
En raison de la fête de l'Immaculée ¦
Conception , la Liberté ne paraîtra pas
demain.

A. partir d'aujourd'hui , les nou-
veaux abonnés ponr 1894 recevront
'e jonrnal sans augmentation de
Prix.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Service de l'Agence Dalziel
Paris, 7 décembre.

M. Thomègues, escrimeur genevois bien
connu , neveu par alliance de M. Casimir-
Périer, a provoqué M. Edouard Drumond ,
en raison d'un article injurieux contre M. le
président du conseil , qui a paru dans la
Libre Parole.

M. Drumond réplique, ce matin , par unelettre violente dans laquelle il dit , que si
M. Casimir Périer veut une affaire, il doit
se battre lui-même et ne pas envoyer un de
ses neveux.

Berlin, 7 décembre.
Le prince héritier , Frédéric-Guillaume,

a été très sérieusement malade, ces jours
derniers. On a dû appeler plusieurs méde-
cins. Aujourd'hui , le danger est conjuré.

Berlin, 7 décembre.
Un grand débat sera soulevé, vers la fin

de jan vier , au Reichstag, au sujet des affai-
res coloniales.

Les socialistes et les libéraux sont déci-
dés à attaquer vivement la politique du
gouvernement.

On s'attend à des séances orageuses.
Berlin, 7 décembre.

Dans les cercles parlementaires, on croit
que le traité de commerce avec la Rouma-
nie, celle des trois conventions qui rencon-
tre la plus forte opposition , sera adopté,
au Reichstag, par 30 voix de majorité.

Berne, 7 décembre.
M est parvenu ce matin, au Département

iédéral des affaires étrangères, un télé-
gramme annonçant que le ministère italien
o est pas constitué. Des difficultés nouvelles
ont surgi au dernier moment.

Da nos correspondants particuliers

..M^ce Havas nous communique lesdépêches suivantes :
Paris, 7 décembre.

Une femme nommée Tanter a tiré troiscoups de revolver sur M. le D* Gilles de la
•l ourette.

Oette femme prétend avoir agi sous l'in-
fluence de la suggestion hypnotique.

Berlin, 7 décembre.
R Le gouvernement du grand duché de
•*aae adhère aux réformes fiscales , mais il«pousse 1 impôt aur les vins.

Berlin, 7 décembre.
\<th%* J°urnaux confirment le rappel deM. Moser, ministre de Wurtemberg à Berlin.

Vienne,'7 décembre.
Le Fremdenblatt dément que l'Autriche

ait dû s opposer à un projet agressif de
J.Itahe contre la France, attendu que l'Ita-ie n'a jamais eu le dessein qu'on vient de»ui prêter.

Rome, 7 décembre.
M. Zanardelli est allé, ce matin , conférerVe c je roi Qn assure qu'il s'agissait, pour

oJù- Ae ré8iguer la mission de former leCabinet encore incomplet.
Le'Messagero et d'autres journaux disentque lesd.fficultés se sont produites au sujet

îîif îE
e-«°n,£ de,¥' Ba™tieri. Le Messa-ges insinue discrètement que le roi s'étaitmontré opposé à l'entrée de M. Baratieridans le Cabinet. "x' oul *"*"

La conférence de ce matin , entre le roiet M. Zanardelli , doit être décisive.
. D'autre part , on assure que ce matin ,
£ejà avant l'entrevue, le roi a mandé M.
crispi par dépêche.

On disait du reste, dans les cercles parle-
mentaires, que la combinaison Zanardelli
gavait aucune chance de durée et que M.
Sortis présentait un élément négatif peu

propre à rendre viable le Cabinet Zanar-
delli.

D'un, autre côté, le refus de M. Boselli
d'accepter le portefeuille des finances a
produit un très mauvais effet.

Melilla, 7 décembre.
Le maréchal Martinez Campos poursuit

son enquête au sujet de la contrebande de
guerre.

Des fonctionnaires espagnols qui se trou-
vaient à Melilla lors des derniers événe-
ments seraient gravement compromis.

Melilla, 7 décembre.
L'infant Antonio a quitté Melilla pour re-

venir en Espagne.
Cette nouvelle cause une réelle surprise.

New-York, 7 décembre.
Pendant une tempête qui s'est élevée sur

mer , le vaisseau anglais Jason, allant de
Calcutta à Boston , s'est échoué et a été mis
en pièces. 28 hommes ont péri.

Conseil national (Séance du 7 dé-
cembre; présidence de M. Comtesse). —
La séance est ouverte par quelques commu-
nications de la présidence. Elle transmet,
de ia part du Conseil fédéral , de nouveaux
projets qui viendront s'ajouter aux 69 trac-
tanda de la session , entre autres un nouvel
emprunt d'Etat de vingt millions.

Elle annonce qu'un préavis du gouverne-
ment fribourgeois est arrivé sur le recours
du XXI8 arrondissement. Ce préavis est fa-
vorable aux recourants.

De son côté, le Conseil d'Etat de Genève
annonce, par dépêche, un nouveau préavis ,
avec un très grand nombre de pièces,

Ces documents sont renvoyés à la Com-
mission de vérification des pouvoirs.

La présidence communique ensuite la
composition des diverses commissions dési-
gnées parle bureau.

Le rapport de la Commission de vérifica-
tion des pouvoirs sur les élections tessi-
noises ne sera présenté que demain.

On termine les débats sur le projet de
loi concernant la défense du Gothard ; puis
onabordeladiscussiondesbudgets pour 1894.

M. Kunzli, rapporteur général, constate
que les dépenses extraordinaires ont forte-
ment augmenté depuis quelques années.
Depuis 1891, cette augmentation est de
18 millions. Nous avons de plus en perspec-
tive une série de subventions s'élevant à
près de 10 millions.

Ce qui rendra le budget encore plus in-
certain à l'avenir, c'est l'initiative popu-
laire. On parle déjà d'une initiative qui
demanderait à la Confédération de partager
avec les cantons le produit des douanes.
On va demander en outre un monopole pour
les soins gratuits aux malades. Que devons-
nous faire pour équilibrer le budget ?

Avant tous des économies. On ne peut
guère compter sur les mouopoles Le peuple
ne votera pas volontiers dea monopoles au
profit de la caisse fédérale.

M. Ceresole présente le rapport français.
Il dit que la commission s'est demandé si
on ne devait pas instituer des commissions
parlementaires d'enquête pour étudier les
moyens de rétablir l'équilibre financier.
Mais elle a résolu d'attendre le dépôt pro-
chain d'un projet d'ensemble en vue de la
réorganisation administrative. Les écono-
mies doivent porter surtout sur les cons-
tructions. Il faut que la Confédération re-
nonce aux bâtiments de luxe, à la création
de nouveaux bureaux et de nouveaux em-
plois. A tort ou à raison on trouve que le
fonctionnarisme fédéral se développe trop.

En ce qui concerne les fortifications ,
toute nouvelle dépense doit être pesée avec
la plus scrupuleuse exactitude. Nous vous
proposerons que les devis des nouveaux
travaux soient soumis à l'Assemblée fédé-
rale.

M. Hauser, chef du Département des fi-
nances, se prononce contre l'institution de
Commissions de contrôle. Il déclare que
l'on va mettre fin aux dépenses extraordi-
naires et que, dès 1895, on rentrera dans
la voie normale des dépenses courantes.

Après un discours de M. Curti, défendant
la cause des monopoles , ot critiquant lo
système financier du Conseil fédéral , la
discussion générale est close.

On passe à l'examen des différents cha-
pitres.

Session k (Mm iêûi
Berne , 6 décembre.

Fortifications et armée permanente. — Tactique
adroite. — Défilé des colonels. — Un éche-
veau qu'on dévide. — Intervention de M.
Ceresole. — Discours de M. Aeby. —- Silence
significatif de M. Kunzli.
Qui croirait qu 'un vent irrésistible souf-

fle en Suisse pour la réduction des dépen-
ses militaires ? En tout cas, ce courant po-
pulaire n'a pas pénétré dans l'enceinte du
Parlement. C'est à une majorité écrasante
que le mouvement offensif contre la garni-
son du Gothard a été repoussé. Beau jour
pour messieurs les colonels ! Aussi avec
quel ensemble ils ont paradé ! Nous avons
vu défiler tour à tour M. Ceresole, com-
mandant du premier corps d'armée, M. le
colonel Muller , chef de la 3mo division , M.
Galatti , colonel-brigadier et pourfendeur
de loteries, M. le colonel Vigier , M. le co-
lonel-divisionnaire Meister , etc., sans ou-
blier M. le colonel Frei, chef du Départe-
ment militaire.

Ce brillant état-major a eu vite raison
des récalcitrants. Il a, du reste, opéré avec
beaucoup d'habileté. M. le colonel Millier,
en particulier, s'est distingué par son brio
et par la clarté avec laquelle il a exposé le
côté technique et militaire du projet. Mais
il a été moins heureux lorsqu'il en a abordé
le côté financier , juridique et constitution-
nel. Ses arguments n'ont eu guère de prise
sur la logique impitoyable des objections
formulées avec tant de netteté par MM.
Hochstrasser , Aeby et Decurtins. Malgré
toutes les feintes, on ne peut dissimuler
que la garde de sûreté de la place forte du
Gothard nous conduira fatalement à l'ar-
méo permanente , institution diamétrale-
ment opposée à la Constitution , à l'histoire
et au génie du peuple suisse. On ne niera
pas non plus que les fortifications du Go-
thard nous ont. menés plus loin qu'on ne
voulait aller. On a procédé , dans toute
cette affaire , avec une stratégie qui ferait
honneur à nos chefs d'armée s'ils la dé-
ployaient aussi heureusement sur les
champs de bataille de l'avenir. Ce n'est
que peu à peu qu'on nous a déroulé le
plan complet. On ne parlait d'abord que
de quelques petits ouvrages , qui coûte-
raient à peine un demi-million. Aujour-
d'hui nous avons une série de forteresses
grand style, avec une carte à payer de
onze millions. Et bientôt nous aurons la
garnison permanente , un état major campé
sur les Alpes, au lieu des quelques concier-
ges qu'on nous annonçait. M. Aeby a fort
•bien mis en relief cette manière de dévider
l'écheveau des dépenses militaires.

Le principal argument avancé par les
défenseurs du projet de la commission est
caractéristique, car il indi que le subterfuge
habituel de nos centralisateurs fédéraux
lorsqu 'ils veulent faire passer leurs projets.
Vous arrivez trop, tard , ont dit MM. Frei,
Ceresole et Muller , car la loi que nous vous
proposons n'est que la consécration d'un
état de fait. Les fortifications sont là , nous
ne pouvons les raser ; les dépenses que vous
voulez éviter sont obligatoires ; elles sont
la conséquence forcée des décisions que
vous avez déjà prises antérieurement.

C'est bien cela. D'abord on demande timi-
dement quelques pouvoirs plus ou moins
discrétionnaires, et l'on va de l'avant. Alors
la réalité se dégage du vague dans lequel se
dessinaient les premiers linéaments du ta-
bleau ; les Chambres se trouvent devant des
faits accomplis, dans une sorte de cul de sac
où les colonels les poussent l'épée dans les
reins.

Je me hâte de reconnaître cependant que
ces hommes de plumet et de panache n'ont
pas pris le ton tranchant qu 'on leur a connu
en d'autres temps. Ce ton , qui sentait jadis
la cravache, ne serait plus de mise aujour-
d'hui, lls se sont faits plutôt humbles , in-
sinuants , trouvant que les objections de M.
Hoohstrasser avaient du bon , que les scru-
pules financiers de M. vEby n'étaient pas
sans fondement , que les raisons constitu-
tionnelles invoquée» par M. Decurtins ne
manquaient pas de justesse s'il s'était agi
vraiment d'une garnison permanente. Mais
qui songe donc à introduire en Suisse l'ar-
méo permanente ! M. Muller a juré ses
grands dieux que pareille pensée n 'était
jamais entrée dans le cerveau de ses pareils.

Rien n'est plus pur que le fond de leur cœur.
De son côté, M. Ceresole a parlé avec

beaucoup de modération , admettant avee
M. Hochstrasser qu'il y avait lieu de mettre
plus de clarté dans le budget , mais en
même temps s'efforçant de démontrer que
la loi proposée n'innove rien , qu'au con-
traire elle met fin à -l'arbitraire et fixe
d'une manière stable les mesures de défense
prises au Gothard.

Le colonel vaudois n'est plus tout à fait
le brillant conseiller fédéral que nous avons
connu. Il en a gardé cependant quelque re-
flet , et je pourrais dire, avec Lamartine,
que c'est

Un dieu tombé qui se souvient des cieux !
Sa parole est encore coulante, colorée,

empreinte d'une certaine mélancolie, ani-
mée d'une flamme que l'âge n'a pas éteinte.
De visage, M, Ceresole a peu changé. C'est
bien toujours le profil régulier, une tête
d' effigie impériale à laquelle il ne manque
que le laurier classique. Si je ne me trompe,
M. Ceresole atteindra bientôt la soixan-
taine, et cependant il a le teint toujours
frais, et sa chevelure a des reflets chatoyants,
un alignement qui n'a rien de commun
avec la broussaille d'un chef anarchiste.

Je ne reviendrai pas sur la discussion,
dont le télégraphe vous a apporté le résumé.
Ce serait m'exposer à gratifier vos lecteurB
d'un luxe de détails techniques auxquels
ils ne trouveraient pas grand charme. Ce-
pendant , je fais exception pour le discours
de M. Aeby, qui a été comme toujours bref
et qui est resté dans les grandes lignes de
la question.

« Nous sommes, a dit notre représentant
fribourgeois, en présence d'un projet de la
plus haute importance. Avant de le trans-
former définitivement en loi , nous devons
voir ce qu'il contient. Je crains, jusqu'à
nouvel informé , de trouver dans les flancs
de ce projet le germe d'une armée perma-
nente. Pour nous tranquilliser , on nous a
dit qu 'on installait au Gothard , non pas des
soldats , non pas des troupes, mais des ou-
vriers, des mécaniciens. Mais il me semble
qu 'il y a beaucoup de ressemblance entre
ces mécaniciens enrégimentés et une troupe
permanente.

«Nous avons l'obligation de réfléchir
avant de nous engager plus loin , surtout
dans cette question du Gothard où nous
avons eu tant de mécomptes. Rappelez-vous
qu 'on ne nous parlait au début que d'un
demi-million. Et maintenant nous sommes
à onze millions. Cette marche ascendante
donne à réfléchir.

« Déjà lorsqu 'on a entrepris ces fortifica-
tions, plusieurs ont fait prévoir qu 'elles
entraîneraient la création d'une armée
permanente. On nous a rassurés en disant
que des concierges suffiraient pour garder
ces f orts. Or, le projet de loi qu 'on nous
présente institue tout un état major, où
nous voyons présqu'autant de colonels que
nous avons l'honneur d'en posséder dans
cette enceinte (rires).

« Nous avons donc toute raison d'être
prudents. Suspendons nos décisions, comme
le propose M. Hochstrasser , jusqu 'à ce que
nous connaissions d'une manière précise
les conséquences financières de ce projet.

« Les élections du 29 octobre se sont
faites sur le programme de la réduction
des dépenses militaires. Ce programme est
tellement le reflet de ces élections, que la
Commission du budget , même dans ses
éléments les plus militaristes , s'est inspirée
du sentiment de la plus stricte économie.

« Mais, dit-on , vous encourez une grande
responsabilité si vous refusez d'assurer la
défense de la place du Gothard. Quels
reproches n'auriez-vous pas à vous faire si
une crise se produisait et que notre pays
se trouvât sans défense devant ceux qui
violeraient sa neutralité! Messieurs , il
existe encore une autre responsabilité.
Devons-nous compromettre l'état de nos
finances ? Il faut compter avec les deniers
du pays ; il faut en finir avec les défaites
de nos budgets.

« Prenons donc le temps d'examiner ce
nouveau projet sous toutes ses faces. C'est
pourquoi je voterai la suspension , avec
M. Hochstrasser. >

Voilà des réflexions sensées qui trouve-
ront de l'écho dans le peuple le jour où
toute cette politique militaristede la Confé-



dération sera soumise à la sanction popu-
laire par le référendum.

Le Conseil national , lui , a passé outre en
votant l'entrée en matière.

Puis l'assemblée a commencé l'examen
laborieux des 36 articles de la loi , discus-
sion où se sont distingués MM. Hammer ,
Meister , Galatti , Ador et Muller. Divers
amendements ont été introduits , entre au-
tres celui de M. Hammer supprimant les
articles 5 et 6, qui prévoyaient la formalité
de quatre secteurs correspondant aux
quatre fronts principaux de la place.

La séance s'est prolongée jusque vers
deux heures.

On a remarqué que M. le colonel Kunzli
est resté muet dans tous ces débats. Je me
suis laissé dire que l'ancien commissaire
du Tessin ne se croit pas constitué d'office
l'ange gardien de M. Frei , chef du Dépar-
tement militaire.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
Bellinzone, 5 décembre 1893.

Je vous ai exposé les faits multiformes ,
au milieu desquels se sont passées, dans
notre canton , les élections au Conseil na-
tional , et j'arrive, en toute hâte, aux com-
mentaires qui n'ont pas cessé de faire le
tour de la presse depuis une semaine.

Votre excellent correspondant de Berne
était dans la réalité lorsqu 'il disait que
nous avions subi un échec, mais non pas
une défaite. II est vrai qu 'aux élections du
29 octobre dernier , les candidats radicaux
ont obtenu une moyenne dépassant un peu
7,000 voix ; mais il est aussi vrai qu au 2o
octobre 1890, ils avaient atteint un maxi-
mum de 6,175 voix dans le XLIV9 arrondis-
ment. Il en résulte donc qu'en trois ans de
marée montante , le parti radical n'a pas
encore gagné 1,000 voix dans cet arrondis-
sement Ce chiffre apparaît minime, si l'on
considère que le régime radical est au pou-
voir seulement depuis neuf mois. Un parti
qui , avec le prestige et tous les moyens
dont dispose le gouvernement, ne sait pas
ouvrir un courant plus entraînant , est un
parti qui a perdu sa force et son élan. Tou-
tes les pressions gouvernementales, toua
les efforts de galvanisation , toute la cohé-
sion granitique, tous les fonctionnaires fi-
dèles et dévoués ont à peine réussi à don-
ner au char radical une impulsion qui a
l'air d'une reculade. C'est la machine qui se
disloque.

Le parti conservateur, affaibli par la
révolution , usé par vingt années de gou-
vernement, frappé par l'affaire Scazziga ,
désagrégé par la politique délétère de
M. Soldati, désorienté par la confusion des
idées, miné par les haines dont le Corriere
est le foyer, découragé par la longue série
de défaites — qui l'ont fortement éprouvé
au commencement de cette année — aban-
donné par les corriéristes, le parti conser-
vateur , dis-je , serre son adversaire à la
distance de 150 voix sur 14,000 votants.
C'est un parti qui se relève et montera
bientôt au Capitole.

Mais il faut revenir aux corriéristes.
II est consolant pour nous de voir com-

bien leur conduite est blâmée ici : ello a
révolté tous les conservateurs et les cor-
riéristes qui ne transigent pas avec le
radicalisme. Ce mouvement spontané, gé-
néral , de répulsion envers les principaux
et uniques auteurs de l'insuccès de notre
cause, est le prélude d'une concentration
toujours plus compacte des forces conser-
vatrices. La bataille du 26 novembre a donné
au parti conservateur la conscience de sa
vitalité , et l'espérance dans l'avenir est
descendue dans tous ies cœurs. On com
prend aujourd'hui qu'il faut abandonner
les querelles mesquines, dissiper les malen-
tendus et sortir de la politique opportuniste ,
incolore , qui marche, tour à tour , en avant ,
en arrière, sur les ailes, au centre , toujours
au hasard , sans but déterminé.

Le Corriere del Ticino est aujourd'hui
démasqué, acculé à une défensive incohé-
rente qui trahit encore davantage sa cul-
pabilité : il crie à tue-tête contre la pré-
tendue autocratie de M. Respini et accuse
de servilisme tous les membres du Comité
conservateur. M. Respini serait, â ses yeux,
une espèce de boîte de Pandore , de laquelle
tous les maux sont sortis : M. Respini seul,
qui , à la veille du 26 novembre , se sorait
opposé à une combinaison. Rien n'est plus
faux. Le chef du parti conservateur n'a été
que le porte-voix de la décision unanime du
Comité. Je ne crains aucun démenti là-
dessus. Au contraire, je suis à môme d'af-
firmer que M. Respini, qui dirigeait les
délibérations , n'a pris la parole qu 'à la fin ,
lorsque tous les membres se furent pro-
noncés contre la combinaison proposée.

Il est pourtant indigne, de la part de
MM. les rédacteurs du C/orriere. de persis-
ter dans un langage si contraire à la vérité
et si humiliant pour le président et les
membres du Comité «conservateur. Il faut
que cette vieille musique cesse, et cesse
aussi ce refrain qui fa.it de M. Respini tout ,
et des autres, rien. D ans le parti conserva-
teur il y a suffisamm ent de forces motrices
pour ne pas avoir besoin d'en chercher
dans les rangs des séparatistes.

Voilà la légende et voici l'histoire : s'il y
a un groupe qui dépend exclusivement
d'un homme, c'est celui du Corriere. On a
assez de preuves en main pour pouvoir
affirmer qu 'il y a eu, dans la période élec-
torale qui vient de se fermer, une volonté
étrangère au canton qui a pesé dans la
balance des corriéristes. II est aussi dé-
montré que l'autocratie du Comité de la
dite Union démocratique s'est fait jour à
la veille du 26 novembre : on a décidé,
alors , l'abstention , quoique deux sections
(celles de Bellinzone et Locarno! sur trois
(celle de Lugano) se fussent prononcées
pour la liberté d'action. Voilà la démocratie
dont le Corriere aime à se draper dana les
grandes occasions !

Mais ce n'eat pas tout. Les corriéristes
ont manqué de logique vis-à vis de leur
programme. Us se donnent fièrement pour
les chevaliers de la représentation des
minorités , et, par leur attitude pendant la
dernière élection , ils ont favorisé l'écrase-
ment de la minorité conservatrice d'un
côté et l'outrecuidance de la majorité radi-
cale de l'autre. Assurément , M. le conseil-
ler national Bruni est plus logique, il vou-
lait l'anéantissement des conservateurs,
mais il a dit, au moins , que le système pro-
portionnel est immoral.

Ajoutez que le Corriere del Ticino a
maintes fois écrit qu 'il serait toujours ,
dans les questions capitales , du côté des
conservateurs pour combattre l'ennemi
commun (le radicalisme), et vous verrez
comment il sait tenir ses promesses.

La lumière eat faite là-desaus : les con-
servateurs et les corriéristes de bonne foi
sauront désormais que , seul , l'éternel prin
cipe peut guider les partis dans la lutte
contre le mal , et qu'en lui seul est le signe
du salut.

CONFÉDÉRATION
Lia fulgurite. — M. Raoul Pictet a

donné à son explosif le nom de fulgurite.
Los journaux français attribuent à cotte
invention une importance capitale. Ces
jours passés, des expériences ont été opé
rées sur trois points du territoire suisse : à
Thoune, à Fribourg et à la poudrerie de
Lavaux, près Aubonne , devant trois délô
gués : le colonel Roth , M. Welti , chef de
l'intendance des poudres , et M. Magnenat ,
directeur de la poudrerie de Lavaux ;
plusieurs autres colonels assistaient à titre
de curieux compétents.

Comme puissance brisante , la fulgurite
développe dans la déflagration une pression
de 18,000 atmosphères; elle équivaut alors
à la pesée de 18,000 kilos par centimètre
carré ; elle descend à volonté jusqu'à 2000,
ce qui permet de l'employer dans les armes
de guerre et à 70 mètres de la bouche d' un
fusil on obtient une vitesse de 668 mètres
par seconde, alors que le fusil actuel suisse
de 7 mm. 5, avec poudre , sans fumée ordi-
naire, ne dépasse pas 500 mètres.Par uneffet
singulier , la balle poussée avec cette vitesse
non encore obtenue devient visible à l'œil
nu : si l'on regarde le paysage à travers la
trajectoire , on voit comme une tasse de
porcelaine blanche le fond en avant traver-
sant l'espace.

La fulgurite ne dégage aucune fumée, et
les gaz produits par son explosion sont
totalement inoffensifs.

Boîte à surprises. — L autre jour une
boite mystérieuse portant en suscri ption
sur fond bleu : Pharmacie Buhrer , Clarens-
Montreux , arrivait à Berlin. Un objet pe-
sant paraissait consigné à l' intérieur. Le
destinataire prit peur : en ces temps d'ex-
plosions et d'attentats on ne saurait être
assez prudent. Le destinataire enleva un
clou après l'autre, avec mille précautions
il souleva le couvercle. Le premier objet
qui s'offrit à sa vue fut une branche de ro-
ses odorantes venant des bords du Léman.
A côté de la poésie, un peu de prose bour-
geoise sous forme d'un radis de belle dimen-
sion , du volume d' un poing d'homme. Les
roses étaient la dernière floraison de l'an-
née, le radis était de seconde récolte, roses
et radis venaient des jardins de l'hôtel
Roth, à Clarens.

NOUVELLES DES CANTON
Société d'exploitations agricoles.

—- Une société anonyme s'est constituée
dernièrement à Genève sous le titre de
Société anonyme suisse d'exploitations
agricoles. Elle a pour but l'acquisition et
l'exploitation de propriétés agricoles en
Suisse et à'l'étranger. Le capital social a
été fixé à deux millions de francs divisé en
4000 actions de 500 fr. Le Conseil d'admi-
nistration de cette société, qui compte 6 à 9
membxes, se compose actuellement dé MM.
de Canidolle , L. Cellérier, Ch. Haccius, A.
Lombard , M. Micheli , E. Pictet , G. Pictet.
M. Frank de Baumont a été nommé direc-
teur de cette société.

A la ipeclierche d'nn trésor. — Un
original portant le nom de von Hallwyl,

que les habitants de la contrée appelaient f ti que des Etats-Unis à l'égard du Brésil
le chevalier de Leutwyl , est mort la semaine j sera guidée par la neutralité et l'impar-
derniôre au village de Leutwyl f Argovie). | tialité.
Malgré son nom et ses parchemins , cet in-
dividu était privé de toutes ressources et il
ne vivait que d'aumônes. A son lit de mort ,
toutefois , von Hallwyl annonça qu'il avait
caché une fortune au pied d' un arbre dans
la forêt qui s'étend au-dessus de Leutwyl.
Tout le conseil municipal de Leutwyl se
mit à la recherche du trésor , et après plu-
sieurs heures de peine , on découvrit une
somme de 500 francs enfouie dans le tronc
creux d'un arbre mort. C'était la fortune du
mendiant.

Voilà ce qu 'on racontait dans le pays,
mais voici que par un avis publié dans les
journaux , le conseil municipal de Leutwyl
déclare que c'est un infâme mensonge de
dire qu 'il a découvert 500 francs dans une
forêt. On ne sait pas s'il a réellement fait
des recherches ou si celles ci font aussi par-
tie du mensonge.

ETRANGER
UNE RETRACTATION DE M- SBARBARO

Au Vatican, la nouvelle du jour était la
rétractation du professeur Sbarbaro dans
ses derniers moments ; voici comment on
racontait la nouvelle, avec des détails tels
que le Pape même a fait demander des ren-
seignements exacts au cardinal-vicaire.

La nuit précédant la mort , M"15 Concetta
Sbarbaro pria instamment son mari de se
réconcilier avec l'Eglise catholique et de
rétracter les erreurs qu 'il avait pu écrire
danB ses ouvrages; cette faveur , la pauvre
femme la demandait comme dernière grâce
à 1 homme qu elle avait tant aimé pendant
sa vie. Le professeur assura sa femme qu 'il
allait la contenter, d'autant plus qu 'il avait
cette idée.

Le malade, devant trois témoins, fit une
déclaration orale, dans laquelle il déclara
formellement qu'il rétractait toutes ses er-
reurs qu'il pouvait avoir écrites dans sea
ouvrages contre les dogmes de l'Eglise ca-
tholique.

Le prêtre qui l'avait assisté pendant la
nuit , voyant vers l'aube que l'état du ma-
lade s'aggravait toujours , lui conseilla de
se confesser , et le professeur lui dit qu 'il le
ferait bien volontiers , mais qu'avant d'ac-
complir un acte aussi important il voulait
se recueillir. Le prêtre alors , qui était très
fatigué , et par délicatesse à l'égard du curé
de la paroisse , délicatesse peut-être exces-
sive, prit congé du malade, en lui disant
qu'il lui enverrait le curé de Santa-Maria-
in-Traspontina. Le curé ne se hâta pas de
venir, bien que prévenu de la gravité de la
maladie, et n'arriva chez le professeur
Sbarbaro que lorsque le malade avait
exhalé son dernier soupir.

Le jour suivant, au moment du transport
funèbre , le curé de Santa Maria-in-Traspon-
tina déclara qu 'il ne pouvait faire entrer
les restes du professeur Sbarbaro et lui don
ner l'absoute , car il était mort sans les der
niers sacrements. Une personne se hâta
d'aller chez le cardinal-vicaire , mais il n'é-
tait pas chez lui , parce qu 'il s'était rendu
quelques instants auparavant au Vatican,

Cette même personne se rendit en voiture
immédiatement au Vatican , où elle fit pré-
venir le cardinal vicaire qu 'elle avait à lui
faire une communication urgente qui pou-
vait éviter un scandale très grave. Le car-
dinal Parocchi , informé exactement de la
chose, dans l'antichambre même du Pape, si-
gna un ordre pour le curé derecevoir dans l'é-
glise paroissiale le corps du défunt Sbarbaro
et de lui donner l'absoute rituelle. L'auto-
rité ecclésiastique a ordonné une enquête
sévère.

LE CAMP ALLEMAND DE MALMÉDY
U Indépendance belge a envoyé un de ses

rédacteurs au camp allemand de Malmédy.
Elle publie un long compte rendu de ses
visites avec une carte de la région.

Le rédacteur de l'Indépendance commence
par constater , d'une manière générale, que
l'Allemagne est stratégiquement mieux pla-
cée pour envahir la France par la Belgique
que la France pour faire l'opération in-
verse. Il constate que les Allemands prépa-
rent actuellement à Malmédy un champ de
tir pour l'artillerie et l'infanterie.

Les Allemands affirment que ce camp,
établi sur un terrain marécageux, n'est ni
offensif ni défensif. On l'a installé là parco
qu 'il faut un vaste terrain dépeuplé pour
le tir, les armes portant à quatre ou cinq
kilomètres, et que , de plus , on en a besoin
pour les exercices de cavalerie.

Le rédacteur déclare que ce raisonnement
est inattaquable en théorie ; mais en étu-
diant la situation stratégique, il conclut que
le camp de Malmédy n'en constitue pas moins
pour l'Allemagne une véritable situation
pour l'attaque et la défense, d'où il est fa-
cile de menacer la neutralité de la Belgi-
que et du Luxembourg.

MESSAGE DU PRÉSIDENT CLEVELAND
Le président Cleveland , dans le Message

qu'il adresse au Congrès, dit que la poli-

Les questions pendautes avec l'Angl e-
terre seront traitées dans un esprit amical.

Les Etats-Unis ont le plus grand intérêt
dans l'achèvement du canal de Nicaragua
sous les auspices des Etats-Unis, dans l'in-
térêt de la marine du monde entier et de la
civilisation.

Le message déconseille les mesures pri-
ses hâtivement ou qui ne seraient P^s
suffisamment mûries , pour arriver au .'
glement de la question de la circulât '00
monétaire.

Le pays a besoin à cet égard d'un p'a*J
financier qui ait de la stabilité et de ia
clarté.

Le message suggère d'autoriser le Pré81'
dent à convoquer une conférence monétaire
internationale au moment où il y aura' 5
des chances d'arriver à une entente.

En terminant , le message aborde la que!,"
tion de la réforme dea tarifs de douane- l
dit que cette réforme doit évidemP16

^comprendre une réduction des droits û°
douane actuels sur les articles de preffli è.r
nécessité, ainsi que l'abolition des restr )C"
tions app liquées aux importations <je
matières brutes nécessaires aux industf'6
américaines.

LETTRE DE ROME
(Correspondanceparticuliôrede la Liberté-)

Rome, 7 décembre-
A l'heure où je vous écris , le nouveau ^a jL .net Zanardelli est presque entièrement cou

posé et , bien qu 'il comprenne des b°mmeS
n ,l0même parti ou plutôt de la même nuance q

l'administration Giolitti , à laquelle il s"cC,esU ril est assuré, paraît-il , de pouvoir compte' Jcla même majorité qui vient de renvei'se j c3
Cabinet précédent. C'est assez dire que j aU 'ilpartis se valent à la Chambre italienne eVJ8 à
ne s'v trouve Dlus cuère aue des cotei' „,,
peine reconnaissables à la variété de ' eflchefs et à la mesure de leurs ambitions. H J ta eu aussi la preuve dans la façon «ont & • _
conduit M. Zanardelli pour mener & terme it
négociations qui lui ont permis den,°is"i „,,
les dix portefeuilles disponibles. D aooro, w
effet , il s'est orienté du côté du parti dwppft
ble. D'abord , en effet , il » est orienté du co v*
du parti que l'on est convenu d appeler '«
Centre , en négociant avec les Saracco et »¦=
Sonnino j usqu 'à la date du 2 courant , w»
comme ensuite , avec une égale dés'nvoit"'
il les a lâchés, pour se retourner vers la 8 g
che, dite légalituire , etquin 'estréeJlemen 1" ollla t légalité » qu'autant qu'elle accep'f^,,,.
quelle subit plus ou moirra a contre ^
l'actuel régime monarchiste. . tteM. Zanardelli en personne appartient » e u],nuance , alors que. étant ministre de l'intérLtasous une administration précédente, il in v^j,, ela théorie qu'il fallait réprimer le désoro
sans le prévenir. C'est aussi la théorie et J
nuance de M. Fortis , qui fut secrétaire gène
de l'intérieur sous M. Crispi et qui vient d a
appelé à entrer dans la nouvelle combina' 8 '
Zanardelli. Les autres nouveaux minis» -J
sous ce rapport , sont du même acabit En ^
de politique ecclésiastique , il n'y a rien de " fnon pins à attendre de leur part , puisque } e
p.hpf Z._nïii» _lf»ll_ mii fut. ni-i'fiflî iîiHis min'** ...
des culîes se distingua alors par son acliar ;
ment à opprimer les libertés religieuses- ,u.et ses collègues , sont d'ailleurs, pour 1» „"jespart , des francs-maçons notoires , et tou»
organes sectaires en" sont dans la jubil a11 c0car ils n 'étaient pas très contents , sou s 

^rapport , du Cabinet Giolitti , lequel |sub'8°' s.
plutôt qu 'il ne favorissait l'influence dessecv g_

Quanl à la question financière , qui est "B ,.\i
nue la clef de voûte de la situation , il.Pa , c.que les nouveaux ministres se sont mis <i ,
cord pour renoncer aux projets de for te s
cravations d'imnôts et de inourvoir tant u
que mal à l'équilibre du budget à l'al

^
e^.ati-système d'économies qui achèverait de désoi & .j

niser les services publics. En effet , il a in toété décidé de ne pas toucher à l'arche-sa' .
des dépenses militaires et d'opérer los _ ee gl,rmies sur tous les autres dicastères, vo"'? pas
la liste civile de la famille royale . Ce n'e8.jj et
que la volonté eût manqué à M. Zanai'<ie,g aij.
aux autres représentants de la gauche ' ?g le
taire de toucher au budget de l'armée- «* g ct
roi Humbert s'y est personnellement opF' 

^ j- .-.
les ordres venus de Berlin ne l'ont pas Pf ^eC'est même ce qui a fait échouer la pieu Jeg
phase des négociations avec les Saracco r
CiMinlnn A i n o .  ITt..lin rv Pfif iolIp doit CO""; .L3UL111LL1LI.  . . _ _ _ . ¦ ] , I lU ailU UL .-_ ._-. •_- -..« 1̂.0 «G 3ClJ

de se saigner à blanc pour le _ comP u.lcj.q Ue
chers alliés, auxquels elle ne doitJ u **
la ruine du pays. ies députés

Prenant occasion de cette rU1 n'0mbre d'une
italiens de l'extrême gauche . ,a"rai dire , vien-
trentaine, les plus logique» j * manifeste pour
nent d'adresser au peup le' JJÏÏtique étrang ère
l'inviter à réclamer une F' . nCgS et pour pro-
mieux proportionnée aux ni .x«en ses, à com-
poser de fortes réductions oe u -p QUan tà une
mencer par les budgets miî""igtS le manifeste
aggravation de nouveaux »np 

^ 
existe, dit-

en exclut jusqu 'à la po89.1-'"" tolérables , et il
il , une limite des ŝ ""seP pour aucun peu-
n'est permis de la dfp^ . { temps cette
pie. L'Italie a déposé dçp de  ̂

P 0> est
limite. L'heure est 

^^ ^ ^assez I » Ce mot ae >» y_
lité de la situa» 0»: . jgg

FRIBOURG
LE BECOUBS

Le Confédéré d'hier a sensiblement perd*



de son dédain pour le recours contre les
élections du 29 octobre. Il semble n'avoir
plus de salut que dans des chicanes de pro-
cédure. D'après lui , le recours aurait été
remis tardivement , et pour le prouver , il
invente je ne sais quelle distinction entre
les délais en matière judiciaire et les délais
en ce qui concerne les votations. Le bon
sens dit pourtant que, si l'on veut ne pas
tomber dans l'arbitraire , c'est aux usages
judiciaires qu 'il faut s'en tenir quand il s'a-
git d'apprécier un recours,

lie Confédéré cherche encore à écon-
duire les recourants , sous prétexte qu'ila
se seraient ;trompés de porte , et auraient
remis leur réclamation à la Direction de
l'Intérieur au lieu de la déposer aux mains
du président du Conseil d'Etat. Pour une
mauvaise chicane, c'est une bien mauvaise
chicane.

La plupart des observations du journal
radical ont juste la même importance. Il
sent si bien la faiblesse de sa cause, que
pour passionner le débat , il met en cause
la Conférence de Saint-Vincent-de Paul.
Nous ne savons si l'un ou l'autre des cas
mentionnés au recours s'applique à des as-
sistés de la Conférence , mais ce que tout le
monde sait à Pribourg, c'est qu 'il est ridi-
cule d'attribuer aux membres de la Confé-
rence de Saint-Vincent de-Paul toute pen-
sée de propagande en faveur de, nos candi-
dats. Mais voilà ! le Confédéré "pense qu 'à
Berne on n'est pas renseigné sur les des-
sous de notre vie locale.

La représentation des Bellétriens
La Société des Belles-Lettres, de Lau-

sanne, nous a donné hier une soirée des
mieux réussies. Le public de notre ville ,
voulant témoigner sa sympathie aux jeunes
artistes , s'était porté en masse au théâtre,
trop petit pour une telle affluence. Et vrai-
ment , la jeunesse d'élite qui était venue
nous récréer méritait cette sympathie.
Grâce à elle, nous avons eu une soirée
charmante et d'un attrait tout à fait litté-
raire. Le prologue nous reportait à l'ère de
la Renaissance, et préparait aux Fourbe-
ries deScapin, ce chef d'œuvreduXVli e  siô
cle ; enfin Gringoire ressuscitait les débuta
du mouvement littéraire au temps de
Louis XI et noua montrait le triomphe du
génie poétique : toutes des parties du spec
tacle étaient rehaussées par des costumes
et des traits de mœurs fidèlement emprun
tés à ces diverses époques.

Les jeunes artistes avaient pour plaire ,
non les trucs et Ja routine de l'art scéni-
que, car c'étaient des artistes amateurs ,
mais ce je ne sais quoi que donne aux natures
d'élite , l'éducation dans les bonnes familles
et une sérieuse culture littéraire. Plusieurs
ont tenu des rôles difficiles d'une manière
vraiment distinguée et qu 'auraient pu
avouer des comédiens de profession.

La partie dramatique a été agréablement
coupée de productions musicales, dont l'une
a été particulièrement remarquée : elle
était donnée par un orchestre de violons et
de mandolines , sous le pittoresque costume
napolitain. Les artistes, tessinois ou italiens ,
nous reportaient, par leurscostumes auxcou'-
leura vives et variées et par leurs mélodies ,aux pays aimés du soleil. L'orchestre napo-litain a été applaudi ; malgré l'heure avan-cée, on aurait voulu l'entendre encore.

Ŝ a sténographie Duployé dont il n'apas été question depuia longtemps dans nos
colonnes , continue à faire son chemin non
seulement en France, en Belgique , en An-
gleterre, en Algérie , en Turquie , en Amé-
rique , etc.;mai8 aussi en Suisse. Partout
les autorités scolaires et les munici palités
s'intéressent à l'enseignement de la sténo-
graphie, aussi bien que les Socités philoma-
thiques et philotechni ques dont nous avons
eu plus d'une fois l'occasion de parler à ce
sujet. Pendant que villes , écoles libres etsociétés offrent ies locaux crntaiteimnnt
pour donner les cours de sténographie etpayent les professeurs, les autorités supé-rieures décernent des récompenses auxmeilleurs élèves et des distinctions à ceux
qui enseignent l'art abréviatif. Non seule-
ment les ministres et lea députés encoura-
gent cet enseignement; mais encore les So-
ciétés ayant pour unique but de favoriser
la vulgarisation des branches les plus utiles
a tout le monde , comme par exemple la So-
ciété po ur l'instruction élémentaire, pré-
sidée par M. Adolphe Carnot , frère du pré-
sident de la République française.

A Genève, à Neuchâtel, à Lausanne et
dans plusieurs autres villes suisses , descours de sténographie aont commencés ouseront ouverts incessamment. Plusieursjournaux vaudois annoncent ceux du Clubsténographique lausannois.

Jura-Simplon. — Dimanche soir le
dernier train de Lausanne pour Berne est
resté en détresse à Romont par suite d'une
avarie survenue à la machine.

Une nouvelle machine a dû ôtre envoyée
de Pribourg. Le train a alors repris sa
course sur Berne avec deux heures de
retard ; il est arrivé à Berne vers 1 h. du
matin au lieu de 10 h. 52.

LA LIBERTE

Agressions. — Samedi soir, entre 5et
6 h., M. W., boucher à Romont , revenait
de Rue en voiture.

Il arrive au coin du bois appelé La Mail-
larde, entre Siviriez et Romont. Au même
moment , deux individus sortent de la forôt ;
l'un prend le cheval par la bride ; "autre 3
par derrière , saute sur le char. Cependant ,
le boucher garde son aang-froid ; il frappe
à coups de fouets l'individu qui était monté
sur la voiture et réussit à l'en fai re descen-
dre ; puis fouettant le cheval qui part au
galop, il parvient à renverser l'autre agres-
seur.

Malgré d'activés recherches , les coupa-
bles n 'ont pas encore été découverts.

— Mardi soir, un campagnard rentrant
chez lui en char a étô arrêté près du bois
de la Chapelle-Rouge par deux individus
qui l'ont maltraité, dévalisé et laissé griè-
vement blessé au bord de la route. Le pau-
vre homme a étô reconduit en ville par
deux citadins. Sa bourse , contenant 90 fr.,
a été enlevée.

Société d'fSqultatlon, Fribonrg:. —
Les membres actifs et passifs sont invités à
assister à l'assemblée extraordinaire , con-
voquée sur dimanche 10 décembre , à 10 Vaheures , au Café de la Paix, pour s'occuper
des tractanda suivants :

1° Course d'hiver ;
2° Réceptions ;
3° Organisation des cours d'équitation ;
4° Rapport de la Commission sur l'instal-

lation d' une piste avec obstacles ;
5° Propositions individuelles.

(Communiqué.)
Convocation. — Les membres de la

Société d'agriculture de la rive gauche
sont convoqués en assemblée générale à
l'auberge d'Onnens , le 10 décembre , à
2 heures de l'après midi , pour s'occuper
des questions suivantes :

1. Renouvellement du Comité ;
2. Approbation des comptes ;
3. Propositions diverses.

LE PRéSIDENT.

Société d'agriculture dn cercle de
Rue. — Dimanche 10 courant , à 2 heures
du jour , à la grande salle de la Maison-de-
Ville à Rue , M. Strebel , père , vétérinaire
à Pribourg, donnera une conférence sur
l'assurance générale obligatoire du bétail
bovin.

Tous les agriculteurs de la contrée sont
instamment priés d'assister à cette confô
reuce. Le Comité.

Eglise des RR. PP. Cordeliers

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
8 décembre

10 */a b. Grand'Messe.
Me«se pour 4 voix d'hommes, offertorium

par M. Witt , direction de M. Wagner,
professeur.

Grande Congrégation latine de la
Sainte-Vierge. — Fôte de l'Immaculée-
Conception de la Vierge .Marie : le matin à
6 V2 heures, Communion générale dans
l'église du Collège ; le soir , â 6 i/ i heures ,
dans la chapelle de Saint-Ignace , réception
solennelle de nouveaux congréganistes.

La réunion des Mères chrétiennes
aura lieu à l'église de Notre Dame à 7 J/s
heures, lundi , 11 décembre 1893. Sainte
messe, indulgence plénière aux couditions
ordinaires , pour les membres de l'Associa-
tion.

M. SOUSSENS, rédacteur

MAGNIFIQUE CHQÎX
~

d'étoffes pour rons de dames S
plus simples jusqu 'aux plus élégantes ,
pour. r:«utomnc et l'hiver, excessi-
vement bon marché. Echantillons franco
par retour du courrier. (782)

Wormann Sceline, Bàle.

IToules-Trous éiriter
les contrefaçons du délicieux Dépuratit
Golliez au brou de noix phospho -ferrugi-
neux ; exiger sur chaque flacon la Marque des
deux palmiers. Sirop anti-rachitique par
excellence pour remplacer l'huile de foie de
morue.

Vente en gros : Pharmacie GOS^LIEZ,
Morat. (1875/973/260)
Le. savon du Congo , le seul qui vraiment lave ,
Exhale un parfum frais, puissant , exquis,

Tout© ménagère
voulant , malgré les travaux du ménage , con-
server ses mains douces, fraîches et d'une
blanoheur èolatanto , doit acheter le (1785)
SAVON SABLÉ au SON d'AMANDES

de Bergmann et Cie, Zurich
qui est en môme temps le meilleur remède con-
tre les crinons, les impuretés de la peau. Le
paq. de 3 pièces à 75c , chez ï'œllor, coiffeur , 9,
Gril'Rue, Frib'ourg ; .Porcelet, pharm. Estavayer.

Cadeaux ii fêtes
G rand-- etmagnif iques réveils desalon (nickel),

réglés à la minute, par pièce Fr. 4.90
Montres remontoir nickel, marchant

bien , par pièce > 5 20
Montres remontoir nickel f in, p. pièce > 8.55
Montres remontoir argent superfin , 8

rubis, pour dames et messieurs, p.p. » 15.80
Chaînes de montres en aluminium vé-

ritable nouveauté, » 2.10
100 fines cartes de visite , » i 45

Porte-cigares en écume de mer véritable
magnifiques , du double de valeur , avec étui
élégant , par pièce seulement ,Fr 2.10,3 20 et 4.55.

Se recommande , (1991/1024/270)
J. Winiger , Bosicyl (Argovie)

A VENDRE T?$£?Z»
jardin d'environ V2 pose, écurie, bûcher,
pré. et fontaine intarissable, le tout clôturé
d'un mur. Favorables conditions. Prix :
14,000 fr. S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous Q 1616 F. (1995)

Â LOUER
de suite le premier et le second étage de
la maison N° 143, Grand'rue, se compo-
sant de six chambres et une cuisine.

S'adresser au bureau de SI. ©ottrau,
210, rue de la Préfecture. (2010)

et marchands de meubles
A Zurich, (Strohbof-Pavillon) il y a

mis à l'exposition deux chambres à cou-
cher qu'une fabri que importante peut
fournir à des prix très modérés. Occasion
exceptionnellement favorable pour ache-
teurs . S'adresser à (2004)

Eugène Ovhsner, Zaricli.

Grande salle de la Grenette

donné par la troupe italienne

COS PI
Dimanche IO décembre

à. 8 heures cLu. soir
au bénéfice de Madame Cospi

Prix des places : Réservées, 2 fr. —
Premières places , 1 fr. — Deuxièmes
places , 50 cent. (2012)

un piano neul , très peu usagé, à uu prix
modéré. S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous F 1627 F (2009)

Qtmà assdftimeit
d'épioerie, cafés, laines et cotons, tabacs
et cigares, chocolat et cacao Spruengli.

8®*- Prix -modérés (298)

Ph. BOSCHUHG-HEHZI
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

ETRENNES UTILES
£>&&&$&««, emaswss sv ««ss A m&m

Grand assortiment de parapluies en tous genres pour Messieurs , Dames et enfants.
Variété de manches nouveauté. Parapluies, aiguille dit f in de siècle , Ombrelles fan-
taisie et ombrelles nouveauté , genre riche, saison 1894.

Cannes â main, bois naturel tel que bayados, bambou , goyavier, nêflur , congo, etc.,
cannes|crochet, corne cerf, corne d'Irlande, cannes ébène d'argentjonc d'argent et d'or,

RECOUVRAGES
(2011) 135, rue de Lausanne , 1*5. Fribourg

Commission suisse des Beaux-Arts
Un concours de dessin et de peinture vient d'être ouvert par la Commission, en

vue de décorer le grand escalier du Tribunal fédéral , à Lausanne.
Des programmés du concours, avec les plans annexés, peuvent ôtre demandés à

M. Davinet , secrétaire de l'Exposition nationale des Beaux-Arts, au Musée dea
Beaux-Arts, à Berne.

GENEVE , le 1" décembre 1893

M. JULES BORNET
de Fribourg

a l'avantage d'informer l'honorable public
de la ville et de la campagne qu'il vient
d'ouvrir un magasin d'épicerie fine,
denrées coloniales , à la Grand'Rue ,
N" 54, maison Moosbrugger. Les rela-
tions étendues avec des maisons de
1" ordre lui permettront de fournir des
articles d'une qualité irréprochable.

Il continuera , comme par le passé, à
traiter pour la vente en gros avec Mes-
sieurs les négociants. Il se recommande
à votre bienveillant accueil.

(ly66) Jules BOBNET.

k VENDRE
Une quantité d'auberges et pintes,

ainsi que domaines depuis 3 à 160 poses ;
pour le tout, on exige peu d'argent au
comptant; entre autres, plusieurs maisons
en ville.

S'adresser à Adrien Bongard, rue
de Romont , Fribourg. <1958)

A la même adresse, on demande à
acheter des titres de 1er , 2me et 3e rang.

PT 
A 1? .Flf? Location. — Echange.

l f l  |U y V Vente. Accordage.
Biillèï U f ê  Magasin de musique et

instruments en tous genres.
OTTO K1RCBHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg. 18S

POUR LES FÊTES!!
Oranges 5k. ïr.S.—
Raisinspiémontaisjaunesdor.bk. » 3.50
Raisins tessinois, bleus 5k. » 2.40
Châtaignes vertes , belles grde8 15k. » 3.70
Noix, lr qualité , 5k. > 2.70
franco contre remboursement , ainsi que
tous les fruits du Midi, Salamis, Vo-
laille, etc. le meilleur marché possible.
r 19(55) Gins. Anastasïo, Liugano.

AYIS à RECOMMANDA™
Le soussigné avise l'honorable public

ainsi que son ancienne Clientèle qu'étant
de retour de voyage, il vient de s'établir
en qualité de menuisier-ébéniste, ainsi
que pour la pose des parquets.

Travail soigné. — Prix modérés. —
Se recommande (1994/1025)

H. Fragnière, menuisier-ébéniste,
110, Escalier du Collège, à Fribourg.

APPARTEMENT A LOUER
S'adresser à Madame veuve Tobie

TACHE, fe Ckâtel-St Denis. (2013)

Fourneaux à pétrole
sans cheminée m tuyaux

Pas de fumée, pas
d'odeur , pas de pous-
sière, pas de cendres,
pas de danger d'explo-
sion. (2006/1030)

Dépense minime, en-
tretien facile, se trans-
portant partout.

Chez

SCHMID , BAUR & Cie
FRIBOURG

RÉPARATIONS
S. CHOIiLET.

(2005)
Pour la Commission :

Théodore de Saussure, président



ETRENNES UTILES
. «x3__-g«t«8>aaa-»tn

Les nouvelles machines à coudre véritables « SINGEE », dont la supériorité
vient une fois de plus s'affirmer à l'Exposition universelle de Chicago par
54 premières récompenses , constituent un cadeau de fin d'année utile, pratique et
élégant. Payements par semaine ou par mois. Escompte 10 % au comptant.

Tous prix, tous modèles, garantie sur facture

COMPACTE «SINGER,,
Seule maison « (1975;

144, rue de Lausanne FRI B O U R G  144, rue de Lausanne
Dépôts pour le rayon :

A BULLE, chez J. Pinaton , mécanicien. A MORAT, chez M. Aeby, négociant.
A ESTAVAYER, chez M. Elgass , nég. A ROMONT , chez M"e Nigg.
A PAYERNE, chez M. Dresco-Pavarino. A MOUDON , chez M. Schneider, coutelier.

^^^^ n̂xM-HQH-mMaBasBBHBHnM ^

Articles d.e fantaisie

POUR FÊTES DE NOËL & NOUVEL-A N
Bonbons au Chocolat (2007) I

PRALINÉS GIANDUJA NOISETTES

vK^wm<mïm?nimm>xmw»My vmv t\ m mnnifiinMHi um\m ¦« iiMiii.« r m..MHf,Bnfi

VVE J. LATELTIN-ANTHONIOZ
88, Rue de Lausanne, 88, FRIBOURG

Ponr cadeaux utiles de Saint-Nicolas , Noël et Nouvel -An
Grand choix de robes, draps , jerseys, blouses, jupons , châles, pèlerines, bache-hques, tabliers pour dames et enfants, douillettes, robes et manteaux de baptême,lingerie confectionnée , soit chemises, caleçons, camisoles, jupons festonnés en piqué

molletonné. — Corsets.
Articles blancs : Toilerie, nappages, services à thé, linges de toilette, linges

éponge, piqués secs et molletonnés , étamines et canevas java , en bande et au mètre
pour ouvrages. Flanelles et molletons, laine et coton , blancs et couleurs. — Rideaux
et tapis en tous genres, étoffes d'ameublements, devants de porte et de lavabo, lino-
léums. — Lot de broderies et coupons de lainages et indiennes au grand rabais.

Spécialité de noirs.
, Envoi franco d'échantillons et à choix sur demande.

Se recommande. (2008)

Une demoiselle S Ẑl
che une place de sommelière à Fribourg.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1995)

Lots _____ . .
t°nt ZITHER-H ARPE.
cciirc.

JZA,  Nouveauté
ffi% musicale. Instru-

L \S ment de famille
/ •'̂ • v̂???  ̂ au so" <'oux ut

. ÊÊM\£je3xwl-^. harmonieux.
TH jS§3ï_*5B___Bi-'*!S-- Tout lo mondeImMon aeLamiies s jpg i ;=± -̂ ,

à taitefin lM fpffw^l
^ . -, ' '¦ rm avec in- *w
JL U -PIC11 2" struction, 12 airs divers, étui , clef et

ne nnd oun des Lutines de êo anneau fr. 20. — Albums à fr. 1.35 cha-ne vend que aes Lampes ae 
^ contenant 28 airs d'opéras l'un ettoute première qualité. io gg danses l'autre. Prospectus gratis et

PriX-COnrant 8nr demande. O franco sur demande. Garantie absolue.

WKÊBBBBBSÊÊBBBm ""' *" m"e ches : Oiè, Zbrich-Bâle.

Confiserie Z. FAS8BI3STD
Successeur de -A.. MOOSBRUGGER

\ l«&,. *l)S aB ^m4JISt8
Grand choix de bonbons, cartonnages attrapes , marrons glacés, etc. L'exposition

spéciale de bonbons, élégamment installée, aura lieu celle année au ier étage de ma
maison (entrée parle magasin), et sera ouverte quelques jours avant la Saint-Nicolas).

Se recommande, (1992) Z. FASSBIND.

,,DE LA SOCJtlt SUISSE POUll lAJ £¦>

^̂ p̂S "'
B̂fo& ^T^ffJP

Î S^^^^^^^ââ
PATINS A VIS & A RESSORT

Traîneaux pour enfants
BOITES A O UTILS

E. WASSMER
"
, Fribonrg

à côté de Saint-Nicolas

AVIS
L'administration militaire fédérale serait disposée,' à remettre en 1894 environ

10 chevaux: de cavalerie à des particuliers du IIme arrondissement de
division (cantons de Fribourg, Neuchâtel et Jura bernois) qui fourniraient une garan-
tie suffisante pour l'entretien et le soin de ces chevaux. La remise des chevaux aura
lieu fin février.

Les conditions plus précises de remise sont contenues au contrat , qui sur
demande sera adressé par le bureau du soussigné par signature éventuelle aux per-
sonnes désireuses d'acquérir un ou plusieurs chevaux. (1981)

Berne, le 1er décembre 1893.
Le chef d' arme de la cavalerie :

Wille.

d d e  Fribourg 
^IB PAB AEBÛTÉ DU GODVBBHEMEMr OO 33 rivi-lICE ïSç»

,000,000 de billets chicum donaut 6,447 loti u 8 tirages 1
-ÉXVTXS-BXO-N X>-EI X.A. ï» SÉRIE

1" Tirai» : 18 JANVIER 1884
Donnant OIS ZiOTB répartis commo suit :

rE,fîe°'50,000fr- I rinotBdT 10,000rr
1 lot 4* 5,000 tr. I B lot» d* 1,000 fr. I IO loti d* SOO Iï.

50 loti da 100 I IOO > 50 I 750 » SO

B
Toua les lot* sont payables en argent

Li monttnt m ut dépoli à I» Bmqui dl l'Elit qui II dlllrrert »ux titninti.
RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS GONCOUREKT LES BILLETS DES 6 SÉRIES

Ungros lot delOgjJOO*'
Sept gros lots de 50.000"

i lot do 20 ,000 fr. 11 Iota da 10,000 fr.
16 lots de B.OOO BO » 1,000

110 » 500 1.1BO » IOO
600 » BO 4,500 » 20
lu lliti» du numlni tUmnti liront idruiiu tniulttmtntà ton» lu porliun dl bllliti .

Le Billet : Vit trono, joindre 10 centimes ponr le retour
Adrener mandat on timbres-poste à 01. RICHARD à Fribourg (Saine).

Les dénudes contre remboursement pour ee tirage sont «ceeptées Jusqu 'au 15 Janvier.
Illll-IIIMMIIMIIIIIIIII IIIIIWIIIIIIIIIB II—HIlMWlH

(841/460/135) ______

Contre l'inappétence
employez le

BITTER DfnirWLiER l
. Interlaken (1699> j j

UNION SUISSE pour la SAUVEGARDE des CRÉDITS
(Verein Crédit reform )

8MTO©3g.BIg ÏÏM ®%W&®
Agence internationale de renseignements commerciaux. Recouvrements amiables.

F. »U€OHHUMf gérant
119, rue desgChanoines

Bureau d'assurances s Vie, accidents , bétail , transports.
GÉRANCE D'IMMEUBLES (1377)

J m  
1/h.uile pour les oreilles du Dr Smid

H||I est d'une efficacité sans égale dans toutes les affections des oreilles»
pli surdité, bourdonnements et bruissements dans les oreilles, catarrhe
SÏWL, et inflammation des oreilles , fluxion des oreilles, démangeaisons»
nyg picotements et crampes. Prix , y compris 1 boîte de ouate préparée , 4 fr.
***&*> Dépôt général t P. Hartmann, pharmacien , Steckborn. Oépùt prin-

m/w/»oo cipal : Morin , pharm., JLausanne. Dépôt -Estavayer : L. Porcelet , pnarni .

I LE TIRAGE DE LA LOTERIE
pour la construction d'une Eglise catholique romaine

A NEUCHATEL
(I« série)

est irrévocablement fixé au IO janvier 1894
SOUS LA SURVEILLANCE DES

^
DÉLÉGUES DE L'ÉTAT

Cette série donne droit à 70,000 fr. de lots se répariis-
sant comme suit :

1 lot à Fr. 20,000 1 lot à Fr. 10,000
4 lots à » 5,000 5 lots à » 1,000

10 lots à » 500 20 lots à » 100
40 lots à > 50 100 lots à > 20

200 lots à » 10 400 lots à » 5
La liste officielle du tirz i ra envoyée à chaque ache-

teur de billet. Ceux-ci, tout en contribuant à une bonne
œuvre, se ménagent la chance de .gagner quelque lot
important.

Prix du billet : 1 franc
S'adresser au bureau de la Loterie, 6, rue Coulon, Ne«-

ehâtel , et dans les dépôts suivants : _ Mn„
Fribourg: Bureau de la «LIBERTÉ » ; M.Emile VEKMUi ,

négociant ; M. Otto SCHUBEL, négociant ; M.
A.NTHONIOZ, place Notre-Dame,
ainsi que dans la plupart des cures de campagne.


