe au général Zurl inden absolument
seul.

L'Intransigeant croit savoir que l'avocat
Mornard va demander à la Cour de cassa-
tion d'ordonner le retour de Dreyfus.

Le Parquet de la Cour d'appel a décidé
qu'il y avait lieu d'ouvrir une instruction
contre Urbain Gohier.

Le Gonseil de l'Ordre des avocats vienl
d'autoriser M. Ployer à déposer entre les
mains du bâtonnier des avocats près la
Cour de cassation une plainte contre l'avo-
cat Mornard , visant l' usage d'une pièce qui
lie pouvait pas se trouver au dossier Drey-
fus , c'est-à-dire l'usage d'une des pièces
adressées à M. Tézenas , sans en avoir pré-
venu celui-ci.

M. Degouy, dans le Voltaire, raconte
que, quelque temps avant de communiquer
le dossier Dreyfus à M Sarrien , le général
Zurlinden , par méfiance , l'aurait fait or-
ganiser et classer juridiquement par M.
Ployer.

Plymonth, 18 novembre .
Lord Landsdowne a prononcé un discours

dans lequel il a revendiqué , pour le gou-
vernement actuel , les succès de l'Angleterre
en Egypte. En ce qui concerne Fashoda , il
a dit que l'Angleterre ne pouvait pas tolé-
rer qu'une poignée d'explorateurs étrangers
compromit son œuvre ; toutefois , le règle-
ment de la question de Fashoda lait espérer
une solution satisfaisante de la question
entière. L'Orateur termine en préconisant
les armements , surtout cenx de la marine,
"qui doit être irrésistible.

Washington, 18 novembre.
Le gouvernement américain a reçu une

dépêche annonçant l'acceptation par l'Espa-
gne des conditions de paix des Etats-Unis.

Madrid, 18 novembre.
M. SagaBta est rétabli et s'est promené

hier soir.
La Havane. 18 novembre.

Le gouvernement espagnol a vendu, en
bourse , eon papier sur Londres.

Athènes, 18 novembre.
Les troupes internationales qui doivent

rester dans l'ile de Crête seront déduites de
4,000 hommes et àe quatre batterie», jus-
qu'à «e que des troupes indigènes d'une
l'orée équivalente aient été constituées.
Chaque puissance ne devra laisser dans les
eaux Cretoises que deux vaisseaux, au plus.

Constantinople, 18 novembre.
Le ministre des affaires étrangère» a fait

savoir aux quatre puissances que la Porte
protesterait par une circulaire télégraphi-
que contre la nomination par les puissances
du prince Georges comme commissaire
supérieur de l'Ile.

Londres, 18 novembre.
Le ministre de la guerre a enrôlé un

bataillon chinois d» mille hommes, pour
servir à Wei-Hai-Wei, sous les ordres
d'officiers anglais.

Berne, 18 novembre.
Le Conseil fédéral a accordé au colonel

Berlinger , à Gofaters-wyl (Saint-Gall), aveo
•es meilleurs remerciements pour les ex-
cellents services rendus , pendant de lon-
gues années, à l'armée et au pays , la démis-
sion qu'il a sollicitée , pour raitons de santé,
de ses fonctions de commandant du IIe corps
d'armée, et l'a délivré du service militaire
* partir du 31 décembre 1898.

Lausanne, 18 novembre
Selon jugement du Tribunal fédéral , la

"ttra-Simplon recevra des Compagnies du
Central , Nord-E*t et Union-Suisse, une
'Indemnité de 61;000 francs , comme contri-
bution aux dépenses du train de nuit
Serne Fribourg-Genève, pour les années
l886-1889.

Bàle , 18 novembre.
. La récolte des signatures pour la double
initiative fédérale a commencé. Elle sera
close le 30 avril 1899

Nouvelles
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La Chambre italienne s'est donné un
président dans la personne de l'homme
le plus en vue de la gauche dynastique,
M. Zanardelli.

Cette candidature était patronnée par
le président du ministère, le général Pel-
loux, qui, en appelant M. Zarnadelli aux
honneurs, supprimait l'opposition que ce
parlementaire redoutable pouvait faire au
cabinet.

Mais la majorité obtenue par le nou-
veau président de la Chambre n'a rien de
brillant : 190 voix sur 339 votants. La
droite s'est abstenue, car c'est à ce parti
qu'il faut attribuer la plupart des 128 bul-
letins blancs qui ont produit l'étonnement
des scrutateurs.

L'extrême-gauche a fait une manifes-
tation sur le nom de Deandreis, qui ayait
été condamné par les tribunaux militaires
pour avoir participé aux troubles révolu-
tionnaires dont l'Italie a été le théâtre
cette année. Deandreis n'a eu que 18 voix.

Les deux premiers vice-présidents ont
réuûi plus de voix que M. Zanardelli.

* *Les Américains font entrer les dollars
en ligne de compte dans les négociations
de la paix. Hier, ils fixaient ce qu'ils
allaient donner pour les Philippines;
aujourd'hui, ils publient leur intention
d'acheter à l'Espagne l'une des îles Caro-
lines comme station télégraphique.

Si les Espagnols refusent, les Améri-
cains n'en comprendront pas la raison ,
car , selon eux, une nation ruinée ne peut
pas pégliger l'occasion de remettre de
l'or dans ses,caisses.

• «
L'incident diplomatique qui a surgi

entre l'Italie et la France, au sujet du
débarquement d'un officier français et de
quelques soldats sur un point du golfe
d'Aden que l'Italie regarde comme sien,
sera vite réglé et tout se passera en
douceur.

Les partisans de Dreyfus ont le vent
en poupe. C'est chaque jour une bonne
nouvelle, quand ce n'est pas deux à la
fois.

L'avocat Labori a reçu l'autorisation de
communiquer avec le colonel Picquart.
Tout marchera bien pour ce dernier, on
le pressent et on l'annonce.

Mais cette satisfaction est absorbée par
la joie du retour de Dreyfus. Les journaux
amis publient en lettres grasses que la
Cour de cassation ordonnera prochaine-
ment le transfert à Paris du prisonnier
de l'Ile du Diable.

Cet événement sensationnel était prévu ,
et nous n'avons qu'à admirer la façon
savante dont les membres de la Cour de
cassation dosent les confidences qu'ils
font à la presse pour préparer l'opinion.

* *Le Hohenzollern est arrivé à Syracuse
hier jeudi , à trois heures. L'empereur
d'Allemagne, qui aime les grands sou-
venirs, ne pouvait longer la côte de Sicile
sans aller visiter les ruines de la ville ,de
Denys le tyran et de l'ingénieur naval ,
Archimôde.

L'ancien ambassadeur ' de France à
Constantinople, M. Cambon , est parti
pour son nouveau poste de Londres, où
il remplace M. de Courcel.

Dans l'état de tension entre son paya
et l'Angleterre, ses fonctions ne seront
pas une sinécure.

Les Anglais semblent avoir décidé, de
contrecarrer les Français. aur les divers

points du globe et malheur à M. Cambon
s'il n'a pas le flair d'apercevoir toutes les
manœuvres de l'ennemi.

La prince royal de Grèce, en s'embar-
quant à Trieste, pour Patras, et non pour
La Canée, a déclaré à un membre de ia
colonie grecque qu'il n'avait pas encore
reçu sa nomination de gouverneur de la
Crète, mais seulement l'ordre de se tenir
prêt.

Don Carlos a conclu un emprunt à
Londres et il l'a fait pour les intérêts de
son parti , ainsi que l'annonce son journal.

Après plusieurs tentatives faites à Pa-
ris et qui échouèrent , les carlistes déses-
péraient déjà, lorsque don Carlos reçut
la visite du banquier anglais Roger Lore
lit, qui promit au prétendant de grandes
facilités pour obtenir l'emprunt.

M. Lorelit se rendit à Londres avec
don Carlos, accompagné du marquis de
Cerralbo.

M. Lorelit fit plusieurs visites au Fo-
reign-Office et l'emprunt fut enfin cou-
vert par les banquiers anglais.

Si don Carlos porte cette nouvelle à la
connaissance de ses partisans , c'est pour
leur donner confiance et lea avertir que
le mouvement carliste va être organisé.

La lamentable catastrophe du naufrage
de la Bourgogne a donné lieu à une con-
férence internationale de toutes les Com-
pagnies transatlantiques d'Europe et d'A-
mérique pour fixer les routes qui doivent
être suivies par les vaisseaux.

La conférence a décidô l'adoption de
deux routes pour l'aller et de deux routes
pour le retour, l'une pendant la saison
des glaces et des brouillards, l'autre pen-
dant le beau temps.

Il y a à craindre qun cette mesure
excellente ne soit volontairement ignorée
bientôt par les capitaines qui veulent
gagner la prime du plus rapide trajet.

C'est cette prime qu'il faudrait abolir
d'abord , comms essentiellement immo -
rale .

Situation tendue
Les optimistes se sont trompés quand

ils ont cru que l'arrangement de l'affaire
de Fashoda allait rendre à l'Europe la
sécurité et là paix. Rien n'a été terminé
par le rappel du commandant Marchand.
Les armements sont menés plus active-
ment que jamais dans tous IOB ports an-
glais et français.

On mande de Brest que l'escadre du
Nord vient d'être renforcée par l'arrivée
du croiseur le Kersaint. De grandes
quantités de marin», d'officiers-mariniers
de soùs-offlciers , d'officiers de marine ,
rappelés à l'activité, arrivent par tous les
trains. En attendant leur envoi à Toulon ,
on les emploie aux mouvements du port.
Hier matin, jeudi, un détachement de
600 matelots a été expédié, par train spé-
cial, de Brest pour Toulon ; ils compose-
ront des équipages de cinq gardes-côtes
qui sont actuellement en armement dans
ce dernier port.

De Cherbourg, on annonce que tous les
' titulaires de permissions et de congés,
officiers , sous-officiers , quartiers-maîtres
et marins, ont reçu l'ordre de rejoindre
leur port d'attache. En outre , on renforce
les torpilles de Saint-Waast-la-Hougue,
et on arme en 'hâte l'ancien fort de la
Hougue. . *-

Quant au port de Toulon , il semble
qu'il doive être'le point d'attache d'une
puissante encadre dans la Méditerranée.
Oiri vient ',4é ypir . que les renforts y
arrivent jusquede la Bretagne. Le contre-

amiral Godin, qui commande la division ,
quittera le 21 la rade de Toulon pour se
rendre aux îles d'Hyères.

L'Angleterre aussi continue d'armer.
On le sait d'une manière certaine ; mais
les journaux du royaume observent ri-
goureusement la consigne du silence, de
sorte qu'il est impossible de donner des
détails. De plus, les préparatifs maritimes
de la Grande-Bretagne sont 4éjà si
avancés, qu'il doit manquer peu de chose
pour les compléter.

Un bateau de plaisance anglais, le Va-
nadis, doit avoir été surpris trôs près de
la côte, à proximité de Saint-Malo, pen-
dant qu'il se livrait à des opérations hy-
drographiques suspectes. Le Vanadis a
été capturé par un torpilleur français qui
l'a conduit dans le port de Saint-Malo.
D'après le droit public maritime, l'em-
bargo ne peut être mis sur un navire
d'une autre nationalité qu'en temps de
guerre, ou bien dans la prévision fondée
que la guerre va éclater. La capture du
yacht anglais est donc une opération
d'une nature particulièrement délicate.

Le bruit court à Londres, dans les
sphères gouvernementales, que la Russie
n'appuierait pas la France dans une
guerre contre l'Angleterre. C'est dans la
réunion de famille qui a eu lieu à Co-
penhague pour les funérailles de la reine
de Danemark , que le prince de Galles
aurait réussi à relâcher quelque peu les
liens de l'entente franco russe. Le lecteur
ne doit pas avoir oublié les plaintes de
journaux français , qui ont dit avoir été
« lâchés » par le czar dans l'affaire de
Fashoda.

Mais, d'autre part , la Patrie, de Paris ,
qui a souvent des nouvelles hasardées au
milieu de renseignements précieux, af-
firme qu'une partie de la flotte russe,
actuellement stationnée à Cronstadt , en
partirait avant d'être bloquée par las gla-
ces et se rendrait dans le port de Lis-
bonne. Le gouvernement portugais, au-
rait accordé a la Russie de se servir de
ce port comme d'un port d'attache, et le
gouvernement russe y forait déjà cons-
truire des docks. La chose n'est pas im-
possible ; mais nous serions surpris ce-
pendant qu'un Etat consentît ainsi à
mettre le port de sa capitale à la disposi-
tion d'une autre puissance. Le Portugal a
de belles colonies, et il ne doit pas avoir
envie de les compromettre dans une
guerre éventuelle qui ne peut lui être
d'aucun profit. Tenons donc cette nou-
velle en quarantaine.

D'après les dépêches d'hier, un conflit
doit s'être produit entre Français et Ita-
liens sur la côte orientale de l'Afrique. Il
y a quelques années, l'Italie a imposé son
protectorat au Sultan de Raheita. Ce sul-
tanat est situé au sud d'Assab, et près de
la frontière de la colonie française d'O-
bock. Le système des protectorats sur lea
côles de l'Afrique a été réglemeuté au
Congrès de Berlin. Pour ce motif , nous
ne saurions admettre l'exactitude de la
dépêche d aprôs laquelle la Russie aurait
refusé de reconnaître le protectorat de
l'Italie sur la côte de Raheita, car du
moment qu'aucune autre puissance euro-
péenne n'avait pris pied antérieurement
sur ce territoire, l'occupation italienne
était conforme aux règles tracées par. le
Congrès de Berlin , et nul Etat ne pouvait
s'y opposer.

Cependant , un croiseur français , le
Scorpion , aurait débarqué un officier xle
sa nation avec six matelots et deux
Ascaris , sur un point de la côte du
sultanat de Raheita. Le commandant
italien de Raheita aurait formulé une
protestation au nom des droits de pro-
tectorat de l'Italie. Quelle a étô la suite ?
D'après une dépêche, l'officier français
se serait réembarqué avec ses hommes ,
mais en faisant des réserves . Une autre
version .porto que l'officier français aurait



laissé à terre ies deux Ascaris, auxquels
il aurait joint un de ses subalternes civils.
Les deux gouvernements auront à résou-
dre la difficulté par voie diplomatique,
et le Quai d'Orsay accepte ce mode de
solution.

A première vue, il semble que le capi-
taine du Scorpion a commis une souve-
raine imprudence, et, de sa seule initiative,
suscité un grave embarras à son gouver-
nement; car l'opinion française , encore
sous l'émotion de l'abandon de Fashoda,
aura de la peine à se résigner à ce qu'on
appellera une reculade devant les Ita-
liens sur la côte africaine. Les circons-
tances actuelles imposent une extrême
circonspection.

Echos de partout
Le doyen de l'épiscopat catholique est Mon-

seigneur Murph y, archevêque d'Hobart (Tas-
manie) depuis 1888. Il fut nommé évêque
titulaire de Philadelp hie en 1845 ; c'est le seul
qui doive sa nomination à Grégoire XVI.

* *Si l'on , en croit un journaliste de Berlin ,
le prince de Bismark aurait dû le commen-
cement de sa fortune politique à une aventure
singulière.

En 1847, M. de Keller, adjudant de Frédéric-
Guillaume IV, reçut un jour la visite d'un
de ses amis, qui lui demanda d'introduire
auprès du roi un certain M. Bismark-Schœn-
hausen , lequel prétendait avoir de graves com-
munications à faire à Sa Majesté. M. de Keller
répondit qu 'il lui était impossible de procurer
à personne une audience royale sans faire
connaître au souverain l'objet de la visite ,
et lit dire à M. de Bismark de venir tout
d'abord en causer avec lui. Présenté à M. de
Keller, Bismark refusa de s'expliquer. 11
remercia l'adjudant de son obligeance ; mais
d'un ton qui ne souffrait pas de réplique :
cC© que j'ai, lui dit-il, à communiquer au
roi est de telle importance que je veux le
voir personnellement. > M. de Keller, quoique
un peu blessé dans sa dignité , fut frappé de
l'énergie du jeune homme et lui promit de
parler de lui au roi. Bismark jouissait alors
à la cour d'une médiocre réputation. Quand
Frédéric-Guillaume entendit cette histoire, il
s'écria en riant : < Cet insensé de Bismark
avec des secrets d'Etat ! cela m'amuse. Qu 'il
vienne à mon thé demain soir, à Potsdam ;
je suis curieux de savoir ce qu 'il va nous
débiter. > Le lendemain , en compagnie de
M. de Keller, le futur chancelier entrait dan3
le salon royal où toute la cour, à l'exception
du prince héritier, se trouvait réunie. «Eh
bien l Bismark, lui dit ironiquement le roi ,
voua qui avex des choses si importantes a
nous dire , ne vous gênez pas, nous vous
écoutons. — Comment, Sire, devant tout le
monde? — Sans doute, car je ne pense pas
que vous ayez des secrets d'Etat à nous
révéler. » Bismark , un peu troublé , prit
cependant assez vite son parti et, devant les
courtisans stupéfaits , se mit en devoir d'ex-
nliauer au souverain que , s'il voulait éviter
nne révolution , il lui fallait au plus tôt changer
4e fond en comble sa politique intérieure.

On crut un instant que ce jeune homme était
lou. Le roi , très mécontent, s'en fut vors la
fenêtre , battit nerveusement la charge sur les
carreaux ; puis, après un accès de toux fort
aec qui lui était habituel lorsqu 'il était en
colère, se retourna vers Bismark, et lui or-
donna de revenir le lendemain matin. Le len-
demain , le roi le reçut assez mal : « Vous avez ,
lui dit-il , de singulières idées Vous n'exigez
Das je pense , que je confie à un homme de
votre âge aes affaires de l'Etat! N'importe ; je
veux que vous fassiez quelques expériences et
je vous ferai nommer député au Landtag. »

Entre deux voyous parisiens :
— C'est pas difficile à savoir pourquoi ils

gont si insolents pour nous, les Anglais.
— Pourquoi donc ?
— Cambronne est mort.
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U se faisait un grand tumulte dans les corri-
dors. On accourait. En un instant la chambre
fut envahie. Des soldats entrèrent les premiers ,
contenant une foule qui vociférait. Toute la
i>opuU_.ce morlaialenne se pressait à la porte
de la chambre, proférant des menaces de mort
et réclamant la tête du coupable. La vue du
cadavre sanglant de Le Bellec avait donné le
change à la foule. Dans le nombre il.y avait
des affiliés de la Kerret-ar-laz et, en particu-
lier, l'oncle de l'hôtelière.

Celui-là frémit devant le spectale. Il vit
Ameiine immobile, Le Bellec mort et Killerton
debout , .son pistolet fumant à' la main. Il com-
prit que la tentative de la comtesse avait
échoué , qu'elle était perdue.

Cependant le comte Arthur , très maître de
lui maitenant , avait jeté un ordre aux soldats.

«Qu 'on garde à vue cettefemme, etqu 'on aille
chercher Je représentant du peuple, Ordre du
délégué Killerton. >

Deux soldat», la baïonnette au canon, sftiei-

LIS SUBVENTION SUES
Depuis deux jours , une Commission

consultative, composée de représentants
des Chambres pris dans les rangs de tou-
tes les fractions excepté de la droite, siège
au Palais fédéral , sous la direction du
chef du Département de l'Intérieur.

Elle est appelée à donner son .avis sur
les différents projets de subvention fédé-
rale à l'école primaire.

Ses travaux ne sont pas encore termi-
nés. Les délibérations continuent aujour-
d'hui, vendredi. C'est surtout la question
de constitutionnalité qui reste à éclaircir.

La Commission délibère à la fois sur la
base du projet du Conseil fédéral déjà
connu (projet Schenk) et sur celle du
nouveau projet élaboré par les directeurs
d'Instruction publique des cantons. '

Jusqu'ici, nous savons que les décisions
de cette Commission sont contraires à la
proposition des directeurs cantonaux qui
prévoyaient une répartition égale de la
subvention fédérale suivant le nombre
des instituteurs. La Commission s'est
prononcée pour le mode de répartition du
projet Schenk, c'est-à-dire que les sub-
ventions seraient réparties selon le chiffre
de la population, avec division des can-
tons en trois catégories, suivant leurs
ressources financières : les riches, les
moins riches et les pauvres.

En revanche, la Commission accepte
d'une manière générale la disposition
relative au mode d'emploi de la subven-
tion fédérale, telle qu'elle est prévue
dans le projet des directeurs cantonaux.
En conséquence, l'école complémentaire
participerait aussi à la subvention.

La Commission propose comme mini-
mum de la subvention annuelle de la
Confédération la somme de deux millions
de fraucs, tandis que le projet Schenk
prévoyait 1,200,000 fr.

Comme nous l'avons dit, on bat le fer
pendant qu'il est chaud.

Après la centralisation du droit , la
centralisation scolaire, avec cette diffé-
rence que, sur le terrain scolaire, on
rachète la souveraineté cantonale à prix
d'argeni.

CONFÉDÉRATION
Pour le droit nation»!. — Maintenant

que le principe de l'Unification du droit est
acquis , l'ère des difficultés commence. 11
s'agira de construire un édifice juridique
où toutas les parties du . pays pourront
s'abriter sans se trouver mal à J'aUe , Pour
atteindre ce but , il importe que chaque
«anton fasse entendre Sa ypix et apport »5 la
collaboration de ses jnri *tes à l'œuvre de
la codification f édérale. La Suisse de Génère-
invite particulièrement la Suisse romaude
à entrer en lice :

Que nos juristes , nos professeurs , nos étu-
diants en quête de thèses de doctorat, nos
associations commerciales et industrielles
orientent leurs pensées et leurs recherches de
ce côté.

Conduisons notre rivière au fleuve national I
Succession de Ceresole. — Le cor-

respondant bernois de la Suisse confirme
nos précédents renseignement*, en annon-

rent par les bras Ameiine, qui ne ût point de
résistance.

D'autres voulurent relever le corps sanglant
de Le Bellec. Killerton les en empêcha.

< Non , dit-il , laissez les choses en l'état. Il
faut que le représentant constate par lui-même
ce qui s'est passé, ici. »

On attendît quelques minutes , au milieu des
cris et des rumeurs de la populace. Puis le
calme se fit brusquement. Le représentant
venait d'entrer.

Jean Bon-Saint André était un homme du
monde , intègre et juste , et dont le souvenir
n'a été entaché par aucun acte sanguinaire. Il
pénétra dans Ja chambre, embrassa la scène
d'un coup d'œil et.intôrrogea l'ex-gentilhomme.

« Que s'est-il passé, citoyon délégué ? Parle,
Je t'écoute.

— Citoyen représentant , répondit le comte
Arthur , je viens d'être l'objet d'un attentat
sans exemple. Cette femme et cet homme, —
il désignait Ameiine et le, cadavre, — sont
entrés dans cette chambre k mon insu et ont
tenté de m'assassiner. J'ai tué l'homme, et je
remets la femme aux mains de ta justice souve-
raine. Ce sont les suppôts d'une association
secrète dangereuse , la Kerretrar-laz. »

Il allait continuer, Jean Bon Saint-André
l'interrompit d'un geste.

< Oui ,, je sais, fit-il en fronçant les sourcils,
la Roche-qui-Tue. Tu as fait prisonnier leur
chef. Il y a des gens qui assurent que se sont
de bons patriotes. »

Et, sans plus s'occuper du délégué, il Be
tourna vers Ameiine et lui demanda , à brtilè-
pourpgint.

çant que, pour le commandement du 1er
corps d'armée, toutes les* probabilités sont
en faveur de M. le colonel Techtermann, de
Fribourg, « officier très distingué et dont
on attend de précieux services. >

Par contre, le Bund tance vertement les
journaux qui lancent des noms à l'avance,
saus que les autorités compétentes se soient
prononcées. Le Vaterland répond que l'or-
gane officieux fédéral n'a pas toujours
observé le silence qu'il prêche et que, à
plusieurs reprises, il s'est fait l'écho de
bruits circulant dans les coulisses du Palais.

Le chemin de fer routier Stanatadt-
Engelberg a fait une recette de 10,000 fr.
pendant le premier mois d'exploitation.
11 -wagons spéciaux ont été commandés
pour le transport des marchandises qui
augmentent de jour en iour.

Contré Hodler. — La campagne zuri-
coise contre les fresques du peintre Hodler
se poursuit. Le conseil municipal de Zarich
vient d'adresser au Conseil fédéral une
requête demandant que M. Hodler soit
empêché d'exécuté*- son projet.

La Commission dea Beaux-Arts fédérale
et le Conseil fédéral ne paraissent pas dis-
posés à céder à ces sommations. Les Zuri-
cois oublient que le Musée national eat la
chose de la Confédération , une œuvre suisse
qui est le patrimoine de tous les cantons.
La décoration de ce Musée ne dépend pas
des artistes de la municipalité zuricoise.

La ville de Zuricn ne se laissera pas im-
poser l'exécution du projet Hodler, s'écrient
en chœur les journaux de Zarich.

De Berne et de Genève , on répond : Le
Conseil fédéral, représentant du peuple
suiase , maître du Musée national , ne lais-
sera pas sacrifier la décision d'un jury
compétent et les droits d'un artiste compé-
tent aux goûts de quelques conseiller» mu-
nicipaux de Zurich.

Il ne faut pas oublier que Hodler a
obtenu le premier prix au concours institué
en 1897 pour les fresques en question , qui
doivent décorer la salle d'armes du Musée
national.

L'arbitrage de Berne et la presse
anglaise. — L'arbitrage de la Confédéra-
tion auquel est soumis le différend entre le
Portugal et les concessionnaires anglo-
américains du chemin de fer de Lourenço-
Marqués à la frontière transvaalienne, est
fort malmené depuis quelque tempa dans la
presse anglaise. Le Globe écrit à ce sujet :

Voilà un exemple des avantages de l'arbi-
trage sur la guerre brutale de nos ancêtres. En
1889, le Portugal saisit le chemin de fer de De-
lagoa au mépris de nos droits et nous consen-
tîmes à un arbitrage. Dix ans se sont écoulés
et la cour .de Berne n'a pas encore j ugé. En
recourant à la violence, nous aurions nettoyé
cette question et le Portugal avec, en une se-
maine. Et jamais le Transvaal ne nous aurait
caisse d'ennuis , et le kaiser n'aurait pas envoyé
le fameux télégramme I « L'arbitrage est une
grande chose I »

Généreux donateurs. — En souvenir
de M. J - Monnerat, récemment décédé , lea
héritiers répartissent une somme de
300,000 francs entre 38 œuvres de bienfai
sance ; soit 40,000 francs au Fonds des
vieillards ; 40,000 francs à l'hospice dea
Samaritains de Vevey ; 20,000 francs aux
ouvriers de là fabrique Nestlé ; 25.000 à
l'Union chrétienne de Vevey ; 20,000 pour
les vitraux de l'église Saint Martin à
Vevey ; 10,000 à l'asiles des tuberculeux dé
Leysin, etc.

< Et toi, citoyenne, qu 'as-tu à dire ? »
La comtesse était calme et fière. Elle regarda

bien en face le député de la Convention.
« Citoyen représentant , ré pliqua-t-elle, j'ai

à dire que cet homme t'a menti. Il n'y a point
eu tentative d'assassinat. Nous sommes venus,
mon compagnon et moi , demander au délégué
la liberté de notre chef injustement retenu au
fort Taureau Le citoyen délégué a voulu me
faire violence. Mon compagnon a tenté de me
défendre. Il n 'avait qu'un couteau. Le délégué
avait deux pistolets ; il l'a tué. »

L'explication était vraisemblable , la défense
plausible et faite d'une voix si calme, que l'au-
ditoire en fut impressionné. Jean Bon Saint-
André eut un geste vague.

« Comment t'appelles-tu 1 > dit-il derechef à
la prisonnière.

Elle répliqua sur le même ton :
« .Ameljne de La Croix , comtesse de Ker-

groaz , milady Killerton. i
Le représentant ne put réprimer un tressail-

lement. Un sourire glissa sur ses lèvres , et il
y eut comme de l'admiration dans ses prunel-
les.

« Ah ! ahl fit-il , j'ai entendu ce nom-là
tout à .l heure. On m'a même raconté une singu-
lière histoire. N'es-tu point parente du dé-
légué ?

— Je suis sa femme, sa femme légitime,qu'il a fait assassiner, il y a quatre ans, et que
Dieu a sauvée.

— Oui, oui , c'est bien cela. Et tu es la per-
sonne qui , à Roscoff , a demandé justice au ci-
toyen Thiard d'un crime acoompli aous le
règne du tyran f

FAITS DIVERS
ETRANGER

Vingt-deux personnes empoison-
nées. — A Tiaret (France), vingt-doux per-
sonnes qui avaient consommé de l'huile prove-
nant de chez un débitant , ont été empoisonnées.

Grâce aux précautions énergiques prise s
immédiatement , il n'y a pas eu de mort a
déplorer ; mais quelques-unes des victimes de
cet accident , dû à l'huile frelatée , sont encore
très malades.

Nouveau canon. — Un chef d'escadron à
Castres (France), nommé Pastoureau de Labesse,
esj l'inventeur d'un nouveau canon qui tire
une moyenne de vingt-cinq coups à la minute.

Le nombre de coups peut aller jusqu 'à
trente-trois quand les servants sont des hommeS
exercés ; mais il n'est jamais descendu au-
dessous de vingt.

Ce progrès très considérable est obtenu P»r
une disposition qni empêche la pièce de « se
cabrer » en tirant comme le canon allemandqui , précisément pour ce motif , ne tire q"e
quatre coups à la minute.

Chaque projectile renferme l'équivalent de
500 balles de fusil qui s'éparpillent sur le tirs
à la volonté du tireur.

Le3 servants sont protégés par un bouclier
métallique qui est à l'épreuve de la balle Lebel
tirée a 100 mètres de distance.

IS auf rage. — On a relevé , hier , sur la plage
de Brest des épaves provenant d'une barque de
pêcheurs.

Quant aux trois hommes qui composaientson équipage, mal gré d'activés recherches , on
n 'a pu en découvrir aucune trace. -

Ce naufrage fait huit orphelins.
Féroces brigands. — A Sassari deuxbrigands recherchés depuis longtemps par la

police italienne viennent d'assassiner un
paysan qui travaillait sur les terres d'un richepropriétaire , malgré la défense de ces brigands.

L'infortuné paysan, auquel les brigands
avaient coupé un bras et une jambe, a été sus-pendu par l'autre jambe à un chêne. Les
populations sont terrorisées.

SUISSE
Accident dans un tir. — A Emette»

.Nidwald), pendant un tir, un marqueur a
été blessé mortellement par une balle qui est
venue le frapper à la tête.

FRIBOURG
1* chemin de Ter routier. — Les

actionnaires du chemin de fer routier
de la Gruyère et de la "Veveyse se sont
réunis hier , à Bulle, pour effectuer le verse-
ment du cinquième des actions et procéder
à la rédaction définitive de l'acte authenti-
que constituant la Société.

M. Théraulaz , président du Conseil d'ad-
ministration , a fait part à l'assemblée des
résultats des nouvelles études dont a été
chargé M. l'ingénieur Stockalper.

Le rapport de cet ingénieur embrasse
toutes les faces de la question. Il examine
à la fois le projet de la ligne direetc» de la
Tine à Vevey par Jaman , le projet de voie
normale, le projet de voie étroite indépen-
dante et enân le projet de voie routière.

Au point de vue du coût d'établissement,
des frais d'exploitation , du rendement et
des tarifs , l'avantage est tout à la voie
routière.

Cependant , le Comité du Routier serait
disposé à introduire des perfectionnoments
techniques , dont le coût a étô devisé par
les ingénieurs à environ 1,200,000 fr. Là
voie routière serait convertie en voie indé-
pendante sur une grande partie du par-
cours.

Mais pour permettre cette amélioration

— J'ai demandé justice au citoyen Thiard, et
je te la demande à toi-même. Mais le plus
pressant est de donner des juges au prisonnier
du fort Taureau. »

Jean Bon Saint-André demeura un instantsilencieux , rêveur. Puis, d'une voix changée,
il répondit :

« Fort bien , femme, Nous allons le juger
nous-mêmes, et toi avec lui . Malheur à .toi situ m'as trompé I Tu mourras de la mêmemort. »

11 se tourna vers Killerton et lui dit presque
durement :

« Allons , citoyen délégué, il faut éclaircir
cette affaireau plustôt. Je requiers ta présence-
Nous allons nous rendre sur-le-champ au for'Taureau. «

LA. PLATE-FORME DU FORT TAUREAU

En quittant Ameiine et Le Bellec , Jean Prt'gent, désespéré, n'avait plus qu 'une pensée : la
vengeance. Puisque l'on ne pouvait obtenir 1*
justice , il fallait l'imposer.
, Plein d'une sombre résolution , il travers*
Morlaix d'un pas rapide , Les portes en étaient
fermées et gardées. Jean ne. s'embarrassa pa»
pour si peu.

La rivière était à sa gauche, et la mer étal*
pleine- A l'abri d'un vieux mur, le jeu^e
homme se déshabilla complètement, 'fit un pa'
quet de ses vêtements , qu 'il attacha au-dessus
de sa tête avec une ceinture, et se laissa glisse*
dans l'eau paisible.

(A suivre.)



du projet, il serait nécessaire que la ville
de Bulle et d'autres communes assurassent
des subventions importantes, tout au moins
celles qu'elles ont votées pour le Vevey-
Bulle-Thoune.qui est maintenant abandonné
de tout le monde.

M. Morard a donné, A ce sujet, des expli-
cations qui ontétéfavorablement accueillies.
Si le nouveau projet de chemin de fer
routier est suffisamment appuyé , on ira de
l'avant. Sinon , on s'en tiendra à l'ancien
projet , dont l'exécution est assurée.

Le délégué de Bulle , M. Barras, a donné
à entendre que la nouvelle combinaison
donnait satisfaction à tous les intérêts ef
spécialement aux vœux do ia population de
Bulle.

L'entente serait donc faite dans cette
question du chemin de fer qui a soulevé
tant de poussière, mais à la condition que
tons les intéressés consentent aux sacrifices
nécessaires.

Longévité. — On nous signale de Ro-
mont un ca« de longévité. Mm8 veuve Alexis
Richner, d'Hœgzlingen (Argovie), née Sa-
vary, de Romont , vient d'atteindre sa
quatre-vingt seizième année. Mme Savary
assiste encore régulièrement aux offices
divins de l'église paroissiale de Romont.

OéQnitlf. — Le résultat définitif de la
votation du 13 novembre dans le canton de
Fribourg est le suivant :

Electeurs inscrits : 30,181.
Votants : 16,615. Bulletins blancs 52;

nuls 221 pour la 1" question, et 45 blancs,
193 nuls pour la seconde.

Droit civil Droit pénal
Oui Non Oui Non

5,493 10,849 5,521 10856

Musique. — La musique de chambre a
commencé sa nouvelle saison — la quatrième ,
s'il vous plaît — par une audition très intéres-
sante qui fait bien augurer des suivantes. Les
amateurs distraits qui n 'ont pas su lire l'an-
nonce du programme, ont eu tort. Par férocité
d'égoïsme, les auditeurs pourraient se réjouir
d'avoir goûté une jouissance refusée à d'autres ;
mais voilà , nous sommes essentiellement bons ,
comme dirait Dalcroze, et pour cela nous con-
sentirions volontiers à partager, d'autant plus
facilement que nos oreilles n'en perdraient pas
une triple croche, ni mémo un huitième de
soupir.

Donc c'était beau. Les artistes eux-mêmes, ot
c'est en cela qu'ils montrent qu 'ils le sont (voir
Brunetière, passim , sur les qui et Jes que) ont
bien prétendu qu'en un petit passage, oh ! très
court, il y avait eu une légère dissonance due
à une conception trôs scientifique des vibra-
tions musicales , lesquelles ont amené jadis
d'homériques combats entre les partisans du
système tempéré et les tenants du système
absolu. Peut-ôtre aurons-nous un jour l'occa-
sion d'expliquer aux lecteurs la signification
de ces termes cruellement scolastiques ; pour
aujourd'hui, disons avec les j uristes , dans
cette affreuse langue latine qui met au déses-
poir les grands savants, les seuls vrais : « Inter
duos litigantes , lertius gaudel >. Ce qui veut
dire en traduction libre que , dimanche dernier,
îe public a grandement joui.

Mais disons un mot des pièces exécutées.
Dans le trio de Mozart , l'allégro serait bien
pour déconcerter un peu par le décousu appa-
rent des motifs de cordes , si ces phrasettes ne
ao soutenaient par une grâce souveraine ,
¦disons le mot , vraiment mozariste, et par leur
enchaînement avec le piano qui est , au fond, le
plat de résistance en cette œuvre. Pour nous
— que les musiciens ne s'en inquiètent pas ,
nous sommes des profanes — nous aurions
rêvé un peu autre l'interprétation de ce trio,
sauf pour le larghetto qui nous a plu en tous
points. Ajoutons que , si le piano a été excellent
du commencement à la fin , les cordes se sont
dignement comportées ; le violon a eu même, à
cet-tains traits , des sonorités on ne peut plus
agréablement chatouillantes.

Quant au largo de Bach, l'on peut dire sans
aucune intention de jeu de mots, qu 'il a été
traita avec une largeur qui ne s'est point
démen tie. Ici le piano , sans s'effacer , laisse la
prédominance aux autres instruments ; suivant
une nratique assez fréquente chez les anciens
maîtres, l'accompagnement , entièrement ue-
pourvu d'ornements, donne l'impression de la
solidité par la richesse de basea qu 'il fournit à
l'harmonie en apparence simpliste du dialogue.
La quique , avec son allure joyeuse , donne bien
l'impression de ces danses populaires pour
lesquelles, d'ailleurs, elle s'écrivait le plus
souvent au XVIII " siècle ; ces séries d'octaves
suivies de la Q"1" succédant à une gracieuse
:mélodie donnaient à cette composition un petit
«ir de gaieté vieillotte.
. Nous voici arrivés à la pièce ia plus impor-
tante du programme , le quatuor en sol majeur
de Haydn. L'allégro débute par quelques
accords plaqués, trois au plus , dont nous avons
peine à trouver la raison , à moins que ce ne
soit pour établir un contraste avec le motif
ondulant qu'entonne le violoncelle à qui les
autres voix donnent bientôt la réplique non
sans se divertir dans le cousinage discret des
tonalités. Dans toute cette écriture, comme
dans celle de l'adagio et du finale , le premier
'•violon a de quoi se tailler un beau succès ; le bon
Joseph semble lui en avoir fourni l'occasion
avec une véritable prodigalité , peut-être même
ftvec certaine malice, tels cette succession de
triples croches en contre-temps et syncopées ou
«ee vertigineux si là haut , tout là haut , et
¦qu'il n'y a pas moyen de faire dégringoler à
H'octave inférieure. Eh bien I si Joseph a cru
Jouer un tour à notre premier archet , celui-ci
Jo lui a bien rendu en se tenant tout à fait à la
uautehr. Aussi, ne lui cherchons pas chicane

pour une accentuation peut-être un peu mar-
quée de ,1a première note des triolets qui sont
toujours emportés avec une parfaite netteté. Il
nous a semblé que la viola a gagné depuis l'an
passé.un cachet de distinction qui a mis comme
des couleurs de jeunesse sur son historique
visage de grand'mère.

Dans le programme de la prochaine séance,
nous voyons figurer , à côté de Beethoven deux
noms nouveaux, Marcello et Smetana. Pour
notre part , noua serons heureux d'entendre
une des œuvres de ce maestro vénitien , Mar-
cello , dont on vante la haute facture et l'inten-
sité de sentiment. D.

Concours de vergers. — La Société
fribourgeoise d'horticulture a décidé d'orga-
niser un concours de vergers dans les districts
de la Glane et de la Veveyse, le printemps pro-
chain. Dans ce but , elle fera donner plusieurs
conférences sur l'arboriculture fruitière dans
les localités où elle possède le plus de membres.
Voici les prochaines :

Dimanche 20 novembre, à la sortie des vê-
pres, dans l'ancienne église de Châtel-Saint-De-
nis ; lundi 21, à 9 heures du matin, dans la salle
d'école de Semsales. Dé plus; une conférence
sur la < culture potagère » sera donnée à 2 h.
au même local.

Le Comité prie les hommes et les grands
garçons d'assister aux deux premières et les
femmes et les grandes filles , à la dernière.

Concert de 1' « Estudiantina ». —
C'est dimanche , 20 novembre , qu'aura lieu , à la
Grenette , le premier concert de la nouvelle
saison d'hiver. Il sera donné par l'une de
uos plusjeunes Sociétés philharmoni ques , l'Es-
tudiantina. Le programme de ce concert est ,
nous dit-on , agrémenté de plusieurs nouveau-
tés dues au directeur de la Société , M. E.
Benzo. Nous ne doutons pas que le public ira
nombreux , dimanche , encourager par sa pré-
sence les efforts de nos jeunes mandolinistes.
La vente des billets (chez M. Martin à la Ci-
vette) est très forte , et tout nous fait prévoir
une salle comble pour applaudir nos jeunes
artistes.

Conférence. — M. Collaud , secrétaire de
la Direction de Police cantonale à Fribourg,
donnera , dimanche, à 2 h V» de l'après-midi ,
au buffet de la gare de Grolley, une conférence
sicr la police sanitaire du bétail.

Vu les nombreux cas de maladies conta-
gieuses qui se présentent fréquemment dans
notre canton , les agriculteurs de la contrée
sont invités à venir nombreux à cette con-
férence.

La grande kermesse, organisée sous
les auspices du Cercle de l'Union , aura lieu
dimanche , 20 courant , dès 1 V» heure après-
midi , dans la Halle de gymnastique , sur lea
Grand'Places. Le match de quilles et le buffet
seront ouverts au public dès 10 heures du ma-
tin.

Une partie de la recette de la kermesse et de
la tombola , qui  en fait partie , sera affectée à
la nouvelle crèche , qui vient de se fonder à
Fribourg.

L'Avenir, Société de secours mutuels fait
célébrer dimanche prochain , 20 novembre, à
9 V* heures, dans l'église Notre-Dame, une
messe pour le repos des sociétaires défunts.

Après la messe, assemblée générale dans la
grande salle de l'auberge des Maçons.

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — (Séance du 18 no

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

A la suite d'un rapport de M. Liechty,
au nom de la Commission d'économie pu-
blique , le Grand Conseil a ratifié l'achat par
l'Etat de deux pâturages situés sur la
commune de Cerniat et contigus au pâtu-
rage dit des Italiennes, qui appartient déjà
à l'Hospice cantonal Prix d'achat , 7,500 fr.

M. Philipona fait le rapport aur une
augmentation de crédit pour accroître le
traitement des forestiers dans la mesure
fixée par la Confédération , qui a maintenant
la haute surveillance sur toutes les forêts de
la Suisse. Le crédit est voté sans opposi*
tion.

Le décret fixant le taux des impôts A
payer en 1899 fait l'objet d'un rapport da la
Commission d'économie publique , par l'or
g n -. de M. Liechty. C'est le même taux que
les années précédentes.

M. Progin v ludrait que l'on décidât la
baisse du taux des impôts au 2 % pour les
immeubles, et à 3 % sur les traitements. Ce
serait une diminution de recettes de 100,000
à 120,000 fr. Des amputations pourraient
être faites ; de 25,000 francs en diminution
de l'amortissement de la dette, 25 ,000 A
30,000 fr. par la suppression des Justioes
de paix , etc.

M. Théraulaz : Le budget étant voté, il
faut faire face aux dépenses. L'exposé de
M. Progin sprgit dû être fait au moment
de la difcùssion des dépendes ; maintenant ,
c'est moutarde après dtner. Suivant les
époques, il y a dea dépenses qui s'imposent ,
et c»ûte que coûte, il faut faire face aux
besoins da notre temps. Oa 'ne peut pas
supprimer IOB Justices de paix à propos du
budget , et ' puis il faudrait transférer à un
autre rouage Ig's compétences des Justices
de paix. Nous ne pouvons pes non plus
suspendre ou réduire le remboursement de
la dette.

M. Bossy, en réponse à Ja théorie de M.
Progia , lit un passage tiré de l'ouvrage
d'un grand .économiste, qui dit que les

budgets trop faibles amènent la ruine d'un
pays ; il faut donner à l'Etat les moyens de
remplir sa tâche. On monte à l'assaut pour
obtenir le concours de l'Etat et ou a raison;
mais aussi l'impôt retourne au pays en
améliorations dont tout le monde profite.
Il faudrait tenir compte aussi des tâches
qui nous restent à accomplir, dans le do-
maine de l'assistance, des constructions de
chemins de fer ; une fois le taux de l'impôt
abaissé, il sera bien difficile de le relever,

M. Progin retire sa proposition pour ne
pas prolonger le débat.

M. Théraulaz constate que jamais M.
Progin n'a combattu aucune des créations
et dépenses, qui rendent nécessaire le
maintien des impôts au taux actuel.

Le décret est voté à l'unanimité.
On passe à l'examen du compte rendu

administratif. — Rapporteur , M. Philipona.
Un débat s'engage sur la réduction da

nombre des huissiers, pratiquée par le Con-
seil d'Etat pour améliorer la situation.

M. Bielmann voudrait que le créancier
ait le choix , pour une opération de saisie,
entre tous les huissiers du district.

M. Bourghnecht préférerait décharger
les huissiers de la tâche de faire de» saisies.

M. Python fait observer qu 'il faudrait ,
dans le système proposé par le préopinant ,
établir Un préposé par cercle de Justice de
paix.

M. Buman fait ressortir que les huissiers,
n'étant pas payés pour faire ies saisies, ne
se donnent pas la peine de vérifier la décla-
ration des débiteurs qu 'ils n'ont rien qui
puisse être séquestré.

M. Bise : Dans ce cas on peut recourir
auprè» du préposé et auprès de la Commis-
sion do surveillance. C'est le fait de la loi
fédérale si la plupart des débiteurs n'ont
rieu qu 'on puisse saisir. Mais il ne faut pas
faire ici aux huissiers des reproches im-
mérités.

M. Buman trouve que les préposés éten-
dent beaucoup trop la notion des meubies
et habillements nécessaires.

M. Morard croit que , si les huissiers
manquent de zèle, c'est la faute du barreau
qai ne les emploie que eomme pis aller,
lorsqu 'il y aurait quoique chose à aggraver.

M. Python ne voudrait pas que le» huis
sier8 retirent de cette discussion l'impres-
sion qu 'ils doivent user de plus de rigueur.
Soyons humains envers de pauvres gens,
et ne soyons pas si indignés si 1 huissier
leur laisse quelques meubles qui se ven-
draient pour rien.

M. Wech, directeur de la justice, retient
les observations faites pour les examiner.

M Go^o/rey désirerait que la Coromns.on
de surveillance pubiiât  ce* décisions de
principes et les antécédents.

La Commission d'économie publique de-
mande à l' administration de restreindre la
permission de danser, surtout dans la ville
de Fribourg.

— M. Schaller répond que la matière est
réglée par la loi sur les auberges , et que
le.- préfets ne peuvent interdire les danses
qu 'aux jours fixé., par la loi , et pour lea
causes qu'elle détermine. Dans cette limite ,
la danse est libre , et si noos agissippa
arbitrairement , il se produirait des recours
au Conseil fédéral . Tout ce qui est pos-
sible , c'est d'aggraver les peines pour les
contraventions , car des aubergistes trou-
vent un bônéfioe à faire danser en payant
l'amende.

M. Reynold fait remarquer l'affaiblisse-
ment de ia sauté dans la canton de Pribourg,
constaté au recrutement. Il y a des mesures
à prendre pour la santé publique, .encore
plus indispensable que l'élévatipu du ni-
veau des écoles.

M. Schaller répond que la Direction de
police a fait procéder A une enquête par
M. le Dr Artcs, et qu 'elle conclut â l 'amélio-
ra t ion  des conditions oanitaires par le
moyen des écoles. La Commission sanitaire
demande une visite des enfants par un
médecin au moment de la rentrée des
écoles. Elle a fait aussi réimprimer des
instructions sur les soins à donner à la
première enfance ; cette brochure est dis-
tr ibuée aux familles par les soins des sages-
femmes.

M. le Dr Crausaz attribue la diminution
des santés au changement de nourriture,
qui s'est produit dans ces vingt dernières
années. On économise sur le lait, qu 'on
remplace par le vin et les liqueurs.

Les comptes rendus de la justice, de la
guerre et de la police sont approuvés.

Lecture d'un message concernant la cons-
truction d'une route de Surpierre A Pra-
ratoud. Le devis est de 70.000.

— L'examen du compte-rendu admirns?
tratif est repris A la Direction de l'instruc-
tion publique, La Commission d 'économie
publique demande une visite annuelle des
entante des écoles par un médecin. — M.
Python : la Confédération fait la même
demande dans un but de statistique ; i]
faudra voir ce qu 'elle veut payer ,

M. Pronir, voudrait limlteic la visite à
l'e?àmen ates ' enfants a leur entrée.

M. Crausaz lait ressortir \i\ nécessité
des visitos médiosif» p&ai- arriver à avoir
des écoles tenues d'une manière hygiéni-
que.

M. Progri'n recommande A l'administration
une amélioration du traitement des institu-
teurs, dès que la situation le permettra.
C'est aux communes A payer le corpa
enseignant.

M. Python dit que la question est com-
plexe et se rattache aux traitements de
l'ensemble des fonctionnaires. On a projeté
un pôtitionnement, et la Direction' de l'Ins-
truction publique, consultée, l'a déconseillé
comme inopportun dans les circonstances
présentes. La Caisse des retraites est une
amélioration toute récente dont on ne peut
pas encore apprécier toutes les charges. Il
faudra améliorer la position du corps
enseignant ; mais une manifestation des
intéressés aurait donné lieu a une mauvaise
interprétation. Il y a eu des malentendu!
qui se dissiperont. L'ensemble du corps
enseignant est bon ; mais IA aussi il y a des
améliorations A réaliser.

A la Direction de l'Intérieur, les observa-
tions portent sur la répartition des subsi-
des aux Sociétés agricoles, aur les subsides
pour l'assurance contre la grêle, etc.

Les nouveaux abonnés pour l'an
née 1899 recevront le journal gra
tui iement dès le 1er décembre.

M. SOUSSENS, rédacteur.

MÉDECIN A1TISÉ
Que toutes les mères ayant de l'inquiétude au

sujet de la santé de leurs enfants , lisent attenti-
vement la lettre suivante de M. Conchon , dont
le petit garçon , âgé de 11 aus , élait éprouvé par
une croissance trop rap ide et élait tombé dans un
état de santé des p lus alarmants.

Nous nous abstiendrons de lout commentaire
jusqu 'à ce que vous ayez lu la lettre suivante aui
vous donnera une idée bien déiinie du cas dont il
g'agissalt :

c Issoudun. 28 février 1898.
Messieurs. Je me fais un devoir de vous informer

des excellents résultais que votre Btnulsion Scott
a produits sur mon garçonnet , âgé de 11 ans.

Depuis quelque temps déjà , cet enfant , fati gué
par la croissance , ne mangeait pas ; toujours triste ,
morose, sa santé s'aggrava au point que nous dû-

mes consulter un mé-
decin qui le déclara at-
teint d'un commence-
ment de tuberculose
pulmonaire.

L'Emulsion Scott fut
ordonnée , et après quel-
ques semaines de trai-
tement , un mieux déjà
sensible s'était produit
chez notre petit malade ,
qui était plus gai, tous-

wtosait moio" et mangeait
llm de bon appétit , L'usage
i/M de l'Emulsion Scott ful
m régulièrement continué

k&f dinam CONCHON ^i^^oonheuràevous
' informer que , grâce à

'Olre bienfaisante préparation, mon enfant est
complètement rétabli ,

Ag^ez , Messieurs , mes sincères remerciements.
(Signé) : i- Conchon , casernier du génie.

Dans la lettre qui précède, nous ferons spéciale-
ment remarquer que le petit malade ne puisait pas
dans ses aliments habituels une nourriture suffi-
sante pour supporter une saine croissance et
comme résultat toutes ses forces vitales étaientdiminuées.

Le médecin qui a ordonné l'Emulsion Scott con-
naissait bien les propriétés reconstitua ntes de cel
excellent remède ; il savait que l'Emulsion Scott
est une préparation que les enfants acceptent très
aisément parce que le goût leur convient el qu 'ilsla considèrent comme une gourmandise.

L'Emulsion Scott renferme beaucoup de propri-étés curaiives dont l'une des principales est celle del'huile de foie de morue , et dans l'Emulsion Scottvous trouvère* cette huile à son état le p lus parfait
mi\ir le système di gestif en raè_me lemps que déli-cieux au goût.

Lés bébés se fort!(lout admirablement par l'usagede l'Emulsion. Soott alors que nul autre remède nejetable leur profiter,
Ce que nous disous là de l'Kmulsioa Scott estbien connu de tous les médecins et est prouvé parl'expérience de lous ceux qui oui «mplovô cettebienfaisante préparation,

f
Madame Catherine Rotzetter et ses

fils , A Tschùpru ; Monsieur Pierre
Buntschu , instituteur , A Saint-Sylves-
tre, ont la profonde  douleur de faire I

1 part A leurs parents et connaissances
des pertes cruelles qu'ils viennent
d'éprouver en les personnes de

Monsieur Nicolas Metter-Jango
ANCIEN SYNDIC

et de sa fille

Madame Marie Buntschu
née ROTZETTER

décédés mercredi , par Buite d'accident,
A Rcemerswyl.

L'enterrement aura lieu samedi ,
19 novembre 1898, A 9 Va heures, à
Saint Sylvestre.

ï*.. I. I».
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MISES PUBLIQUES
I/oince dea faillites de la sarine exposera en vente,

à Cottens, vendredi 25 novembre, à 1 heure de l'après-
midi, le château y situé et ses dépendances, ainsi que
les installation** de la distillerie.

Les immeubles seront définitivement adjugés au
plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour autres conditions et renseignements, s'adres-
ser an bureau de l'office précité. 2361

ASSEMBLÉE GENERALE
DE LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

de l 'Hôtel et établissement de cure
Schœnberg, à Fribourg

i VENDREDI 2 DÉCEMBRE 1S98, A 2 HEURES BE E'APBÈS-MIDI

A. l'Hôtel Schœnberg
TRACTANDA :

i. Résolution d'aprôs l'art. 618 0. R. que le capital des actions
soit complètement signé et versé au moins 20 % sur chaque action.

2. Délibération des statuts.
3. Nomination du Conseil d'administration et de son président.
4. Nomination des contrôleurs.
5. Conclusion sur l'achat de l'Hôtel et établissement de cure

Schceûberg

W^s\tWU±-M gf j Mises publiques
pour ie 25 janvier prochain , au 3m0
étage de la villa N° 315, rue Saint-
Pierre, nn appartement de 4
piècen , avec chauffage central. 2309

Représentants demandés partout.
Appointeme-Hs ûxes. Office à liives,
Thonon (Haute-Savoie). g364

Une dame de santé délicate cher-
che femme de chambre d'une
trentaine d'années, de confiance,
expérimentée agréable , pour voya-
ge», faire son service et couttive' au
beijpin ,1a soigner. Corresp. et lec-
ture Excellentes références exigées.
Envoyer offres , photographies et
références à Itfme p. JP., Hôtel
<ïe lp. Paix, Genève. 2363

Apprepti-Coiffeur
est demandé chez 2362
SI. À. _Laverrière, à Bulle.

Bon dessinateur-géomètre
bien expérimenté, cherche des expé
dits, des plans cadastraux à faire
S'adresser, sous chiffres Tcl2317L
à Haasenstein et Vogler , Lausanne

Langue allemande
Prêtre cath., dans une jolie petite

ville de la Suisse orientale, pren-
drait quelques

honnête» pensionnaires
pour leur enseigner à fond .(d lan-
gue allemande. Fiano à disposition

js'adresse-t à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler , Fribourg,
BOUS H3803F. 2368

H f . l l f . f t f t  ¦>><Mtw - Hnnangt
r I A IU t IA v*nte - — AçoordaK»
p. èàifl WM Jlagusin de musique el

instr .>! .'¦ »?i V>. «v J '-. -. I - I -
OITO c C Ï B C H H O S' l

Agendas de bureau
POUR i SO»

1 jour par page . . .  Fr. 3 50
8 > > » " . . .  » 2 —
S » » » . . . » 1 50
4 » » » . . . » 90
En vente à l ' Imprimerie catholique

2366
Le Comité d'initiative

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 , à Schwarzenherd , près
Gottéron, '4 vaches, 2 «Jhevaux, i
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 cbédail.

i Tavel, le 14 novembre 1898.
Le préposé aux poursuites :

2352 Th. Ulanchard.

Combustibles
EMILE PILLOUD

616, Avenue de la gare, 616
FRIBOURG

Houille deflamme8
Houille de forge
Anthracite belge
Coke de gaz
Coke dur pour chauffage à

vapeur
Briquettes de lignite
Charbon de bois
Bois de chauffage coupé à la

machins

j Pureté du teint î
1 Douceur de la I

i Parfum exquis S
I SAVON 1
I ZEPHYR !
H En vente partout M
|H à 75 cent, te morceau f m

IlIll -MllllllHlllll l l l l lUIflllHlllllUll

92, Rne dejAUsanne, 92
MT Pèlerines )  g

ME* Collets ( i-
i ( M

B88T Jaquettes \ tf\ te
4MB» Mantes j I

CHOIX IMMENSE

®<g- Flotteurs noirs et biens,
ayee pèlerine et capu-
chon depnis 17 fr.

S F̂* Pèlerines flottenrs , dep.
9 fr.

®8g- Vêtements complets pour
hommes, depuis 18 fr.

®«St* Milaines ponr robes, dep.
65 cent.

92. RUE DE LAU8AHNB. 92

wmsËmmwBBBm
UNE FILLE

sachant cuire et faire les chambres
est demandée pour de suile chez
Mra8 A. ChriHtinaz, rue de Lau-
sanne, 134, Fribourg. 8354

un bou petit magasin d'épicerie.
S'adresser à l'agence de publicité

Eaasenstein et Yogler , Fribourg,
sous H378'*F. 2353

TTilla à prendre
à 20 minutes de Fribourg, sur la
route de la Glane.

S'adresser à Ed, Hogg, Café de
la Paix , Fribourg. 2281

Â VENDRE
à un prix avantageux, 7 tables en
marbre , servant pour établisse-
ment. S'adresser au Café da
Grand-Pont, Fribourg. 2349

VINS ViUPOIS
Une maison de vins du canton de

Vaud demande 2340
nn représentant

sérieux et actif. — Adresser les
offres , avec référencés, "soiis chiffres
H12131L, à l'agence dé publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

Terrain à batir. en ville
On peut acheter, au Pré d'Alt , à

bas prix, des parcelles de toute
dimension et à des conditions très
favorables. Situation d'agrément et
d'avenir . - Plans et renseignements
chez SI. Savoy .voiturier, ou chez
M. le notaire Blano. 1134

N essayez pas
si vons toussez , autre chose quo les

BONBONS DES VOSGES
aux bourgeons do sapins des Vosges

t 

Infaillible contre
toux , rhumes ,
catarrhe, bron-
chites.

Esigw li wuyu> ti m.ii
Goût agréable.
En vente partout

Seul * f abricants .- 2269
BE0GQEE & PASCHE, Genève.

Pour faire disparaître les impu-
retés de la peau, on obtient un grand
siiccèa par l'emploi du véritable

SAVON DE US DE BERGMANN
Marque de fabri que : 2 mineurs

de Bergmann & C'«, Zurich
Reconnu lo plus doux et le meilleur
savon pour teint délicat et blanc
et contre les taches de rousseur

A. 75 c le morceau, chez Thurler
etKcehler, ph., Fribourg; E. Porcelet ,
ph., Estavayer; Martinet , ph.. Oron.
E. Jambô. Chàtel. 679

J'embauche immédiatement de
hons ouvriers charpentiers pom
travailler entre Thusy el Hauterive ,
ainsi qu 'un bon chauffeur méca-
nicien. — Léon Girod , cntrèipre
neur , à Fribourg. 8848-1503

ĵj gcë^gv 
Les 

amateurs d'un bon cigare fument de préférence les

/cy
~~~
^$\ f Valaisans » en paquets de 10 et le bout c Sédunois » do la

(l( CV jf) Manufacture de tabacs de Sion

l ^fc^ CH8 1TON DEB 
MUHIX

^S» 2346 Exiger la marque de fabrique

1 Sun Tommtillg ie Wsriùâ
Le meilleur et le plus précieux de tous les savons.
Seul savon ordonné par ffeu M. l'abbé Kneipp et de son succes-

seur contre les maladies de la peau.
Succès étonnants. Efficacité infaillible contreîjlos gerçures, engelures

et toutes les impuretés de la peau.
Se vend à 60 cent, le morceau, ix

FRIBOURG chez M. Schmidt, pharmacien
ESTAVATfER > L. Porcelet , »

Représentant général : 1388-2174
F. REINGER-BRUDER, BALE

DROGUERIE PHARMACEUTIQUE & INDUSTRIELLE
C. Barliczat, pharmacien , Payerne

Indication des prix et échantillons sur demande. Gros el
détail. Expédition rapide par poste ou chemin, de fer. Tout
commande importante est expédiée franco.

Produits chimiques et techniques la Tisane mereellleaee est le
» Industriels. mei Heur dépuratif du sang e t de
» vétérinaires. la bile. C'est le purgatif le plus
» photographiques. agréable. Elle est supportée par

chacun. Prix do la boite , 1 fr.
Spécialités pharmaceutiques La pouâro , poar les saches fraîch es

vêlées.de la pharmacie Barbezat ,
Vernis , couleurs, pinceaux est le produit préféré des éle-

veurs. Son effet est sûr et cons-
Vins fins, liqueurs, Sirops tant. Le paquet, 1 fr. 40.

Poudre contre la diarrhée du Jenne
Essence pour faire soi-même le bétail, à i fr. la boite.

.„.„ ' ,„ ¦ Poudre cordiale pour le bétail ,vinaigre , etc., etc. stimule, donne l'appétit. Excel.
Laboratoire d'analyses contre la gourme. Le paq. 1 fr.

^w-_.W-vV7__.g-_;ir.T_/__.w»w_.w»v_f -_.ir.M _.^__.W-_.^-
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émet, à parlir du lb novembre , des Obligations à 3 »/? %> & trois ans de
terme, contre versement en espèces à la Caisse centrale, Grand'Rue 26, à
Fribourg, ou auprès de ses Agences dans los districts.

Ces Obligations jouissent de la garantie de l'Elat. 2345-1502
!..& l ïBRKGTIOiV.

I. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Gharbpn distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé ot criblé. Briquettes extra Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupéet non coup '̂ .frapots . Pri» tcèf modérés . Service soigné Tè'téphot, -,

pernot
le meill eur dea deôôcrtô ffinô.

CACAO A L'AVOIN E
Marque (CliGTral Manc)

esl le meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun. — Il
(soutient des matières nutritives im-slimables pour entant el
per«ounf*8 fa i  Mon d'estomac. — 12 est très recoatattsadé
par «n grand nombre de médecins suisses le»
p i n »  renommé». — Il nst le meil leur en son genre.
Prix par carton en 27 tabiettea Fr. 1.30 j etûbalL.ge

» > paqnet <-n s»ou«îre » ï . î ï f t i  rouge
g Seuls fabricants : MULLER & BERNHARD , COIRE, fabr. de cacao, g

^asm lïerBiie fing:ula_ fialc« iï̂ mm
J'ai le p laisir de vous iaforiaer que niPs deux fil « qu i  ««"Ifraient , l'un d' une

double hernie inguinale eU'atitre d' une heniie simple; 'bont comp lètement gneris
maintenant. Quoi qu 'il se goît «Jéjà'écôufé 4'kns depuis fé (raiCcinent que vous
leur avez l'ait suivre par correspondance , ils n 'ont p lus éprouvé î.ucnne at teint»
de leur ancien mal. Ui-ekeiidalheim s/Omroersl\?via (Palalinal), le 20 nov . IR%.
Andréas Koch. forgeron. Vu pour légalisation «le la signature : lleckendalheim,
le 20 nov. 189G. Le maire. : Siolz. Adresse : c Policlinique privée, Kirchstr , 405,

u'"sS'̂ f"' k Mé ie Frkn , à SE
puverte depuis le mois d'oclobre 1898 (travaillant toute l'année), se charge
de la prompte livraison des marchandises ci-dessous, dans toutes lee
mesures courantes (couleur blanche et rouge) :

Briques normales perforées.
Brf qoes creuses, parois fortes ou minces.

Briques cintrées pour cheminées d'usines.
Tuile** pressée» dé 3 espèoi .s.

Tuiles ù emboîtement de 2 espèces .
Tuiles ordinaires dfl 2 espèces.

Catalogues Planelles de divorses dimensions.
et échantillons Tuyaiax de drainage de grandeurs

à disposition courante^ .
Hourdis.

L'excellence de la matière première permettant la cuisson à la plus
haute température offre la meilleure garantie pour une marchandise de
première qualité et de la plus grande résistance. Le résultat des éprouves
est à disposition.

Se recommande. 2123-1351
Tuilerie de Fribourg, à Guin


