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Paris, 18 décembre.
La candidature de M. Brisson à la prési-

dence de la Chambre française fait des
progrès considérables. Il est impossible
encore de prévoir le résultat du scrutin ;
mais l'écart des voix entre MM. Brisson et
Méline sera vraisemblablement très faible.

Londres, 18 décembre.
M. Gladstone répondant à l'association

anglo-arménienne qui lui demandaitson con-
cours , a dit qu 'il fallait attendre pour cela
le résultat de l'enquête.

Portantouth, 18 décembre.
Un nouveau croiseur anglais part pour

renforcer la station navale britannique dans
les mers de Chine.

Tien-Tsin, 18 décembre.
Le bruit court que les troupes chinoises

occupent les forts de Takou , très mécon-
tentes, déserteraient à la première atta-
que.

De nos correspondants particuliers
Berne, 18 décembre.

Conseil national. (Présidence de M.
ï i f ^p 'tiyi.P'ï* i

Le Conseil national discute, ce matin , le
projet de loi concernant les traitements
des fonctionnaires du département mili-
taire. Rapporteurs : MM. Gallati (Glaris)
et Thélin (Vaud). Ce projet a été déposé
déj à en 1892. Le Conseil des Etats l'a adopté
le 28 mars 1893. Mais la « sécheresse »
étant survenue, le Conseil national n'a pas
osé entreprendre cette augmentation des
traitements des lonctionnaires militaires,
pensant avec raison que les agriculteurs
verraient de mauvais œil cette améliora-
tion de la position financière de gens qui
ne subissent guère le contre-coup des cri-
ses atmosphériques.

L'adoption de cette nouvelle loi entraî-
nera une augmentation de dépenses de
141,500 francs. En effet , la dépense totale
est portée à 1,414,000 francs , tandis que le
dernier budget prévoyait , pour ces traite-
ments, une dépense de 1,273.500 trancs.

La commission se prononce à l'unanimité
pour l'adoption du projet. Cependant M.
Théraulaz s'est refusé à faire le rapport de
majorité.

Dans ces conditions , l'entrée en matière
est votée sans opposition. Mais il y a des
abstentions.

Ce matin on met en discussion les divers
articles du projet.

Pour les chefs d'armes et de service de
l" classo, M. Baldinger (Argovie) propose
d'arrêter le maximum à 8000 fr. Le Couseil
fédéral et la Commission proposent de fixer
ces traitements de 6000 à 8,500 fr.

La proposition de M. Baldinger est adop-
tée par 45 voix contre 34.

Pour les instructeurs en chef de lre
classe, le projet propose : 6000 à 8,500 fr.
M. Baldinger propose 6000 à 8000. Cette
dernière proposition est adoptée par 46
voix contre 33.

Avec ces deux modifications , le projet
est adopté dans son ensemble par 73 voix
contre 0. Quelques députés s'abstiennent.

On passe à la pétition du Comité central
de la Société protectrice dea animaux de
la Suisse allemande {sic) qui demande la
promulgation d' une loi fédérale en exécu-
tion de l'art. 25bis constitutionnel voté par
le peuple l'année dernière.

M. Jeanhenry (Neuchâtel dit que la so-
ciété protectrice des animaux fonde sa
demande sur deux considérations : 1° cer-
tains cantons n'appliquent pas l'article
constitutionnel ; 2° certaines communautés
israélites continuent à faire des expérien-
ces contraires à la Constitution.

Cependaut le Conseil fédéral et la Com-
mission ne jugent pas à propos de faire une
loi . La Constitution fédérale contient plu-
sieurs interdictions qui n'ont pas donné
lieu à l'ôdiction d'une loi fédérale. Les can-
tons conservent leurs compétences dans
l'application. Puis il y a une question d'op-
portunité. On essaie actuellement dés pro-
cédés nouveaux d'abattage. Les divers
cantons font des expériences. A Neuchâtel ,
M. Calame a inventé un appareil qui permet
l'opération simultanée de l'égorgeur et de
l'assommeur. Cet appareil a l' avantage de
supprimer les préparatifs douloureux de
ï'abattage et de procurer l'anéantissement
immédiat de la sensibilité de l'animal.

L'introduction de cet appareil simplifie
singulièrement la question.

D'autre part , la Confédération ne peut
pas faire une loi sur la police des abattoirs.
Pour élaborer cette loi , nous serions obli-
gés de nous en tenir au texte de la Consti-
tution et, par conséquent , de déterminer le
mode d'abattage d'après un système spé-
cial. Nous aurions à choisir entre le mas-
que Bruneau , le système Calame, la cartou-
che de dynamite, etc. Inutile de dire que ,
suivant notre choix, nous irions au devant
d'un mouvement référendaire dont l'issue
ne serait pas douteuse.

M. Schindler (Glaris) présente le rapport
allemand , avec les mêmes conclusions.

M Kurz (Argovie) ne voudrait pas dé-
courager tout à fait les pétitionnaires. Il
propose de ne pas entrer en matière pour
le -moment.

M. Hœberlin (Thurgovie) appuie cet
amendement, car il est clair que la Confé-
dération devra une bonne fois légiférer sur
l'abatage.

M. Ruffy, chef du département de justice
et police , estime qu'il n'y a aucune
urgence d'édicter des dispositions législati-
ves dans cette question de boucherie . On
peut avoir confiance dans les gouverne-
ments cantonaux. Tous les cantons «ont
d'accord avec le mode de procéder du Con-
seil fédéral.

M. Jeanhenry combat l'amendement de
M. Kurz. Les Chambres fédérales et lea
pétitionnaires auront toujours le droit de
reprendre cette question , quand ils le juge-
rons convenable. L'orateur répond ensuite
à M. Hœberlin , qui voudrait obliger le
Conseil fédéral à élaborer une loi:

« Que M. Hœberlin veuille bien nous dire
ce qu'il désirerait mettre dans cette loi. On
ne pourrait y mettre qu'une chose , c'est
l'indication du procédé au moyen duquel
partout on devrait abattre les animaux.
Voudriez-vous que derrière chaque paysan
tuant un porc , il y ait un inspecteur fédé-
ral d'abatage ? Allons nous créer une armée
de nouveaux bureaucrates fédéraux ? Dans
ce cas, je vous prédis un mouvement réfé-
rendaire. Laissons donc les gouvernement»
cantonaux légiférer sur la police des abat-
toirs. 11 est possible qu'avec le temps on
revienne sur cet article 25 bis que l'Europe
ne nous envie pas. »

M. Hœberlin réplique vivement. Il n'a
pas proposé de faire une loi immédiate. U
a simplement appuyé l'amendement de
M. Kurz , qui est moins brutal vis à vis des
pétitionnaires.LarôdactiondelaCommission
a un arrière-goût d'impolitesse. Puisque
M. Jeanhenry parle de bureaucratie, il
devrait bien s'appliquer à la supprimer
dans d'autres domaines , où elle a moins
d'utilité pratique , par exemple, dans le
domaine de la statistique.

M. Sutter (Bâle Campagne) réfute M. Hœ-
berlin.

On passe à la votation.
La proposition de la Commission de passer

à l'ordre du jour purement et simplement
l'emporte par 56 voix contre 39 sur l'amen-
dement Kurz Hœberlin.

Ensuite l'assemblée accorde la garantie
fédérale au décret constitutionnel transfé-
rant le siège permanent du tribunai d'ap-
pel à Lugano.

La garantie fédérale est accordée aussi
à la nouvelle loi constitutionnelle du can-
ton de Zurich établissant que les députés
au Grand Conseil sont élus à raison de un
député par 1500 citoyens suisses. Rappor-
teurs U.__ .Boiceau(N&xx -)f - tHilty (St-Gall).

Ce dernier approuve beaucoup la nou-
velle base adoptée par les constituants zu-
ricois. Cependant , si l'on faisait abstraction
de la population étrangère pour déterminer
le nombre des députés d'un cauton aux
Chambres fédérales , le canton de Genève
n'aurait plus que trois représentants au
Conseil national.

On discute , en terminant , le crédit de
750,000 francs demandé par le Conseil fédé-
ral pour la construction d'un bâtiment
destiné aux archives et à la bibliothèque
nationale.

La Commission par l'organe de MM. Gei-
linger (Zurich) et Ador ¦.Genève) propose
l'adop tion de l'arrêté sur la décision prise
déjà par le Conseil des Etats.

Adopté sans opposition.
Ordre du jour de demain: Votation du

4 novembre ; crédits supplémentaires : sou-
liers d'ordonnance ; affaires de chemins de
fer.

Ui k Chambres uunln
Berne , le 17 décembre.

La zone franche. — Situation critique de Ge-
nève. — Une solution qui s'impose sans plus
dèretard. — Postulat Curti. — Le monopole
des alcools et la production indi gène. — La
poste de Fiibourg. — Rapport de M. Déglon.
L'événement marquant de la séance de

ce soir , c'est l'échange d'explications offi-
cielles qui a eu lieu entre le Conseil fédérai
et la députation genevoise. Il paraîtrait que
la question est délicate , si délicate que l'au-
torité fédérale invoque mystérieusement
des raisons de * haute convenance » pour
excuser la force d'inertie qu'elle oppose
aux vœux de Genève. Et afin que , de part
et d'autre , on ne commit point de parole
imprudente, les déclarations réciproques
ont été débattues d'avance et soigneusement
épurées de tout ingrédient non diplomati-
que.

A première vue pourtant , la question est
très simple. Il existe, près de Genève, un
pays neutre qui est à l'abri de la guerre
économique , un coin de terre placé en
dehors de la muraille de Chine que la France
a élevée autour de ses frontières. Ce sont
les zones franches du pays de Gex et de la
Haute-Savoie. Là les marchandises suisses
sont admises aux mêmes conditions que les
marchandises françaises. Mais la Confédé-
ration ne fait pas les mêmes faveurs à nos
amis de la Savoie. Une partie des produits
savoyards sont soumis, à leur entrée en
Suisse, au tarif conventionnel. De plus , cette
entrée est gênée par des formalités très sé-
vères, que la Confédération exige pour s'as-
surer que les produits importés sont bien
originaires des zones franches.

Or, la France ne parait pas dispoiée à to-
lérer plus longtemps cette aituation iné-
''gale. Ce qu 'on demande à la Suisse, c'est

qu 'elle applique à tous les produits dea zo-
nes franehes le traitement de la nation la
plus favorisée , moyennant quoi la France
est prête à offrir toutes les garanties qu 'on
voudra pour que la fraude ne s'immisce pas
dans les importations.

Il semble , n'est ce pas , que la Suisse ne
devrait pas se faire tirer l'oreille. C'est une
question de bons procédés réciproques.
Bien plua , c'est une question de vie ou de
mort pour Genève. La suppression de la
zone franche enlèverait à cette ville son
principal marché. Genève est, en quelque
sorte , la capitale économique de la zone sa-
voyarde. Entre les populations de la Savoie
et la vieille cité des Allobroges , il existe des
rapports anciens et intimes, une solidarité
étroite. Rompez le câble , et Genève se
trouve dans la situation la plus intolérable
qui se puisse imaginer , séparée de son dé-
bouché naturel , en rupture de ban avec des
contrées amies et nourricières.

On compreud difficilement dès lors pour-
quoi le Conseil fédéral s'obstine à retarder
la solution d'une crise qui devient de jour
en jour plus urgente et plus criante. Il y a
là une énigme indéchiffrable. Veut-on obli-
ger la France à se relâcher vis à-vis de
nous des rigueurs de son protectionnisme
économique ? Mais ce serait souder deux
causes qui n'ont rien de commun. La France
est moins intéressée que la Suisse à main
tenir les zones franches. Le terrain, est
donc mal choisi pour lui mettre le marché
à la main, et en attendant nous mettons en
péril les intérêts d'un canton qui , dans la
position stratégique où il se trouve, mérite
d'être secouru au plus tôt. A la question
économique est liée une question de haute
politi que que dea hommes d'Etat dignes da
ce nom devraient saisir et que Jacques
Stàmpfli eût certainement comprise.

Je fais suivre ici le texte des déclarations
échangées :

Déclaration «lu Conseil fédéral. —
Lé Conseil fédéral écrivait, à la date du 16
juin dernier , au Conseil national , qu 'il compre-
nait tout l'intérêt qui s'attache à la motion
Ador-Favon , mais qu 'en présence de manifes-
tations de tendances con tradictoiresqui s'étaient
produites , une étude d'ensemble et un examen
nouveau s'imposaient à son attention.

La motion fut retirée. Mais depuis, le Con-
seil fédéral a étô vivement sollicité par la
députation de Genève de faire connaître à
l'Assemblée fédérale le résultat de ses investi-
gations sur la possibilité d'accorder aux pro-

duits agricoles des zones l'entrée en Suisse au
tarif conventionnel sans limitation des quan-
tités , avec un contrôle d'origine offrant les
garanties suffisantes.

Le Conseil fédéral a communiqué au gouver-
nement de Genève, qui , de son- côté, s'était
adressé à lui , les raisons de haute convenance
qui l'avaient empêché de saisir l'Assemblée
fédérale de la question des zones au cours de
la présente session. Il a cependant le ferme
espoir de pouvoir , dans un bref délai , pré-
senter une solution de cette question propre à
satisfaire les intérêts en cause.

Veuillez .etc.
Déclaration «le M. Favon. — La dépu-

tation du canton de Genève , en prenant acte
des déclarations du Conseil fédéral , exprime
le vif regret que cette haute autorité n'ait pas
cru devoir se donner pour mandat de résou-
dre dans cette session la question des zones.

Dans sa lettre au Conseil d'Etat de Genève, à
laquelle il se réfère, le Conseil fédéral invoque,
en faveur d'un ajournement , des raisons de
haute convenance. Nous n'avons pas à insister.
Mais, et nous sommes certains d'être en par-
faite communion d'idées avec le gouvernement
genevois, nous devons affirmer une fois de
plus notre absolue conviction que la question
de la zone doit être résolue pour elle-même
promptement et indépendamment de toute
autre. .

La députation genevoise conserve toutefois
l'espérance que la suite rapide qui sera donnée
aux engagements contenus dans la lettre du
Conseil fédéral coupera court à toute éventua-
lité redoutable. Elle considère les termes <* à
bref délai » comme impliquant une solution
dans les premiers mois de l'année prochaine
et rend le Conseil fédéral attentif aux sérieux
dangers d' un plus long atermoiement.

Il est certainement possible d'établir en
quelques semaines les éléments d'une combi-
naison propre à satisfaire tous les intérêts en
cause, c'est-à-dire assurant par une méthode
efficace aux populations des zones , où nos
produits entrent en franchise, le tarif conven-
tionnel auquel elles ont le droit moral le plus
évident , tout en sauvegardant par un contrôle
scrupuleux les intérêts producteurs de notre
pays.

La députation genevoise exprime en termi-
nant son entière confiance dans les intentions
du Conseil fédéral.

Comme vous le remarquerez , la déclara-
tion de M. Favon , au nom de la députation
genevoise, met les points sur les i et corrige
autant que possible le ton énigmatique et
dilatoire des assurances fédérales. Cette
déclaration aura sans doute le bon effet de
désarmer la France et d'arrêter pour quoi-
que temps la chute de l'épée de Damoclès
suspendue sur Genève.

Il est utile , je crois , de rappeler ici le
texte de l'ancienne motion Ador Favon , à
laquelle l'office du Conseil fédéral fait allu-
sion :

1" Le Conseil fédéral est invité à présenter à
l'Assemblée fédérale , dans sa prochaine session ,
un.  rapport sur l'ensemble de nos relations
économiques actuelles avec les zones franches
de la Haute-Savoie et du pays de Gex.

2° Considérant que les produits suisses sont
traités, dans les zones , comme ceux de la France
elle-même , le Conseil fédéral est invité à étu-
dier la possibilité d'assurer en Suisse, aux
produits agricoles des zones , le traitement de
la nation la plus favorisée , pour autant qu 'il
n'y a pas déjà été pourvu par l'arrêté du 9 mai
1893 et sous réserve des garanties expresses à
prendre contre les importations abusives.

Signataires : Ador , Favon , Bischoff ,
Bolla , Ceresole, Charrière,
Dinichert , Forrer, Gobât,
Hammer , Heller , Hilty,
Jolissaint , Keel , Marti,
Muller , Ed. (Berne), Ramu ,
Rutty, Schmid (Uri), Spei-
ser, Stockmar, Stoppani ,
Tobler , Vigier .

Une bonne partie de la séance a été con-
sacrée au postulat de M. Curti qui a rallumé
le vieux conflit entre les protecteurs de la
production agricole indigène et les parti-
sans du fisc fédéral en matière d'alcool,
soit le» partisans d'une plus forte recette
du monopole et par conséquent d'une plus
forte répartition aux cantons.

M. Curti voudrait que le Conaeil fédéral
statuât une réduction proportionnelle des
Iota à fournir par. les distilleries indigènes.

Il rappelle que la participation accordée
aux distilleries du pays est la conséquence
d'un compromis. En donnant le monopole
des alcools à la Confédération , on a voulu
ménager la transition. Les distilleries indi-
gènes ont étô appelées à contribuer pour
un quart à la livraison de l'alcool. Or , ce
quart est aujourd'hui dépassé. Il en résulte
une perte considérable pour la régie. L6a



alcools étrangers reviennent à bien meil-
leur marché. Les cantons n'ont point dès
lors la répartition à laquelle ils pourraient
s'attendre.

M. Abegg (Zarich) reconnaît les bonnes
intentions de M. Curti qui veut assurer aux
cantons une plus forte recette. Mais sa pro
position est contraire à l'esprit de la loi qui
tend à sauvegarder les intérêts de l'agri-
culture. La Commission s'oppose pour ce
motif au postulat de M. Curti.

M. Comtesse (Neuchâtel) estime que ce
postulat, dans les circonstances actuelles,
est superflu , ou tout au moins prématuré.
Lorsque le moment viendra où la quotité
du quart sera dépassée, le Conseil fédéral
veillera à la ramener au niveau normal.
On a fait une large place à la pomme-de-
terre indigène. Si Ton constate qu 'on est
allé trop loin , on réduira la quantité des
lots à fournir par les distilleries du pays,
dans les nouveaux contrats que l'on passera
avec elles.

M. Steiger (Berne) propose également
d'écarter le postulat. C'est , à ses yeax, une
question de loyauté. Il s'agit ici d'intérêts
économiques garantis par un texte de loi.
On ne saurait choisir un moment plus dé
favorable pour réduire la production indi
gène.

M. Hauser, chef du Département des Fi-
nances, ne met pas en doute la bonne foi
de M. Curti. L'auteur du postulat croit , en
effet , que l'on a dépassé la limite légale
dans la quotité demandée aux distilleries
indigènes. Mais il n'en est rien, et comme
représentant du Conseil fédéral , il regrette
de devoir déclarer qu'il envisage ce postu-
lat comme prématuré et superflu.

•M. Gisi (Soleure) se place sur Je terrain
de l'interprétation de la loi. D'après M.
Curti , on aurait fait un grand cadeau à l'a-
griculture. C'est une erreur. On n'a pas
dépassé la limite ; on a simplement eu
égard aux circonstances. Pas plus que M.
Curti , nous ne voulons aller au-delà du
quart garanti par la loi. Si l'on franchit
cette limite, ce sera toujours temps d'appe
1er l'attention du Conaeil fédéral. Mais jus-
que là, respectons les contrats basés sur lei
garanties de la loi.

M. Buhler (Grisons) dit qu 'il faut mettre
un terme aux appétits des distilleries. Sous
ce rapport , le postulat de M. Curti est
fondé.

M. Speiser (Bàle) rappelle qu 'on a livré
déjà plusieurs batailles sur cette quote-part
de la production indigène et sur l'interpré-
tation à donner â la loi. La question a été
tranchée. On n'a point de raison pour y re-
venir.

M. Curti dit qu 'il n'entendait pas porter
atteinte aux contrats. Toutefois , après les
explications données par le chef du Dépar-
tement des Finances, il conaent à retirer
son poatulat.

Le débat est ainsi clos, faute de combat
iants.

On attaque enfin la poste de Fribonrg.
Le bruit avait couru , d'abord , que l'objet
était de nouveau renvoyé à cause d'une in-
disposition du président de la Commission.
Mais, au contraire , M. Hammer se trou-
vait présent, en parfaite santé, et il a livré
son rapport avec un brio tout juvénile.
Après quoi , le rapporteur français a pris la
parole en ces termes :

M. Déglon (Vaud). — La ville de Fribourg
possède actuellement deux offices de poste ,
savoir le bureau principal au bas de la ville , à
une assez grande distance de la gare et une
succursale à proximité de cette dernière , dans
la ville haute.

Le bureau principal des télégraphes et le
bureau des téléphones sont installés dans la
même maison que la succursale des postes.
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Vers la fin de l'année 1815, deux cavaliers
suivaient silencieusement la route de Bre-
tagne.

Celui qui paraissait le maître était un jeune
homme de bonne mine , portant avec élégance
un simple costume de voyage.

Ses yeux bleus, très doux , erraient sur les
, gens et les choses, avec le charme mélancoli-
que du souvenir, et un sourire rêveur flottait
sur ses lèvres ombragées d'une fine moustache.

Son cheval, jugeant sans doute inutile de
se fatiguer pour un voyageur aussi distrait ,
était passé insensiblement du galop au trot et
du trot au pas sans que le mors ou l'éperon le
-rappelât au sentiment de ses devoirs, ,imité en
cela par son congénère dont Jle propriétaire

Le bâtiment ou se trouve le bureau principal
des Postes appartient à l'Etat de Fribourg,
avec lequel l'administration des Postes a con-
clu un bail valable jusqu 'au 1«- octobre 1918.
Le loyer est de 5,000 francs par an.

Quant aux locaux à l'usage de la succursale
des postes et des bureaux du télégraphe et dutéléphone , il a été conclu un bail entre l'admi-
nistration des postes et deux particuliers. Ilest valable jusqu 'au 29 février 1901. Le loyer
annuel est de 1,900 francs.

Plusieurs fois déjà , les autorités cantonales
et locales de Fribourg, appuyées par le public ,ont manifesté le désir d'obtenir des locauxplus favorables à l' usage des services de laposte, des télégraphes et des téléphones , et de
voir réorganiser aussi le service postal de laville de Fribourg.

H a paru à votre commission , qui s'esttransportée à Fribourg dans le courant d'oc-tobre , que cette question ne peut être résolued'une manière rationnelle qu 'en transférant
le bureau principal des Postes dans le voisi-
nage de la gare et en ne laissant dans le bas
de la ville qu 'un bureau de consignation, soitune "succursale.

Le nouveau bâtiment contiendrait , outre leslocaux pour le service postal, ceux destinéspour le télégraphe et le téléphone.
Le conseil communal de Fribourg offre envente, pour cette construction , l'emplacement

de l'hôtel des Bains, et une parcelle de terrain
appartenant à la ville , dans le quartier Saint-Pierre, pour le prix de 200,000 francs.

On aurait ainsi un terrain disponible de 1706
mètres de surface, auxquels le conseil com-
munal de Fribourg vient d'ajouter récemment
150 mètres carrés, ce qui porterait le terrain
disponible à 1856 mètres carrés , sans augmen-
tation de prix. Ce terrain reviendrait donc à
108 fr. le mètre carré.

Une convention a été conclue, à cet effet ,
entre la Confédération et le conseil communalde Fribourg.

Un autre emplacement a été offert , dansl'avenue de la gare, par M. François Pilloud,
Votre commission n'a pas cru devoir prendre
en considération cette offre , attendu que ce
terrain est en remblais et qu 'on y a construit
récemment un bâtiment qui n 'aurait pu être
utilisé pour la destination dont il s'agit.

La population du district postal de Fribourgest de 13,000 habitants , et le territoire est très
étendu.

Le personnel se compose de 18 employés et
de 14 fonctionnaires occupés dans les bureaux.
un vuie, pour les lettres , les paquets et les
mandats , il y a neuf distributions par jour.Hors de ville , il y a six distributions dans cinq
directions différentes. Il y a, de plus , six dé-parts de fourgons pour la gare. Les remises
contiennent 24 voitures et 13 traîneaux.

La traction est difficile et coûteuse entre la
ville et la gare. La distance est de 1,200 mètres
et la différence de niveau de 60 mètres.

La succursale , rue de Romont , est plusqu'insuffisante pour le télégraphe et le télé-
phone. Les locaux sont mauvais, trop petits ,et aucun développement n'est possible.

En outre , Fribourg est le centre des lignes
téléphoniquesdeBuile , Romont , Tavel , Payerne,Morat et Avenches.

Pour toutes ces considérations, votre com-
mission unanime a l'honneur de vous proposerl'entrée en matière et l'adoption du projet
d'arrêté du Conseil fédéral , avec les modifica-
tions apportées à l'art. 1er par le Conseil des
Etats.

Ces modifications consistent : 1" à porter
le crédit de 200,000 francs au compte de
1895 ; 2° à ajouter aux clauses de la con-
vention avec la ville de Fribourg l'élargisse-
ment des voies d'accès.

M. Déglon fait encore remarquer qu 'à la
demande de la Commission , le Conseil com-
munal de Fribourg s'est engagé à s'enten-
dre avec les locataires des immeubles ac-
tuels pour la résiliation des baux. La Con-
fédération n'aura , par conséquent, aucune
dépense à supporter de ce chef.

Après ces rapports concluants, l'entrée
en matière n 'a été combattue par personne,
et l'arrêté a été adopté à l'unanimité.

Fribourg aura donc sa poste, et il faut
espérer que la pioche fédérale ne tardera

moins patient grommelait entre [ses dents i Puissé-je imiter en tout le héros qui le por-contre son bénévole compagnon. I tait !Enfin , n 'y tenant plus :
Foi de Kerdrec! si nous marchons de cepas , nous ne coucherons pas ce soir à Haut-

dret , monsieur Louis , dit-il.
— Et tu es pressé de revoir notre vieux

nid . ..
— Dame ! monsieur Louis , voilà tantôt qua-

tre ans que nous courons le monde.
— Et il te paraît moins beau que notre

Bretagne ?
— Ça, c'est vrai , mon maître , dit le Vendéen

avec conviction.
— Eh bien , à moi aussi, et rien ne vaudrait

à mes yeux mon cher manoir , si je devais
y retrouver tous ceux que j'y ai laissés.

— Le fait est que je ne me représente pas le
château sans M. Didier.

— Pauvre oncle ! pourquoi a-t-u douté de
mon inaltérable tendresse ?

— Ça , vous ne l'aimerez jamais trop, mon
maître I

— Tu n'as paa toujours dit cela, vieux
chouan !

— C'est vrai ! Quand je pense que j'ai voulu
le tuer !

— Oh ! si je l'avais su...
— Oui , vous m'auriez chassé ; mais il n'a

rien dit , il m'a pardonné comme mon maître
pardonnait à ses ennemis , il vous a commandé
de m'embrasser... Aussi , de ce jour-là , j'ai ou-
blié ma mauvaise haine , je ne l'ai plus séparé
do votre père le capitaine Merci, car à mes
yeux il avait hérité de bon nom.

— Beau nom , Kerdrec , ot qui m'est plus
cher que celui que je tiens de mes aïeux.

pas à démolir les masures qui doivent faire
place à l'édifice destiné à représenter , au
sein de la capitale fribourgeoise , la majesté
de la Confédération.

CONFÉDÉRATION
Jura-Simplon. — Le Conseil d'admi-

nistration du Jura-Simplon , réuni à Berne ,
lundi , à 11 heures, comptait 50 membres.
Il a donné son approbation aux statuts de
'a Caisse de secours et de retraite des em-
ployés de la Compagnie, modifiés selon la
volonté du Département des chemins de
fer.

Le Conseil s'est également mis d'accord
avec l'autorité fédérale pour l'amortisse-
ment du déficit théorique de cette Caisse
par des payements annuels de 65,000 francs
pendant 5 ans, puis de 85,000 francs jusqu 'à
couverture complète de ce déficit fixé à ti-
tre provisoire à 1,276,000 francs.

Il a décidé la création d'un fonds d'assu-
rance contre les accidents au moyen de
versements annuels dont le montant sera
fixé chaque année à l'occasion de l'élabora-
tion du budget. Enfin , il a été décidé par 28
voix contre 7, l'achat des actious du Bôdeli ,
au prix de 446,000 fr. Le Jura Simplon de-
vient ainsi maître de cette ligne.

M. de Werra , conseiller national , à Saint-
Maurice , a été nommé membre du Conseil
d'administration.

NOUVELLES DES CANTONS
Aigles, et chamois. — Un guide de

Kloster (Grisons) qui trajetait dans les
pâturages de l'alpe Pardeun entendit tout
à coup dans le bois qui confine au chalet
des cris forcenés dont il ne s'expliqua pas
d'abord l'origine ni la cause. Bientôt un
superbe chevreuil sortit du bois et vint
8'abattre à ses pieds, perdant son sang par
plusieurs blessures. L'homme se pencha
sur la pauvre bête pour examiner la nature
des plaies lorsque deux grands aigles sorti-
rent à leur tour du bois à la poursuite de
leur proie. Le guide n'avait que son bâton;
il eut fort à faire pour se défendre contre
les deux rapacea , mais réussit néanmoins
à les cliassor.

Le chevreuil succomba bientôt à l'hémor-
ragie. Le guide le transporta à la plaine.

Tremblement de terre. — Une se-
cousse de tremblement de terre a étô
ressentie vendredi dernier , 14 courant ,
pendant la soirée, à Concise, dans une mai-
son située au bord du lac.

Snrprise d'nn chasseur. — Mercredi
plusieurs nemrods de Ja région de Nyon
donnaient la chasae à un lièvre sur le mont
du Bochet (Le Muids). Voyant le gibier pas-
ser à la bonne portée, un des chsseurs lui
adresae les deux coups de son arme : la
bête touchée tombe, un des chiens arrive
et ae met en devoir de lécher la victime ; le
chasseur, voyant le gibier à terre et bien
gardé , ne se hâtait pas , occupé qu 'il était à
retirer péniblementdeaon fusil les douilles
vides. Tout à Coup, le chasseur entend les
aboiements précipités de son chien ; il lève
la tête et voit les deux animaux , l'un pour-
suivant l'autre, disparaître .dans les bois de
la Combe. Une heure après , on entendait
encore les chiens près de Bassin ; mais du
lièvre, plus trace.

Monument Piaget. — Le Conseil
d'Etat a pris un arrêté instituant , soua la
présidence du directeur du département
de l'intérieur , une commission extra-
parlementaire chargée d'étudier avec le

— Ainsi soit-ill dit gravement le Vendéen.
Le comte s'était arrêté pour répondre au sa-

lut de deux paysans dans Je dialecte du cru,
ce qui lui valai t un double coup de chapeau et
un regard traduisant nettement cette pensée :

< Encore un de chez nous qui revient de là-
bas. >

Là bas, c était l'exil , et elle était longue ,
la litanie de ceux qui , à la suite de leurs prin-
ces, rentraient pour la seconde fois dans leurs
foyers dont souvent il ne restait plus pierre
sur pierre.

Un instant interrompu par les Cent-Jours, le
défilé recommençait maintenant.

Parmi ces favorisés de la fortune , débris de
l'émigration qui , après trente ans , foulaient
enfin le sol natal , beaucoup- éprouvaient la
sensation du héros de la légende américaine,
se reveillant d'un long sommeil pendant lequel
tout a changé, sauf lui , et eussent pu dire
à rencontre du vers célèbre :

JNous arrivons trop vieux dans un siècle trop
[jeune.

On les regardait passer, indifférent ou hos-
tile ; on ne les connaissait pas , ils ne reconnais-
saient personne , et se sentaient étrangers dans
leur propre patrie.

En Bretagne, cependant , cette impression
pénible n'existait pas.

Malgré la Révolution et l'Empire, malgré les
ileuves de sang roulant à travers ses campa-
gnes dévastées , malgré la Terreur lui brisant
ses autels, malgré la conscription lui prenant
ses enfants, la vieille Armorique avait conserva

Conseil d'Etat les propositions à faire au
Grand Conseil en vue de l'érection d'un
jnonumen t à A.-M. Piaget, fondateur de la
républi que neuchâteloise , et lea mesures à
prendre en vue de la célébration du cin-
quantenaire de la république. Tous les
membres du Conseil d'Etat et une cinquan-
taine de citoyens de toutes les opinions
siègent dans cette commission.

Nominations militaires. — Le Con-
seil d'Etat du Valais vient de nommer lieu-
tenants d'infanterie : MM. Etienne Dallèves ,
de Sion ; Frédéric Gross (inst.), de Salvan ;
Albert de Torrenté , de Sion ; Jules Gaist
(inst.) de Chamoson ; Gabriel Gex Fabry, de
Val d'Iliiez ; Antoine Morand .de St-Léonard.

Contrebande. — Lundi , deux douaniers
français amenaient à Montbéliard une voi-
ture chargée de vingt balles de tabac. Voici
dans quelles circonstances cette prise a été
opérée : Une voiture , recouverte de paille ,
dans laquelle on avaitdissimulédes ballesde
tabac , sortait de Grandfontaine(Berne)et se
dirigeait sur le territoire français , vers
Dannemarie, lorsqu 'arrivéesur ce territoire
la perche destinée à serrer les bottes de
paille vint à se briser ; le tabac fut mia à
découvert. Les deux conducteurs du char
tâchèrent de remédier à l'accident. Us furent
aperçus par un jeune douanier âgé de 18
ans, nommé Vuillemin , qui s'approcha de
Iavoiture. L'arrivée du douanier fit dispa-
raître les conducteurs , laissant là voiture ,
chevaux, ballots , paille , etc. Vuillemin se
mit à la poursuite d'un des contrebandiers ;
mai8,craignant que le secondne revint cher-
cher Iavoiture et ce qu 'elle contenait , il re-
tourna sur ses pas et prévint par un signal
un de ses camarades qui vint à son aide. Les
douaniers s'emparèrent des chevaux, da
la voiture et de son chargement. Le tout fut
dirigé sur Montbéliard. Quant aux contre-
bandiers , on ne les a pas retrouvés.

ETRANGER
•JEAN MACÉ

Le Sénat a perdu , la semaine dernière,
un de ses membres. Je troisième en huit
jours. Cette fois c'est M. Jean Macé, séna-
tur inamovible , qui a faussé compagnie à
la haute assemblée.

Pendant une longue existence, puisqu 'il
est mort dans sa quatre vingtième année ,M. Jean Macé a joué dans aon pays un rôlenéfaste. Soua couleur de vulgariser l'ensei-gnement dana le peuple , il a fondé la Liguede l'Enseignement qui fut une arme puis-
sante aux mains de la libre pensée et dela Franc-Maçonnerie pour réaliser leur
plan de la déchristianisation de la France.

M. F. Levé, rédacteur du Monde, fait dé
sages et opportunes réflexions sur l'in-
fluence déplorable causée par cet homme.

Fondateur de la li gue de l'enseignement,sous couleur de travailler au développementde l'instruction populaire , M. Macé a été undes plus actifs et des plus puissants ouvriersde cette œuvre de déchristianisation qui estdevenue plus tard , pendant quinze ans, l' œu-vre de prédilection du gouvernement même
de la France. Bien que poursuivie présente-

: ment avec un peu plus de discrétion et de me*j sure , cette œuvre funeste continue parmi nousson action dissolvante , grâce à tout un ensem-i ble de lois et de mesures anti-chrétiennis
j toujours en vigueur , grâce à l'esprit de secte
ï dun  trop grand nombre de fonctionnaires de
j tout rang et de tout ordre.

En voyant disparaître cet homme d'une
| renommée politique peu bruyante , au rôle en
j apparence modeste, mais qui en réalité a été: des plus considérables , nous ne pouvons nous
I défendre d'une pensée douloureuse quand noussongeons à toutes les âmes, à tous les enfant-t

son antique fidélité , ses mœur s patriarcales ,; son respect des saintes traditions du passé.
! Aussi le Breton bretonnant accueillait-il en

frère ces intransigeants du dehors comme iïétait lui l'intransi geant du dedans , retournant
; sa haine et sa défiance contre les brigands de laLoire que l'on accusait de descendre vers lamer comme un torrent furieux , emportant ,tout sur leur passage, vengeant leur défaite deWaterloo sur les paysans inoffensifs et prépa-
rant un second retour de l'île d'Elbe.c Qu 'ils y viennent ! répétaient les rudesgars, crédules à ces fables, en serrant leur bâ-
ton de cornouiller ou en décrochant le fusil del'ancien chouan.

Et leurs recteurs avaient fort à faire nourles calmer.
C'était surtout aux relais que se manifes-taient ces symptômes : des regards inquietsfouillaient les voitures, dévisageaient les cava-liers.
Et le comte faisant un mélancolique retour

vers le passé, se rappelait l'époque où. toutpetit enlant dans les bras de sa mère, il fuyaitainsi devant la Terreur , croyant encore (tant
sont vivaces les impressions du premier âge)
sentir battre le cœur maternelà cette questionbrutale :

« Tes papiers, citoyenne. >
Comme une réédition de cette scène loin-taine , il aperçut une berline entourée d'unedouzaine de vigoureux paysans qui lui bar-raient obstinément la route ,

(A suivre.)



du peuple que ce patient et infatigable sec-
taire a arrachés à l'Eglise, alors qu 'il eût été
parfaitement possible de les préserver , si les
vieux conservateurs avaient plus tôt compris
le mouvement des idées parmi les générations
nouvelles. Certes, il est nécessaire , d'une né-
cessité suprême aujourd'hui , il est beau et
bon de combattre les effets des lois de déchris-
tianisation ; il faut , sans repos ni trêve , de-
mander leur abrogation ou leur revision ; mais
combien il eût mieux valu les prévenir , les
empêcher de naître en leur ôtant tout prétexte ,
en faisant aux besoins et aux aspirations du
temps, en matière d'instruction populaire ,
leur part légitime.

PRISE DE TAMATAVE
Une dépêche de Madagascar , reçue parle

ministre de la marine et communiquée sa-
medi au conseil des ministres français , an-
nonce que Tamatave a été occupée le mer-
credi 12 décembre, à huit heure» du matin ,
sans coup férir.

L'occupation a été effectuée par les trou-
pes d'infanterie de marine amenées de la
Réunion par l'aviso Papin. Il a suffi de trois
obus pour déloger les Hovas , qui se sont
retirés précipitamment sans avoir le temps
de commettre aucun dégât.

Les troupes françaises se sont solidement
établies à l'abri de toute attaque.

Au ministère de la marine et au minis-
tère des affaires étrangères de nouvelles
dépêches reçues dans la journée d'hier con-
firment la prise de Tamatave, mais ne don-
nent aucun autre détail.

LETTRE D'ANGLETERRE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Londres , le 15 décembre.
Maladie du cardinal Vaughan. -- Fêtes et con-

cert de bienfaisance. — Mort subite de sir
John Tompson. — Les femmes électeurs et
éligibles aux conseils paroissiaux.
Je regrette d'annoncer que S. Em. le

cardinal Vaughan est malade depuis près
de deux semaines d'un catarrhe pulmonaire.
Pour ce motif , il a dû renoncer à ses nom-
breux engagements, entre autres , à prési-
der la Conférence du Catholic Truth Society
et la Conférence de la Société de Saint-
Vincent de Paul qui ont eu lieu ces jours-ci
a Londres. Sa santé continue , grâce à Dieu ,
de s'améliorer , mais il ne pourra quitter sa
chambre que dana quelques jours. Le dé
part de Son Eminence pour Rome aura
lieu dans le courant du moia de janvier.

Le R. P. Twomey, aumônier catholique
de l'armée anglaise en garnison au Caire, a
été élevé à la dignité d'aumônier honoraire
du Pape extra urbem, avec le titre de
Monseigneur.

Le Club Buisse à Londres a donné , le
14 décembre , dans ses salons , 74, Charlotte
Street , Fitzroy Square, un concert suivi de
bal, sous la présidence honoraire de M.
G.-D. Bangart , l'aimable chargé d'affaires
de Suisse à Londres. Cette fête, qui a été
particulièrement attrayante, a été organisée
au profit de l'Hôpital français à Londres ,
ce qui en rehausse le mérite et l'éclat. La
colonie suisse et la colonie française ont
bien voulu' répondre à l'appel du Comité et
elles ont ainsi contribué à une œuvre émi-
nemment charitable et philanthropique.
Dans ce même but , un grand concert vocal
et instrumental sera donné aujourd'hui , le
15 décembre , à l'Hôtel Suisse, Old Compton
Street. Le programmo, des plus attrayants,
et composé dea meilleurs morceaux de
Donizetti , Bizet , Verdi , Tito et Matti , sera
exécuté par des artistes consommés, habi-
tués à un légitime succès. Je ne doute pas
que cette petite solennité musicale ne réus-
sisse complètement.

Un douloureux événement «'est passé
mercredi dernier , au château de Windsor ,
résidence de Sa Majesté britannique. L'ho-
norable sir John Tompson , président du
conseil des ministres et procureur général
(attorney général) du Canada , qui venait de
prêter serment comme membre privé du
conseil de la reine, est mort subitement au
moment où il allait prendre part au lun-
cheon des invités de Sa Majesté. Ce grave
accident a causé une trè8 pénible impres-
sion au château. Sir Tompson est né en
1844 ; en 1870 il a épousé une demoiselle
catholique et la même année il se convertit
au catholicisme. Dès que la reine a été
informée que cet homme d'Etat éminent
venait d'être enlevé prématurément à la
vie publique , elle a donné immédiatement
l'ordre d'aller quérir le R. P. Longinotto,
recteur de la mission catholique de Saint-
Edward , à Windsor , lequel se rendit en
toute hâte au château où il a fait un service
mortuaire dans la grande chambre de la
« tour de Victoria >. Le corps de sir Tom-
son a été embaumé et il sera porté à bord
<îu navire de guerre Blenheim qui partira
do Portsmouth mardi prochain pour Hali-
fax, où les funérailles auront lieu aux fraia
de l'Etat.

La eemaine dernière ont eu lieu dans
toute l'Angleterre les élections pour les
conseils de paroisse, organismes nouveaux
créés par l'Act du 5 mars 1894. Jusqu 'ici ,
les femmes occupantes , célibataires ou veu-
ves, étaient seules investies des franchises

municipales. En vertu de la loi du 2 août i leur avancement progressif dans l'art mu
1869, 685,202 femmes, chefs de famille , se i sical.
trouvaient inscrites sur les dernières listes
électorales de l'Angleterre. Désormais , il
n'en sera plus ainsi , car l'Act du 5 mara
1894 a étendu le droit électoral paroissial
aux femmes mariées payant les impôts pour
une propriété séparée de celle de leur mari.
Pour la première fois , lea femmes mariées
ont donc été appelées au scrutin. La loi
nouvelle porte à plus d'un million le nom-
bre des femmes jouissant du droit de vote
en Angleterre. De plus , d'après l'Act de
1894, le droit d'éligibilité est reconnu à
toutes lea femmes.

Le 6 décembre, a eu heu la première ap-
plication de cette loi du 5 mars 1894, qui
marque l'une des étapes les plus hardie»
qui aient été franchies dans le domaine du
féminisme.

A l'occasion de l'entrée en vigueur pro-
chaine de la nouvelle loi municipale, il
s'est tenu , tout récemment , à Londres , une
réunion féministe des plus importantes ,
sous la présidence de lord Meath. La prin-
cesse Christian et de nombreuses dames de
l'aristocratie y étaient pré-sentes. l i a  étô
donné lecture de lettres de très haute im-
portance, émanant de S. Em. le cardinal
Vaughan , archevêque de Westminster , pri-
mat d'Angleterre , ainsi que de l'archevê-
que anglican de Cantorbéry et de M. Ba-
four , leader du parti conservateur à la
Chambre des Communes. Ces trois hauts
personnages ont unanimement reconnu
dans leurs lettres « qu'il importe d'assurer
l'élection de femmes dans les différents con-
seils locaux et que les femmes doivent dé-
sormais prendre une large part à l'adminis-
tration des affaires locales. »

FRIBOURG
CHRONIQUE MUSICALE

Dimanche, à 8 h. du soir , a eu lieu le
concert donné par les Sociétés La Mutuelle
et l' Union instrumentale.

Longtemps avant l'heure, se pressait
dans la spacieuse salle de la Grenette un
public d'amateurs alléchés par les sédui-
santes promesses d'un programme combiné
de manière à satisfaire les exigences les
plus difficiles.

Nous ne détaillerons paa le programme
par le menu , mais nous tenons à dire que,
soit les morceaux de musique instrumen-
tale , aoit les chœurs d hommes, choiais par
des professionnistes d'un goût éprouvé , ont
été exécutés avec un entrain soutenu et une
correction digne d'éloges.

Le chœur d'hommes Suisse, Suisse, et la
Valse viennoise, pour chœur d'hommes et
harmonie , ont eu le privilège de provoquer
l'enthousiaame du public , manifesté par de
longues salves d'applaudissements bien mé-
rités.

L'Espérance, double quatuor de Wéber,
et la polha, duo de pistons , de Raynaud ,
dont l'exécution a été très correcte, ont
également charmé l'auditoire dont les bra-
vos ont donné pleine satisfaction aux exé-
cutants.

M"8 Gaudard , de Romont, pianiste de
talent, élève de l'Académie de musi que
fondée à Genève par Mme Roux de Foucny,
l'un des plus distingués professeurs de cette
ville , a gracieusement prêté son concours
à ces Sociétés, dont l'une est de fondation
récente. Ces deux Sociétés , composées d'ou-
vriers et d'industriels qui ont peu de temps
à consacrer aux arts d'agrément, ont , par
ce fait, plus de titres à l'appui et aux sym-
pathies de la population.

Les morceaux choisis par M"8 Gaudard ,
œuvres de grand» compositeurs , exécutés
de mémoire, ont ravi le public par la
correction , la sûreté de l'exécution ; par
l'expression qui reflète les sentiments du
compositeur ; par la rare prestesse du
doigté qui assimile le jeu de la main à un
tour de force de prestidigitation : des ova-
tions bien méritées ont prouvé à la virtuose
que le public rendait hommage à son réel
talent autant qu 'à sa gracieuse obligeance.
Nous ne lui avons pas dit « adieu », mais
seulement « au revoir » !

M. le professeur Casimir Blanc , notre
compatriote , le fils de ses œuvres , a réalisé
par aon chant si expresaif et son presti-
gieux solo de piston ies légitimes espéran-
ces que les Sociétés fondent en lui. L'exé-
cution si brillante de ses morceaux a mis
le comble à l'enthousiasme de l'auditoire.
M. Blanc a en lui l'étoffe d'un véritable
artiste : sa jeunesse, son ardeur pour l'art
qui l'entraîne, ses solides qualités de pro-
fesseur et d'exécutant, la sympathie du
public lui présagent un bel avenir , que
nous appelons de tous noa vœux. N'hésitons
paa à déclarer que, depuis l'année dernière ,
la Mutuelle a réalisé de notables progrès,
ce qui n'a pas lieu d'étonner , vu la qualité
des éléments qui la composent, le zèle
éclairé et le dévouement si méritoire de ses
directeurs.

Nos chaleureux remerciements au maes-
tro .Vogt , dont le savant et précieux con-
cours est assuré à toutes les Sociétés qui
aspirent, sinon 4 la perfection, du moins à

Nous ne laisserons pas échapper l'excel-
lente occasion qui se présente à nous d'of-
frir l'expression de notre vive reconnais-
sance à M. Corboud qui est l'âme de ces
deux Sociétés, et s'impose tous les sacrifices
que réclame la vitalité de sou œuvre.

Honneur à lui et à tous ses collaborateurs !
UN AMATEUR .

Universités. — Les excellents discours
prononcés à l'inauguration officielle des
cours universitaires viennent d'être publiés
en une brochure qu'aimeront à conserver
les amis de notre établissement d'instruc-
tion supérieure. Un trôs savant discours
du P. Coconnier, recteur de l'Université,
ouvre la série ; vient ensuite une traduc-
tion de la belle allocution de Mgr Haas,
assurant l'Université du concours de l'Epis-
copat suisse. M. Bossy, au nom du Conseil
d'Etat , dont il eat le président , a répondu
aux deux orateurs et a affirmé l'intérêt
constant voué à l'Université par le Grand
Conseil.

Conseil d'Etat. — Séance du 15 dé-
cembre 1894. — Le Conseil autorise lea
communes d'Autigny, de Charmey et de
Cormérod à faire une coupe extraordinaire
de bois , celles de Bossonnens , de Buchillon ,
de Cheyres et de Plasselb à vendre divers
immeubles, et celle de Fribourg à lever un
impôt sur les successions collatérales.

— Il appelle M. l'abbô Gremaud , révérend
curé à Progens, à remplir les fonctions de
membre délégué du Conseil d'Etat dans le
sein de la Commission scolaire de Progens.

— 11 nomme M. Collaud , Auguste , à
Payerne, au grade de 1er lieutenant d'infan-
terie (fusiliers).

— Il nomme au grade de lieutenant d'in-
fanterie (fusiliers) les aspirants dont les
noms suivent :

MM. Monney, Alfred , à Fribourg ; Gar-
dian , Gabriel , à Fribourg ; Meyer, Charles ,
à Fribourg ; Ody, Louis, à Fribourg ; Paul ,
Valentin , à Lausanne; Comte , Bernard , à
Fribourg ; Weck , Hubert , à Fribourg ;
Blanc, Léon , à Bulle ; Easeiva , Pierre, à
Fribourg.

Au grade de lieutenant d'artillerie de
campagne :

M. Chuard, Joseph, à Cugy.
Vol. —La semaine dernière , un individu

a enlevé une montre chez Madame Joye ,
épicière, à Mannens. Madame Joye, occupée
à servir une personne ne s'est aperçue que
trop tard de la disparition de sa montre ,
l'individu ayant détalé prestement sitôt en
possession de l'objet de sa convoitise.

L'accident des Grand'Places. —
Nous avons à compléter et à modifier sur
quelques points notre relation de l'accident
survenu hier aux Grand'Places.

Un gros char de fumier , traîné par quatre
chevaux , avait été conduit dans un champ
semé en prairie , qui se trouve à l'extrémité
des Grand'Places. Le conducteur détela
deux des chevaux, dont il n'avait plua
besoin , et les laissa sur le champ en atten-
dant d'avoir vidé le char ; puis remarquant
qu 'ils broutaient de l'herbe gelée qui pou-
vait leur faire du mal , il voulut les en em-
pêcher et fit claquer aon fouet. Les deux
chevaux , qui étaient très vifs , firent quel-
ques bonds , puia se mirent à courir , en se
poursuivant vers l'extrémité du champ, qui
se termine par une gravière , malheureuse-
ment non entourée d'une palissade. Arrivés
ventre à terre au bord du précipice , les
deux chevaux ne purent pas se retenir et
tombèrent d'une quinzaine de mètres de
hauteur au fond de la gravière. L'un fut
tué du coup, l'autre était dans un tel état
qu'on l'acheva tout de suite. On évalue la
perte à 1500 ou 1600 francs.

Le char et les chevaux attelés n'ont pas
changé de place.

Eglise collégiale de Notre-Dame
Jeudi 20 décembre , à 9 heures , Office fondé pour

le repos de l'Ame de Sa Grandeur Monsei gneur
Pierre-Tobie Yenni , ancien évêque de Lausanne
et Genève.

CORRESPONDANCE
De la Jogne , 15 décembre.

La Gruyère, à bout d'arguments sur la
question du contrôle dea comptes de l'Etat ,
s'imagine pouvoir se tirer d'embarras et
détourner l'attention en entreprenant sur
la personne de M. le député Reichlen une
de ces diversions parfaitement ridicules ,
dont elle partage le secret aveG l' Union de
Payerne.

Pauvre Gruyère l Si vous balayiez un
peu devant votre porte , cela vaudrait peut-
être mieux 1 Vraiment , il vous sied bien de
parler de volte-face. Si l'on avait satisfait
toutes les ambitions mal dissimulées de
tous les pamp hlétaires et les jaloux qui
dégoisent dans votre officine , devenue le
réceptacle de tous les radoteurs , il est pro-
bable que vous seriez plus calme.

Jouez le rôle de la mouche du coche auasi
longtemps qu 'il vous plaira. Personne ne

se méprend sur la valeur de vos attaques ;
ee sont des piqûres d'insecte qui ne chan-
geront rien à la marche de l'attelage et qui
sont , surtout , loin d'atteindre M. le député
Reichlen.

Vous avez raison de dire que chacun agit
selon ses aptitudes et ses vertus. Vos apti-
tudes, VOUB nous avez fourni l'occasion de
les connaître dans votre science en comp-
tabilité , et vos vertus , nous avons l'avantage
de les apprécier chaque jour dans les atta-
ques les plus déloyales que vous vous per-
mettez à l'adresse de tous les honnêtes
gens et de toutes les grandes œuvres qui
font l'honneur du régime actuel.

Le passé de M. Reichlen le défend suffi-
samment contre vos insinuations calom-
nieuses. Nous le connaissons mieux que
vous ce passé, et au nom de tous les amis de
M. le député Reichlen , nous protestons
énergiquement contre votre pamphlet.

Nous voua mettons au défi de prouver
que M. le député Reichlen a jamais fait
volte face. A quelle époque , dites , avez-
vous jamais pu le compter dans vos nobles
milices ?

Nous sommes, en outre, à même de
prouver , s'il le faut , que toutes les fonctions
publiques que M. Reichlen a remplies jus-
qu'ici avec talent et distinction , il les a
acceptées à son corps défendant et au dé-
triment de ses intérêts matériels.

Vous prétendez que M. Reichlen est au
bénéfice de riches prébendes ! Est-ce peut-
être parce qu 'il a abandonné une agence
d affaires qui lui valait beaucoup pour
exercer les fonctions peu attrayantes de
greffier et de juge , fonctions qui rapportent
moitié moins et auxquelles il vient de re-
noncer pour accepter la place de juge de
paix , ce qui diminue le revenu de ses fonc-
tions encore de moitié. C'est ce que vous
appelez l'esprit d'accaparement de M.
Reichlen.

S il était, comme vous le prétendez , à la
chasse des fonctions administratives , pour-
quoi aurait il obstinément résisté aux
appels des plus hautes autorités qui vou-
laient à tout prix lui confier la recette de
la Gruyère, après l'expiration des fonctions
de M. Blanc?

M. le député Reichlen vous adresse, sur
les instances de ses amis, une lettre desti-
née à vous prouver, en termes très parle-
mentaires , qu 'il est aussi indépendant vis-
à-vis de l'Etat que M. le député Granjean.
Dans l'impossibilité de réfuter ses argu-
ments, vous aggravez vos torts en insultant
M. Reichlen. Vous auriez mieux agi en
cherchant à établir sur quelque fondement
plus sérieux votre affirmation gratuite que
M. le député Grandjean a démissionné par
ce qu 'il aurait été empêché de vérifier les
comptes. Vous ne donnerez pas davantage
le change sur les vrais motifs de la démis-
sion de M. Grandjean.

Vous affirmez bien gratuitement encore
que M. le député Reichlen a voulu se com-
parer à M. le député Grandjean. Nous
estimons qu'il ne mérite ni cet excès d'hon-
neur ni cette indignité !

Sachez, en terminant , que vous avez beau
être jaloux de la popularité de M. le député
Reichlen sorti le troisième de l'urne aux
avant-dernières élections. Il a pour lui la
majeure partie des électeur» gruyériens , et
vos viles attaques , qui b'.essent, bien davan-
tage le sentiment des population s, ne par-
viendront pas à diminuer la considération
dont il jouit auprès de ceux qui le connais-
sent et l'apprécient.

La morale de ceci : je vais vous la
conter :

Ainsi , « certains journaux » faisant les em-
f Dl'PSSî *!

S'introduisent dans les affaires ':
Ils font partout les nécessaires

Et partout t maladroits > , devraient être chas-
LA FONTAINE , Fables , liv. m.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une bonne ou aide de ménage d'Argovie,sachant un peu le français.
Un maître domestique.
Des valets de chambre ou garçons de maga-sin.
Un régisseur ou gérant ou précepteur.
Un apprenti-relieur , valaisan.
Une aide de cuisine , de 17 ans.
Une jeune fille catholique , du canton deVaud , âgée de 17 ans , comme aide de ménageou pour garder des enfants.
Deux aides de ménages de la Singine , âgéesde 18 ans, sachant les deux langues.
Un ouvrier sellier-tapissier , du canton doLucerne.
Un vacher.
Un précepteur , pour un pensionnat.
Un cocher-jardinier.
Un garçon de la Singine, pour tout fairedans une maison , 18 ans.
Une fille de chambre ou de bureau , 20 ans.Plusieurs aides et bonnes, de la Suisse alle-mande.
Un jeune homme de Lucerne , cherche uneplace d'apprenti , chez un opticien.
Un ouvrier serrurier , de 20 ans, de Lucerne.cherche une place de serrurier ou de chauffeur.S'adressera M. l'abbé Kleiser, directeurdu Patronage, Canisiushaus , à l'Vibour-r,par écrit eu personnell ement , tous les marais

©t samedis, de 11 heures à 1 heure.



jusqu 'à En*. SO.JSO, ainsi que des étoffes de soie noir, blanc
. . et couleur, à partir de C»5 cent, jusqu 'à Pr. SS.SO le

•K Etoffe en Soie èerue, par robe ," 16.85 " 77.50
Belucnee-Soie ,, 1.60 „ 23.65
8atin pour mascarades „ —.65 „ 4.85

et -Satins pour mascarades 65 cent le mètre Denteï,B"Soir,h <____ , " aM " e75°Mr etc. — Echantillons par retour.
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

Mises publiques
L'office des poursuites de la Broyé

exposera en mises publiques , le 9 janvier
1895, dès les 11 heures du matin, au
domicile de Fritz Mauerhofer , à Chandon :
1 jument brune de 10 ans, 3 vaches, une
génisse, 2 porcs, 1 herse, 1 charrue,
2 chars, foin et graine. (2235/1119)

Estavayer, le 14 décembre 1894.
L'office des poursuites de la Broyé :

Edm. BRASEY.

Mises publiques
On vendra en mises publiques , le mer-

credi et jeudi 19 et 20 courant, au
2tt étage de l'Hôtel de la Tèle Noire,
une quantité d'étoffes, telles que drap
milaine, velours, soie, mi-soie, moire,
foulards blancs et couleurs, indienne,
cretonne, mouchoirs de poche , cotons à
tisser et une quantité d'articles trop
longs à détailler. (22311116) H3061F
- Le tout taxé à très bas, prix.

Ch. FRAONIJERE, taxeur.

A LOUEFt
une maison d'habitation , avec grange,
écurie et remise, pouvant servir de ma-
gasin d'épicerie et environ 3 poses de
terre. Entrée à volonté.

S'adresser à Mélanie Rohrbasser,
à Côrsaletteg. H3068F (2239)

Représentations
Représentations pour le canton du

Tessin demandées. Références de premier
ordre et garantie absolue. (2129)

Adresser les offres à Adolfe Solari
& Cie, représentants, à ivogimo.

KMB (G©!IECTII(!D!§
pour dames et enfants, par une coutu-
rière ayant travaillé plusieurs années à
Paris.

Prix modérés.
S'adresser à SI"9 Chanson* 2éS, rne

de Morat. (2182)

Beau domaine à louer
,G â_ _^\_ ®° °̂

r0 à ''0Uer'

EsiM^uii!un.unjL~s vayer-le-Lae, dont
35 poses en un seul mas, près de la ville.

Pour renseignements , s'adresser à
F. Masaet , au dit lieu. (2238)

AU CAFÉ DES MERCIERS
Ce soir mardi et jours suivants

GRAND CONCERT
donné

par la Troupe Lahni de Cologne
5 artistes

Matinée à 3 henres- avec le con-
cours de la

ZIGANA BANDA
. Troupe musicale costumée.

Invitation cordiale.
' (2226) MAURON, restaurateur.

A LOUER
un appartement de 5 pièces.

S'adresser a François PILLOUD,
Avenue de la Garej N° 325. (2234)

SOLUTION DE BI-PIIOSPHATR DE CHAUX

FRERES MâRISTES
de St-Paul Trois-Châteaux (Drome)
CeUe Solution est emp loyée avec succès

pour combattre les Scrophides , la 2) ébil.lé
générale, le Ramollissement el la Carié des
os, les llronchiles chroniques , les Catar-
rhes invétérés, la Phtisie tuberculeuse à
toutes les pe.iod.es, surtout aux 1er et 2» de-
grés , où elle a une action décisive. Elle est
recommandée aux enfanls faibles , aux
personnes débiles et aux convalescents.
Elle excite l'appétit et facilite la diges-
tion. 23 ANS DE SnCCKS.
5 FBANCS LE LITRE ; 3 FR. LE DEMI LITRE

Exiger les signatures : L. ÂRSXC et . » CmïSOtlOSS
Notice franco. Dépôt dans les pharmacies.
Dép ôl général : J. BOTJSSEB, 10, rue du

(1867) Bhône, Genève. 1185520
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APPAREILS PHOTOGRAPHI QUES

COMPLETS
à partir de 1G francs

Succès garanti. Apprentissage gratuit.
LIBRAIRIE A. RODY

Rue de Lausanne (2146)

PI H lll l!\ Vente. Aecordage.
iiïai yy Magasin de musique et
H*-8*"!*"" i "¦»¦"¦" instruments en tous genres.

OTTO KIRCHHOFP
114, rue de Lausanne, a Frîbourg 137

VINS DC VALAIS
Spécialité de vins fins du Valais

VINS VIEUX EN BOUTEILLE
Expédition depuis 10 bouteilles mi

BOURGOGNE D'ARDON 1893
Muscat choisi de Saint-Léonard 1893

15,000 litres de Dôle 1894
pris dans les meilleurs parchets du canton

Echantillons sur demande à
B. BIOLEY, UKartigny-Bourg.

A L'OCCASION DES FETES
Raisins frais du Tessin, 5 k. Fr. 2.90
Oranges de Paferme, 5 k. > 2.90
Châtaignes fraîches , 10 k. » 2.90
Noix, 5 k. » 2.90
Volaille fraîche, première qualité.
Chaoons , 2 fr. 35 le kilo ; Dindes , Dindons
et Canards, 2 fr. 25 le kilo ; Oies, 2 fr. 10
le kilo. Le tout franco contre rembourse-
ment. H33450 (22 13)

Glus. Anastasto, Lu gano.

MISES PUBLIQUES
L'olfice des poursuites de la Broyé

exposera en mises publiques, le 7 janvier
1895, à 2 heures après-midi, au domicile
de Rehmaon , Jacob, à Frartex : 1 mère-
porcine, 1 jument blanche hors d'âge et
3 chars. (2232/1117)

Estavayer, le 14 décembre 1894'.
L'office des poursuites de la Broyé :

Edm. BRASEY.
¦ÊTR-EIVIVES

Une jolie montre pour hommes , 19 li-
gnes, ancre, boîtes et cuvettes argent
contrôlé. Décors riches, garantis 3 ans
sur facture; Constitue un cadeau indis-
pensable. Est envoyé contre rembourse
ment ou mandat-poste au prix de 22 fr. 50.
Montres pour dames, 25 fr. Ces articles
sont vendus de 30 à 45 fr. chez les horlo-
gers. Adresser les demandes à Charles
E»ulc.*é, fabric , rue du Doubs , 67, à la
Chaux-de-Fonds. H385C (2240)

On demande

U-N JABDINIER
pour l'arboriculture et l'horticulture ma-
raîchère. Il doit être catholique et on le
désirerait plutôt marié.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Sion,
sous chiffres H 412 S. (2241)

Offre pour les fêtes :
Volaille de Bresse : Poulardes, chapons , volailles roulées , poulets , dindons ,

dindes , canards , oies, pigeons, etc.
Gibier : Chevreuil , lièvres , sanglier , gigots de renne, faisans, coqs et poules de

bois, bécasses, bécassines, canards sauvages, rougets , sarcelles , perdreaux , geli-
nottes , etc., etc.

Poissons: Saumons du Rhin , saumons du Nord , soles, turbots, cabillauds, aigre-
fins , merlans, raie, sandres , brochets, feras , ombres , perches , etc., etc.

Langoustes, huîtres , moules , crevettes , etc.
Conserves, fruits du Midi, Thés, etc.
Expéditions promptes et soignées.
Adresse pour dépêches : « Lodovico Bem. » O H  6714 (2236)

Mlle Rosalie Neuhaus, rue Neuveville WŴkT^ -T-̂ M^s^^T^(2237) vient de recevoir des Potages à la m 'imite. 1I640F Ï. .À  V__ \ **\*\À_ i

HORLOGERIE, BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE
Grand choix de montres or et argent.
Pendules, Réveils, Régulateurs.
Boucles d'oreilles, broches, bagues, bracelets , chaînes de montre , etc, en or et argent
Services, cuillers à café, truelles , passoirs, pinces à sucre, etc., en argent.
Achat et échange de vieil or et argent.

Services « Olrr-istopUle •>
Se recommande JLouis PFYFJFEB, Horloger-Bijoutier.

(2111) FRIBOURG , rue de Lausanne, FRIBOURG.

J. LÂTELTIN-ÂNTHONIOZ
88, rue de Lausanne, 88, FRIBOURG

POUR CADEAUX UTILES DE NOËL & NOUVEL -AN
offre à son honorahle clientèle un grand choix de robes, blouses, jupons couleur,
châles, tabliers pour dames et enfants, robes, manteaux , bonnets de baptême. —-
Rayon de lingerie confectionnée, soit chemises, caleçons , camisoles , jupons hlancs
et corsets. — Spécialité de mouchoirs fil , batiste , coton , ourlés et brodés.

Beau choix de services à thé, linges de toilette , étamines et canevas pour ouvrages,
nappages, toilerie, flanelle laine, coton , etc. — Comptoir trôs assorti de rideaux ei
tapis, étoffes d'ameubJement , devant de portes et JinoJéums. — Couvertures et tapis
de lit.

Spécialité d'étoffes noires. — Lots de broderies et coupons lainage, indienne el
draps au grand rabais.

Envoi franco d'échantillons et à choix.
H 2893 F (2114/1067) Se recommande.

LAIT STÉRILISE
Des Alpes Bernoises

Meilleur lait pour les enfants en bas âge, recommandé
par les sommités médicales et apprécié pour son goût exquis
par les personnes mises au régime du lait.

Exiger la marque a l'ours.
Le flacon d'un litre : 55 centimes.
Le flacon de 6 décilitres , 40 centimes sans verre.

Fribourg : En vente dans la pharmacie H. Cuony

Herm. LUDWIG, comestibles
B E R N E  TELEPHONE

(Maison fondée en 1884)
TELEPHONE

L'EXCELLENTE LIQUEUR
ROULE

est en vente dans tous les principaux hôtels et cafés-restaurants , ainsi que dans \
les bonnes malsons de spiritueux.

La déguster nne fois, c'est l'adopter
H3738F (1992) REY DE REICHENSTEIN ET C*", BALE.

v__M-W-W_9W____--_-__ WB^

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans, d'honorable famille, désirant
apprendre le français , cherche, pour tout
de suite, une place comme volontaire
dans un bon ménage ou dans un magasin.

Bonnes références.
Offres sous chiffres H 3052 F, à l'agence

de publicité Haasenstein et Vog ler, à
Fribourg. (2225)
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