
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Stuttgart, 26. novembre.

L'empereur Gui l laume a fait là paix aveo
tous les princes alliéi, en donnant satisfac-
tion au prince de Lippe, qui s'était senti
blessé par le télégramme de l'empereur.
{On se rappelle l'incident survenu il y a
quelques mois.)

L'arrangement est intervend à la suite
d'une conversation, de. l'empereur avec le
roi Guillaume de Wurtemberg et Je prince-
régent de Bavière.

Rapprochant cette démarche de là con-
cession faite à la Bavière sur le terrain
de la justice militaire , on croit que l'em-
pereur Guillaume a voulu , dès son retour
précipité d'Orient , rétablir l'unité et la
concorde entre tous les Etats d'Allemagne,
afin de parer aui éventualités menaçantes
qn'il prévoit dans nn avenir prochain.

Paris, 26 novembre.
Le Petit Temps fait ressortir que la dé-

cision du général Zurlinden d'envoyer 'e
colonel Picquart- devant un conseil de
guerre avant que la Cour de cassation ait
terminé son enquête, pourrait influer sur
Ja situation du eolonel Picquart.

Le député Lagasse voulait interpeller à
ee sujet , mais il a renoncé, depuis , à son
interpellation , sûr l'avis qui lui est parvenu
que satisfaction lui serait donnée sur la
question qu 'il devait poser..

Le député Bos a annoncé qu'il interpel-
lera le général Zurlinden sur son attitude
dans l'affaire Picquart.

Le ministre de la guerre, M. de Frey-
cinet, a conféré avec les députés qui avaient
l'intention de l'interpeller. Toute décision
serait ajournée à lundi . •

"Washington, 26 novembre. ,
Le président Mac-Kinley, répondant à

une adresse de la ligue anti-impérialiste de
Boston , a déclaré qu 'il recevra tout plan
firoposé par la ligne pour l'avenir des Phi-
Ippihès , pourvu qu 'il rié «bit b|uè question

de, (es ; ,p lacer sous le gouvernement dé
l'Espagne. „. . .. . .. ,. . , ,  ^ . , .

Berlin, 26 novembre.
On apprend v que, ,  si . l'accord anglo-alle-

mand, idônt le principe est posfe , devenait
définitif , lés territoires portugais du Nord
du Zambèxe seraient cédés, à l'Allemagne.

Vienne, 26 novembre. .
Les deux Chambres du .Parlement ont

tè'hu hier driè séance solennelle; eti Thon-
nèùr dû cinquantième anniversaire de
l'avêàëaiëntfl'è l'empereur François-Joseph.
Lès présidents oni prononcé dès allocutions
patrioti ques. Les assistants ont poussé des
« hoch > enthousiastes en l'honneur du
souverain;

Les socialistes et les partisans de Schœ-
hèrer se sont abstenus.

, 4 . Budapest,,26 novembre. LA là Cljàmbre hbngrpisé, le parti national
a dé posé une résolution, signée par de
nombreux membres du parti de l'indépen-
dance, et demandant que le roi veuille éloi-
gner le cabinet actuel , car, disent-ils, aous
un gouvernement semblable , il ne serait
pas possible d'améliorer la situation 

t , , . Londres, 26 novembre.
Un missionnaire anglais a été assassiné

dans Je district de Paoghai (Chine), où nne
grande effervescence règne contre les
étrangers.

Londres, 26 novembre.
Le vapeur Fitz James 4 naufragé dans l.a

Manche. Dix hommes de l'équipage ont
disparu.

Rome, 26 novembre. ,
La conférence contré les anarchistes a

tenu séance hier soir. La discussion et les
décisions de la conférence sont tenues sé-
crètes ; cependant nous croyons savoir que
la conférence a procédé à l'élection d'une
Commission et â la définition des actes
ànàrcîHqaés. v v 0 . 

^ . . ,
Rome, 26 novembre,

j Le ministre de Prusse auprès du Saint-
Siège, M. Otto de Biilow, a été reçu en
audience de congé par le Souverain-Pon-
tife, à qui il , a remis ses lettres de rappel.

Sb'ii sUccèsèèur v M. le baron dè i Ro-
thénnan , ancien ministre d'Allemagne au-
près dé la Confédération suisse, est attendu
incosHàmmént à Rome.

Locarno, 26 novembre. „
M. G-iùseppé Giodici , chimiste, proprié-

taire d'une importante pharmacie, est mort
en avalant de la strychnine.

Nouvelles
du jour

Lundi, expire le délai accordé au gou-
vernement espagnol pour sa réponse
définitive au mémorandum américain sur
la cession des Philippines.

En d'autres temps, les Etats-Unis au-
raient risqué beaucoup eu posant de si
terribles clauses sans exiger qu'elles
fussent immédiatement acceptées. Les
Souvenirs de Bismark , qui paraissent ces
jours-ci eu traduction française , nous
disent que le chancelier ne dormait plus,
en 1866, après Sadowa, et , en 1871, lors
des préliminaires de la paix franco-alle-
mande, tant il craignait l'intervention des
puissances en faveur des vaincus récla-
mant contre les trop dures conditions
qu'on leur imposait.

Les Américains savaient qu'ils pou-
vaient donner un sursis aux Espagnols
pour leur permettre de se résigner, car
l'Europe assistait impassible à l'agonie de
la pauvre Espagne.

On s'aperçoit bien à Madrid que tout
espoir de conserver les Philippines a dis-
paru. Aussi le Conseil des ministres a-t-il
arrêté les termes de la note qui va être
télégraphiée à Paris. Quoique ces instruc-
tions restent secrètes, il est impossible
qu'elles contiennent autre chose que l'ac-
ceptation des propositions des Etats-Unis.
Lé télégraphe dit que cette note, préparée
par le ministre de l'Extérieur, a été ap-
prouvée à l'unanimité par ses collègues.
Cô petit renseignement n'est guère sus-
ceptible d'une interprétation favorable. Il
nous fait plutôt comprendre que les mi-
nistres, se sont solidarisés pour mieux
montrer qu'ils étaient en lace d'une so-
lution inéluctable.

La cour d'Athènes attend la délégation
des puissances chargée de notifier au
prince Georges sa dignité de haut com-
missaire en Crète.

On donnera beaucoup d'apparat à cette
cérémonie, qui va quelque peu relever le
prestige de la Maison royale entamé sé-
rieusement par là guerre malhèureUie
avec la ,Turquie. .

L'acte de nomination sera apporte par
les consuls d'Angleterre; de .France, d'J-
talie et de Russie, dans la salle du trône.
Le prince Georges en entendra lecture,
assisté par le roi son pôre. Il sera invité
à aller aussitôt inaugurer ses fonctions.

On n'a pas encore fixé le traitement
qu'il recevra. Ce sera de 200 à 300 mille
francs. Mais il faudra qu'il prenne sur
cette somme pour payer l'administration
centrale qu 'il Organisera. Les fonctionnai-
res devront être choisis parmi lés Cretois ;
on laisse aii prince Georges la faculté dé
prendre ses domestiques parmi les Grecs.
G'est le moids qu'dh puisse lui accorder.

* *
( Il y à dé l'émoi dans le Schleswig. Les
autorités allemandes renvoient ëh Dane
mark les sujets danois au service d'an-
ciennes familles devenues allemandes par
la conquête.

Lés députés danois àu.RëichstàJj inter-
pelleront sur ces expulsions. C'est, d'ail-
leurs , à leur propos qu'elles sont faites.
Le gouvernement voit de mauvais' œil le
succès dèé candidatures danoises' 'qdi vont
grossir les rangs de l'opposition et , pour
enrayer ie mouvement , il commence par
refouler aU delà .de la frontière l'élément
'àanpifc. .u . * y, u t,»iiul« u ¦ - . , , , ¦.- s

Mais, dira i oh , ces gens de nationalité
danoise ne votent pas et n'influent en
rien sur le résultat des élections. Non,
mais ils occupent _ là placé d'électeurs
allemands qui vont maintenant arriver
comme domestiques.

Les journaux partisans de Dreyfus
sont dans une fureur qui ne se contient
plus , à propos de l'ordre du général Zur-
linden de faire passer le colonel Picquart
en. conseil de . guerre.
. Si Picquart est aussi innocent qu'ils
le disent, ils n'ont guère à s'alarmer
pour lui, car là mesure qu'ils réclamaient,
là suppression du huid clos, pour les dé-
bats du Tribunal militaire, leur est ac-
cordée.

Ainsi tombe leur accusation contre le
général Zurlinden de vouloir à tout prix
envoyer ieur saint Picquart à la perdi-
tion.

Après tout ce qui s'est passé, lé géné-
ral Zurlinden , fût-il même animé de
mauvaises intentions, n'aurait pas osé les
mettre en exécution. Il est convaincu de
la culpabilité de l'accusé ; voilà ce qui le
fait agir. Le conseil de guerre jugera et
avec lui l'opinion publique. Celui qui
voudrait quelque chose de plus serait
bien difficile.

L'effroi des feuilles dreyfusardes ne
viendrait-il pas de ce que l'affaire du
Petit-Bleu et des divul gations leur
paraissait d'abord une simple bagatelle et
qu'ils s'aperçoivent qu'elle tombe d'une
façon précise sous le coup du Code
de justice militaire que ne pouvait igno-
rer leur colonel ? Le faux et l'usage
de faux sont punis de cinq à dix ans de
réclusion, ou d'un an d'emprisonnement
s'il y a des circonstances atténuantes. La
divulgation de secrets intéressant la sécu-
rité de l'Etat est frapp ée d'un emprisonne-
ment de deux à cinq ans.

Les défenseurs de Picquart s'étonnent
qu'on puisse lui reprocher des faits qui
se désignent d'un nom aussi compromet-
tant que celui de c faux et usage de
faux ». Mais pourquoi ne pas appeler les
choses par leur nom, même quand c'est
le colonel Picquart qui les a commises i

L'empereur de Chine ne durera plus
longtemps. On l'a condamné à une sorte
de réclusion. L'autre jour, pour ajouter
l'ironie à son malheur, on l'a sorti pour
l'envoyer complimenter l'impératrice
douairière sur le 54° anniversaire de sa
naissance. Avant-hier, pour le préparer
à la mort en le gavant de pensées funè-
bres, on l'a conduit dans la salle de ses
ancêtres.

* « ._
Le Sultan n'y va pas de main morte

avec ses fonctionnaires. Il à destitué,
l'autre jour , le pacha gouverneur de
Beyrouth, parce que Guillaume II s'est
plaint de l'accueil trop froid qui lili â
été fait dans cette ville.

peu de temps avant , il avait fait arrêter ,
à, Damas, l'ancien gouverneur de Crête.
On était sans renseignement au sujet de
cette dernière mesure si ce n'est qu'on
savait qu'elle se rapportait aux affaires
de Crète.

On connaît maintenant d'une façon
hotte l'accusation qui pèse sur Djeyad-
paçhà. Soii maître et seigneur lui repro-
che d'avoir paché à son gouvernement
les projets des amiraux concernant la
réorganisation de la Crète. Probablement ,
il les ignorait. Comme grief plus précis,
lé Sultan va le punir ,de. s,'ëtre approprié
une somme considérable destinée à l'ad-
ministration intérieure de l'île.

LU OM un
dalus ïx<*é ©oc-leè clë> lilles

Là CbrflmiSsibn d'économie publique,
chargée d'examiner le compte-rendu ad-
ministratif du Conseil d'Etat de ,Fribourg,
à présenté au Grand Conseil l'observation

qui suit sur le chapitre de là Direction de
l'Instruction publique :

L'enseignement des ouvrages manuels donné
d'une manière méthodique , était réclamé de-
puis de longues années. Cet enseignement est
maintenant introduit ; la Commission prie
l'administration de continuer son action aveo
persévérance.

Le Conseil d'Etat a répondu :
Comme la Commission d'économie publique

elle-même, nous attachons la plus grande
importance à l'introduction dans nos écoles de
l'enseignement des ouvrages manuels donné
d'une manière méthodique.

Malheureusement , nous nous heurtons dans
la pratique à beaucoup de préjugés et de
difficultés. Nous avons besoin , pour la réalisa-
tion de ce projet , du concours de tous les amis
de l'école et des citoyens éclairés.

Notre Direction de l'Instruction publique vient
d'adresser une nouvelle circulaire au sujet de
cet enseignement si important pour l'avenir
de Ja jeune iille.

Voici quelques passages de cette circu-
laire :

L'enseignement des ouvrages du sexe lais-
sait à désirer dans la plupart de nos écoles. A
l'Exposition nationale de Genève , notre infé-
riorité pour cette branche a été proclamée par
les experts.

Cet état de choses nous reléguait , au point
de vue scolaire, a un rang indigne de notre
canton ; il avait encore des conséquences plus
graves pour l'avenir de notre pays. Que d'in-
convénients se produisent au sein de la famille,
lorsque la maîtresse de maison ne connaît
qu'imparfaitement les ouvrages du sexe.
L'avenir des enfants est compromis, sahB par-
ler du surcroît des dépenses et d'autres ennuis
que nous savons tous.

Les personnes qui s'occupent des œuvres de
protection des jeunes filles ont constaté com-
bien il est difficile de placer la jeune fille qu,i ,a
été élevée sans connaître les ouvrages du sexe.

En cet endroit, la circulaire dé là ..Di-
rection de l'Instruction publique , fait
évidemment allusion aux observations
qui se sont produites dans la Réunion
géuérale de l'Œuvre catholique de pro-
tection de la jeune fille , tenue à Fribourg
le 20 septembre dernier , sous la prési-
dence de Mme de Reynold et avec la bien-
veillante participation de Sa Grandeur
Mgr Deruaz , et de M. le.conseiller d'Etat
Python, directeur de l'Instruction pu-
blique.

M11* de Butzow, présidente du Comité
cantonal de Genève, a mis en lumière
< lea difficultés et les mécomptes » . qui
gênent l'action de l'Œuvre ; elle a surtout
insisté sur le fait que < la majorité des
jeunes filles qui viennent s'inscrire (pour
trouver des places) n'ont que des con-
naissances élémentaires dans tous, les
domaines ;... nos jeunes filles ne sont pas
préparées à leur vocation ; elles ne savent
ni bien coudre, ni bien raccommoder et
repasser. Je vais plus loin ; elles n'ont
aucune idée du balayage ni de l'entretien
des chambres ».

Poursuivant son exposé, MmB de Butzovsr
a demandé avec raison que les jeunes fil-
les « reçoivent une torm&tion en harmonie
avec le progrès moderne dans les arta
manuels féminins, et avec ce qu'elles se-
ront appelées à faire plus tard dans les
familles qui les emploieront. » Elle a in-
sisté pour qu'on « leur enseignât surtout
à raccommoder , à très M'en raccommoder ,
repriser, mettre finement une pièce. Get
art si indispeusahle à upe femme est trop
souvent relégué à l'àrrièré-plan. »

Ce qui n'est pas moins indispensable,
c'est de « former des cuisinières; qui de-
viennent de plus en. plus les oiseaux ra-
res. Cette carrière est bien plus lucrative
pour les filles qui jouissent d'une bonne
Santé, que celle dô fèmmé de chambre ou
de honnp d'enfant.. »

Mgr Kleiser, qui s'est chargé dix bu-
reau de placements du Pius-Verein; pour-
rait confirmer ces dernières observations
de M"" de Butzow. Il nous dirait qu'oïl
lui demande fréquemment des cuisinières
et des femmes de chambre, en offrant des
gagesjélevës, mais que , presque toujours,
il lui est impossible de trouver dés' sujets
suffisamment préparés.



L'Œuvre de la protection de la jeune
fllle et le bureau de placements du Pius-
Verein ne s'occupent , il est vrai , que des
personnes désireuses d'aller en place ;
mai* ce qui est nécessaire à cette caté-
gorie de jeunes filles , l'est tout autant à
celles, et c'est le plus grand nombre , qui
ne quitteront la maison paternelle que
pour prendre la direction de leur propre
ménage. Le goût et l'aptitude au travail ,
chez la ménagère, est une condition de
prospérité matérielle et de satisfaction
morale pour tous les membres de la
famille. Les maisons qui vont bien sont
celles où la femme est laborieuse, éco-
nome,, habile à tous les travaux féminins ;
celles où la mère sait bien soigner ses
enfants, les tenir toujours bien propres
et convenablement habillés , en tirant
parti de son intelligence et de ses doigts.
Le portrait que les Livres-Saints nous
font de la femme modèle est plus que
jamais d'une saisissante actualité.

Mgr Deruaz a clos la séance générale
de l'Œuvre de la protection de la jeune
fille par une allocution paternelle. A son
tour , il a déploré l'incapacité de la plu-
part des jeunes personnes dont l'Œuvre
e»t appelée à s'occuper, 6t a ineisté sur
la nécessité de donner à la femme une
éducation plus prati que, plus conforme à
aa vocation. Sa Grandeur s'est plue à féli-
citer M. le directeur de l'Instruction pu-
blique des efforts faits dans les écoles
primaires du canton de Fribourg, pour
développer l'enseignement pratique des-
tiné à la jeune fiiie. Les encouragements
du Chef du diocèse se sont doue unis ,
dans ce domaine, aux approbations de la
Commission économique sanctionnées par
un vote du Grand Conseil.

Les autorités locales , les amis de l'ins-
truction à tous les degrés seconderont
un enseignement qui a mérité de si hauts
encouragements. Comme le fait ressor-
tir la récente circulaire de la Diiection
de l'Instruction publique , il ne s'agit pas
d'introduire dans nos écoles des ouvrages
de fantaisie.

Les élèves seront formées au raccommodage
et à tous ley travaux manuels utiles dans un
ménage. Il suffit de jeter un coup d'œil sur le
programme qui a été élaboré , pour se convain-
cre que l'école se préoccupe des travaux les
Elus usuels et doit écarter toute idée de luxe,

ieu merci, loin de nous la pensée de combat-
tre la simplicité des mœurs, qui a fait jusqu 'ici
la force de nos campagnes.

L'enseignement des ouvrages du sexe
était , jusqu'en ces derniers temps , dooué
individuellement aux jnunea filles des
écoles prinif ires. Cette méthode surannée,
abandonnée pour les autres branches,
était l'obstacleà tout progrès. La première
réforme à introduire était donc l'ensei-
gnement collectif et simultané pour les
enfants de chaque degré. A son tour , cette
réforme en exigeait uoe autre: l'introduc-
tion d'un matériel uniforme, et telle eôt
la raison qui a fait créer au Dépôt central
du matériel scolaire,' une seclion spéciale
pour les fournitures nécessaires à l'en-
seignement des ouvrages du sexe. Grâce
à ces mesures, les leçons d'ouvrages ma-
nuels commencent a produire de bons
fruits dans un grand nombre d'écoles ;
le mouvement 'se généralisera, espérons-
le, et s'affermira aous l'énergique impul-
sion de la Direction de l'Insiructiou pu-

82 PEUILLEÏON DB LA LIBERTE

B0CHE-QU1-TUX
PAR

Pierre , MAËL

Le représentant du peuple , la première sur-
prise passée, avait tenu à son prisonnier uu
petit discours bien senti :

« Citoyen , les meilleures intelligences peu-
vent se tromper. Tu excuseras donc le crime
que j'ai failli commettre, et tu VBS m'aidera
réparer ma faute. De combien d'hommes peux-
tu disposer f Sont-ils armés ?

. — Je ne puis te répondre sur leur nombre ,
répliqua Alain ; quant à leurs armes, sl mau-
vaises qu 'elles soient , ils sauront s en servir, x

Et , prenant à part le représentant du peuple,
il lui demanda à voix basse :

* Toi-même, citoyen, combien as-tu de Bol-
dats sous la main ? >

Jean Bon Saint-André hésita. Son regard
interrogea anxieusement le commandant du
tort H balbutia :

« ,Je pe sais pas au juste, un millier d'hom-
mes peut-être, douze cents en appelant tout le
monde.

— Il faudrait du canon. »
Le représentant eut un geste découragé.

blique. L'esprit de réforme n'a pas dit
son dernier mot , dans ce domaine non
plus; mais la pleine réalisation du pro-
gramme tracé aux leçons de travaux
manuels doit élever nos écoles au niveau
des bonnes écoles des autres cantons. Ce
résultat obtenu , l'on verra de monter
encore un peu plus haut , mais toujours
en sauvegardant la simplicité de nos
mœursi

CONFEDERATION
La jurisprudence eeoléaiaslique

fédérale. — Les inductions que nous
avons tirées du récent jugement du Tribu-
nal fédéral sur le recours des vieux-catho-
liques de Saint Gall suggèrent au Journal
de Genève les réflexions suivantes :

Que ces hypothèses soient fondées ou non,
elles nous montrent la gravité et l'étendue de
l'autorité que le Tribunal fédéral s'attribue en
matière de conflits confessionnels. Et c'est là
une grosse question qui devrait être envisagée
en dehors de toute considération d'opinion
politique et reli gieuse, car la jurisprudence du
Tribunal fédéral ne tend à rien moins qu 'à
bouleverser toutes nos notions sur l'équilibre
du pouvoir judiciaire" et du pouvoir législatif ,
des compétences fédérales et des compétences
cantonales.

Nous savons que cette jurisprudence n'est
pas nouvelle et que le Tribunal fédéral n 'a fail
que se conformer aux principes admis dans
de.« arrêts antérieurs. Mais nous regrettons
vivement qu 'il n 'ait pas soumis à un nouvel
examen une interprétation qui n 'avait pas
force de loi et qui nous parait contraire à toua
les principes juridiques. Contraire, d'abord ,
au texte môme d'où on prétend la tirer, et qui
ne parle que de contestations de droit public
et de droit privé ; or , il n'y a chez nous d'autre
droit public et d'autre droit privé que celui qui
est inscrit dans la Constitulion et les lois. Mais
contraire surtout au principe de la séparation
des pouvoirs.

En 1874, la Confédération a abandonné entiè-
rement aux cantons toute la législation ecclé-
siastique.

Et voilà que , par un détour , par une inter-
prétation d'un texte élastique, c'est le Tribunal
fédéral qui s'approprie ce droit de légiférer
sur la matière que n 'ont pas les Chambres
fédérales. Sa j urisprudence aboutit, dit avec
raison M. Repond , à exproprier ie législateur
cantonal au profit du Tribunal fédéral. Double
empiétement , du pouvoir j udiciaire sur le pou-
voir législatif et du pouvoir fédéral sur le
pouvoir cantonal.

Pas aimable pour les journaux. —
On a vu , hier, dans nos dépêches de Berne,
que le Gonseil fédéral s'oppose à la réduc-
tion de la taxe postale sur lei journaux;
réduction que lea Chambres lui avaient
recommandé d'examiner.

Il ne s'agissait , en somme, que de revenir
à la taxe ancienne, qu'on «vait augmentée
il y a une quinzaine d'années dans un
tnomttL ' t,d.e gèn,e..A *, <set,t& é}<Qqa« ,.pn . ava,M
déclaré lolennellem-^nt que l'augmen*ation
n'était qua temporaire.

Aujourd'hui , le' Ooii.ieil fédéral invoque
les charges nouvelle» que laAwpose'( '-amé-
lioration das traitements de; employés iea
poste».

C'est prêoiaément grâce à la presse que
le référendum n'a pai-élé demandé .contre
la nouvelle loi «ur les traitements.

On l'en récompense en sacrifiant la prenne
aux préjugés de la bureaucratie fédéral*,
qui considère la poste , non pas comme un
«ervice public , mais comme une entreprise
fiscale.

Lie nouveau projet de flanque —
Voici les grandes ligues de l'organisation
que la Commission cooeultative réunie au

« Du canon 1 Où veux-lu que j'en prenne 11
n'y en a qu'à Brest.

— Lance des courriers sur Brest et mande le
plus dé forces possible. Nous tiendrons tant
que nous pourrons. >

Il - se retourna derechef et .lui montra la
ligne de bataille des vaisseaux anglais.

Il y en avait six : trois frégates et trois cor-
vettes formant le cercle et enveloppant lea
pointes rocheuses qui vont de Roscoff à Locqui-
rec , sur un espace de huit lieues des côtes.
Mais, derrière les vaisseaux, s'avançaient de
lourdes chaloupes, et celles-ci gagnaient ,1e
rivage, chargées de fusils et de baïonnettes que
l'on voyait étinceler sous les rayons du soleil
levant.

« Nous sommes surpris ! prononça Jean Bon
Saint-André d' une voix sourde. Cet homme
avait bien machiné son-plan. »

Et , pris d'une soudaine inquiétude , il de-
manda :

« Qu'est-ii devenn 1 >
Ce fut Yves Lé Braz qui répondit :
« 11 a disparu dans le tumulte. Jean Prigent

n'a- pas eu le temps de lui casser la têle . Mais
nous avons l'autre. Qu'en faut-il faire ? »

U désignait Ralph Gregh , garrotté et bâil-
lonné, : qu 'il avait porté jusque , sur la.plate-
forme et qui gisait aux pieds du représentant.

Quand tl eut répété sa question : < Qu'en
faut-il faire } » celui-ci répliqua en se détour-
nant :

c Jette-le par-dessus lo mur. »
On entendit un cri déchirant , et le cadavre

de l'Anglais alla se'broyer sur les roches aiguës
que le dot commençait à recouvrir.

Palais fédéral propose pour la Banque de
la Confédération :

Le capital de fondation serait formé, pour
un tiers , par la Confédération , un tiers par
les cantons et les Banques cantonales et un
tiers par souscriptions privées.

La Confédération , les cantona et les IOUP -
criptaurs privés nommeraient chacun 25
membres dans le conseil de banque. Ce
serait là le seul droit de nomination réservé
anx particuliers.

La conseil de banque de 75 membres por-
terait le titre de Coa&eil général et n'au-
rait d'autre» fonctions et attributions que
celles d'une assemblée gécérale, à laquelle
il eat substitué. Ces fonctions consisteront
principalement à nommer le vrai conseil
de banque , composé de 15 membres, lequel
élira , à ion tour , un Comité de direction de
5 membres et 2 suppléants.

Telles sont les principales nouveautés
introduitei par la Commissio n des experts.

Un monument a l'impératrice d'An-
triche. — Une souscription " est ouverte
dans la contrée de Montreux pour ériger
un monument dans le « Sentier des roses >,
où l'impératrice Elisabeth aimait à se pro-
mener.

Le ministre d'Autriche-Hongrie à Berne,
M. le comte Kuefstein , a approuvé ce projet
au nom de l'empereur.

Le vieux pont de JLucerne. — Il pa-
raît qu'un certain nombre de Vandales mo-
dernes ont ourdi un complot contre le pont
de bois qui traverse la Reus», à Lucerne.

Cette antique construction déplaît a quel-
ques municipaux ; ils estiment qu 'elle jure
avec lea belles façades toute» neuves dei
grands hôtels qui bordent les quais voisins.
Ils rêvent donc de remplacer le vieux pont
par un neuf , afin de rétablir « l'harmonie » 1

Les Lucernois, plus artistes que le-' Zuri-
cois , se sont émus de ce projet barbare.
Leur pont de bois remonte à l'an 1330, épo-
que de la première alliance des Confédérés.
Ils ne veulent paa laisser détruire cette re
lique des vieux âges, ce contemporain dos
gioirea de la Suisse primitive. Ils appellent
a leur secours la Société conservatrice des
monumenti historiques.

S'il faut absolument rétablir l'harmonie
dans cette partie de Lucarne , d i t -p laisam-
ment le Journal des Débats, qu'on détruise
plutôt les beaux hôtels modernes I

Sollicitude administrative. — Une
circulaire du Conseil fédéral aux gouverne-
ments cantonaux prie ooax-ei d'avertir lea
officiera d'état-civil que l'an 1900 arrive
bientôt. Ils devront se souvenir de cala en
renouvelant .leurs provisions de formulai-
res , et ai , à l'ouverture du nouveau sièale ,
il se trouvait des formulaires qui portent en-
core la date de 1800, les officiers d'état-civil
aont prié/» de biffer le 8 et de le remplacer
par un 9, le matin du 1er janvier 1900.
O merveille de la bureaucratie 1

JLa question Hodler fait toujours plua
de tapage. Elle remplace avantageusement
les éternels potins aur l'aflaire Dreyfus ,
dont le public «uiase se lasse et qui ne
devrait , après tout , wgarder que la France.

Un journal de Schafibouae dit que lea
guerrier* peint» par M. Hodler ressemblent
â dea < portefaix déguises. >

Par ontre, un homme da lettre* zuricois ,
M. le Dr Fleiner , chroniqueur de la N. Ga-
zette de Zurich, défend bravement lea
fresque» envers et con tre l'opinion publi-
que do 'a vi l le  de Zurich.

Le Département fédéral de l'Intérieur a
convoqué la Commission des Beaux Arta
pour un nouvel, examen des esquisses.

Lecomte Roger s'avança à son tour et inter-
pella Jean Bon Saint-André. ¦ '-¦

t Citoyen, dit-il, j'ai été accusé injustement ,
«omme Alain Prigent, et proscrit. J'attends
que tu me rendes le droit de mourir pour mon
pays

— Qui es-tu î
— Je suis le comte Roger de Plestin , com-

mandant dea gardes-côtes, cas&é par un arrêt
du délégué Killerton.

— Ah ! oui , je sais, répliqua le convention-
nel. Je suis au courant de l'affaire. Encore une
trahison ! »

Et, voyant l'épée pendante au flanc du gentil-
homme calomnié, il toucha du doi gt le pom-
meau en disant :

< Tu l'as reprise , tu as bien fait. Garde-la. Je
t'ordonne, non de mourir, mais de vivre et de
vaincre.
. -r- Et moi ! » flt une voix douce mais fière ,
une.voix de femme.

Jean Bon se ' retourna et aperçut Ameline. Il
la salua en souriant:

« Citoyenne , je n 'ai pas le temps de te faire
de longues excuses. Pour réparer mes torts, je
tacherai de te faire veuve avant ce soir. •

Et galamment il lui offrit la main pour
l'aider à descendre l'étroite et sombre spirale
de l'escalier.

En bas, une barque attendait devant la
lourde porte de fer. D'autres suivaient , prenant
les soldats, avec un lieutenant en tête. La
moitié de la compagnie restait à la garde du
fort , so us le commandement de 'leur vieux
capitaine. ¦

t Nous avons quatre canons pierriers sur les

M. Lachenal temporiae. On annonce que le
Conseil fédéral ne se prononcera pa& avant
le mois de décembre.

FASTS DIVERS
ETRANGER

Perdus en mer. — Un bateau-pilote du
Havre a rencontré, mercredi soir, à dix milles
du rivage , trois hommes montés sur un assem-
blage de planches. Les malheureux étaient
perdus ; ils poussaient des cris déchirants et
appelaient au secours depuis plusieurs heures.
Les vagues les avaient emportés tandis qu 'ils
travaillaient sur la grève.

Six morts. — Une explosion s'est produite
dans ia fabrique de poudre située près d'Ash-
burne , Etats-Unis. Il y a au moins six morts.

Tempête. — Le mauvais temps a redoublé
sur les côtes de l'Atlantique. On signale de
nouveau plusieurs naufrages.

Une barque de pêche , sur les côtes de Bre-
tagne , a été engloutie. Elle était montée par
trois hommes. La mer a rejelé l'un des
cadavres sur le rivage

On a retrouvé dans la Manche les épaves de
plusieurs embarcations qui se sont perdues
corps et biens.

Traversée. — Un paquebot français qui
transportail en Algérie 781 recrues a eu une
affreuse traversée. Ces jeunes soldats , dont
beaucoup n'avaient jamais vu la mer, ont cru
que pour tous le dernier moment était arrivé.
L'un s'est jeté à la mer , un autre a été emporté
par une lame ; un troisième est devenu fou et
voulait aussi se précipiter dans les flots ; un
quatrième a eu les jambes broy ées par la chute
d'une caisse ; on a dû les lui couper aussitôt
débarqué à Oran.

SUISSE
IsB typhus à Berne. — On s'est ému de

la nouvelle qu uue épidémie typhoïde ravageait
la ville fédérale Les médecins de Berne se
sont réunis au café Roth pour s'entendre sur
les mesures à prendre contre l'extension du
fléau.

Les premiers cas se sont produits dans les
villages des environs , à Gross-Hœchstetten ,
Frinisberg, Hasli et Adelboden. Puis la maladie
a envahi la ville Presque tous les quartiers
sont plus ou moins atteints , en particulier ,
ceux de la Lorraine et de la Lamggasse. Le
Mattenhof et le quartier ouvrier de Holli gen
ont élé épargnés jusqu 'ici.

D'après les recherches faites, il est probable
que la causo du mal provient de l'eau. Cepen-
dant , on n 'est point encore parvenu à y trou-
ver des bacilles typ hi ques. La police , sur les
conseils des médecins , a invité la population à
ne plus faire usage d'eau sans la cuire préala-
blement.

Il y a, en ce moment , 58 cas. La maladie ne
s'est cependant pas développée avec la rap idité
que 1 on craignait au début On espère, avec de
sérieuses précautions, enrayer l'épidémie. Au
dire de personnes expérimentées, le cidre est
très efficace contre le typhus. En 18 heures,
dit-on , cette boisson détruit les microbes de la
maladie.

P -$. — D'après l'I/itelligenzblatt de ce matin,
l'épidémie â été introduite ' par l'eau du Gasel ,
ensuite d'une défectueuse 'captation de la
source. Le nombre des cas se monterait au-
jourd'hui à 80. "

A propos d'une chevelure. — La ma-
gnifique chevelure du personnage qui repré-
sente dans le « Jeu de la Passion > 4 Selzach,
Notre Seigneur , l'a risqué belle. Àii dernier
cours de "répétition des soldats de landwehr, le
major de bataillon ordonna la « coupe » de là
chevelure. Une fallut rien moins que l'intèrvén-
tion du gouvernement soleurois pour la sauver.

Accident. — A Tartegnins (VaudJ , un
jeune homme de vingt aus , voulant décharger
une lo'urde 'pièce dé bois , se vit tout à coup
renversé par elle et pris de façon si malheu-
reuse qu 'il s'est fait une fracture du crâne.
Son état est très grave.

remparts , dit fièrement celui-ci , et assez tic
poudre pour nous faire sauter. »

Jean Bon Saint-André s'embarqua avec les
frères Prigent , la comtesse Ameline et Je comte
de Plestin. •

Quand il eut pris terre, on lui amena un
cheval tout sellé, il sauta sur le dos de la bête
en criant aux marins volontaires :

« Tenez trois heures seulement. Je vais vous
ramener des renforts. »

Et, suivi de trois cavaliers équipés à la
hâta , il p iqua des deux et partit à fond de train
dans la direction de'Morlaix.

En ce moment même un boulet, parti d'une
des corvettes anglaises, vint écorner l'angle du
fort Taureau.

« Vive la France ! » crièrent les héros de hi
Kerret-ar-laz. . . . .

Ce fut une rude bataille qui se donna , $£jour-là , U septembre 1793, de l'aube a la cUata
du jour: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

On se battit de la pointe de Prime! à l'a 0??
de la grève de Saint-Michel , et jamais le B° j„ar-laz ne Justifia mieux son terrible n°m
Roche-nui-Tue. , '
, Elle tua en .effet, et.le sable des plaB^> "*
galets des criques,, les genêts des {anaf! ,,
rougirent de sang. La bataille fut telle, Qu eue
laissa un souvenir di gne de celui du glorieux
combat de Saint-Cast.

Les Anglais débarquèrent cinq mule
hommes de troupes de ligne et deux mille
marins. •

\A suivre. 1



Encore une victime de l'alcool. —
A Diemersvyl (Berne) un ouvrier , homme de
46 ans, a élé trouvé étendu sur le sol, non loin
de sa demeure. Quand on a voulu le trans-
porter , le malheureux a expiré au bout de
quelques pas. Cet ouvrier était adonné à la
boisson qui est la cause de cette mort subite.

Entre voisins. — La rue du Jura à
Genève a été, hier , le théâtre d'un petit drame.
Deux voisins, depuis longtemps en désaccord, se
sont pris de querelle peur un sujet bien futile ,
une caisse à balayures, lls en vinrent aux
mains et l'un d'eux frappa son adversaire de
plusieurs coups de couteau à la figure. Ils ont
été conduits l'un au poste, l'autre à la phar-
macie.

Audition des " Chansons romandes „
DB M, JAQUES H&IDS0Z?

Un de nos meilleurs artistes de Fribourg
nous écrit :

Je dois vous parler du concert que M. Jaques
Dalcroze donnera mercredi prochain à la Gre-
nette. Il faut avouer tout d'abord que recom-
mander une chose qui se recommande par
elle-même si complètement et si puissamment
me semble presque superflu , en tout cas fort
difficile. Que vous dire, en effet , que voua ne
sachiez déjà de cet artiste merveilleusement
doué qu 'est Dalcroze et de son œuvre si capti-
vante et déjà si considérable?

Faut-il vous rappeler que, malgré ses cours
au conservatoire de Genève, M. Jaques déploie
une activité extraordinaire, qu'il collabore à
plusieurs journaux , entre autres à la Revue
internationale de musique , née d'hier , où ses
Lettres de Genève, si sérieuses par le fond , si
élégantes et si malicieuses par la forme, sont
loin de passer inaperçues ; qu 'il va de ville eu
ville, souvent bien au delà de nos frontières
suisses, distribuant avec une abondance inépui-
sable des primeurs exquises, fruitsd'un travail
assidu de plusieurs mois. Car son labeur est
grand et sa production excessivement féconde.

Dois-je vous rappeler ses œuvres de musique
de chambre ou de musique symphonique ?

Avez-vous oublié Janie, le Poème alpestre
ou encore Sancho, dont le regretté Alfred
Ernst, avec tant d'autres , faisait naguère, peu
de temps avant sa mort , un éloge bien signi-
ficatif : ss. La musique de Sancho, dit-il , est
d'un intérêt réel, d' une nette volonté et d'une
Fersonnalitô sincère ; d'une façon générale

œuvre révèle un dessin constant d'écriture
polyphonique , un style ferme et serré, sans
négligences ;..... on peut regarder Dalcroze
comme l'un des musiciens les p lus marquants
de la nouvelle école suisse. » C'est Ernst qui
dit cela, et Dieu sait si jamais la France eut de
critique plus fin et plus compétent.

Hélas ! de toutes ces belles et grandes choses
nous n entendrons probablement jamais rien
à Fribourg. Heureusement, l'aimable artiste
genevois, qui compte tant d'admirateurs dans
notre ville, a voulu nous dédommager en ve-
nant nous faire connaître les derniers-nés-de
sa muse populaire , le quatrième recueil de
ses « Chansons. romandes., ».Vous connaissez ses premières1 chansons, Le
fromage de Gruyère , Nos étudiants, Le fumier ,
Les myrtilles , Dis, gr(uuLpère,*et(s.'rqa'il publiait
enT'893. Une année après, paraissait un second
volume Chez nous, divisé, .en trois groupes, :
Chansons simples , Propos, dç OvuryeQis .etJ' eHis
potins. L'année dernière, l'infatigable Dalcroze
annonçait une nouvelle série ;ou 'se demandait ,
avec quelque inquiétude, ce que serait ce
troisième recueil , s'il s'affirmerait l'égal des
précédents ; il semblait' que la matière "avait
été épuisée et qu 'on devait forcément s'atten-
dra à das redites ou à des aaxia.nifia.de sujet s
déjà abordés Point ! avec une verve intarissa-
ble, M. Jaques a dévidé pas moins de' vingt-
cinq nouvelles chansons, plus neuves , plus
fraîches' et plus charmantes que jamais. Et il
ne s'arrête pas là, puisqu 'il nous en promet une
gerbe plus touffue encore , dont quelques-unes
3ont des rondes '.d'enfants délicieuses, avec
refrain en chœur. Cette fécondité tient du
prodige : c est que Dalcroze est un observateur
à qui rien n 'échappe ; de plus, ce qui est un
don précieux, il sait rendre d'une façon com-
plète , attrayante ou saisissante , cinglante
parfois, les menus faits tombés sous ses regards
ou les travers qui l'ont agacé. Ajoutez une
mélodie fine et saine, dont l'éloquence relève à
ravir chaque pointe, chaque méchanceté, et
surtout une manière toute personnelle do dire
qui encadre musique et poésie' merveilleuse-
ment et emp êche l'auditeur , même après deux
heures d'attention , d'éprouver la moindre
lassitude.

Le programme de mercredi annoncé, outre
les Chansons popu laires qui forment le dernier
recueil , quelques-unes des plus gentilles pages
choisies dans les premiers volumes. Je me
réjouissais, avec d'autres sans doute, d'enten-
dre une fois de plus ces vieilles connaissances ,
car le beau , disent les sages, ne perd pas à être
répété ; mais il y a, paraît-il, erreur an pro-
gramme et M. Jaques-Dalcroze ne songe à noua
donner que du nouveau et de l'inentendu. Les
rondes seront chantées par une trentaine d'en-
fants, sous la direction de M. le professeur
Galley.

Si ces lignes ont pour conséquence de décider
quelques-uns des lecteurs de ce journal à venir
augmenter l'auditoire de mercredi, j'aurai la
satisfaction de n'avoir pas plaidé pour rien une
cause que je croyais gagnée d'avance, et aussi
l'honneur de rendre ce faible hommage de mon
admiration à l'hôte illustre qui a bien voulu ne
pas oublier Fribourg. H.

FRIBOURG
Encore une rengaine. — Quand le

Fribourgeois est à bout d'arguments et ue
Bait plua comment sortir du pétrin où il

a est mis, il a une formule toute trouvée. 11
tire de son vieux grenier à ferrailles la
rengaine suivante :

Est-il vrai que toute association basée sur
des secrets, quel qu'en soit l'objet, est interdite
aux catholi ques?

Noua ne savons paa pourquoi le Fri-
bourgeois nous pose cette question. Il
devait l'adresser plutôt à la secte franc-
maçonnique où il compte tant d'amis et
d'abonnés. C'eat l'association occulte par
excellence.

Si le Fribourgeois veut , par contre.
condamner, à l'aide d'une fausse interpré-
tation des enseignements du Souverain
Pontife, les réunions intimes où un parti
discute la ligne de conduite à suivre, alors
la députation fribourgeoisiste de la Gruyère
n 'a plua qu 'à demander pardon d Dieu et
aux hommes. Ne sait-on pas que cea dé-
putés tiennent périodiquement , sous la di-
rection de M. Progin , des réunions secètea
où les profanes ne sont pas admis et où ils
reçoivent le mot d'ordre.

Dernièrement encore , le Fribourgeois
n'a-t-il pas tancé un assistant qui a'étalt
égaré dana une réunion proginista et
ne l'a-t-il paa accusé d'avoir « divulgué »
ce qui s'était passé dans cette séance
< privée **!

Si l'on voulait admettre le principe posé
par le Fribourgeois dana là question citée
plus haut , lea tribunaux militaires devraient
absoudre ceux qui divulguent lea secrets
de la défense nationale et punir ceux qui
les cachent à l'ennemi !

M. Progin nous met en compagnie de
M- le professeur Ruffieux, d'Hauterive ; il
ne pouvait pas nous faire un plua grand
plaisir.

Nous n'aviona paa écrit que le reporter
du Fribourgeois avait menti dans aes rela-
tions des séances du Grand Conseil. Les
lournanx qui respectent leurs lecteurs
évitent l'emploi de si groa mots. Noua ne
nous aommea pas aervi du mot et n'avona
pas eu l'idée.

La p hysi que et la médecine constatent
qu 'il exixte des aberrations dea sens ; les
pnychologues connaisaent pareillement lea
aberration« intellectuelles, fréquentes chez
un certain genre de tempéraments.

Le reporter du Fribourgeois a une riche
imagination, qui se maintient par l'exercice,
comme toutea les facultés intellectuelles.
Ses comptes-rendus da Grand Conseil en
portent l'empreinte trèe accentuée. CVal
tout ce que noua avons à dire pour le
moment.

Décès Hier , vendredi , a eu lieu , à La
Tour-de-Trême, la aépulture de M™8 Marie
Reichlen, née Wobmaun, décodée dant «a
quatre-vingtième année.
- N*>ua exprimons nos condoléances à la

nombreuse et digne famille laissée par cette
mere chrétienne.

Un, participant aux funérailles np ,u».é.çrit;
Après le groupe des parents, on remarquait

au cortège funèbre plusieurs membres duclergé, de,s notabilités de la magistrature et un
grand n'ombre d'amis et connaissances de la
famille Reichlen.

Deux mots résument Ja vie de Madame
Reichlen : elle pria et travailla. •

Elle travailla , la mère Reichlen , plus que
nulle autre. Décédée à l'âge de 80 ans! elle
avait appris à gagner sa vie dèsTàge de douze
ans. Veuve de bonne heure , elle eut. à élèveî
une nombreuse famille'qtii lui fit, plus tard , le
plus grand honneur. Jusqu'au dernier moment ,
elle suffit encore au ménage de son flls ,
M. l'aumônier de Marsens.

La prière fut , avec le travail, la grande
préoccupation de Madame Reichlen. C'est' là
qu'elle puisait cette force, cette sérénité d'es-
prit qui ne la quittèrent jamais Ses derniers
eilorts lurent consacrés â égrener le chapelet ,
dont elle avait fait son compagnon inséparable.
Comme récompense de sa grande piété , elle
eut le bonheur de rendre le dernier soupir
fendant que son flls célébrait le Saint-Sacrincè

son intention
Bien que très dure à elle-même. MadameReichlenfut , à l'égard de son prochain, toujoursd'une charité rare. Ceux qui eurent l'avantage

de pénétrer dans son intérieur à l'Hospice de
Marsens. se rappellent encore le bienveillant
accueil dont ils furent l'objet.

Puisse Dieu récompenser la grande chrétienne
et la mère de famille exemplaire et lui susciter
de nombreuses imitatrices I ,

Importation du bétail étranger. -
D'après une communication que nous re
cevons trop tard pour la publier aujour
d'huïin extenso, ft caa de'flèvre âpbteuaé
constaté à Villara lea-Jonca n'eat pa» dû à
l'importation du bétail italien. L'àaaertion
de M. Preiburghaua au Grabd Conseil de
Berne serait donc inexacte.' ,

Médecin. — Le Conaeil d'Etat vaudoia a
autorisé M. le Dr Plus Meyer, de Pribourg,
à Peydey-Leyain, à pratiquer l'art médical
dans le canton de Vaud .

Chronique du feu. — Un incendie a
éclaté cette nuit à Grenilles, dans une
grande ferme.

4 pièces de bétail aont restées dana Jes
flammes.

Drame dans une forêt. — Hier, ven-
dredi , dea bûcherons préparaient du boia
dana ies ravins aous Avry-devaot Pont. Ua
nommé Alex. Galley, de Gumefens, prêta
main forte pour abattre un foyard. Au mo-
ment de la chute de l'arbre , choisissant mal
aa direction pour fuir , il ae précipita dana
la même direction que l'arbre , qui l'attei-
gnit a la tête et lui fendit le crâne. La mort
a été presque instantanée.

D'aprèB une autre veraion , que noua
recevons d'Avry, la victime a'appellerait
Alexandre Gauderon.

Précautions oratoires. — Le Cercle
fribourgeoisiste ue Bulle inaugure, demain ,
ses nouveaux locaux, ou plutôt son au-
berge, car on y mange et boit « à pied et â
cneval >.

Le Fribourgeois, prévoyant une faible
participation , en raison du nombre toujours
décroia8ant de ses dupea , explique la chose
d'avance, disant que seuls, les « nommes de
cœur », viendront , tandis que lea « trem-
blants > resteront à la maiton , ce qui cons-
tituera un déficit inévitable.

Donc, d'après M. Progin , le peuple grue
rien ne serait qu'un ramassis de lâches el
d'hommes sans caractère, dont le groa se-
rait fribourgeoisiste en dedans, mais n'ose-
rait pas le montrer au dehors.

Pas flatteur pour lea Gruôriens en général
et pour les fribourgeoisiatea en particulier.

Noua avons, quant à noua , une meilleure
idée dea braves montagnards de la Gruyère.

Succès considérable, hier soir , à la
Grenette. La conférence de M. Bruhnos ,
professeur à l'Université, a eu un audi-
toire que la Grenette ne voit qu 'aux grands
jours. Bien avant l'heure, Ja salle était
bondée. L'assistance a marqué aon enthou-
siasme par de fréquents applaudissements.

Le pasteur Landry, décédé à Meyriez ,
a laissé de bons souvenirs dans le districl
du Lac. Ses funérailles ont donné lieu à une
imposante manifestation dea autorités et de
la population.

.ooo,——
Récompense.— M. Pierre Schmiedhau-

ser , conducteur de la poste Fribourg-
Schwefelberg, a obtenu une récompense de
10 francs, de la part du Comité de la Société
protectrice dea animaux de Berne, pour bon
traitement dea ebevaux durant les nom-
breuses années d» son service.

Château de Cottens. — Hier, ont eu
lieu les secondes enchères du château de
Cotten8.

L'adjudication a été donnée à M. Borie ,
notaire, à Berne, au nom -de -îvW1* Staub , en
dite ville , pour le prix de 51,200 fr.

-L'avant-demier encbériaaeur était M.
F. Philipona , avocatr à Bulle , pour une
miso de 51,100 fr. " ~ ' >

Œuvre du travail à domicile. - En
rççnmmehçant à donner , pour la 18e année , de
l'ouvrage aux pauvres femmes à domicile , le
Comité de l'Œuvre rappelle au public de la
ville et de la campagne, que le magasin, rue
des Alpes, No 17, est bien fourni, ainsi que le
banc qui se trouve tous- lés samedis et jours de
foire , place des Ormeaux, près de la statue du
Père Girard.

Ménagères, faites vos emplettes de linge de
cuisine, la qunlité en est garantie.
• . Pour la Saint-Nicolas, on trouvera, des mou
phoirs, petits jupons , chemises , etc. , pour en
fants.;En faisant là ses emplettes pour les
sailes, crèches,, etc., on fait double charité.
Prière-de bien se rappeler cela.

Les tabliers de femmes, tabliers d'ouvriers ,chemises-pour hommes et pour femmes, etc.,
se trouvent toute l'année au banc et au magasin
que l'on recommande instamment.

(Communiqué.)
JUarlenheim. — A la rue des Epouses,

N" 138, un Marien/ieim a été établi, dernière-
ment, pour les nombreuses servantes alleman-
des de Fribourg, dans le but : d'y recevoir en
pension des servantes sans place et des appren-
ties qui ne peuvent-pas être logées et nourries
chez leurs maîtresses! Les servantes peuvent
aussi se réunir là les dimanches après-midi , et
Vi profiter dea leçons gratuites de français,
d'une bibliothèque et de bonnes lectures. Quel-
ques servantes dévouées, membres zélées de la
Congrégation de la Sainte-Vierge, voyant l'uti-
lité d'une telle œuvre, ont fait elles-mêmes les
frais nécessaires de l'installation. Deux d'entre
elles dirigeât l'établissement, et cela gratuite-
ment , pour l'amour de Dieu et de leurs sem-
blables. Les journaux de la Suisse allemande
ont salué très sympathiquement cette entreprise
qui offre de grandes garanties aux parents des
servantes à l'étranger. Les Zuricher Nachrich-
ten, dans un article de fond, font unchaleureux
appel à la oharité , ,des - catholiques pour
recueillir les fonds nécessaires-ea faveur d'une
semblable institution à Zurich. Il s'agit même
de'fonder une Maison spéciale pour les domes-
tiques. De même qu 'à Fribourg, c'est -la Con-
grégation de la Sainte-Vierge des servantes
qui a donné l'élan à ceùe entreprise à Zurich ,
où elle compte 515 membres. Ces Marienheime
bous forme de Congrégations, sont établis, du
reste, depuis longtemps dans toutes les villes
allemandes. Le Marienheim allemand de Fri-
bourg trouvera certainement aussi dans la
ville de Fribourg, de la sympathie, qui se
montrera pratiquement par les dons qu'on
peut offrir pour l'arbre de Noël des servantes ,
qui aura lieu le soir de la fête du Nouvel-An.

JLe Comité de la Société fribour-
geoise des Amis des Beaux Arts a
l'honneur de prévenir les membres de la So-
ciélé que ses causeries artistiques commence-
ront mardi 29 novembre à 8 heures du soir, au
local , et auront lieu à partir de cette date
tous les quinze jours, comme les années précé-
dentes.

Conférence du 29 novembre : Le Lion de
Lucerne el le Lion de Belfort. par le R. P. Berthier.

Les membres de la Société sont instamment
priés d'assister nombreux à ces réunions.

l.e Comité.

Concert du Ceecilien-Verein. — Ce
sera un beau et sé.ieux concert , celui par
lequel la Société de Sainte-Cécile inaugurera ,
dimanche, la série de nos soirées musicales.

Nous pourrons y applaudir une voix de
soprano qui se fera entendre pour la première
fois dans notre ville.

Les chœurs d'hommes toujours si parfaits du
Cœcilien-Verein nous réjouiront une fois de
plus.

Ajoutons-y des trios d'instrumentistes, tels
que ceux que nous goûtons dans les séances de
la Musi que de chambre , et nous pourrons dire
que rien ne manquera à ce programme capa-
ble de satisfaire toutes les exigences musicales.

Nous voyons au programme un morceau de
la composition de M. Paul Haas, le sympa-
thi que directeur de la Société. Nous serons
heureux d'appJaudir ce musicien de valeur qui
a su se faire déjà grandement apprécier à
Fribourg.

Le concert sera donné par la Sociélé de
Sainte-Cécile , avec le bienveillant concours de
M U * Juliette Probst , el de MM. A. GalleyetJ.  Mar-
mier.

Eglise des RR. PP. Cordeiiers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 27 novembre
10 1/4 h- Messe avee sermon français par le

R. P. Berthier , professeur à l'Université.
ob«oo—>

Eglise des RR. PP. Capucins. —
Dimanche 27 nov., à 4 heures du soir, assem-
blée des Sœurs tertiaires. Sermon , bénédiction
du Saint Sacrement.

Eglise Notre-Dame
PREMIER DIMANCHE DE LAVENT

5 h. V»- Office de l'Avent. Bénédiction.
Distribution de la Communion sept miuutes
avant la demie.

6 h Me883 basse.
8 b. Office. Sermon allemand.
2 b. Vêprea. Sermon français. Bénédic-

tion. Chapelet.
Selon l'usage, toua les jours de l'Avent,

ofûae à 5 h. % avec bénédiction ; sermon
français et bénédiction le dimanche anx
vêores. le mardi et le leudi , a 8 h. du soir.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Eribourg

Altitude 636- " ' "

BAROMÊTKX
Novembre | 20|2)|22|23|24|25[ 261 Novemb

Nov»mb . | 2()[ 21| 22J 2H\ .241 25! 261Novflm.
7 h. m 2 —2 2 3 3 2 2 7 h. m.
1 h. s. 8 3 5 3 5 5 7 1 h. s.
7 h. 8. 5 2 4 4 4 _4 7 h. s

THBRMOMÈTRK MAXIMA RT MINTMA
Maximum I 91—Il 6Î 6J 6Î 6Î I Maximum
Minimum )— 2| 6|-3|—1| 0| —1| [M inimum

' HPMIMTé ,
7 h. m. V98 98 981 981100 99 81 7 h. m.
1 h- s. 87 95 99 991 98 95 75 1 h. s.
7 h. S. I 89 85 95 98 97 97 7 h. a.

PLUIE

| | l«,4fé,M 1 15.31 '

M. SOUSSENS, rédacteur

UN BON CONSEIL,

Si ions ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dépu-
ratif Golliez aubrou de noix phosphates
et fer , apprécié depuis 24 ^ns et recom-
mandé par de nombreux médecins. En
flacons de fr. 3. et fr. 5.50 ; ce dernier
suffit ponr la cure d'un mois. — En vente
dana les pharmacies.

Dépôt général i Pharmacie Golliez,à Morat.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —3 grands prix, 21 médailles d'or, Hors concours

725,0 ë4

720,0 Ë-
715,0 §- : ' ' 

!
710,0 §- n

THERMOMÈTRE C ,



HOTEL TERI1S TOttï*?» ™!S,"L La Société pour la ttito du houblon
AVENUE DE fcA GARE HUILES minérales neutres QL SEIPPEL A ABENS — dans la Hailertau - EN BAVIÈRE

à, gniKM , pi BMWMS . ',. ' , . , ,,_,,.,„: qm est une association de producteurs de houblon à responsabilité illi-
¦ Dépôt chez Fois.fSUiui, pr. St-Nicolas ("Xleus-Olos.p.Cheno-Bougerles .QenèJO) mitée, offre aux honorées directions de brasseries, excellentes espèces dé

HenU dil 27 IlOïeiIlure 1898 aroo Fn'hnuru Détail Méd * d'argent , exp. nation. 1896 hoablon munies des certificats de Wolnzach et de Au.
—

t>ros —bourS Uflt "u „,.,. . ' ,„OQ Conditions usuelles. — Prix modérés. - Garantie de livraison, exem-
PLAT DU JOUR LUOJEEfclN'Eï létepnone K>J8 plaire. — Entrepôt muni de tous les appareils nécessaires pour là prépa-

Civet de Lièvre On cherche une jeune fille catho- y,*,*- ,,. ,,-,—-.», ^PremLrsïi^à exposition de Nuremberg, en 1897.Trippes a la Lyonnaise ique, propre: et soigneuse, comme l « 0ffre8 ave£ spécimen
F
s 8ur demande. 2027

Escargots à la Bourguignonne bonne. Meilleures références exi- i Dana toutes les bonnes pape- 3 — — " ' , ' ¦
Kées. — Demander l adr. chez Haa- P r r j  •. _ _ . ... . • .-¦ -

Btlt&&
.. . Huîtres d'Qstende
Potage tortue à l'Anglaise

Turbots bouill is Sauce Genevoise
Filets de Bœuf piqués à la Jardinière

Sà/s/fis à la Crème
Râblé de Lièvre rôti

Sauce Poivrade
Salade

Glaces aux amandes pralinées
Pâtisseries

Fruits Oesserts

DOMAINE A LOUER
à 1 1/2 lieue de Fribourg, d'une contenance de 23 hectares (64 poses). Entrée
an 21 février prochain S'adresser à l'agence de publicité H»asenstein
et Vogler, Fribourg, sous H3875F. 2425-1556

f mklmîm
Travaux de bâtiment. Articles de ménage en ions genres

L&mpisterle Ëtomage
Réparations promptes et soignées

Se recommande, HS870F 2iZl
-Joseph SCHALLER , Beauregard.

C A D E A U X
utiles, instï*u.otils et rèoreatits

Toute çetaoutia oui tara une emplette d'au-moins 10 fr. recevra un charmant cadeau

Couvreur

Appareils photographiques .
Lanternes de projection et d'agrandissement.
Lanternes magiques. Stéréoscopes. Grand choix

de vues pour tous ces appareils.
Accessoires en tous genres ; plaques, pellicu-

, les, papier, cartons , albums, etc., etc.
Agrandissements inaltérables, d'après n'im-

porte quel modèle.
Tous les appareils sont garantis.
N'achetez rien sans venir vous convaincre

de la modicité des prix et de la bonne qualité
des marchandises de la Maison 2422

Faul SAVIGNY
291, Avenue de la Gare, Fribourg

########## J®
AUX MAOASrNS KEUaTIS

HaisMhi Fefcfâmi CromlMè, Berti

L,â plus ancienne et la plus importante maison de -rente
à. crédit pur abonnement, de la Suisse, a l'avantagede porter à
là connaissance de sa clièritèlè et àiix habitants de Fribourg que ses assor-
timents dans tous lés articles, toilette et ménage, sont au grand complet.

Confections pbdr hommes et enfants et sur mesuré. Confections de
dames. Nouveautés pour robes de dames. Cotonnade, cHaussurés, chemises;
meubles, poussettes pour enfants , etc., etc.

Les 'conditions de venté et les échantillons des articles de sa maison de
Berne sont à disposition chez son représentant. 2423

E- ÀXTÎDÎEtlÀZ, Stalden, 3, Frîboiarg.

############

[ Â VEMÏ>RE
¦ ina faa.t'mônîttiri» ten bon état; g jfeMx , j
I £. rc%feirew , fàUriciition française.} I
§ pouvant servir potit cftaptelle ùu . pe- 4
B tjte église» j
S S'adresser à l'Imprinierie catholi- j
I - ii«e suisse* Fribonrg. j

senstein et Vogler, Fribourg. 2424

Cours de français
et d'allemand

donné par une demoiselJe ayant ses
brevets, 2 ou 8 fois par semaine,
le jour ou le soir, suivant les élèves.
Prix très modérés. Conviendrait
aussi pour filles de service. ir« leçon
5 décembre.

S'adresser à l'agence de pnblicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3869F. 2420

tories, on trouve de

L1UM
de Gûnther Wagner en 4 sortes
différentes pour tous genres

'd'ouvrages. 680
Echantillons sur demande.

aai. -issmsmmmsm*»,i*sjÊkmm-M¦mm ^mm

HERNIES
M. le. curé Beck , à Bergholz ,

Guëfrwiiler, H1* Alsace, indique
gratis # le meilleur remède aux
hernies. 1983

REMIS GRATUITEMENT
ià chaque acheteur de 2 paquets

Café ûe Malt
Mwmiwnmm

une belle Cuiller
(métal Britannia)

L COIFFEUR
A remettre un bon maga-

sin avec bonne clientèle, bon
rapport. Peu de reprise de marchan-
dises. Offres par éorit sous chiffres
K12359L, à Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 2372

Apprenti pour Meîiie
Jeune homme de 14-16 ans, de

bonne volonté et de parents respec-
tables, pourrait faire son apprentis-
sage dans une maison de banque et
d'assurance, à Lucerne. S'adresser
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3470LZ. 2404

ttserlswyl, 205, Planche
supérieure, .1
vient de recevoir

"Ijfflfflfoi
Tout le 0s &$monde ĵM^S^,Sevrait ĵfâc®>3^goûter ¦ ±y£$F.J/r x *

\*y ŝ S6c,été
^^K^^

X ilès vins

^^i .-/ sans alcool

^/  jtSERNE

TJti jë iihè homme cherche place
comme i i"" ¦ - s

CHARRETIER .
pu pour ,autres Occupations dans la
ville ou lés 'environs: " ; . .' r

S'adresser a l'agence de publicité
r/aase/jste/n et Voiler , Fribourg, sous
H3863F. , 2415

OM DESIRE ACHETER
¦ , . . . . . • al »:ti. ¦ ¦_ 1̂ u ĵj.il -pino usage

Àarëssér onre'.è. avec prix, sous
ÈC1107&X, à Haasensie/n et Vogler ,
iaSiu.l. .. ; . mû
¦, Ôp .demande & acheter ^'occasion

un fort ciiar à pont , à ressorts, à un
cbeval,. S'adresser à M. Léon Girbd ,
f-ntrepreneur , rue dés Alpes, 19,
Fribourg., 2397-1539

k(Mit de tarei
JpdtjJR 1899

1 jour par page . . . Fr. 3 50
2 > » » . . . » 2 rn
s ; » » . . . » i so
'i i ; y . . . ». 90
En vente à l'Imprimerie catholique

NÛT7D A T PTT?Q MIGRAINES. Guérison immédiate TT-ITITÎlAr
Ll V txALUlihO par les Poudres Antinévralgiques }\.EJI VU
de Ronaccio, pharm., 4, pi. Cornavin , Genève. — Boîte, 1 fr. ; la

double, 1 fr. 80, pharmacie Bourgknecht. 2184

A mi-décembre prochain paraîtra

S/ACtEWI^A Aid jNtôttE
pour fonctionnaires et employés fédéraux

Environ 250 pages. Compagnon inséparable et conseiller très apprécié
des fonctionnaires et employés fédéraux.

I.K.S ANNONCES POVR CETTE ÉDITION
1 page, 30 fr. — Va page, 20 fr. — y* de page, 10 fr.

doivent être adressées exclusivement à l'agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER , succursale Sî-Smier

Iff m BLMC DE RAISINS SECS, lte QUALITÉ

lès 100 litres franco toute gare suisse
conlre rew.&owrsement

Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. —
Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts de
100, J20, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.

BS* Hautes récompenses aux expositions de Fribourg,
Genève, Bordeaux, Rouen, Elbœuf et Paris. 242-143-12

Echantillons gratis et franco X

0SCÀR ROGGEN, fabrique de vins 0
MORAT O

Nous recevons des dépôt» d'argent, savoir :
en.compte-courant à 3 % net;
sur carnet d'épargne , ù,) pour les sociétaires de la Banque à 3 1/4 %jusqu'à x.uuuir ,; b) pour les non-sociétaires à 3 Vi % jusqu'à 1,000 fr.
Pour les montants dépassant ces chiffres, l'intérêt .est au 3 %. Uous
prenons à notre charge l'imp ôt cantonal dû sur tes dép ôts en compté
d'épargne. , . . . . , . , .

Les dépôts en compte-courant et sur carnets d'épargne sont, dans?,la-
règle, remboursés à première réquisition. 72S

Banque Populaire Suisse, FriboUrg.

} imrm *h\miiitom-m\iïmz&BB3ttm
Char/es TRAUTWEWy relieur

avise son honorable clientèle de Fribourg qu'il a transféré son
atelier de reliure rue Marcello , N» 612 , derrière lès Bains,
maison Meuwly, et qu'il se recommande pour tous les travaux de
son état. 2370

Q** 
«§>?Sy#<i*!?4%s£ (av0'nc iloùonnée) s 'ost maintenant acojuis aussi

l'Mtï™i^W&1 ÎR e!1 Su isse une reconnaissance générale méritée.
•Jo^^^WY^i;® Mais aussi les mérites sautent à l'œil. Préparée

tffJft nîiL^PJ^i avec de l'avoine sup ôriwiire d'Amérique, lo
5gSf.6M,& s o-iv « Quiiker Oats » dllio une grande valeur nutri-

tive à un arôme,surprenant. On peut préparer avec le < Quaker Oats ,» , dea
potages fortifiants , de beaux et appétissants puddings, des .bouillies et
toutes sortes d'aliments farineux

Lo c Quaker Oats » ^m/x*\l\ eat toujours aimé
dés enfants; pouf les ^Li JlLi malades qui orit
besoin d'une nourri- llLÈkjéiw ture ^£ere et for-
tifiante i il est un (fSSl ffl) remède bien venu.

, En vente partout en paquets avec la marque de fabrique « Qùâkèï
Prix, 1 livre 50 cent. ; 1/2 livre 30 cent.

U BfiSgÔN, au Gribieti FSîBÔURfi
A.nthracites supérieurs. Chnrbon distillé spécial pour repààsageiraônoppioj
Goke ,layé.et criblé. , Brique}tes extra-; Houille sajis,fumé.6,|B;ouiUe,d8,fflsgs.
Bois coupé et non coupé Fapots. Prix trô» modérés. Service soianérTé'éphon*


