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Paris, 22 novembre.
Le Matin reçoit un télégramme confir-

mant la réalité de» massacres dans diffé-
rents vilayets d'Asie Mineure , et ne lais-
sant aucun doute sur Je caractère sérieux
dea désordres qui menacent de s'étendre à
la Syrie.

"Londres, 23 novembre.
Une dépêche de Vienne annonce que sir

Philip Currie s'est longuement entretenu
hier avec les ambassadeurs de Turquie ,
d'Allemagne et d'Italie.

On télégraphie de Constantinople au
Daily Chronicle que des familles armê-
niennes ont été obligées àe chercher un
refuge à Péra.

"Londres, 23 novembre.
Lord Salisbury n'a donné lecture à

Brighton que de certains passages du mes-
sage du sultan. Le correspondant de Lon-
dres du Manchester Guardian croit savoir
que dans son message, le sultan offrait,
après avoir exécuté dans ses Etats les ré-
formes demandées, de faire une visite à
Londres et, ai on le croyait utile, dans
d'autres capitales européennes , dans le but
formel d'établir avec les grandes puissan-
ce» une entente complète sur l'administra-
tion future de l'empire ottoman.

Service de l'Agence Berna
Berne, 22 novembre.

Discutant la loi sur les conséquences
judiciaires de la poursuite infructueuse et
de la faillite , loi déjà repoussée deux foi»
par le peuple, le Grand Conseil a élevé de
6 à 8 ans la suspension des droits civiques
des faillis, malgré les efforts des socialistes ,
qui voulaient faire maintenir les 6 ans du
premier projet.

A l'appel nominal , le Grand Conseil a
adopté la loi par un note unanime moins
trois voix.

Zurich, 22 novembre.
Hier soir , le président de la Société des

patron» verriers, en compagnie àe deux
ouvriers , a été attaqué par des grévistes
armés de barres de fer.

Le malheureux président a été griève-
ment.blessé à la tète.

On a pu arrêter un des assaillants.
Des scènes semblables avaient , déjà eu

lieu avant hier.
Sion, 22 novembre.

Le Grand Conseil valaisan a prolongé
jusqu 'en décembre 1899 la concession pour
un chemin de fer Frutigen Viège par la
Lonza. .

Ensuite, il a pris en considération , une
motion de MM. de Werra et consorts ten-
dant à frapper de l'impôt toutes les créan-
ce*, portant intérêt. ,' . „

La session est prorogée au mois de
mars 1896. 

DERNIERES NOUVELLES
Grand Conseil. (Présidence de M ¦ Jos.

Vonderweid, président.)
Ce matin , le Grand Conseil a entrepris la

discussion du projet.de loi . sur.l'améliora-
tion du bétail. .¦ ,

M. Chattagny, rapporteur de la Commis-
sion fait ressortir- que ce projet répond à
un besoin argent et aux vœux exprimés
Dar Jes Sociétés d'agriculture. Tous les can-
tons qui s'occupent de l'élevage bovin ont
édicté des lois spéciales , plus rigoureuses
que le projet qui vous est présenté. Nous
sommes en retard dans ce domaine, malgré
Ue développement considérable de notre éle-
vage depuis vingt ans. La loi lucernoise de
1894 contient des dispositions spéciales sur
ie bétail de reproduction.

Le projet qui est soumis aujourd hm au
Grand ConseiJ n'estdqnc pas une nouveauté.
On veut surtout assurer la pureté .de la
-race en excluant les taureaux qui n'ont pas
été reconnus apte* 'par-«n*--commission
d'experts ; ii faudra organiser , à cet- effet;
un concours annuel de ïaureaux qui . seront
soumis à un pointage. La commission est
unanime à.recommander le projet.

M. Bossy, directeur de l'Intérieur. Il y a
plusieurs- années déjà que nous songions à
comp léter notre législation , 9m est défec-
tueuse sous ce rapport. Il s'agit de mesures
d'intérêt public , qui s'imposent par la con-
currence qui nous est faite et par les efforts
que font tous Je» cantons pour obtenir une

race pure , en vue des subsides, fédéraux.
La loi contient des dispositions transitoires
qui prévoient l'application successive des
nouvelles mesures.

*M. Corpataux ne voit pas l'utilité de ce
projet. C'est une entrave grave pour la
liberté des propriétaires de bétail. Elle
prévoit des pénalités rigoureuses. Avee
toutes ces Joi», on ne pourra bientôt plna
se retourner dans son lit sans s'exposer à
une amende. Bientôt on fera une loi pour
réformer l'espèce humaine. Est-ce que Noé
a été soumi» à une Joi pour trier Jes habi-
tants de son arche ?

M Barras est surpris d entendre un
agriculteur comme M. Corpataux s'opposer
à une loi qui aura pour effet d'augmenter
considérablement la valeur de notre bétail.
Le canton de Fribourg possède 70,000 piè-
ces de bétail. Si la présente loi avait étô
mise en vigueur il y a vingt ans , la valeur
de cette richesse serait doublée.

M. Francey estime que cette loi rendra
plus de services que les syndicats d'élevage.
Il y a tout au plus 400 ou 500 taureaux
primés dans le capton , pour plus de 40,000
vaclies. On ne saurait permettre à des par-
ticuliers de détériorer le bétail d'autrui ;
c'est une question d'intérêt public.

M. Grandjean. — Il serait désirable , ce
me semble , de fixer dans la loi ou le règle-
ment un maximum pour la saillie d'une
vache par un taureau primé ; il arrive
souvent que le propriétaire d'un taureau
primé exige un montant trop élevé et que,
par ce fait , le petit propriétaire se voit
privé de cet avantage. Voilà une des causes
pour lesquelles l'amélioration ne se fait que
lentement. Il me semble que les grands sa-
crifices de l'Etat ne profitent guère qu 'aux
grands propriétaires.

M. Currat dit que cette loi ne lui sourit
que médiocrement. Il sera plus facile de
l'appliquer dans la plaine que dans la mon-
tagne. Comment obliger les tenanciers du
pâturage à entretenir des troupeaux d' une
seule couleur ?

M. Dubey exprime le vœu que les con-
cours prévus par la loi soient organisés
dsns la Broyé par justices de paix.

M. Barras , reconnaît que l'application
sera moins facile àla montagne qu'à la plaine.
Mais le» dispositions transitoires permet-
tront de commencer par la plaine. On ob-
tiendra peu à peu des résultats à la mpnfa-
gnô parles concours d'écuries franches.

M. Reynold. Dans ce domaine, il , faut
nécessairement combattre l'indifférence , et
la routine. Le mauvais bétail mange autant
que le bon. Nous avons déjà perdu notre
excellente race chevaline fribourgeoise , qui
jouissait autrefois d'une grande renommée.
C'est par l'emploi de mauvais étalons que
nous avons détérioré cette race,

M Chassot fait ressortir les résultats re-
marquables obtenus par les syndicats de la
Singine, grâce à l'élevage de race pure. Ii
est à désirer qu'on arrive aux mêmes ré-
sultats dans tout le canton. On. ne réalisera
ce progrès que par l'adoption de la présente
loi.

Quant à la proposition de M. Dubey, si
elle est adoptée, il serait désirable qu 'elle
spit appliquée à .tous les distrits.

M- Francey.ne s'oppo«e pas à la proposi-
tion de M. Dubey pourvu que l'on en. borne
l'app lication aux travaux soumis à l'appro-
bation et non pas aux travaux conduits aux
concours de primes.

M. Dubey voudrait tout au moins que le»
concours fussent distincts pour la Haute-
Broyé et la Basse Broyé.

M. Python. La présente loi est nécessaire ,
mais elle rencontrera beaucoup de difficul-
tés. Il faudra agir surtout par les moyens
moraux. Une commission d experts visi-
tera les écuries et attirera l'attention du
propriétaire sur les,qualités ou défectuosi-
tés , de son taureau, ill préfère cette com-
mission itinérante aux concours. C'est sur-
tout l'article 4 qui soulèvera des difficultés.
Je n'ai poiut vu de, pâturage, dans la
Haute*Gruyère, ot il y eut des troupeaux
entièrement de même couleur. Voilà pour-
quoi nous avons introduit une disposition
transitoire nous permettant l'application
successive des diverses parties do la loi ,
M. Corpatauxa raispn.de dire que le bétail
croisé a aussi sa valeur, comme produc-
teur de lait. Mais il oublie .que , de nos
jours , à' côté de lanroduction laitière , il y
a u _{. nouvelle industrie agricole^ c'est
l'élevage j "ou P8 oe g,Qtlt9nte pas aujour-

d'hui d'exporter le fromage ; on exporte
encore le bétail , et l'étranger tient absolu-
ment au bétail de race pure.

M. Grandjean abonde dans la manière
de voir de M. Python. La commission iti
nérante épargnera des frais de déplacement
aux propriétaires; mais par qui sera t elle
payée ?

M. Python. Evidemment par l'Etat.
M. Corpataux redoute là commission

d'experts. On sait combien ces expert» sont
difficiles. Il suffira qu 'un taureau ait un
poil dans l'oreilJe pour être exclu. (Rires.)

M. Reynaud. Il y aurait surtout des me-
sures à prendre pour empêcher du dehors
l'introduction du mauvais bétail dan» le
canton. Je ne vois aucune disposition de ce
genre dans la loi.

M. Chattagny, comme rapporteur, réfute
le8diverse8 0bjections.ilconstate qu'aucune
objection sérieuse n'a été opposée à l'entrée
en matière. M. Corpataux réformera son
jugement lorsqu 'il aura sous les yeux les
effets de la loi.

Après des explications complémentaires
de M. Bossy, l'entrée en matière est adoptée
sans opposition.

La discussion des articles s'anime sur-
tout à l'art. 4 statuant qu 'un taureau non
reconnu ne peut être placé au pâturage en
contact avec les vaches ou génisses appar-
tenant à un autre propriétaire.

Après un échange d'explications entre
les représentants de la montagne et les
représentants de la plaine, cet article est
adopté sans opposition.

Los autres articles sont aussi adoptés.
La loi sera soumise à un second débat.

L'assemblée adopte ensuite le décret al-
louant une subvention d'environ 25,000 fr.
à la commune de Semsales pour le complé-
ment de l'endiguement rationnel du torrent
de la Mortivue. Rapporteur : M. Joseph
Jungo.

On adopte également le décret allouant
à la commune de Châtel-Saint-Denis une
subvention de 50,000 fr. pour la correction
et l'endiguement de la Veveyse. Rapporteur :
M. Perrin.

Une séance de relevée aura lieu à 4 heu-
res pour la discussion des pétitions concer-
nant les routes de la Veveyse.

LA SUDATION A ME
(De notre correspondant particulier.)

'Vienne , le 18 novembre.
Le moment des émotions vives est passé;

si le calme n'est pas entré dans les esprits ,
l'ordre règne dans la ville ; la Chambre ne
se réunira que samedi. Nous profitons de
ces quelques instant» de répit pour retracer
en peu de mots la physionomie des événe-
ments qui viennent de s'achever. Le soin
que nous avons pris de voir nous-même
tout ce qui pouvait s'offrir aux yeux et de
recueillir çà et là des éclaircissements au-
thentiques sur le reste, nous permet d'é-
crire dès aujourd'hui cette page si curieuse
de l'histoire de Vienne et du peuple autri-
chien.

Donc, l'homme à la main de fer , à peine
installé au pouvoir , se trouvait en présence
de la situation qu 'on connaît : Vienne avait
parlé, son désir impérieusement formulé
était qu 'on lui donnât le maire acclamé par
toutes les classes de la société, nommé par
plus des deux tiers des conseillers.

Le comte Badeni avait son idée arrêtée
d'avance. Soit par ignorance des choses,
soit par aversion personnelle , soit par com-
plaisance poar Jes libéraux hongrois, il
était fermement décidé à braver la popula-
tion et le Conseil , et à faire casser l'élection
de M. Lueger par l'empereur. Son siège
était fait, comme on dit- Quant aux consé-
quences, ou bien il n'en prévoyait aucune,
ou bien il se faisait fort de dominer les
événements quel» qu 'ils fussent.

Les premières difficultés qu 'il rencontra
surgirent au Conseil des ministres. Plu-
sieurs collègues du comte Badéni s'effraye
rent de l'acte qu 'il allait commettre. Ils
étaient tourmentés de scrupules honora-
bles ,, et ;se , disaient,que la Vieille formule
écrite aux portes de la Holhsrg Justitia
regnorum fu ndamentum n'était pas sim-
plement un , motif d'ornementation pour
édifices publics. Il convenait d'en tenir
compte , particulièrement en cette circons-
tance ^ car en Autriche, le seul appui , 'duj

trône est l'amour et la fidélité du peuple *
Or , que penserait le peuple en voyant
l'empereur sourd à sa voix et prenant parti ,
non pour les siens , mais pour les Juifs et
pour les libéraux hongrois ?

Deux ministre» firent valoir ces idée»
auprès du Comte Badeni. Ils firent mieux ;
ils mandèrent auprès d'eux quelques hom-
mes pojjtiques de tous les partis et Jes ad-
jurèrent de leur dire ce qu'ils pensaient
qui pourrait bien se produire , si la Cou-
ronne refusait de ratifier l'élection du
maire.

En condensant les réponses reçues, ils
arrivèrent à la conclusion suivante : Il ne
se passera rien dans la rue , mais le peuple
dira : Nous sommes sacrifiés aux Juifs par
un ministre polonais , pour complaire au
gouvernement hongrois; donc Ja population
allemande de l'Autriche ne compte pour
rien , donc notre uni que ressource est de
devenir un jour Allemands d'Allemagne ,
puisque nous n'avons pas notre place ici.

Le prince Liechtenstein est dans l'Empire
un assez grand personnage pour parler
sans attendre qu'un ministre l'interroge.
Comme i] J'a, du reste, déclaré sans mystère
à la Chambre, il se fit un devoir d'avertir
le gouvernement du péril national que son
aveuglement allait créer. Le comte Badeni
resta sourd à toutes les remontrances.

Il jura que les Hongrois n 'étaient pour
rien dans l'affaire , qu 'ils n'exerçaient pas
la moindre pression sur lui. Il confirma ses
dires par sa parole de gentilhomme et dit :
Que les antisémites nomment qui ils vou-
dront pourvu que ce ne soit pas Lueger ,l'empereur ne veut pas de lui ; c'est une
question de personne. Il sera très heureux
de sanctionner l'élection d'un autre antisé-
mite, ne serait-ce que pour prouver qu 'il
n'est pas hostile à ce parti.

Les antisémites ne s'accommodèrent pas
de l'arrangement et n'ajoutèrent que peu
de foi aux assurance» du ministre. On les
avait gravement offensés en récusant leur
candidat : cette injure ne leur permettait
pas d'entrer dans la voie des transactions
amicales . Nul reproche ne pouvait être fait
à leur chef contre lequel le gouvernement
n'arrivait pas à produire une seule objec-
tion. Quant aux Hongrois , s'il était vrai
qu 'ils ne pesassent pa» sur la volonté du
ministre , c'est que celui ci était au fond du
cœur assez acquis à leur cause pour n'avoir
pas besoin d'y être amené par la force. Au
fond , c'était bien Buda Pest qui menait
toute l'affaire : il fallait faire aux Hongrois
la concession qu 'ils exigeaient, raison de
plus pour le parti de ne pas se prêter à cet
accord

L entente fut impossible : le comte Badeni
s'en tint à sa première résolution. Quant à
M. Lueger et à ses amis , que plusieurs
journaux ont représentés comme atterrés
par la nouvelle , ils l'attendaient de pied
ferme ayant eux-mêmes délibérément fait
leur choix.

Sur ces entrefaites un incident se pro-duisit qui prouve combien est profond etsincère l'amour qu 'on conserve , malgrétout , au souverain.
Le jour de l'élection approchait. On sa-vait que M . Lueger réélu , c'était la disso-lution , et fe conflit entre le Conseil et lapopulation d'une part, et la Couronne d'au-tre part.
Ces fidèles monarchistes eurent un mo-ment d'hésitation. Ils n'étaient pas sanaavoir observé que le mécontentement sus-cité par le» actes inouïs du ministre allai*;chercher derrière le ministre un person-nage plus haut pJacé que lui. Us eurent unscrupule , et M. Lueger parait s'être de-mandé un instant s'il n'accorderait pas delui-même une satisfaction qui mettrait fiaau conflit. Son idée était de se laisser élirepar le Conseil, et, à vrai dire, il n'était paaen son pouvoir d' empêcher sas amis fidèlesde voter pour lui .; puis, après la proclama-tion du résultat , il.ne , se serait levé quepour, remercier, pour dire qu'il n'acceptaitpas 1 élection et demandait à se» amis d©voter avec lui pour un candidat que la Cou-ronne agréât. H
Une réunion eut lieu dans la soirée,cest-à-dire quel ques heures avant l'éleç--¦ ?u Jendemaic Plusieurs conseilleraaccepteront l'idée de cet accommodement ;peut àtre, au fond du c^U r, éprouvaieut-Uscette mqmétuciG particulière aux candidats

" :.8PJ""'n,iiè du scrutin tourmente : serai-



je réélu? La majorité apprécia hautement i et solennelles envahies par cinq ou six
la grandeu r d'âme du chef prêt à «e sacri-
fier , mais elle repoussa l'idée, et se pro
nonça pour la lutte à outrance.

Quant à M. Lueger , trop clairvoyant pour
ne pas comprendre que la générosité de sa
conduite serait interprétée comme Une dé
faillance par ses ennemis , trop expérimenté
pour ignorer que la magnanimité ne réus-
sit qu 'à rendre les méchants plus entrepre-
nants , il devait se ressaisir au moment
voulu et n'y manqua pas.

Il se retira le soir en disant qu'il réflé -
chirait tout seul et que le lendemain matin
son parti serait pris.

Pendant ce temps là , le gouvernement
prenait ses mesures. M. de Friebei», com-
missaire impérial , mettait dans la poche
de son habit de cérémonies ie décret de
dissolution qu 'il produirait le lendemain
en cas de besoin. La police recevait des
ordres sévères; quant aox citoyens, ils
achetaient des œilUets blancs qui décoraient
cinq ou six mille boutonnières au momenl
où les conseillers se reudii-ent à l'Hôtel-de-
Ville , traversant la foule immense qui cou-
vrait la place , le boulevard et les rues
avoisinentes dès neuf heures du matin.

Depuis ,1848, Vienne ne fut témoin qu 'une
seule fois d'un mouvement de peup le pa-
reil à celui de cette journée mémorable :
c'est en 1873, le jour du Krach , quand la
foule indignée alla relancer les bandits
dans leur asile , saccagea la Bourse et en-
fonça lea côtes à quelques financiers.

Les abords de l'Hôtel-de-Ville étaient inter-
dits. Pour nous , malgré le plaisir extrême
que nous fait toujours éprouver la spiri-
tuelle et pénétrante éloquence de Lueger ,
nous avions préféré nous eu priver ce
jour-là , averti par un pressentiment que la
plus dramatique partie de la pièce se joue-
rait dehors.

A onze heures et demie , les conseillers
sortent 6t le mot dissolution court à tra-
vers la foule , depuis les premières rues de
l'arrondissement de Josephstadt , derrière
l'édifice municipal , jusqu 'aux marches du
Burgtheater noires de monde , car on s'est
entassé partout où on a pu.

Une poussée unanime soulève toutes ces
masses , et , sans savoir comment , on se
trouve dans Ja rue Stadion , sous le balcon
du Parlement , où quelques députés con-
templent , les bras croisés, le grand mouve-
ment qui se fait dehors.

La rue n'est ni très longue , ni très large,
mais quatre mille hommes au moins y sont
gerrés les uns contre les autres. Le cri
Vive Lueger/ retentit comme un coup de
tonnerre ,, et après chaque salve, on entend
le boulevard et les rues d'alentour qui ren-
voient la même acclamation. Pois la note
change : A bas Badeni ! A la porte Badeni !
Comme tout le monde en est, personne ne
se gêne, et la police ne parvient pas à dé-
gager la rue. Il faut que la gendarmerie à
cheval s en mêle. Mais pendant ce temps là ,
nne scène plus saisissante se passé sur un
autre point.

Le boulevard est bordé du .côté de la
Hofburg par une longue grille qui , à la
hauteur du Parlement , s'ouvre par un
étroit passage conduisant au palais , a tra-
vers une grande esplanade parsemée d'ar-
bres. C'est par là que trois ou quatre ce&ts
hommes s'ouvrent un chemin , et s'élancent
à toute vitesse vers les cours du palais, où
ils se heurtent à une autre troupe qui , elle ,
a pris le chemin de la porte romane, celle
précisément où il est écrit que la justice
©st le fondement des royaumes.

Pas un cri séditieux n'est proféré contre
l'empereur , mais c'est un spectacle assez
nouveau que celui de ces cours tranquilles
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La maison sans fenêtres
Le lendemain même de ce jour , Olivier se

présentait cours Puget.
Selon la mode du Midi et à l'exemple de son

oncle et de sa tante, Gaëtane dut lui tendre sa
main encore gantée, car elle revenait du jar-
din.

Le jeune homme y déposa un respectueux
baiser qui , nt frissonner la pauvre enfant
comme la morsure d'une vipère.

Elle enleva aussitôt , ce gant , désormais
souillé , qu 'elle déchira dans sa.précipitation et
le jeta au loin. Nul ne s'en aperçut.

On parla beaucoup littérature , théâtre. Le
visiteur eût désiré un autre sujet, mais la mai-
tresse de la maison choisissait celui-ci de pré-
férence à tout autre, qu 'il lui eût déplu d'abor-
der avec un homme qui n'avait pas ses sympa-
thies.

Gaëtane , elle, observait. Elle dut subir encore
nue fois la visite et les attentions empressées
de celui qu 'elle haïssait du fond de l'âme. Ella
devinait qu 'il lui était attaché profondément
et , quoique cela la révoltât , elle en éprouvait
une joie féroce, s'apprêtant à rie le frapper que
plus cruellement.

Olivier ne pouvait se douter que les de Mu-
rière connaissaient son frère ; et , de leur côté,

cents hommes criant à pleine poitrine :
Vive Lueger !

Au fond , c'est le vrai sentiment monar-
chiste qui les mène là ; ila viennent se plain-
dre à l'empereur et crier justice sous ses
fenêtres ; ils viennent lui dire : Sire, on
nous opprime et l'on nous soutient que
c'est vous qui le voulez ; on nous trompe
et l'on vous trompe aussi , reridez-vous
compte vous même de ce que nou» pen-
sons! .

Le poste coupe court aux explications.
Deux commandements brefs , et un peloton
s'avance baïonnette au canon. La foule
s'arrête, lance une dernière acclamation et
s'en retourne par où elle était venue Seule-
ment , cette brusque intervention de la
troupe paraît avoir aigri quelques âmes,
car , dans l'après-midi , on trouva sous les
voûtes, aux endroits peu exposés aux re-
gards , plusieurs petites affiches manuscri-
tes portant ces mots : Kœnig der Juden,
roi des Juifs !

Maintenant , tout cela est bien loin. Mais
les gens maugréent tout bas et se disent lés
uns aux autres: Nous sommes de bonne
composition ; on s'y fie. Mais ce n'est pas
en Hongrie que les choses passeraient
comme Cela. Aussi , on fait tout ce qu 'ils
veulent , les Hongrois , et nous autres , on
nous mène comme des enfants.

NOUILLES DES CANTONS
"Le Grand Conseil de Berne a eu

jeudi un grand débat sur la motion Bur-
kardt concernant l'art. 17 de la loi scolaire
qui oblige l'Etat à fournir à moitié prix
le matériel scolaire aux communes qui ,
elles mêmes, le distribuent gratuitement
aux enfants pauvres.

La discussion a été parfois si vive , si
passionnée entre MM. Gobât et Bùrkardt ,
que le président , M. Buhler , a dû répri-
mander Jes deux orateurs et les inviter à
s'abstenir de faire des personnalités. MM.
Jenni , A. Schmid , Wyss, Scherrer ont
aussi parlé. Puis , M. Bùrkardt a retiré sa
motion qui a été remp lacée par uno autre
plus anodine de M. Bùhlrnann , invitant le
Conseil d'Etat à examiner s'il y a lieu de
donner un sens plus extensif au mot Lehr-
mittel.

"Le Grand Conseil de Saint Gall a
terminé jeudi les premiers débats de la loi
sur l'assurance en cas d'incendie.

Plusieurs députés ont déposé une motion
qui demande 's'il n'y aurait pas lieu de sou-
mettre le commerce du bétail à une pa-
tente.

"Le Grand COnséil de Vaud a Voté
jeudi une subvention de 34,000 fr. pour la
construction d'un quai à Ouchy.

M. Fàttquè'z et 44 députés ont demandé
par motion l'agrandissement de là «aile du
Grand Conseil et une tribune convenable
pour les journalistes.

Les députés socialistes ont déposé une
motion tendant àl 'introduction dans le code
pénal de la peine conditionnelle telle qu 'elle
existe déjà dans divers pays , en particulier
en France depuis le vote de la ioi Béranger.

Nord-Est. — Le Conseil d'Etat de Zurich
a répoûdu à la Direction du Nord-Est qu 'il
est d'accord avec elle pour que des 8 mem-
bres représentant le canton dans le conseil
d'administration , 4 soient nommés par lé
gouvernement et 4 par l'assemblée générale
des actionnaires.

Une conférence. — Mercredi soir a eu
lieu à Winterthour une longue conférence
entre le comité central de la Société suisse

si proche qui unissait le poète à leur ami. '-
Avant l'arrivée de Gaëtane sous leur toit , ils

voyaientrareraentJean Dargal ; iisavaientpout -
ôtre aperçu Olivier une fois par hasard dans le
temps où le jeune , fou remplissait la ville du
bruit de ses fredaines , puis il avait disparu et
l'on ne pensait plus à lui.

Il continuait à voiler l'ancien débauché sous
son pseudonyme d'auteur , pensant bien les
étonner agréablement le jour où il leur ap-
prendrait qu 'il était le frère de l'homme ie plus
admiré et estimé de Marseille.

Les choses en étaient là lorsque les de M'i-riôre allèrent s'établir pour la fin de l'été dans
leur jolie villa de Sainte-Marguerite , nid char-
mant plein d'ombre et de fraîcheur , où la brise
de mer arrive adoucie et vivifiante.

Pour Gaëtane , ils renonçaient à leur station
à Êvian ; et pais , ils attendaient que ledocteur
Dargai leur demandât la main de leur nièce ,

VIII
—- Vous encore , s'écria Jean en voyant son -,

frère entrer dans la salle k manger où il déjeu-
nait rapidement avant d'ouvrir son cabinet de
consultation gratuite.

— Oui , moi ; Jean , pardonne moi d'avoir
enfreint ta défense de paraître chez toi *. il faut
absolument que je te parle. Ne me chasse pas ;
j'ai besoin de toi non plus pour les mêmes rai-
sons qu'autrefois, je n'ai plus fait de dettes , je
vis sagement , Jean , je te le jure.

Le docteur sonna un domestique pour faire
mettre un couvert devant le nouveau venu|;
seulemnt il n'avait plus faim et repoussa son

des vitriers et le Comité central de la So
ciété suisse des ouvriers. Chaque section
était représentée par un homme de con-
fiance. L'entente n'a pas été possible sur-
tout sur la question du fonctionnement d'un
bureau de renseignements pour les ou-
vriers.

!__ bétail an Tessin. (Corresp.) —
Je vous ai promis de vous renseigner aussi
sur le résultat des expositions du bétail
dans la partie méridionale du canton, soit
dans le Sottocenere , comme je l'ai déjà fait
pour la partie supérieure.

Hélas ! je ne puis pas en dire trop de bien.
Si dans le district de Lugano la Commission
examinatrice n'a été batisfaite ni pour le
nombre des pièces exposées ni pour leur
qualité , dans le district de Mendrisio elle
s'est trouvée déçue dans son attente même
la plus modeste. A l'exposition de Morbio-
Inferiore , par exemple , il n 'y avait qu 'un
taureau , une vache et une génisse. Un tri
num pas du tout perfectumt

II reste beaucoup à faire dans ces con-
trées pour l'élevage du bétail. La Société
d'agriculture y a un champ important pour
développer son activité; on espère pour
l'année prochaine une amélioration sé-
rieuse.

NOUVELLES OU flfMTtN
» rance. —M. Jaurès, député socialiste ,

a dépoté hier à la Chambre une proposi-
tion tendant à faciliter l'arbitrage entre
patrons et ouvriers , et ademandé J' urgence.

Une vive discussion s'est engagée sur la
question d' urgence.

M. Bourgeois , président du Conseil , à prié
la Chambre de ne pas faire d'une déclara-
tion d'urgence uue queatiou politique. S«r
cette déclaration , l'urgence a été adoptée
par 255 voix contre 251.

:La Chambre a repris ensuite la discussion
du projet de réforme dés droits de succes-
sion. Elle a adopté un amendement portant
que le boni résultant de la réforme des
droits de succession servira à diminuer les
droits sur la Vente de bien ruraux n'excé-
dant pa* 5,000 francs.

Au cours de la discussion , M. Doumer ,
ministre des finances , avait fait observer
que ce boni était nécessaire pour équilibrer
le budget. Le vote constitue donc un échec
pour le ministère.

— Dans un Conseil des ministres, tenu
dans la matinée de jeudi , M. Berthelot , mi
nistre des affaires étrangère», a déclaré
que rien dans les nouvelles reçues au suj et
des affaires d'Orient n 'était de nature à jus-
tifier les bruits alarmants répandus hier.
L'entente entre les puissances s'affirme de
la façon la plus persistante.

Angleterre. — La note suivante , de
source officieuse , a étô communiquée aux
journaux de Londres :

La légère différence d'opinions qui s'est éle-
vée au sujet des pouvoirs à accorder aux am-
bassadeurs à Constantinople a complètement
disparu. Le gouvernement russe n 'était pas dis-
posé à aller aussi loin que l'Autriche dans l'au-
torité à déléguer aux ambassadeurs dans la
cap itale de la Turquie.

Il est , en effet , généralement reconnu qu 'à
notre époque de communications rapides par
le télégraphe , les vues de divers cabinets peu-
vent être facilernentetimmédiatement connues
par les ambassadeurs et qu 'il n'y a pas, à pro-
prement parler, une raison suffisante pour
augmenter la responsabilité des ambassadeurs,
spécialement quand des événements sérieux
peuvent survenir en Orient. Il n 'y a pas une
seule raison de craindre que de sérieuses di-
vergences de Vues puissent naître entre les
puissances relativement à leur politique au su-
jet de la Turquie.

Autriche-Hongrie. — La Hongrie suit
avec un vif intérêt les phases de là question

assiette tandis qu 'Olivier satisfaisait la pre-
mière fougue de l'appétit.

Le valet de chambre leur ser vit du café et des
cigares, puis fut congédié; les deux frères de-
meurèrent en tête-à-tête ; l'un était intrigué ,
l'autre visiblement gêné.

— Qu 'avez-vous à médire ? detranda Jean ,
voyant que le jeune poète ne se décidait paa à
parler. Est-il vrai que vous vous amendez ï

— C'est vrai . Oh I je suis à jamais guéri de
mes foliés équipées.

— Et quel miracle a opéré ce changement ?
— L'amour , répondit Olivier presque à voix

basse. Tu ne me crois pas, Jean î ajouta-t-il
en levant un regard craintif sur son frètfe.

—* Si, je vous crois. Une vraie et grande pas-
sion est un trésor divin ; souvent elle sauve
l'homme de l'abrutissement ou de Ja déprava-
tion. Dussiez-vous en souffrir., Olivier , je vous
félicite de ce qui vous arrive. Je ne vous de-
mande pas -de confidences ; les confidences sont
chose inuti'e entre nous.

— Jean , j'ai cependant besoin de toi.
— Afin de demander pour toi à ses parents la

main de la femme que tu aimes î. Que ne le fais-
tu toi-même ?

— C'est que... toi , tu es connu , considéré,
estimé, tu les persuaderas plus aisément. Mais
nous n'en sommes pas encore là ; je lui fais la
cour, à cette jeune fille * mais nous ne nous
sommes guère vus plus de quatre à cinq fois.

— Et cela a suffi pour enflammer à jamais
ton cœur ! Au fait , il y a des coups de loudre...
et de soleil-

— Admettons que ce soit un coup de foudre.
— Naturellement elle est belle î
— Surtout jolie.

d'Orient qui la touchent de très près. Jeudi ,
la Chambre des députés a entendu le déve-
loppement d' une interpellation de M. Helfy
Bur les événements de la Turquie. Le baron
de Banfi y, chef du ministère, a répondu que
les ambassadeurs -des puissances à Cons-
tantinop le ont rendu la Porte attentive aux
dangers qui pourraient résulter des trou-
bles d'Asie-Mineure. Leur» efforts ont eu
un résultat satisfaisant, et la Turquie a
manifesté sérieusement son intention de
rétablir l'ordre et d'assurer la protection
des sujets chrétiens. C'est dans ce but , dit-
il , qu elle a mobilisé une partie de son
armée.

Le baron Banff y a ajouté que les puissan-
ces sont complètement d' accord pour main-
tenir la paix et le statu quo, et que c'est
dans cette intention que la flotte austro-
hongroite a été envoyée dana le Levant.

En terminant , je président du Conseil a
déclaré qu 'on a des raisons d'espérer que la
Turquie réussira à rétablir l'ordre ; il a
ajouté qu 'elle aura l'appui de toutes les
puissances, qui , sans exception , attachent
la plus grande importance au maintien de
la paix.

L'auteur de l'interpellation ne s'est pas
déclaré satisfait de cette réponse; cepen-
darit la majorité de la Chambre a pris act«
des déclarations du gouvernement.

— Mercredi ont eu lieu dans les commu-
nes rurales de la Bohême les élections de
députés pour là Diète du royaume. Ont été
élus : 46 Jeunes-Tchèques, 27 libéraux alle-
mands . 2 nationaux allemands , 2 agrariens ,
1 Vieux-Tchèque , 1 clérical (sic) et 1 indé-
pendant.

Rassie. — Les troupes russes canton-
née» dans la province de Kars ont eu à
chasser de aon territoire , ces derniers
temps , des bandes de Kourdes qui avaient
franchi la frontière en poursuivant des
Arméniens réfugiés en Russie. Ces Armé-
niens sont même assez nombreux et beau-
coup d'entre eux supplient les autorités
russes de les admettre dans la sujétion
russe et de leur concéder des terres au
Caucase. Nous avons déjà dit que la Russie
favorise ce mouvement, qui sert ses inté-
rêts dans l'Asie-Mineure.

Turquie. — La situation en Syrie s'est
aggravée à la suite des mauvaises nouvelles
reçues de l'intérieur et de l'appel des re-
dits. Le sultan vient de révoquer télégra-
phiquernent le vali , de Damas qui , dans le
but de masquer sa mauvaise administration ,
envoyait les plus op timistes nouvelles sur
la situation du pays.

Le commandant en chef du V8 corps ,
dont le quartier général est à Damas, le
remplace avec les pouvoirs les plus étendus.
Il a expédié par chemin de fer des troupes
dans le Hàoram , où la situation se compli-
que. Les Drusses ont pillé trois villages èi.
blessé grièvement le caimakah bu SOUB -
préfet.

Egypte. — Une dépêche du Caire- au
Times dit que le choléra est en décroissance
à Damiette.

Afrique occidentale. — On signale de
grands désordres dans l'Hinterià rid de là
colonie anglaise de Lago», voisine du Daho-
mey.

Ott annonce que l'é résident britannique
de Ibadan , dans le nord du pays de Yoruba,
a été attaqué ©t tué par le roi de Oyo , qui
a brûlé le quartier royal de la ville et
massacre un grand nombre d'habitants. Le
roi dé Oyo est le chef de la nation Yoruba.

On est très inquiet dans la colonie an-
glaise de Lago». '

.-. ~ _-.7.-._ m_ > -'---- -:

— Bonne ?
Olivier hésita.
— Je ne sais pas : elle paraît un peu ombra-

geuse et fantasque. Mais elle a tant d'esprit • '
— Bien ; chez elle l'esprit prime le cceuf,

tant pis. Or , chacun ses goûts ; je n'aimerais
pas cela dans la femme que je me choisirai**
pour compagne. Esi-elle riche ?

— Médiocrement , mais...
— Tu travailleras ?
— Oui , pour l'amour d'elle.
— Crois-tu tes sentiments partagés î
Olivier redressa sa taille efféminée et sans

beauté virile surtout à côté de celle de son
frère.

— Mais...certainement , répondit-il; sans cela
m'encouragerait-elle î

— Les Parisiennes souvent sont coquettes ;
flirter pour elles n 'est qu 'un jeu.

-— Les Parisiennes, bien , mais elle eàt Mar-
seillaise comme toi e't moi , j'eto suis à peu près
sûr. Coquette, elle ne l'est guère , il me semble-
Enfin , je dois lui avoir plu dès notre première
rencontre. ¦ •

Le fat ! il s'imaginait que lorsqu 'une-femme
lui avait parlé une ou deux fois, il était l'élu ue
son cœur pour l'éternité. ,

Jean connaissait son frère ;, il ne daigna pas
relever sa réponse drgueilleuie. " '*!

— Et c'est ce qui t'a fait revenir ici ?
(A suivre-)
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(Correspondance particulière de la Liberté.)

Bruxelles 19 novembre 1895.
"¦** élections communales. — Vue d'ensemble. —

La session parlementaire. —- Améliorations so-
ciales. — Un mariage dans la famille royale.
C'est sous l'impression d'une grande joie

ÎUe je m'empresee de vous communiquer
'-•s résultats de notre première consultation
Populaire dans les 2,594 communes beiges.
**'on peut résumer en trois points , la ca-
^ctéristique 

de cette mémorable journée
"? 17 novembre : c'est un véritable triom-
Pae pour le parti catholique, c'est un la-
mentable et nouveau recul du libéralisme,
c<*>st une déception pour les socialistes.

Je m'explique : honneur d'abord aux
^inqueurs l A Anvers , notre grande mô-
'•opole commerciale, où le libéralisme ré-
|nait depuis 25 ans ; à Tournai , à Namur ,
* Schaerbeck , toutes vieilles citadelles
(¦•"«"caes, les catholiques obtiennent du
J°"" P la majorité, et emportent donc les
^lièges des bou rgmestres et des échevins !
k<"8t un succès inespéré et qui morfond lit-
^•"alement les libéraux.
1 *• Bruxelles, grâce à la j uste reprêsenta-
**•* proportionnelle , dont la première ap-
™cation a partout tourné en notre faveur,
:°8 amis enlèvent 10 sièges, les doctrinai-
> .* 13 et les socialistes 8. A Gand et à
^ge, anciennes forteresses libérales, nous
%ions 10 et 12 sièges !
..Partout, sauf à Malines et à Saint Josse-
fû-Noode , les catholiques entrent dans les
^•"«eils communaux, en nombre suffisant
J011-' exercer un contrôle sérieux et effi-
}^- Lé parti catholique sort véritablement
f a&di et victorieux de la lutte électorale
i .«'"ïiunale. C est la plus belle récompense
Ja sage et ferme direction du gouverne
y^t catholique , qui recueille ainsi , mal-
Lô lea agitations de commande et toutes
J coquineries de la loge, le plus beau
tTÇcès que jamais ministère ait obtenu en
°%ique.
J^ici l'appréciation des libéraux eux-
S^°e8 , au point de vue du résultat libéral.
«„ v*" nt la sincère expression du corres-
L^ant anversois 

de La 
Chronique, « la¦

•pille a été pour eux désastreuse >, et
^dépendance ajoute : « 

La 
situation n 'est

r"' lïiûHi/utnntnan̂  s.awuiii*«ntp nn'ir- IA nfl**H

"ST" r r

L attu en brèche d' un côté par les catho-
$**, de l'autre par lé parti socialiste, il
à luasi complètement démantelé, et sa
.Ration sur le terrain communal se rap
?j f-be sensiblement de sa déconfiture
c'ementaire. Au lieu d'attaquer ses ad-
j fsaires, le libéralisme a eu fort à faire à
Refendre lui même et il y a. en général ,
Ç mal réu's\ii:-Lvolm'nip!oterice

,iIdctrihali-é
¦?? Ie8 grandes villes est brisée. Chose
^'euse 1 

le 
progressisme est écrasé. A

j ""selles , par oxemplo , lés radicaux rï'ob
Ifj'-ûent pas même le quorum et les doc-
Jûaire8 ne pourront  plus rien faire ici
•J?1 'es catholiques , sous peine de s'allier
\J- Socialistes , ce qui les renverserait du
? au lendemain.

t-*11 point de vue socialiste, c'a été,
b'b be j' avais l'honneur de vous le dire
|V haut , une piteuse déception. La pous
\\\ e** Sa faveur n'a pas été aussi violente,
|ia°8s' générale qu'on pouvait le craindre.
L.68comptaient ni plus ni moins que 400
!f|, 'aoii8 communales et c'est tout au plus
i(s a en obtiennent 401 Nos deux Flandres
lt If c in_A .  AriTiQi *a lo V.imhonrir  ot lo
r*Q** *-«*""/! «.u f̂ ***,  *** . © «- «w
jk*e&ibourg sont encore pures de sa con-
C^ation , tandis qu 'à Saint-Giilès et à
C'6-" certains de ses chefs mordent la
©jèr 'e. Cependant à Bruxelles et à
CVes socialistes recueillent un nombre
W°'X inattendu et conquièrent respecti-
C

6I?* 8 et 10 •" •èSes* Da"-"s querques '°ca-
\ ?u Hainaut et de la province da Liège ,
C emparent du pouvoir communal.  En
C1"6, ils n'ont pas fait de progrès ; au
\ jTaire , plusieurs communes importantes
il» 8°rinage par exemple, sur lesquelles
Votaient; bien , leur échappent. La
v-e est que leurs espérances sont déçues,
v^anche prochain , auront lieu encore,
'k, Certaines villes, des élections pour les
jv^es sièges supplémentaires , réservés

_ .̂ "-didatii patrons et ouvriers , en vertu¦
*~ ' a*nendement Helleputtè ; à quelques
Vn

ptl °H8 près , leur résultat, sans grande
Chance, ne fera très probablement que
, ^f^er le scrutin 

des 
élections générales,

\. "n'est permis de porter un j ugement
iÇernble «ur la journée du 17, l'on peut
V?er qu'elle ést'tout à l 'honneur du bon
il 'Ofti î .  _ .......-,...: . __r ._ i . n-n . r__ t_a

"i «. popuiauou*i i*-)*iou««-*-- ¦*"¦ "J **•*-*>*¦
(VftReligieuses. Partout elles ont compris,
iîC Présence du socialisme révolution :
ml\ Jl a 'y  a q"'"****" Lorce à opposer, c'est
t ̂ "'Catholique. Aux libéraux, hier encore
'S. A e de toutes nos grandes villes , le
!fCRectoral a dit : « Allez vous-en I Vous
ï\8 lue des farceurs et des incapables ;
.Valons du contrôle, vous aurez des
X Les catholiques s'euls sont assez
iK, 1.?"1"" endiguer la marée rouge, car
j\% 4 Possèdent la vérité qui délivre, et
s »* Dieu , ils en triompheront. »

^a rentrée des Chambres s'est opérée

bien simplement, sans apparat officiel , sans
discours du trône , au jour prescrit par la
Constitution, le second mardi de novembre.
M. le baron t'Kint de Roodenbeek et M.
Beernaert ont tous deux été réélus prési-
dents du Sénat et de la Chambre des repré-
sentants.

A noter certai ns passages du discours
présidentiel de M. Beernaert ; après avoir
rappelé la longueur exceptionnelle de la
précédente session et le caractère violent
et personnel de certaines discussions, il
annonce que le Parlement aura surtout à
reprendre l'élaboration de l'ensemble des
mesures d'améliorations sociales, annoncées
déjà par le discours du trône de 1886 :

11 y aurait grand honneur pour nous, dit-il ,
à être encore des premiers à résoudre quel-
ques-uns de ces grands problèmes du travail
qui préoccupent aujourd'hui tous les esprits ,
et je tiens que, sur ce terrain comme sur
d'autres, la Belgique ne doit pas se laisser
distancer.

La session qui s'ouvre sera principale
ment consacrée, en effet , aux lois déjà
déposées ou annoncées par le cabinet et
qui ont pour but l'amélioration du sort
matériel et le relèvement moral du plus
grand nombre de citoyens. Déjà M. Lejeune,
l'ancien ministre de la Justice, a déposé au
Sénat , le jour même de la rentrée, deus
projets de lois , l' uu étendant la condamna
tion conditionnelle , dont il eat le père , aux
infractions commises par les militaires,
l'autre tendant à réprimer les jeux de
hasard et certains paris, qui deviennent un
véritable fléau dans notre pays. Nous re-
viendrons sur ces importants projets de lois
qui répondent si bien à l'attente générale.

— Vendredi dernier , jourdela Saint-Léo-
pold , le gouvernement, les Chambres et
tous les grands corps constitués de l'Etat ,
se rendaient en grande pompe , à la suite
de la famille royale, à l'église de Sainte -
Gudule , pour assister au Te Deum solennel
d'actions de grâces, et implorer les béné
dictions divines sur Sa Majesté Léopold II.

C'est toujours un grand et consolant
spectacle que celui d'uu peapie qui prie, et
bienheureuses les nations qui se souvien-
nent que « l'homme n'est vraiment grand
qu 'à genoux devant Dieu ! » Il semble que
la divine Providence se plaise à nous exau-
cer , car voici que l'on annonce comme cer
taines, si pas encore officielles, les fiançail-
les de la princesse Henriette de Belgique,
fille du comte de Flandre, frère du roi,
avec le prince Emmanuel , fils du duc d'A-
lenço i , de la Maison de Bourbon. Le prince
Emmanuel est arrivé aujourd'hui môme à
Bruxelles. Né à Méran (Autriche), en 1872,
il a 23 ans et a pris grade sous les drapeaux
dé TAômehe. Il-est Tunique fils du duc
d'Alençon et de la princesse Sophie de
Bavière, Sœur de l'impératrice d'Autriche.
Sou père, le duc d'Alônçoû , est lui même le
second fils, du duc de Nemours , oncle de
Léopold H. Le prince Emmanuel est donc
cousin , issu de germain, de la princesse
Henriette.

C'est avec bonheur que la Belgique pa-
triotique s'associe aux joies — comme aussi
aux peines — do la famille royale.

Incendie* — On nous écrit de Bulle ,
sous date du 21 courant :

Un incendie vient de détruire à Vuaden? ,
au lieu dit au Dali, deux grandes maisons
d'habitation avec granges attenantes.

Il était midi et quart quand le tocsin s'ost
fait efctëadre à Bulle. La foire battait son
plein. Elle s'est quelque peu ressentie du
départ précipité d' u o .  foule àe gens àe la
ville et de campagnards attirés sur le théâ-
tre du sinistre. Beaucoup de monde dès lors
sur I . a lieux.

Le feu a pris au bâtiment sis au bord de
la route ; il s'est ensuite propagé à l'autre ,
distant de cinq à six mètres seulement du
premier. Avec de prompts secours et plus
d' eau , le second eût pu être préservé. Les
efforts des pompiers se sont bornés à proté-
ger une maison voisine ,de l'autre côté de la
route.

On , a sauvé le bétail et une partie du
mobilier; A signaler le fait singulier qu 'une
obligation hypothécaire de 11,000 francs
perdue au cours du sauvetage a été heureu-
sement retrouvée devant la maison envahie
par les flammes.

40,000 pieds de foin et regain sont per-
dus , toute la récolte de cette année.

On ignore la cause du sinistre.
Autre particularité : trois touristes , dont

deux professeurs de l'Université de Fri-
bourg, se trouvaient au sommet de la dent
dé Broc au moment" de l'incendie. Us ont
remarqué au dessus de la mer de brouillard
étendue à leurs pieds , dans la direction de
Vuadens, une colonne dé nuages arrondis
s'élevant à une certaine hauteur;; elle était
admirable à voir. Ils ne pouvaient s'expli-
quer ce phénomène. Ce n'est que le eoir en
rentrant à Bulle qu 'ils en ont eu la clef:
l'incendie de Vuadens.

Un noaveau concert . — Nos lecteurs
nous sauront gré de leur annoncer que la

Société de Sainte-Cécile (Cœcilien- Verein)
donnera , le 24 courant , le second concert
de la saison d'hiver si brillamment inaugu-
rée dimanche par l' Union Instrumentale.
Nos vaillants amis du Cœcilien-Verein se
sont souvent produits et toujours avec suc-
cès sur la scène de la Grenette, mais jamais,
croyons-nous, avec un programme aussi
riche et varié.

Toutes les parties de la soirée qu'ils pré-
parent méritent une mention spéciale, de-
puis les beaux chœurs patriotiques : Am
Rhein, d'Attenhôfer ; Un pour tous, tous
pour un, de Fiitner ; La mort du cavalier,
de Schnyder; Le réveil du matin, de
Schutz, etc. , jusqu 'aux productions indi-
viduelles. Des artiste» aimés et sympathi-
ques interpréteront sur la clarinette, la
fiûte et le violon , des morceaux classiques
que chacun voudra applaudir. Le chœur du
Cœcilien-Verein exécutera, en outre, un
morceau de son directeur , M. le professeur
Hass, Rœslein, wann blùhst du a u f ?  com-
position qui révèle la nature pleine tie
sentiment et de délicatesse de son auteur.

Citons encore deux scènes comiques :
Mésaventures d un brigand , duo dans le-
quel un Cartouche méridional se voit enfin
réintégré dans la prison par un timide
Saxon qu 'il avait dévalisé. Répétition mu
sicale au village ; le hameau est en liesse ;
il s'apprête à fêter le retour du seigneur.
Aussi lfi digne magisterconvoque-t-il toutes
les forces musicales de l'endroit pour une
répétiti ,n générale. On improvise une fan •
fare avec des instruments introuvables
chez Kirchhof, et tous ces braves gens, en
sabots et casque à mèche, vous exécutent
des air3 d une haute fantaisie. Avis aux
amis du rire large et joyeux ! ! !

Grâce à l'influence d'une émulation de
bon aloi, nos Sociétés philharmoniques
ont donné à la musique un essor réjouis-
sant dans notre bonne ville de Fribourg,
Que tous nos lecteurs secondent leurs ef
forts en assistant nombreux aux concerts
qu 'elles préparent avec tant de soin». Us
contribueront ainsi au développement de
l'art d'Orphée .'

A dimanche donc , à la Grenette.

Coraps mortels. — Jeudi , jour de foire,
vers une heure et demie après-midi, une
bagarre a éclaté devant l'auberge des Treizs-
Cantons , à Bulle. Le sieur C. D., s'étant
pris de querelle avec un nommé L. S., lui a
asséné avec une inqualifiable brutalité plu-
sieurs coups de canne qui l'ont étendu sans
connaissance sur ie pavé. L. S. a été aussi -
tôt transporté à la pharmacie Gavin ; MM.
Jes docteurs Pégaitaz et Pasquier lui ont
donné les premiers soins. Ce n'eot . qu'au
bout de deux à4 troig heures qu 'il reprit
connaissance. Oa dit aa vie en danger.

L'auteur de ces violences â été immédia-
tement appréhendé par les gendarmes et
conduit en lieu nûr. La justice informera.

Théâtre. - Lundi 28 novembre ,1895,
par la Compagnie dramati que de Lausanne:

La Marraine de Charley, de l'anglais
Charley'j, Aunt , comédie en ,3 actes de .MM.
Ordomieau et Brandon Thomas. _ __

Cette pièce, consacrée par 1,000 reprô
bentations à Londros et 500 à Paris, se re-
commande comme un spectacle de gaieté et
Se bon goût.

Société de tir de la .ville de Fri
bon-r-g-;; --—Tir libre dimanche 24 novembre
dès 10 heures du matin à la nuit; intorrup
tion de midi à 1 neutre."

Prix en nature, gibier , volaille , etc.
Avis aux amateurs.

(Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE
"L'ISeole primaire, organe de la Société

valaisane -'Education , revue p'élagogîque
paraissant à Sion deux fois par mois , de no-
vembre à avril inclusivement en. livraisons dô
16 pages chacune, non compris des suppléments.
Cette intéressante publication vient de commen-
cer une nouvelle année scolaire avec son H" du
20 novembre . 1895 L'E.o'lè primaire, qui a
réussi à se faire avantageusement connaître en
dehors du Valais , puisqu'elle compte un bon
Bombre d'abonnés dans Jes cantons de Fribourg,
Vaud et dans le Jura bernois, est toujours ré-
digée dans Un sens profondément chrétien.
Elle est à la fois théorique et prati que , ainsi
qu'on en jugera par le ôontenu de son N» 1 dont
voici le sommaire :

Avis important. — A mes collègues. — Le.
crucifié el l' enfant. '— 'La raison de l'enfant.
— Justice à observer entré toits les enfants . —¦
De l'enseignement des ouvrages du sexe. —
Comment on doit écrire une lettre.' -y Caisse
de retraite. — Partie pratique *. De. la gym-
nastique scolaire.

Les abonnés à l'Ecole primaire recevront,
à titre de prime-gratuite à leur choix l'un des
opuscules ci-après :

1° Dangers de l'abus des boissons alcooli-
ques , manuel d'instruction populaire à l'usage
des instituteurs, par M. Thierrin , rév. curé de
Promasens.

2o Souvenirs de Terre Sainle , p ur Mario.
L'un et l'autre de ces opuscules comptent plus
de 100 pages.

Ajoutons q«e les suppléments de 8 à 16 pages
donnés à chaque N» de l'Ecole primaire aug-
mentent notablement la matière du journal.

Ponr s'abonner ou recevoir un N» spécimen ,
s'adresser à l'éditeur , M. P. Pignat , 1«* secré-
taire à l'Instruction publique , à S:on. — Prix
d'abonnement 2 fr. 50 par an. Etranger 3 fr.

La Patrie snisse, journal illustré, parais-
sant à Genève , tous les quinze jours , alterna-
tivement avec le Papillon. — Prix : 3 fr. par
semestre.

Sommaire du N " 56. du 13 novembre 1895 :

taignier. — Le hêtre. — La nouvelle Tonhaife
â Zurich — La fuite de Charles-le-Téméraire,
tableau d'Eug. Burnand. — Le Broueitmann,
— Le Stand de Saint-Georges. — Médaille du
tir d'inauguration , etc.

Texte. — Nos peintres : Edmond de Pury,
par Ad. Ribaux. — Mortelle angoisse, nouvelle,
par Auguste Blondel. — Forêts al pines , par
fa. Pfeiner. — Causerie littéraire , par Gaspard
Vallette. — D u  chauffage et de ses dangers ,
paa M. le D"- Eug. Revilliod. — Le mimétisme,
par Eug. Pittard- — Le tour du monde en
brouette. —• Un stand modèle. — Charles-le-
Téméraire. — Revue de la quinzaine ; jeux
d'esprit ; recettes utiles; variétés, etc.

Numéro spécimen envoyé gratuitement.

"Le Papillon, journal humoristique illus-
tré, paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par au pour 26 numéros.
Sommaire du numéro 172, du 20 novemb. e.

Dessins. — Seulement pour les ânes, par
Evert van Muy den. — Conséquences fatales
d'une mauvaise farce, par E. Heine. — Projec-
tions lumineuses, par X. — L'homme Sand-
wich , par devant et par derrière. — Obéissance
passive. — Eu allant chez le mouleur , odys-
sée d'une Vénus en diot. — Le tailleur dans
l'embarras , par Ev . van Muyden. — Parvenus.
— Professeur de Mnémotechnie, etc., etc.

Texte. — Opinions de Bocanet sur Madagas-
car, par Gorg ibus. — Pour embellir le teint.
— Pour finir la partie d'échecs. — Ecole buis-
sonnière , nouveauté prosodique. — Service
graphologique. — Devinettes , boutades , anec-
dotes, etc.

Un cadeau par numéro. — Primes annuelles
dé la valeur de fr. 500.

Spécimen envové gratuitement.

Patronage ûi_ Pius-Verein
Demandes de places :

De Soleure : 1. Une femme de chambre sa-
chant servir dans un hôtel , les travaux ma-
nuels , les deux langues ; 2 Une fille de 28 ans
comme aide de ménage ; 3. Une aide de méoage
de 18 ans ; 4. Une fllle de magasin , oude chambre,
sachant le français.

Une fille du "canton , 16 ans , pour aide de
cuisine.

Uue aide de méuage de Lucerne pour appren-
dre le français.

Une fille de chambre française, pour la
Suisse allemande.

Un domestique de campagne de )a Suisse
allemande, sachant bien soigner le bétail.

Uu ouvrier boulanger du Tessin.
Un jeune homme pour un bureau.
Une fille de chambre on aide de ménage de

Bellegarde.
Un jeune homme comme concierge.
Un cocher de 26 ans du Jura.
Une fille de chambre ou gouvernante de

Lucerne, sachant coudre et. un peu le français.
Une fille des Ermites, bien recommandée,

pour le ménage qu lès blvahili'ras.
Pour les -aemxmaes ae places, il fau t

toujours, avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein.

Offres de places : •
Pour Soleure , une lillo française pour la

campagne. .
Pour Romont , une fille fribourgeoise robuste ,

pour faire un ménage.
' , Pour là'Glâne 'fàNoël),  une ménag ère-lingère.

Pour l,a.Gruyère , un appveini-bouïâh'ger.
Pour Estavayer, une femme de chambre.
Pour le canton , une servante de cure.
Pour Je Tessin, uni? aide Iî C ménagé, française.
Pour Paris, un valet de chambre de 23 à 28

ans , sachant un peu les deux langues .
Pour iui 'ch&tftad , uvsc cuisinière.
Pour un hôtel, une volontaire comme aide.
S'adresser à M. le chanoine Kleiser, di-

recteur du Patronage, Canisiushaus, k Vvi
bourg-, par écrit ou personnellement, tous les
foardis et samedis , dc 11 beures à I heure.

Observatoire météorologique de Fribourg
'.«s obser vaxioas soat Tectu-uiies uh&qun jour

S> 1 h. <lu mafin. ! «t 7 .U. -iu .¦>U-
-_.-_n_.__k. s

Novemb. 116L17118 1 191 201 211 22! Npvemb
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690,0 Ë | (i || lll J î- 900 °
T-HJsaMOMBTRB; 'Centtora.de '

Novun-b- | 15| 171 181191.201 21] 22jNovemb.
T h. aaiio 6i 5, 6 , 6 6 6 21 7h..aail..
l h .soir 7 12' 13| 81 8 6 3 1 h. soir
7 h .-soir 7| 0; 10. 71 7 5 17 b soir .

M. SOUSSENS, rédacteur.



On offre
à remettre, dans une ville de la Suisse
française , un magasin de meubles fort
bien " achalandé ; au bes-oin, on céderait
même la f abrique de meubles où on trai-
terait avec le preneur pour la fourniture
des,meubles. Conditions très avantageu-
ses. Excellente affaire pour un tapissier.

S'adresser , sous H3605F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. (2129)

ON DEMANDE
à louer , aux abords d'une ville , une
maison avec écurie.

Offres' sous H 3622 F à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. (2135)

I/pnfp IIP iUrfiiili nf t/li ljv Ul; llIUllilli
Le soussigné vendra aux enchères pu-

bliques, le mercredi 27 novembre 1895, à
2 heures de l'après-midi, à l'auberge de
Massonnens , sa propriété dite Moulin
affamaz , comprenant habitation , moulin,
étable à porcs, cave, four, battoir , scierie,
prés, chambres , jardins , le tout désigné
sous les art. 318, 614, 615, 616, 612,
611, 608, 503, 609, 235b, 610 et 613 de
l'ancien cadastre de Massonnens.

Les conditions seront lues avant les
mises.

Massonnens , le 22 octobre 1895.
(2145) Maurice PERROUD.

N'ayant pas de frais d'étalage,
je livre les meubles de salon Louis XV
médaillon garnis en blanc bon crin" ou
finis ,- meubles de salon Louis XV en
blanc ou recouverts reps ou fantaisie;
lits complets sapin , bois dur , fer ; trous-
seaux complets riches et ordinaires , à des
conditions très avantageuses pour l'ache-
teur. — Demandez catalogue et prix à
3. MARTI, à Moudon. (2143)

POUR NOS ENFANTS
Occasion unique. Désirant écouler

rapidement mon magasin de livres pour
la jeunesse et l'enfance, j'adresse dès à
présent contre remboursement , avec re-
mise du 20 %- tous les ouvrages édités
par la maison QuantiD, qui se trouvent
encore en magasin. Le catalogue est
envoyé par retour du courrier.

(2144) J. MARTI, Mondon.

Paris 1889 Médaille d'or
500 francs en or
si la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de la
peau , telles que les taches de rousseur ,
les lentilles , le hâle , les vers, la rou-
geur du nez, etc. , et si elle ne con-
serve pas jusque dans la vieillesse un
teint blanc, éblouissant de fraîcheur
et de jeunesse. Pas de fard î Prix :
2 fr. — Exiger expressément la
« Crème Grolich primée » , car
il existe des contrefaçons sans valeur.

« Savon Grolich » , pour com-
pléter la Crème. Prix : 1 fr. 25.

Crême-dartre Grolich , le meilleur
remède contre Jes dartres , 2 tr.

« Hair Milkon Grolich » ,
la meilleure teinture du monde pour
Jes cheveux. Prix partout : 2 fr. 50 et
5 fr.

Dépôt général : A. Bùttner, Bâle ;
en vente en outre dans toutes les
pharmacies et drogueries. Fribourg:
chez Pittet, pharm. H" 1105 Q (615)

Avis aux liquorisfes et aubergistes
L'off ice des faillites , à Romont (canton de Fribourg), offre à vendre en bloc les

liqueurs comprises dans l'actif de la mas*--, .en fonlUe -Ruffieux et Buchs, hquomtes,
en cette ville. , . _ H3694F (2122)

Les offres seront reçues jusqu'au 9 décembre p rochain. Inventaire à disposition.
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%.f LOTERÏÏÏ  S>E3 FRIBOURG ^
tr! CD. Autorisée par .nrr 'té du Gouvernemont. en <lnte «lu 22 Kéwfeï 1892. 

________
Si [̂ 3° SéRIE ! TfiRAGE: 19 DÊCEBSeKE 1895 13° SéRIE^
2? C, Donnant 918 Z.OTS commo suit : 

** g" Un GROS LOT de... SO.O©Of I Un GROS LOT de. .. i©,©©®
¦•* Un Lot de • S.OOO' I IO Lots * SOO' S.OOO' I IOO Lots & 50' S.OOO'

S 
5 Lots de t.OOO- S.OOO' | BO - IOO' S.OOO' j 750 - SO* 15.000'

Les expéditions contro ri mliouiyoment pour co Tirage sont acceptées jusqu 'où 15 Décembre. Nom prions nos Correspondants de vouloir bien , autant que
possible, choisir ce Rcnre i lVxi  - . l i l i" " oui  év l lo  mut.! erreur, l'nsi é le U, Décembre le ni' .iil.-iiil (b-vrn i. !e.,m]ia(nH r les demand es. Tous CCS Billets participeront

Ç/ï en outre a doux 'jCirn.KeB 'iui.piementaires qui auront lieu après le placement des billet s de toutes les Séries, donnant :
13 I- Tirage Supplémentaire auquel concourent toutos les Séries 2* Tirage Snpplémentalre auquel concourent toutes lesSérles

§L Un GROS LOT de |©©0©©©f Un GROS LOT de 3©©.©©©
' °" Un Lot de 20.000M 10 Lots de t.000' ... IO.OOO' Un GROS LOT de SO.OOO'I 10 Lots dc t.OQO' .... IO.OOO'

2 Lot» dc 10.000' 20.000- [ 20 — 600'. . .  XO.OOO' 3 Lois de 10.000'.... 3O.OO0' 30 — BOO' .... l$*O0O*
*-> 5 — 6.000' 25-OOO' l l60 — 100'... 1S.OOO' 6 — 6.000'.... 2S.OOO'I 700 — 100* .... 70.000'
K-* TDusmimsiWTPM»"n.l. î»M5*M. ''-mon*Bnt̂
5* S Les'Listes desnuméros •tognonrs seront adressé , s _ -a iu i - ement  après ci„„-iU e t i rafe  _ tous les porteurs c.o Billets. Le Billet : I franc Oolndre le port do retour).

Adresser mandats-carte ou timbres-poste <ï. ta Société de la rj. ta-.-i - ,  a Fi-iboura (Suisse).
& ^k. 

j] sera délivré 11 Billets port-10 ff., 22 pour 20fr., etc. Toute demande apurlle de 10 francs est expédiée franco. Condition» avantagera» anx Vanae-irtu f r

FITES FIOIIS
J _ _  soussigné avise sa nombreuse

clientèle qn'il a recommencé la fa-
brication de pâtés 8.XX lièv.*c*«e-,
an otievrexiil et à la ffraJtt-
¦çaise.

On trouvera également chez loi de
la gelée au. Vin. Je recomman-
de tout particulièrement aux mala-
des la gelée cLe viancLe au
vin.

Dépôt elvez "M.118 Eléonore
SAVOY, comestibles, Plac©
dn Tilleul. Prière de s'y adres-
ser pour les commandes, ou par
téléphone , à l'Hôtel Belle-
VXie. H3453P (2077)

J_ . BAI*M.HWECE.

Docteur Charles YERSffl
Médecin-Chirurg ien

ouvrira son cabinet de consultations
à PAYERNE

(maison Obtrson. aux Trois- Suisses.)
dès le 1er décembre 1895 2101

Â VENDRE
pour cause de décès, une (2116)
T__ I I  E

bien établie et située d Genève, rue de
Monthoux. 25 et 29. Bonne cliente" --!.

Raisins jaunes dorés du Piémont
la caisse d'environ 5 kilos , à fr. 3.95.

Raisins rouges du Tessin
la caisse de 5 kilos, à fr. 2.50, 10 kilos,
fr. 4.50.

Belles et grandes châtaignes
10 kilos , à fr. 2.90 ; 20 kilos, à fr. 5.25,
franco contre remboursement. (1884)

Glus. Auastasio. ï.uâra»o.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une bonne cuisinière.
Bons certificats sont exigés. S'adresser
au Café des Merciers. (2121 .

HORLOGERIE
Le soussig-Dé informe l'honorable

public de la ville et de la campagne qu'il
a repris
MAGASIN" D'HORLOGERIE

N° 49, Grand'Rue, FrUtourg
Grand choix de montres, argent, acier,

nikel et métal. Pendules, régulateurs ,
réveils, chaînes de montre double nickel
et .métal, médaillons, etc.

Réparations en tous genres, promptes
et soignées, à des prix modérés.

Se recommande,
(2140/1186) ÏIAUKON, Germai;..

AVIS
Il sera vendu en liquidation , samedi

23 novembre, dès .10 heures du matin ,
au Pr étage de l'Hôtel des Bains, à Fri-
bourg, un stoke de marchandises consis-
tant en étoffes en tous genres^ tels que- :
draps , milaines, mandarines , mérinos ,
cachemires, grisettes, molleton, cotonaes,
indiennes, satinettes, coutils, etc., etc.,
taxées à très bas prix. (2139)

COMBUSTIBLES
M. Gottfr. Frey a l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de *a

campagne qu 'il a remis son commerce de houille à M " Ve L. Besson. Il saisit ce*te
occasion pour remercier son ancienne clientèle de la confiance qu'elle a bien vou-*1
lui témoigner et la prie de bien vouloir la reporter sur son successeur.

M*»» v« L. Besson, se référant à l'annonce ci-haut, a l'avantage de porter à --1
connaissance du public qu'elle continue dès ce jour le

COMMERCE IDE HOUILLE
de M. Gottfr. Frey el que son dépôt sera constamment bien assorti de houille &
flammes et de forge , d'anthracite, de briquettes, coke, charbons de bois de tou»
première qualité. Elle y a, en outre, adjoint un commerce de bois à brûler coupé ê
en stères. H3576F (2115)

VENTE AUX ENCHÈRES ^d'une maison sise à Romont (canton de Fribourg), comprenant auberge sous l' ->
seigne de la Tête-Noire, plusieurs appartements , places et installation complet**
distillerie, avec bureau , magasin , caves et dépôt. . -

Les enchères auront lieu au Café de la Tête-Noire, à Romont, le 26 déceff î01
prochain , à 2 heures du jour. Mise à prix , 38,4é5 f r .  Pour tous renseignem*"*1' '
s'adresser à l'office des faillites, à Romont. H3593P (2125) ^ (

VINS DE BORDEAUX
DENEY & BLEYNIE, négociants, propriétaires, 30, rue Lacour

Année 1894 rouge, premières cotes, Fr. 0,60 le litre.
Année 1894 blanc, Graves , Fr. 0,60 le litre. H9798X (1872)
Ges prix sont par barriques de 22b litres. Rendu franco en. toute gare suisse.
Echantillons 0,70. — Prix courant vin vieux gratis. V2 barrique supp* 5 F.

AVE ETlËCOMIANDATKf
Le soussigné a l'avantage de porter à la connaissance de l'honorable public -1

ville et de la campagne qu'il a repris dès ce jour __.

Le grand Calé de l'Hôtel IVatioU^
desservi auparavant par M. Mauron.

Consommation de l<-r choix à des prix modérés. H3613F (2132/1129) tf
Se recommande, H. SCHELIiEBt-*

^
VXE3J>ÎIVEJrsr T I>E2 PARAITRE

1896
En vente à l'Imprimerie Fragnière, Grand'Rue,.6, Fribourg

et dans toutes les librairies.
PBEX : 1 F«. (2i38/H3l£j 5^

THEATRE DE FRIBOURG
Lundi 25 novembre 1895 ape»

Bureaux à "7  ̂
heurea Rideau à 8 **

4e représentation de la Compagnie dramatique du Théâtre de LausaD110
Direction Alphonse Scheler *

"D© l'Anglais Oliartey 'S. Aunt.
Comédie en 3 actes, de MM. Ordonneau et Brandon Thomas

PRIX DES PLACES : Loges de face : 4 fr. — Loges de côté : 3 fr-
Parterre numéroté : 2 fr. •— Parterre : 1 fr. 50. — Galerie : 1 -r-

LOCATION CHEZ MADAME CUDRÈ _^^
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