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Londres, 26 novembre.
On mande de Constantinople au Times

que les ambassadeurs discutent trois mé-
thodes pour rétablir l'ordre. Ces trois mé-
thodes consisteraient : la première, à atten-
dre les difficulté» et à les aplanir au fur et à
mesure qu 'elles se produisent ; la seconde ,
à obliger le sultan à rendre au gouverne-
ment sa responsabilité ; la troisième, à con-
voquer une conférence européenne.

— On télégraphie de Copenhague au
même journal que le ministre de la guerre
a démissionné.

Londres, 26 novembre.
Un navire norwégien, avec plusieurs

hommes d'équi page, s'est perdu près de
Kragerwe.

Londres, 26 novembre.
On télégraphie de Berlin au Times que

Guillaume II et le czar , par l'intermédiaire
du grand-duc Wladimir , sesont mis d'accord
pour aider le sultan à rétablir l'ordre.

Pal ma, 26 novembre.
A la suite d' une explosion on a retiré des

décombres 17 cadavres el 40 blessés. On
agaore le nombre total des victimes.

Palma, 26 novembre.
Voici comment s'est produit l'accident

déjà signalé.
Environ 80 ouvriers étaient occupés à

décharger des cartouches , dans un bâtiment
se trouvant près du fort , lorsque plusieurs
caisses ont fait explosion. Alors, le bâti-
ment a pris feu.

Les morts et les blessés «ont très nom-
breux. La plupart sont des femmes.

Madrid , 26 novembre.
M. Sagasta, dans une interview , a dé-

paré que ce serait folie de songer à des
élections législatives au moment où le mi-
nistère menace de tomber. K a ajouté que
îa situation est très grave , car l'Espagne
est obligée d'envoyer à Cuba de jeunea
troupes et de l'argent.

Budapest, 26 novembre.
La grève des typographes prend de l'ex-

tension et s'est étendue à presque toutes
les imprimeries. Les journaux ne parais
sent ce matin que dans la moitié de leur
format ordinaire.

Constantinople, 26 novembre.
Une double Commission vient d'être nom-

mée, l'une, judiciaire , pour l'Anatolie ,
destinée à assurer l'exécution des réformes;
l'autre, administrative et financière , pour
étudier les moyons d'améliorer la situation
financière de la Turquie d'Europe.

Service de l'Agence Berna
Berne, 26 novembre.

L\enterrement de M. Busch , ministre
^'Allemagne près la Confédération suisse ,
décédé hier , aura lieu à Berne , au cime-
tière de Bremgarten , jeudi , 28 novembre,
à 11 heures.

Berne, 26 novembre.
Les commissions du Conseil dés Etàtg

Pour la Banque d'Etat et le budget fédéral
doivent se réunit- lés 27 et 28 novembre , à
Berne.

Berne, 26 novembre.
, A près une discussion qui a duré deux
«eures , le Grand Conseil berno isn 'a accordé
a'*> personnel des auberges , par 80 voix
c°Qtre 3i, qu'une après-midi de repos par
86maihe, contrairement à la proposition du
gouvernement qui en accordait deux.

Solenre, 26 novembre.
La cession de l'église des Franciscains

?ux vieux catholiques a été approuvée par
16 Grand Conseil soleurois I

des audiences accordées par le Saint Père
Anssi, la surprise a été grande, dimanche ,
lorsque les dépêches ont annoncé que le
Consistoire , fixé au lendemain , ne pouvait
pas avoir lieu , à cause de l'état de santé de
Léon XIII , qui venait d'être pris d'un re-
froidissement. Heureusement , ce n'était
qu'une incommodité passagère. Il s'est pro
duit en Italie, comme en Suisse du reste,
une baisse brusque du thermomètre avec
un vent glacial du Nord. Le Pape en a res
senti les effets par un fort enrouement ,
mais sans fièvre et sans autre complication.
Son médecin lui a recommandé de rester
dans ses appartements et de ne pas fatiguer
sa voix. Les nouvelles de ce matin annon-
cent une rapide amélioration ; l'enroue
ment disparaît et tout fait prévoir que le
Consistoire , qui devait avoir lieu le 25 et
qui a été renvoyé au 29, pourra être tenu
ce jour-là.

Les ennemis de la Papauté ont tant de
fois annoncé que Léon XIII était malade et
mourant , et leurs mensonges ont été tou-
jours si bien confondus par la florissante
santé du Saint Père, que l'annonce de cette
indisposition , tout en affligeant le monde
catholique , n'a pas causé d'alarmes. On a
cru à l'exactitude des dépêches provenant
du Vatican et annonçant que l'enrouemenl
du Pape ne présentait aucun danger de
complication. L'on sent que ce vieillard de
86 ans n'a pas encore entièrement fini la
mission que la Providence lui a assignée,
et l'on a la ferme confiance que Dieu nous
le gardera encore longtemps , malgré ses
fatigues et son âge avancé.

La Belgique vient de procéder aux élec
tions communales d'après un système tout
nouveau. Nous ne parlons pas de l'exten-
sion du suffrage , qui censitaire jusqu 'iei
avec un mélange d'éléments capacitaires ,
est devenu universel , avec l'atténuation
d'un suff rage multiple accordé à certaines
catégories d'électeurs. Ces suffrages multi-
ples donnés en raison du nombre des en-
fants , de la fortune, de la position sociale ,
ont favorisé le parti libéral et le parti ca
thoïique ; le parti socialiste , qui n'en a que
fort peu bénéficié , a cependant réuni un
nombre de voix qui effraie pour l'avenir de
la Belgique. Il a fallu l'extension du suffrage
pour révéler le danger socialiste que ies
classes dites dirigeantes s'étaient obstinées
jusqu 'ici à ne pas voir , et dont maintenant ,
par une singulière naïveté , elles croient
avoir raison en pers istent dans les erre-
ments qui ont créé ce péril.

Le système électoral communal de la
Belgique se distingue par deux innovations :
1° Une combinaison de la représentation
majoritaire et. de la représentation propor-
tionnelle; 2° Un essai de représentation des
intérôts.

Voici dans quelle mesure la représenta-
tion proportion nelle est introduite à la
commune Le législateur a voulu que l'é-
lection soit toujours faite en un seul tour
de scrutin. Si l'une de« listes en présence
obtient la majorité absolue des suffrages ,
elle seule entre en compte pour la nomina
tion du conseil communal. Si aucune liste
n'arrive à la majorité absolue , et c'a été le
cas dans presque toutes les villes , les sièges
sont répartis proportionnellement entre
toutes les listes qui ont obtenu au moins le
cinquième des suffrages.

Quant à la représentation des intérêts ,
e'est le sociologue bien connu M. Helle
putte qui l'a fait introduire dans la loi
d'une manière bien timide , en la restrei-
gnant aux grandes villes et à la représen-
tation de l'industrie et du travail. Un
certain nombre de conseillers communaux
doivent être élus , dans chaque ville , la
moitié par les patrons et l'autre moitié par
les ouvriers, C'est cette votation qui a eu
lieu dimanche dernier. Le télégraphe nous
a appris qu'elle avait encore , affaibli les po-
sitions du parti libéral , au profit des catho-
liques et des socialistes. Nous verrons de-
main lequel de ces deux partis a le plus
gagné ; mais on craignait fort que les élus
des listes ouvrières ne soient pour la plu-
part des socialistes.

: ..?? »»?... : _*. '

LES ROUTES DE LA VEVEYSE
RAPPORT DE M. GOTTOFREY

AU GRAND CONSEIL

.Je dois expliquer d'abord Je retard qne
la commission des pétitions a mis dans l'exa-
men de la pétition des conseils communaux
demandant la revision de votre décret du
18 mai. Ce retard est dû à deux causes :
1° Il est arrivé sur ce même objet une se-
conde pétition tendant à des conclusions
diamétralement opposées ; 2° vous aviez
exprimé le désir que la première pétition
motivée fût imprimée , afin que tous les
membres du Grand Conseil en pussent
prendre connaissance.

Depuis longtemps les routes dela Haute-
Veveyse sont dans un état rudimentaire ,
qui ne correspond plus aux conditions éco-
miques du pays. Cette situation ne doit
point s'expliquer par le fait que le Grand
Conseil aurait eu moins de sollicitude pour
cette partie du canton. A mon avis , le dé-
laissement dans lequel la Haute-Veveyse
s'est trouvée jusqu 'à ce jour tient aux diffi-
cultés d'une solution. La configuration topo
graphique de la contrée a fait surgir des
intérêts opposés. Pour les autres routes,
au contraire , les populations ont émis des
désirs unanimes et concordants. Rien d'é
tonnant dès lors qu'elles aient obtenu plus
tôt satisfaction.

La question des routes de la Haute-
Veveyse, restée en suspens pendant plusda
vingt ans , a commencé à être agitée sérieu-
sement en 1892, alors que M. Théraulaz
était directeur des Travaux publics. A la
suitededivers pourparlers , une assembléeà
laquelle étaient convoqués les délégués des
communes intéressées, la députation et
les autorités du district, s'est réunie à
Oron le 30 novembre 1892. C'est cette as-
semblée qui a élaboré le programme que
l'on est convenu d'appeler le programme
d'Oron. Il me paraît nécessaire de donner
communication ici des principaux points de
ce programme, attendu qu 'il en est fait
mention souvent dans la pétition.

Le réseau des routes prévu par le pro-
gramme d'Oron prévoyait :

lo Route Oron-Pont-Porsel-Bouloz avec
continuation sur Chavannes-les-Ports.

2° Route Bouloz-Ze Crèt- La Sionge et un
point à fixer entre Sales et Vaulruz pour
atteindre la route conduisant à Bulle

3° Route Bussigny-Saint-Martin Fiau-
gères-Grattavache La Verrerie-Semsales
avec les raccordements nécessaires.

4° Route La Rougève Semsales.
5° Route Le Crèt Grattavache se reliant

dans cette dernière localité à la route N° 3
Bussigny-La Verrerie.

6° Route La Rougèye-Le Charavet-Chatel-
Saint Denis.

7° Route reliant le village de Besencens
à la route Bussigny-La Verrerie.

De toutes ces routes , il y en a trois qui
noue intéressent. Ce sont : 1» La route Bou-
loz-Le Crêt-La Sionge ; 2° La route Bussi-
gny-La Verrerie ; 3° La route LeJCrêt-Grat-
tavache.

Noua avons do JC à examiner soit le dé-
cret 1895, soit les points relevés dans le
programme d'Oron.

Aprè3 la publication du programme d'O-
rbn , un certain nombre de pétitions ont
circulé dans la Veveyse. L'une demandait
l'exécution pure et simple du programme
d'Oron en commençant par le tronçon le
plus nécessaire : la route Bussigoy-La
Verrerie. Elle était revêtue de nombreuses
signatures. Une deuxième pétition deman-
dait le contraire. Une troisième adhérait
aux conclusions de la première.

Outre ces pétitions , il y eut des tractations
préliminaires , dans une réunion convoquée
à Chàtel-Saint-Denis et présidée par M. le
conseiller d'Etat Théraulaz. Elle se pro-
nonça pottr le tracé de Bussigoy-Verrerie.

Eufin . la question des routes de la Haute-
Veveyse fut soumise au vote des commu
nés intéressées. Dans catte votation , la ma-
jorité requit la priorité pour là route Bus-
signy Semsales.

Tels sont les actes préliminaires qui out
précédé la session de 1895 dans laquelle fut
rendu le décret dont on demande la révi-
sion. Ce décret a ordonné la construction
d' une route cantonale de 3me classe allant
de Chôsalles à la Sionge, avec un raccorde-
ment de Fiaugères à la Verrerie,

Ce décret est conçu en termes généraux,
afin de réserver la question des raccorde-
ments aa sujet desquels devait intervenir
une convention avec l'Etat de Vaud. L'art.
11, en outre, autorise le Conseil d'Etat à
apporter au tracé décrété toutes les modifi-
cations de détail qu 'il jugera nécessaires.
Enfin , autre point important perdu de vue
par la pétition , non seulement la route
Fiaugères- Grattavache-Verrerie est pré-
vue, mais encore le décret lui accorde la
priorité.

En résumé, le décret du 18 mai prévoyait
une route dans la direction générale d Oron-
Bulle par la Haute-Veveyse et , en outre, le
tronçon Fiaugères-Grattavache- Verrerie,
auquel il donnait la priorité. Ce décret, qui
tenait compte ainsi de tous les intérêts, fut
voté à l'unanimité.

Le Grand Conseil pouvait croire, par con-
séquent , que son œuvre, donnant satisfac-
tion aux vœux divers des populations , était
à bon droit une œuvre définitive.

Mais voici qu 'est survenue une pétition
signée de 13 conseils communaux de la Ve-
veyse demandant la revision du décret.
Cette pétition vous ayant été distribuée en
exemplaires imprimés, je ne crois pas né-
cessaire de vous en faire lecture. Je me
bornerai à la résumer en peu de mots. Elle
prétend que le tracé adopté , qu'elle appelle
le tracé d'En Haut , ne présente pas les
mêmes avantages que le tracé dit d'En-Bas,
au point de vue économique et financier et
au point de vue des relations internes.

Elle a été suivie, peu de jours après,
d'une pétition demandant le maintien du
décret , et signée par un grand nombre de
citoyens, dont 883 de la Veveyse, 267 de la
Gruyère et 422 de la Glane. Elle est, par
conséquent , appuyée de 1,572 signatures.
En outre, un certain nombre de conseils
communaux sont revenus de leur premier
avis et demandent aussi le maintien da
décret.

Revenant à la première pétition , je vais
examiner les raisons qu 'elle invoque à l'ap-
pui de la revision du décret.

D'abord , voyons le point de vue financier.
La pétition compare le coût du tracé adopté
avec celui du tracé d'En Bas. Le premier
est devisé à 246,000 francs , tandis que le
second , déduction faite du subside de M.
Qùennec, ne dépasserait pas 117,000 francs.
A. première vue , ces chiffres marquent un
grand écart. Il paraîtrait curieux que , de*
vant une pareille différence de prix , le
Grand Conseil n 'ait pas préféré le tracé
d'En-Bas.

En est-il ainsi ?
Qu'entend la pétition par le tracé d'En-

Haut? Elle comprend la route de la fron-
tière vaudoise , soit de Chésalles au Crêt-
La Sionge, et , en outre , le raccordement
Fiaugèr&s-Graitavache-La Verrerie. Voilà
ce qui coûterait 246 ,000 francs.

Et qu 'entend-elle par le tracé d'En-Bas ?
Ce tracé représente la routo de La Verrerie
à Bussigny, passant à flanc de coteau par
Villars , hameau de Saint-Martin.

La comparaison financière entre le coût
de ces dea* tracés n'est donc pas exacte ;on perd de vue que le tracé dit d'En Haut
contient deux routes de plua , qui sont com-
prises dans le programme d'Oron et qui
devraient être en tout cas exécutées. Pour
que la comparaison fût juste, il faudrait
ajouter au tracé d'Eu-Bas les raccordements
Crêt Grattavache et Crêt-La Sionge , qui
étaient prévus dans le programme d'Oron.
On arriverait ainsi à une somme égaie. Ou
bien , si l'on veut comparer les deux tracés,
il faut déduire du Haut les sections du Crêt-
La Sionge et de Crêt Grattavache. Les cal-
culs financiers de la pétition ne portent
donc pas juste , puisque l'on comprend dans
le devis de 246,000 francs une étendue ki-
lométrique bien plus considérable.

Eu second lieu , la pétition insiste sur les
avantages des relations internes. Elle dit
que le tracé d'En Bas reliera mieux la
Haute-Veveyse avec Semsales et Bulle. Or ,
la route d'Eu Haut , grâce au raccordement
de Fiaugères-Grattavache Verrerie , rend
les mêmes services. De plus, elle sort Jes
village» de Begencens , Fiaugères et Le Crèt
de leur isolement.

Mais , ajoute la pétition , le tracé d'En-
Bas a encore pour avantage de relier
doublement la Haute-Veveyse avec le chef-
lieu , Ch&tel-Sàint Denis , en ouvrant une
seconde issue par Bussigny-ECotteaux-
Remaufens.



Je ferai observer que la route sur Bussi-
gny ne peut être qu 'un raccordement. Or,
ce raccordement est prévu , puisque le dé-
cret a réservé de le faire entrer dans la
convention qui sera conclue avec le canton
de Vaud. La contrée sera donc reliée de la
même manière avec Chàtel-Saint-Denis par
Bussigny Ecotteaux Remaufens.

Il en est de même pour les relations avec
Vevey par Attalens , puisque le raccorde-
ment de Bussigny ouvrira un débouché
dans cette direction.

Donc tout dôpeDd de ce racordement de
Bussigny, qui est réservé à l'art. 10 du
projet.

Quant aux relations avec la gare d'Oron ,
elles seront bien plus favorisées par le tracé
d'En-Haut que par celui d'En Bas qui fait
un contour d'une très forte rampe par Bus-
aigny.

Les relations internes et les intérêts dea
populations ont , par conséquent, tout à
gagner au maintien du décret. De plus ,
l'art. 11 de ce décret offre un surcroit de
garanties en autorisant le Conseil d'Etat à
introduire toutes les modifications de détail
qu'exigeront les véritables intérêts de la
Haute Veveyse.

En somme, toute la pétition me semble
partir d'une idée inexacte. Elle oppose
constamment la route du Crêt-La Sionge à
la route Bussigny - Verrerie. Choisissez ,
a-t-elle l'air de dire, entre ces deux routes.
La même idée s'est fait jour à la réunion de
Chàtel. La pétition entière en est pénétrée.
Le Grand Conseil , à l'entendre , a préféré la
route de la Sionge à la route de Fiaugères-
Verrerie.

Rien de plus erroné. La vérité est que le
décret du Grand Conseil a donné la priorité
à la route Fiaugères-Grattavache-Verrerie
et que la route du Crêt-La Sionge contre
laquelle la pétition s'insurge est prévue
par le programme d'Oron dont elle demande,
ailleurs, l'exécution pure et simple î

Il n'y a aucune opposition entre ces deux
routes. L'une a été votée par le Grand
Conseil et l'autre, également adoptée, est
prévue par le programme d'Oron.

Que penser d'un exposé où l'on donne le
programme d'Oron comme le nec plus ultra
des revendications de la Veveyse et où
précisément l'on traite de haut en bas l'une
des routes qui sont prévues par ce pro-
gramme ? Effectivement, en trois endroits
de la pétition , la route de la Sionge est
déclarée incompatible avec les intérêts de
la Veveyse!

Le desideratum qui semble être le plus à
cœur aux premiers pétitionnaires, c'eBt
l'issue par Bussigny. Or , je le répète, le
décret ne parle pas plus de Chésalles que
de BusBigny ; cela dépend de la convention
qui sera conclue avec le canton de Vaud.
Les deux raccordements sont possibles
d'après le décret. Lorsque la. convention
«era soumise définitivement au Grand Con-
seil , ce sera le moment de discuter utile-
ment la pétition , puisque le Grand Conseil ,
dans son décret du 18 mai, s'est réservé la
solution ultérieure de cette question des
raccordements.

En présence donc de manifestations con-
traires, attendu que la pétition des treize
conseils communaux a été contredite par
nne seconde pétition revêtue de 1,572 si-
gnatures et appuyée de neuf conseils com-
munaux, votre Commission conclut qu 'il
n'y a pas lieu de reviser le décret du
18 mai 1895, la question des raccordements
ayant été réservée au Grand Conseil. En
terminant, la Commission exprime l'espoir
que le Conseil d'Etat, dans sa convention
avec le canton de Vaud , pourra donner
satisfaction à toua les intérêts , spécialement
au point de vue du raccordement sur Bus-
signy.
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La maison sans fenêtres
— Oui , j'ai voulu la revoir , cela me devenait

un besoin impérieux. A présent que je suis au-
torisé à me présenter chez elle , j' userai de la
permission. Laisse-moi te taire son nom encore
aujourd'hui. Quand le moment sera venu de
me poser en prétendant , je te l'apprendrai ;
alors tu me prêteras ton concours , dis, Jean ,
promets-le-moi.

— Je t'ai déjà répondu oui , à la condition que
ta conversion ne soit pas un feu de paille ni
l'œuvre éphémère d'un semblant d affection.

— Je te je jure , je suis sincère et resterai
fldèle , dit Olivier en se ievant.

Puis, timidement :
—¦ Il faudra bien alors que je reprenne. ..
— Quoi donc ?
— Le nom de notre père.
— Assurément. Vous devriez même, dès à

présent, abandonner ce pseudonyme sous lequel
TOUS ne pouvez prendre une femme.

—¦ C'est sous ce nom d'Olivier qu 'elle m'a
connu, c'est mon nom d'auteur , de guerre , j'en
suis fier. ' .

— Vous pourriez l'être davantage de celui
que nous portons tous deux.

— Pourquoi î fit Olivier en pâlissant.
Mais Jean ne Pécoutait plus, Jean rêvait, le

regard perdu dans les spirales bleues qu'il tirait

CONFÉDÉRATION
Tribunal fédéral. — D'après la loi fé-

dérale du 28 juin de cette année , la haute
surveillance en matière de poursuite pour
dettes et faillite doit être retirée au Conseil
fédéral et transférée au Tribunal fédéral.
La même loi porte de quatorze à seize le
nombre des membres de ce Tribunal. La loi
ordonne aussi la formation au sein du Tri-
bunal fédéral d'une Chambre.des poursuites
et faillites , composée de trois membres et
présidée par le vice-président du dit Tri-
bunal.

L'assemblée fédérale, qui va se réunir en
session ordinaire lundi prochain , aura donc
à procéder à l'élection de deux nouveaux
juges fédéraux. Si nos information» sont
exactes, les candidats qui auraient le plus
de chance d'être nommés sont M. Lienhard ,
député de Berne au Conseil des Etats, M.
Lutz , député de Saint-Gall au Conseil na-
tional , et M. le Dr Brûstlein , £qui a été
jusqu 'à présent directeur du bureau fédéral
de la poursuite pour dettes et la faillite, et
qui paraît naturellement indiqué pour faire
partie de la nouvelle Chambre du Tribunal
fédéral.

NOUVELLES OU MÂTIN
Rome. — Le Pape a reçu lundi le cardi-

nal Rampolla. Son enrouement disparaît et
rien ne l'empêchera de tenir les Consistoi-
res du 29 novembre et du 2 décembre.

France. — Des rapports diplomatiques
et consulaires réguliers vont s'établir entre
la Chine et la France. Ce sera l'une des
conséquences de l'attitude prise par cette
dernière dans la guerre chino-japonaise ,

Une légation chinoise, indépendante de
tout autre poate, est créée à Paris. La di-
rection en est confiée à King Tchang, chargé
d'affaires de Chine à Paris.

D'autre part, la Chambre f rançaise des
députés a discuté hier une demande de
crédit pour la création de postes consulai-
res en .Chine. M. Raiberti , rapporteur , à
parlé en faveur du crédit qui se justifie ,
a-t-il dit , par la situation actuelle de la
Chine et le petit nombre actuel de consu-
lats français.

M. Berthelot a insisté sur l'intérêt qu'il
y a pour la France à pénétrer sur le mar-
ché chinois. Il a déclaré que la création de
nouveaux consulats est indispensable.

Le crédit a étô adopté à l'unanimité.
Allemagne. — Des perquisitions ont

été faites lundi dans la matinée chez les
députés socialistes au Reichstag et les hom-
mes de confiance du parti socialiste qui ha-
bitent Berlin. Tous les actes , documents et
lettres se rapportant aux affaires du parti
ont été confisqués et remis au président de
police. Le bruit court qu'il s'agit d'infrac-
tions à la loi prussienne sur ies associa-
tions.

Autriche-Hongrie. — L'empereur
François-Joseph, roi de Hongrie, a autorisé
sous certaines couditions l'admission des
étudiantes aux cours de médecine , de phi-
losophie et de pharinaeie des Universités
hongroises.

Italie. — M. Sonnino, ministre du Tré-
sor, a fait lundi , à la Chambre, son exposé
financier. 11 annonce que le budget rectifié
de 1895 96 clôt avec un excédent réel de
1,270,000 qui augmentera encore, comme
tout porte à le croire, dans le budget défi-
nitif. Il annonce en second lieu que le bud
get de 1896-97 présente un excédent de
recettes de 8,020,000 lires.

M. Sonnino constate que les prévisions
relatives à la situation financière se sont
réalisées avec un© remarquable précision ;
les dépenses se sont maintenues dans les
limites indiquées , et l'équilibre est atteint

de son cigare, et il se disait que , pour lui aussi, i du nombre, avait soigné sa toilette. Bien sim- •
bientôt viendrait un jour où il irait solliciter le
don d'une petite main bien chère ; et il espérait
qu 'on ne la lui refuserait pas.

En descendant le boulevard du Musée , Olivier
se disait :

— J'ai bien fait de ne pas lui nommer encore,
Mlle de Saint-Maur ; sans doute , il ne la connaît
pas et aloi s ne peut marcher sur mes brisées ,
mais en songeant à mon passé , que ies autres
ignorent , il pourrait me trouver... osé d'aspirer
à la main de cette jeune lille noble et riche, car ,
enfin , elle sera riche un jour ; ses cousins ont
une belle fortune. Oui , j'ai bien fait ; par curio-
sité, Jean aurait peut-être cherché à la connaî-
tre et... C'est qu 'il est un charmeur de femme,
mon frère ; je ne sais comment il s'y prend ,
mais, avec son air glacial et son silence hau-
tain , il les attire toutes. Heureusement qne j' ai
pour moi l'auréole de génie que m'apporte mon
œuvre ; mon œuvre .' ajouta-t-il avec un sou-
rire. Bah ! ce n'est plus l'heure des remords ;
sana ce talent dont je me suis paré comme le
geai des dépouilles du paon , Gaëtane de Saint-
Maur eût-elle fait attention à moi ? Les jeunes
filles adorent les poètes et les artistes ; c'étail
aussi pour moi un moyen de faire un beau
mariage... et une fin. Après tout , dans la ba-
taille de la vie , la victoire reste au plus fort.
Antoinette Revol était la faiblesse, j'ai pris sa
place.

IX
— Nous attendons quelques invités , avait dit

Mrae de Murière à Gaëtane.
Et Gaëtane, devinant que Jean Dargal serait

et sera conservé. Le ministre du Trésor
annonce le dépôt de deux projets , l'un des-
tiné à régulariser la situation des caisses
de chemins de fer , l'autre relatif au cadas-
tre ; il se déclare opposé à toute opération
financière en vue de la consolidation des
dettes amortissables , qui devront ôtre
éteintes d'une façon normale par nn excé-
dent des recettes sur les dépenses.

La situation du Trésor, dit M. Sonnino,
va s'améliorant graduellement. Tous les
fonds nécessaires aux paiements à l'étran-
ger sont prêts. La circulation des billets a
diminué de 20,000,000. Les réserves métal
liques ont augmenté de 19,000,000 et attei-
gnent 717,000,000. L'augmentation des
recettes des chemins de fer et du produit
des taxes de consommation dénote une
situation commerciale et industrielle plus
favorable.

Quant au cours de la rente, M. Sonnino
constate qu'il a subi une certaine déprécia-
tion à la suite de la crise qui a sévi aux
bourses de Paris et de Vienne , mais le Tré-
sor n'ayant fait aucune opération , cette
baisse ne peut pas exercer une influence
sensible sur le budget. Le ministre ajoute
que la rente italienne est à un prix bien
inférieur à sa valeur indiscutable.

Belgique. — Dimanche ont eu lieu,
dans les villes de Belgique , des élections
pour compléter les conseils communaux,
en y introduisant des représentants des
patrons et des représentants des ouvriers.
Nous n'aurons que demain les résultats
détaillés de cette votation. Le télégraphe
nous a appris que les libéraux ont subi un
nouvel échec. Reste à savoir si la victoire
a été pour les catholiques ou pour les socia-
listes. On craignait beaucoup que les socia-
listes ne l'emportassent dans les villes du
pays -wallon.

Turquie. — L'information adressée de
Constantinople aux journaux de Vienne,
en datedu 20 novembre, et suivant laqualle
le conseil d'administration de la dette pu-
bli que ne serait plus à même, pendant quel-
que temps, de publier de recettes, est fausse.
Les communiqués mensuels seront publiés
comme auparavant ; du reste, les recettes
de cette année ne diffèrent guère de celles
de l'année dernière.

Les nouvelles des provinces asiatiques
sont meilleures. Le gouverneur de Had-
jin qui a menacé de brûler la ville , a été
rappelé.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , 23 novembre.
Le Busstaç, — Les noces d'argent du Centre. —

Son programme. — Les procès de tendance.
— Réforme de la procédure criminelle et de la¦ procédure militaire. — L'Allemagne et la
Turquie.
Busstag I Le jour d'expiation ! Ainsi l'on

a nommé la journée du 20 novembre. Par
arrêté du gouvernement et de la cour im-
périale , le troisième mercredi du mois de
novembre doit être consacré à la prière et
à la pénitence. Cette mesure a été prise en
1894. Tous les travaux manuels, les jour-
naux , les théâtres , les représentations pro-
fanes, les écoles, les danses, les musiques
non 1 sacrées, etc., ont dû chômer le 20 no-
vembre.

Les catholiques , eux aussi , reconnaissent
ce jour comme une tête solennelle, et ils
la dédient surtout à la Protection de la
Bienheureuse Vierge Marie. On y prie
aussi pour les pauvres trépassés, et dea
milliers de personnes visitent pieusement
les cimetières.

— Samedi nou» apportait le jubilé de
25 ans de la formation du parti du Ceutre
catholique au Landtag prussien . 48 députés

pie, toujours , sa toilette : en batiste crème, ce
qui rafraîchissait la vue par cette chaude jour-
née d'octobre, et , pour toute parure , un bou-
quet de roses rouges niché contre la poitrine
dans l'échancrure du corsage.

Ou dit que le bonheur rend les femmes .plus
jolies : il y avait dea sentiments complexes
sur le visage de M 11" de Saint-Maur , mais elle
n 'en était que plus ravissante : de lu joie et de
la tristesse ; une angélique douceur et une
cruauté froide. Tout cela se fondit en une ex-
pression de tendresse infinie quand elle se sou-
leva du hamac où s'enfouissait son corps svelte
pour saluer d'uu joli sourire celui qui s'avan-
çait au bout de la longue avenue de plata ues.

Pour fuir la chaleur torride de l'après-midi ,
Pierre de Murière, sa femme , quelques amis et
Gaëtane étaient venus chercher l'ombre clans
un petit bois de pins où étaient disposés des
sièges en bambou, des rocking-chairs et des
hamacs.

Dargal salua tout le monde à la ronde et re-
tint dans les siennes la main de Gaëtane un
peu plus longtemps que de coutume.

Il était ému ce jour-là , car il comptait ouvrir
son cœur à la jeune fille , à elle d'abord avant
de tenter aucune démarche auprès des Murière ;
ceux-ci , il le savait, laissaient leur cousine en-
tièrement libre d'agir à son gré.

Ils écoutaient machinalement la conversation
des autres, et leurs pensées s'unissaient sans
même qu'ils se regardassent.

Tout à coup Mme de Murière s'écria, tandis
qu 'une masse noire bondissait avec des sauts
prodigieux dans les allées du bois:

— Voilà encore Danaé qui a rompu sa chaîne.

le composaient: il nen reste aujourd'hui
que 12 de vivants , juste le quart. Voici
leurs noms : M. le curé Dauzenberg, M. le
propriétaire von Grand-Ry, M. le baron
von Heeremann , M. Hiiffer , conseiller de
tribunal retraité, M. Kehler, conseiller de
légation retraité , M. le Dr Lieber , M. le
baron von Loë, M. Nels, fabricant de cuirs,
M. le D' Peters, professeur de gymnase, M.
le comte Praschina, M. le Dr Rudolphi , di-
recteur de gymnase retraité, M. Schâffer ,
président général.

Les premiers capitaines du Centre dan»
l'héroïque bataille du Kulturkampf sont
déjà en possession des lauriers du triomphe
éternel. Quels noms ! Von Mallinckrodt ,
Windthorst , Pierre et Auguste Reicliens-
perger , Schorlemer-Alst , Frankenstein I

Parmi les survivants de cette élite da
vaillants lutteurs, le baron von Heeremann ,
le Dr Lieber et le conseiller de légation
Kehler n'ont pas cessé de faire partie, du
Landtag. Us ont célébré d' une manière tont
à fait solennelle leurs noces d^argent Darle-
mentaires , ainsi que le conseiller secret M.
le Dr Bruel, qui est dé puté de Melle-Iburg
aussi depuis 1870, et hosvitant (adhérent)
du parti du Centre.

Peu après , c'est-à-dire au mois de mars
1871, le Centre se constituait aussi au
Reichstag, ou Parlement impérial , qui ve-
nait d'être fondé. Son programme, très
bref , portait :

« Le parti s'assigne comme but principal
de conserver et de perfectionner' le droit
constitutionnel en général, et la liberté et
l'autonomie de l'Eglise et de ses institutions
en particulier. Les membres du Centre
s'efforceront , au fur et à mesure des cir-
constances, de remplir ce programme, et
la liberté de chacun en regard de son vote
ne doit subir aucune restriction. »

Aujourd hui , si nous voulons dire fran-
chement ce que nous voyons, nous devons
avouer que, depuis quel que temps, le Cen-
tre n'est plus aussi vigoureux, ni aussi
compact qu 'il l'était autrefois Mais l'orga-
nisme n'est pas brieé, pas mème entamé : il
ne s'agit que d'intérêts et de questions
ayant trait surtout; aux différentes régions
du vaste Empire , et de la grande confusion
qui s'est glissée dans l'administration poli-
tique allemande. Cependant la forteresse
en impose toujours aux. adversaires, et il y
a tout lieu d'espérer qu 'elle déjouera leurs
assauts.

— Nous nous trouvons sous une avalan-
che de procès et de- condamnations pour
crime de lèse-majesté. Chaque jour il y en
a. un défilé. Mots, phrases, actes, qui
n'avaient jamais été incriminés d'aucune
façon , et qui ne semblent pas se prêter au
soupçon, sont proclamés offense , — Belei-
digung, — d'où une série ininterrompu»
de saisies de journaux et de livres , ainsi
que d'emprisonnements des personnes.

Je ne sais comment expliquer cette re-
crudescence de poursuites : personne ne
pourra nier qu'elle est loin d'accroître le»
sympathies et la popularité du souverain-
Je comprends que le chef de l'Etat doit être
respecté. Mais sunt certi denique fines, et
les excès de aes défenseurs deviennent p lu»
dangereux que les excès de ses adversaires
eux-mêmes.

La chose est d'autant plus grave qne
maintenant on va jusqu 'à rechercher lea
intentions et que l'on condamne des préve-
nus dont la culpabilité n'est pas du tout
démontrée.

Prenons le cas de M. Liebknecht , déjà
connu des lecteurs de la Liberté, et qui est
le plus saillant , parce qu 'il atteint un dé'
puté fameux et l'un des plus gros bonnets du
parti socialiste. M. Liebknecht a prononcé
un discours socialiste auCongrôs de Breslau:
les autorités et lapolice , qui étaient pré'

Oh ! la' maudite bête I Comment la rattrapa
maintenant? Il faut appeler les domestique*-

— Je vais à la recherche de Danaé, Madaff 6'dit alors Dargal souriant de cette inquiétude
je connais cette brave chienne et je m'en re0"
drai maître.

— Je vous accompagne alors, fit Gaëtane ^se levant ; c'est à ma voix qu 'elle obéit unifl'J'L"
ment , et vous auriez grand'peine à la fail
rentrer au chenil.

Ils partirent ensemble à la poursuite de {.vagabonde , qui , à l'appel de sa maîtresse <̂ e'
rie, accourut en faisant mille gambades.

Ils étaient maintenant au fond du petit bt?-allassés par leur course à travers les sep'ûers gJ'L
sants tap issés d'aiguilles de pins , et ils s ,;sirent sur un banc auprès d'u;ne source 1"
coulait dans la rocaille avec un bruit de c»3'
cade. i

Gaëtane était ensoufflée ; uh rayon , piQ*1?11:.droit entre les branches des grands arbres, Ja.I
sait étinceler ses cheveux d'or cuivré et jou a1
sur son visage blanc de cette blancheur "
blonde rousse , inaltérable au plus ardent »°
leil. , nSes grands yeux veloutés brillaient d"
éclat humide , ses lôyreg r0ses avaient uo so
rire ravi ; en ce moment elle ne songeait p'u
à Olivier.

(tx sui-orc-1



sentes avec mission de réprimer tout excès
«s parole, n'ont trouvé dans ce discours
aucun prétexté pour faire du zèle. Mais
Quel que temps après , un tiers survient , qui
oit ; « J'étais parmi les assistants ; j'ai
soupçonné que tels et tels mots pou-
vaient viser l'empereur ; ne le croyez vous
Pas ? » Sur cela, un procès de lèse-majesté
B'instruit. Le ministère public reconnaît
lue le texte des paroles de M. Liebknecht
JB renf erme en lui-même aucune offense
* Sa Majesté. Il s'agit d'un dolus eventua-
'/$, du soupçon d'une intention implicite,
da la possibilité qne , parmi les assistants ,
86 soit trouvé quelqu'un qui interprète les
Paroles autrement que d'aprôs leur sens
naturel. C'est le mot bien connu : « Don-
jf ez-moi deux lignes d'un homme, et je le
'ais pendre. >

Sur ceia , uniquement sur cela, le minis-
tre public requiert un an de détention et
la perte du mandat parlementaire ; les ju-
J&8, qui veulent se montrer généreux, don-
~ent à M. Liebknecht 4 mois de prison ,
"lais en lui conservant son mandat.
. Que pourra-ton écrire ou dire désormais ,

8Ue premier venu d'entre les magistrats
°U d'entre les juges, désireux d'avance
jûeat, a îe droit et le pouvoir de nous prêter
'fls sentiments que son intérêt, ou son ca-
lice, ou son fanatisme lui font supposer?

Je dis cela en vue de la presse catholique
fit de la justice.

Vous pouvez le croire, je ne suis pas du
;°ttt l'ami des socialistes , qui sont des
tyranneaux et des exploiteurs ; ja ne puis
?Pprouver aucune offense contre Sa Majesté
impériale , bien que le libre et impartial
j ugement de ses actions ne soit pas défendu
* l'homme consciencieux. Mais les excès
US lo u n^:„j..nu^ -v..: «n . . . _ , . i .  r ' . ' i ' .i nîia
" Bo trop bon renom d'indépendance, ne se
ptifient pas parce qu 'ils sont dirigés con-
fe des socialistes.
C'est pourquoi l'on demande que les

paires ayant trait à la polit ique soient
gérées au jury au lieu d'être jugées par
'e» tribunaux ordinaires. Nous verrons la
"lite qui sera donnée à cette demande : le
Parlement aura sans doute à s'en occuper,
ab- On demande aussi une réforme des
^'bunaux militaires. Les débat» devraient
pPre publics , comme devant les tribunaux
lvi ls. Cette réforme serait acceptée par le
r'histère . La note suivante est attribuée à
r1- Koller , ministre de l'Intérieur; elle a
Paru dans le Hamburger Courier :

« Il semble que M. Koller soit en parfait
pcord avec l'entourage de l'empereur , où
¦,£? n'est pas dn tout favorable à. une
,.e'orme de la procédure pénale militaire.
!?oit avoir l'opinion qu'un tribunal mili-
'aire avec débats puolics amènerait de l'eau
"lr le moulin du socialisme. Si M. Koller
î.aU faire accepter ses vues en très haut
H^tt , — et les plus hauts cercles militaires
J aident, — une crise ministérielle est
î^obable, parce que le ministre de la guerre
i^rossart von Schellendorf) a aeciare au
reichstag que , s'il n'arrivait pas à faire
Prévaloir son projet de réforme , il prierait
v^aipereur de lui. donner un 

successeur,
r^fls ce cas fe chancelier prince Hohenlohe
^ ferait autant. ».
. « est cependant curieux que le chancelier

j M. Koller , jusqu 'ici si unis , soient main-
"^ant à ce point séparés.
. "- Ici règne la plus profonde persuasion
 ̂

rien ne Bera fai t  contre la 
Turquie ,

^illauma TT a écrit au sultan , en le priant ,
î6 céder aux exigences des, puissances
propéénnes ; notre ambassadeur à Cons-
'a,1tinople a reçu Tordre de ne rien faire
:?*!, de sorte que, tout récemment , iLne.
!*8t pas même rendu à une invitation du
*« tan qui l'appelait à une audience parti-
^«ère. L'empereur poursuit sa politique
l> amitié avec la Russie, et la cordialité de
{.accueil fait au grand duc Wladimir de
J^sie en est une preuve;

°5EOOTQUE SCIENTIFIQUE
SOCI éTé FRIBOURGEOISE

des sciences naturelles

la oans sa séance du 7 novembre dernier ,
i .Société des sciences naturelles a procédé
.ô'ection de son bureau comme suit :
S- le professeur Musy, président;

Bi5- R. de Girard , professeur à l'Univer-
\v Vlc^ président'; , - -..;

**• L. Daguet , chimiste de la fabrique
eÛQ .rain nh.mir .nf ._j  secrétaire.

8̂  assemblée a décidé que, dorénavant , les
d^lces n'auront plus lieu que tous les
h*l0ze Jours (le jeudi soir comme par le
I?88"*). En outre , le Comité a été chargé de
j ^fttper de l'organisation de conf érences

x '̂ ues à donner à la Grenette.
t-^otubreux étaient les membres qui assis-
Wnt J6»di dernier à l'intéressante confé-
n,,llCe de M. le professeur Rœmy, sur une
Gestion actuellement à l'ordre du jour:

L'éclairage par l'acétylène
bi?n d°nne le nom d'acétylène à une corn-
et 801* de C et d'ff représentée par la
^e & H* (CH + CH).
** chimie organique on distingue deux

grandes subdivisions: 1. la série grasse,
2. la série aromatique.

C'est à la première de ces deux séries
qu 'appartient l'acétylène, à savoir à la
classe des hydrocarbures-acétyléniques de
la formule générale CnH^n—2.

Découvert en 1836 par F. Davy, l'acéty-
lène a surtout été étudié par Berthelot.

Il existe un grand nombre de procédés à
l'aide desquels on peut produire le gaz, car ,
comme l'ont démontré les expériences de
Berthelot , la formation de l'acétylène est
un phénomène général dans les combus-
tions incomplètes.

1. Davy, le premier , a obtenu l'acétylène
en traitant par l'eau les matières noires
qui proviennent de la préparation du po-
tassium.

2. Toutes les fois que l'on fait passer
dans un tube en porcelaine chauffé au rouge,
le gaz oli fiant , la vapeur d'éther , d'al-
cool , etc., il se forme de l'acétylène.

Berthelot en a fait la synthèse, en com-
binant directement du carbone avec de
l'hydrogène, sous l'action de l'arc voltaïque.

Ce gaz se produit encore dans une foule
d'autres circonstances , mais aucune de ces
méthodes de préparation ne peut être em-
ployée pour la fabrication en grand ; elles
ne sont erôcatées que comme expérience
dans les laboratoires.

Ce que M. le professeur Rœmy tenait à
nous communiquer , c'est que , auj ourd'hui ,
grâce au carbure de calcium, on peut pré
parer l'acétylène en quantité aussi considé-
rable qu 'on le désire et saDs grands f rais.

Cette nouvelle préparation repose sur
l'action de l'eau sur le carbure de calcium
( C a C * ) ;  corps qui se prépare en faisant
fondre dans un fou rneau électrique un
mélange de chaux ou calcaire avec du
charbon. La réaction suivante a lieu :

CaC * -+- 2 H 2 0  = C "Hi  -f Ca O , H>0
kthnèmkkn f ai Acétylène (ta hydratée

Le carbure de calcium est un corps gri-
sâtre, pierreux, d'une odeur très forte
rappelant l'ail. Poids spécifique = 2,26. Un
kilogramme donne de 290 à 300 litres de
gaz, ce qui rend le mètre cube d'actéylène,
au cours actuel du carbure de calcium , à
environ 1 fr. 65. (La fabrique d'aluminium
de Neuchausen , près de Schaffhouse , fabri-
que ca nouveau produit et le livre au com-
merça au prix de 50 fr. les cent kg.)

Propriétés. L'acétylène est un gaz inco-
lore d'une odeur désagréable et intense ;
1 litre de ce gaz liquide correspond à 400
litres d'acétylène gazeux. Son poids spéci-
fique est de 0,91. Une partie d'eau dissout
1,1 partie d'acétylène ; par contre IOO par
ties d'eau saturée de sel de cuisine n 'en
dissolvent que 5 parties. Le caractère dis-
tincte de l'acétylène est de former dans la
solution ammoniacale de son chlorure de
cuivre un précipité rouge marron , qui est
de l'acétylène de cuivre ; mélangé avec
12 fois son volume d'air , il forme un mé-
lange, très explosif;

Lorsque C*H* se dégage d' une large
ouverture , sa flamme est fumeuse ; mélan-
gée avec de l'oxygène ou de l'air dans des
proportions données, elle devient explosive
comme le gaz d^éclairage. L'acétylène eBt
un p«u toxique

Pour l'éclairage, ce gaz pourra être.em-
ployé :

1» Pur , à condition de se servir d' un brû -
leur à petite ouverture pour empêcher la
flamme de charbonner. Brûlé de celte ma-
nièrb , l'acétylène a , d'après Luves , une
puissance éclairante de 200 bougies anglai-
ses avec une consommation de 140 litres à
l'heure. Sa force éclairante est donc environ
5 fois plus forte que celle du gaz de houille
ordinaire et par suite le réchauffement de
l'air at son infection sont moindres.

2° On peut brûler l'acétylène mélangé à
de l'air. D'après les expériences faites , en
le mélangeant, dans, le rapport, de 3 à 2
avec de l'air, il brûle dans un bec convena
ble avee une consomma.ion de 80 litres
d'acétylène par heure et une force éclai-
rante de 155 bougies (Hefner). Cette ma-
nièrf; d'être brûlé n'offre aucun danger et
donne ua très bel éclairage à des conditions
asse*. avantageuses (environ 13 cent, à
l'heure).

3° On brûle aussi l'acétylène mélangé
au gaz d'éclairage. 1 % d'acétylène aug-
mente de 1,4 bougie la puissance éclairante
du gaz.

Avant de terminer sa très intéressante
communication, M. le professeur Rœmy a
confirmé son dire par de nombreuses expé-
riences dont chacun a été enchanté.

LV-cétylène donne une belle lumière
blanche très intense, qui peut être com
parée avec la lumière Auer et la lampe à
arc voltaïque.

Eu. quelques mots, .M. le président.Musy
a remercié M. le professeur Rœmy ponr
son importante communication , par la-
quelle il a su captiver notre attention pen-
dant près de 1 Va.beure.

MM. Cuony et professeur Musy ont encore
pris Sa parole , le premier pour nous parler
de la valeur des différents métaux : il nous
fait remarquer entre autres que l'or n'arrive
qy'ea 18m8 rang comme valeur . M. Musy
nous 4it un très intéressant article extrait

de la Nature sur la photographie des cou-
leurs par un procédé autre que celui d«
de M. Lippmann.

A 10 heures la séance est levée. D.

FRIBOURG
Nécrologie. — Nous croyons intéresser

un grand nombre de nos lecteurs en repro-
duisant l'article nécrologique de l'Echo du
Loir sur un homme qui avait des attaches
de parenté et de nombreuses relations dans
notre ville. M. le comte de Clermont Galle-
rando a fait une pieuse mort qui a été le
couronnement d'une vie bien remplie ; à ce
titre, il peut être proposéen exemple, et de
pareils exemples sont toujours bons à
mettre sous les yeux.

M- lecomte de Clermont-Gallerandeest décédé,
le dimanche 6 octobre , au château de la Pil-
tière, commune de Mareil-sur-Loir , où il éprou-
vait tant de bonheur à venir, chaque année.
passer ses vacances, au milieu des souvenirs
de son jeune âge, et qu 'il se proposait d'habi-
ter plus assidûment , quand l'heure du repos
aurait sonné pour lui.

M. de Olermont-Gallerande n'avait pas atteint
sa soixantième année.

La mort l'a frappé, mais elle ne l'a pas sur-
pris. Issu d'une famille dont les convictions re-
ligieuses sont héréditaires , comme la noblesse
du nom , il avait compris de bonne heure , sui-
vant ie mot de Bossuet , que la piété est le tout
de l'homme. Ces convictions, puisées au foyer
de ses pères, comme une tradition de plus de
huit siècles, s'étaient encore affermies par l'é-
ducation : au Prytanée de La Flèche d'abord ,
où il eut pour maître des hommes éminents ;
à Pais, ensuite, sous la direction de ces reli-
gieux célèbres auxquels l'admiration générale
a décerné, depuis trois cents ans , la palme de
l'enseignement. C'est à pareille école que se
forma cette foi robuste dont la vigueur et l'in-
tégrité ne se sont jamais démenties. Jeune
homme, elle soutint le comte de Clermont-Gal-
lerande à travers les séductions du monde;
homme de l'âge mùr, elle le dirigea comme la
règle invariable de ses action*?.

Et , c'est appuyé sur cette foi qu 'il avait tou-
jours, sans ostentation comme sans respect
humain, fidèlement pratiquée, qu 'il a pu accep-
ter, sans faiblir , l'épreuve suprême , et subir
avec une fermeté et une résignation touchan-
tes, l'inexorable loi d'une séparation cruelle,
mais, grâce à Dieu , momentanée , de tout ce
qui lui était cher ici-bas.

De !a vie plus intime du comte de Clermont ,
de ce qu 'il était pour sa famille, ce n'est ni à
moi , ni en ce moment qu'il convient d'en par-
ler, sinon pour donner à tous les siens, à sa
noble veuve et à ses enfants , l'assurance que
nous comprenons toute l'étendue de la perte
qu 'ils viennent de faire et leur dire — ce dout
ils ne sauraient douter — combien nous nous
associons sincèrement à leur immense et trop
légitime douleur.

Nature essentiellement droite et indépen-
dante, la franchise s'alliait chez M. de Clermont
à la plus réelle bienveillance. Causeur spirituel ,plein de verve et d'enjouement , aucun mot
blessant ne venait jamais se mêler à ses plus
vives-saillies-; et telle était la sûreté-de ses' re-
lations qu'on ne pouvait le connaître sans de-
venir et demeurer son ami.

Intelligence très cultivée , travailleur infati-
gable, il paya d'abord; sa- dette à l'érudition
pure yar plusieurs articles numismati que fort
appréciés des connaisseurs. Mais bientôt son
inclination le porta vers d'autres desti-
nées : il quitta la science pour l'art , et « l'art,
comme l'a écrit M. Léon Marlet. bibliothécaire
au Palais du Luxembourg, ne lui fut pas moins
hospitalier que la science ; il compte aujour-
d'hui parmi les pemtres les plus connus et les
plus estimés de l'école contemporaine >.

M. le comte de Clermont Gallerande était
conservateur des collections scientifi ques du
Musé;> de La Flèche depuis sa fondation.

Daus ses travaux , l'émule et le continuateur
de Goric&ult , de Carie Vernet , d'Alfred de
Dreux , est resté Clermont jusqu 'au bout des
ongles : chevaux et chiens , la passion de sea
aïeux , sont < les personnages » habituels de
ses tableaux ; en 1882, il fixe la physionomie
du représentant de la famille royale pour la-
quelle dix-neuf des siens ont péri sur les
champs de bataille ; en 1888, chargé d'exécuter
pour la salle d'honneur du 13a dragon , ur
sujet tiré de son histoire , il a choisi l'instant
de la sanglante mêlée de Raucoux , où le lieu-
tenant-général Pierre-Gaspard de Clermont ,
comtaandant l'aile gauche de l'armée française ,
lance sur Varroux , chef de la position , les
huit régiments de cavalerie dont il dispose
dans le nombre sont les dragons d'Egmont
ancêtres du 13e.

Dens cette dernière toile, M. de Clermont-
Gallerande irendait à la vocation militaire de
toute son ascendance un hommage détourné
qui n'a pas été perdu; Il fut le premier de sa
race à-n'avoir porté l'épée que par occasion ,
— la sinistre occasion de l'année terrible. Mais
la tradition n'aura subi en sa personne qu'une
interruption insensible : son fils , l'héritier de
ses titres , appartient en qualité de lieutenant
de chausseurs , à cette brillante cavalerie que
son trisaïeul conduisait à la charge, le 11 oc-
tobre 174R. Léon MQRANCé;
te concert du Cascflien Verein . —.

Le Csecilien-Verein du rectorat de Saint-
Mau'ûce a la spécialité des salles combles.
Son concert de dimanche soir a été donné
devant une assistance que la Grenette pou-
vait à peine contenir . La colonie allemande
de la villes surtout était fortement repré-
sentée.

Nms n'apprendrons rien de nouveau à
perii.mne en disant que cette bonne vieille
Société,- presque'rj ubilaire , a été à la hau-

teur de sa réputation. M. le directeur Haas,
qui a succédé à M. Sidler , a fait ses pre-
mières armes dans la composition d'un
chœur qui a obtenu un véritable succès.

Parmi les morceaux particulièrement
applaudis , citons les productions instru-
mentales de MM. Muller et Hartmann ,
frères, ainsi que les chœurs patriotiques
et la scène comique finale : Concert villa-
geois, pièce originale qui a étô répétée à la
demande instante du public.

Pour les pauvres. — L'autre soir ,
accompagné d'une froide bise, Bonhomme
Hiver a fait son entrée dans notre bonne
ville de Pribourg. L'hiver, le sombre hiver I
avec son long cortège composé d' nne f açon
si bizarre, où l'on voit se donner la main,
la musique , la poésie , le plaisir , avec les
pleurs , l'ennui , les souffrances ! Eh ! oui I
l'hiver avec ses longues soirées que le ri-
che et l'heureux du jour passent dans les
charmes de la poésie, de la musique, du
plaisir; l'hiver avec ses longues soirées que
le pauvre , dont le foyer est sans feu et bien
souvent sans pain , passe dans l'ennHi ,
dans la souffrance , dans les privations.

L'arrivée de l'hiver est donc pour le
riche une excellente occasion de venir en
aido aux souffrances du pauvre.

Ib sont nombreux à Fribonrg les cœurs
charitables et compatissants qui répandent
chaque année sur les malheureux les tré-
sors de ieur charité Chaque année aussi
des œuvres sont organisées pour diminuer
pour le pauvre les privations que l'hiver
apporte avec lui.

La série de ces œuvres de bienfaisance
va s'ouvrir lundi 2 décembre. Sur l'initia-
tive de quelques âmes généreuses qui sont
toujours au premier rang quand il s'agit
de bonnes œuvres , un loto sera organisé ce
jour-là au Cercle catholique. Il sera suivi
d'un concert dont le programme sera pu-
blié prochainement.

Lo produit de cette soirée est destiné à
un arbre de Noël des enfants pauvres .
Touchante destination ! Aussi, nous espé-
rons qu 'ils seront nombreux , lundi soir,
ceux qui veulent donner leur obole pour
réjouir l'entant du pauvre, et répandre
dans le cœur de ce dernier quelque peu de
la joie qu 'éprouve à Noël l'enfant du riche,
alors que ses yeux éblouis contemp lent les
mille bougies du sapin flamboyant et garni
d'élrennes.

domination. — M. l'abbé Braillard , de
Saint Martin , révérend curé de Rueyres, a
été appelé par Sa Grandeur au poste de
curé de Léchelles.

— » 9 ».
-Lnmière électrique. — L'usine élec-

tri que établie à Chàtel Saint Denis, par M.
Genoud , député , a été chargée de l'installa-
tion de l'éclairage électrique pour le village
vaudois de Chardonne. Les travaux seront
poussés activement, le nouvel éclairage
étant promis pour la fin de décembre.

M r>ous,sRN.s rfiaacteur
Les changements d'adresse* pour

êlre pris en considération , devront
ôt»e accompagnés d'nn timbre de
SO i>nntlmn«

Madame Victor Pasel.néeSalzmanni
Monsieur Joseph Fasel et son enfant ,
Monsieur et Madame Jean Fasel et
leurs enfants , Monsieur et Madame
Albert Fasel et leur enfant , Monsieur
et Madame Louis Fasel , Monsieur et
Madame Paul- Fasel et leur enfant ,
Monsieur et Madame Emile Fasel,
Messieurs Xavier , Auguste et Henri
Fasel, Madame veuve Perler Faaei et
ses enfants , Monsieur et Madame
Nouveau Fasel et leurs enfants. Ma
demoiselle Anua Fasel , Monsieur et
Madame Joseph Fasel et leura enfants ,
M. Aloys Fasel et ses enfants , Madame
veuve Mermillod-Faselet ses enfants ,
è Bulle , Monaieur Jean Salzmann , à
Bulle , Monsieur Frédéric Salzmann ,
en Amérique , et ea fille Thérèse,
MonsieuretMadameMeyer-Salzmann ,
à Bulle , Madame Weidner-Salzmann
ot Monsieur Jules Salzmann , à Genève ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Victor FASEL
Ancien maitre-boucher, à Fribourg
leur époux, père , grand père, beau-
père, frère; beau-frère et oncle, dé-
cédé subitement le 24 novembre 1895,
à l'âge de 63 ans;

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi , à 8 '/j heures;

Domicile mortuaire, rue de la Pré
fecture, N° 214.

MB» Cet avis tient lieu de lettre
ie faire-part.

S*. 1. E».
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i EN FACE DE St-MCOLAS
GANTS chevreau. g S |
GANTS mousquetaire. § S. |
GANTS agneau. S | |
GANTS de laine. o S' !

O fe:

CRAV&.TES haute nouveauté f
| PORTE-MONNAIE, BROCHES |
I BRETELLES, ÉPONGES. |
i GLACES. TROUSSES d« voyage |
I PARFUMERIE, BROSSERIE, g

| P. ZURKINUEN, coiffeur , É
I*a,rfu.i_xietii* (2160) f

A LOUER
de gré à gre, la montagne du Gros-
Cou8imbert , rière La Roche, pouvant
estiver de 50 à 60 géûisses. S'adresser au
propriétaire Edouard REMY, négo-
ciant, à Bnlle. H3342F f 19951

Raisins jaunes dores au 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:

Gins. AnastaHlo, L-Ugano.

A liquider 5,000 pièces restant
d'une livraison de

COUYERTTTRES
d.© olxevaux d'armée
refusées à cause de défauts de tis-
sage daDS la bordure, pour le prix
bon marché de 5 fr. 75 pièce.

Ces couvertures, épaisses et
indestructibles, sont chaudes
comme la fourrure et ont environ
190 et 140 centim . de dimension
(couvrent donc entièrement le che-
val), sont brun foncé, ayeç des
coins cousus en rouge, et munies
de trois larges bordures. (2098)

COUVERTURES ANGLAISES
pour chevaux de sport

grandeur environ : 205-165, jaune
doré, couvertures rouges, munies
de 4 magnifiques et larges bordures
sont offertes pour cause de très
petits défauts de tissage, à 8 fr. 75
pièce, au lieu de 18 fr.

Les ordres doivent être adressés
bien lisiblement et ne seront
exécutés que contre remboursement
du montant.

L. FABIAN, Bâle.
§_8£* Je m'engage à rembourser
le montant payé pour les envois
qui ne conviendront pas. De nom-
breux témoignages de reconnais-
sance et renouvellements de com-
mandes sont en ma possession.

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné a l'avantage de porter à la connaissance de l'honorable public de la

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

Le grand Café dé l'Hôtel National
desservi auparavant par M. Mauron.

Consommation de 1er choix à des prix modérés. H3613F (2132/11291
Se recommande, H. SCHELBLIN.

VINS DU PAYS EN GROS
Spécialité de Jj t% Côte vieux et nouveau

B. GIVEL-FROS8ARD
PAYERNE (Vaud)

TÉLÉPHONE H13743L (2165) TÉLÉPHONE

f  X-O-OF EÏKIES 3> 3E3 FRIBOURG "Y "
_^___^^___ Autorisée poi' orrtté du Gouvernement; en dale du 22 Février 1802. e-l

%3° SERIEZ TIRAGE : 19 DECEMBRE 0895 Ba s* SERIEZ <*
-Donna-rat 918 LOTS comme suit : T-

Un GROS LOT de... SO.OOO' 1 Un GROS LOT de... IO.OOO' I
TJn Lot de S.OOO' I IO Lots dc SOO* S.OOO' j IOO Lots de BO' S.OOO' £L
5 Lots de l.OOO' B.OOO' | 50 — IOO' S.OOO' I 750 — SO' 1S.OOO' c/2

Lea exjwSdltlons contre remboursement |>our ce Tirage sont acceptées jusqu 'où 15 Décembre. Nous prions nos Correspondants de vouloir bien , autant que _,
possible, choisir ce genre d'expédition qui évite toute erreur. Passé le 15 Décembre le montunt ib'vra .'uv ini^Mi.r  les demandes. Tous ces Billets participeron» *—
en outre ù deux Tira g*» Supplémentaire* qui auront lieu après le placement des billets de toutes les Séries, donnant : *=ï

I" Tirage Supplémentaire auquel concourent toutes les Séries 2* Tirage Snpplémentalre auquel concourent toutes les Séries pq

Un GROS LOT de IOO.OOO' Un GROS LOT de 200.000 S ft
Un Lot de 20.000' I 10 Lots de 1.000' ... IO.OOO' Un GROS LOT de SO.OOO' I tO LoU de 1.000'.. .. IO.OOO' « O
2 Lot» dc 10.000' ao.OOOM 20 — 500' ... IO.OOO' 3 Lots de 10.000' .... 30.OOO' 30 — BOO' .... 15.000' ¦*» 2B — B.000' as.OOO'll60 — 100'... 1S.OOO' 6 — B.000' .... 2S.OOO'| 700 — 100' .... 70.000' Q. ^TOUS US LOTS SONT PAYABLES EH ARGENT , to montant en est déposé au furet (t mesure du placem»des Bllleth ùlo  Banquo d'Etat de Fribourg qui le délivrera aux gagnants. -̂  HH
Xxsi Ù_v\63de3nuni$vv..,_' ..'.' v.-.̂ . V n . - -vont Btires-vécs gratuitement après cUivsw. '.v.,.;.' t\U.\i .s .<'_¦ yx'. v t . .\w ...!.¦ U.V..Hs.Lo QU_ôt; t franc <ia.ad.re te <port de. retour). -— *-H

/dresser mandala-car-le ou tlmbrea-potte <X la Boelité ae la tjoterto , d Fa-lbotit-a (Saisie).
k̂x H sera délivré 11 Billets pour lOfr ,, 22 nour 20 fr., etc. Toute demande ù partir de IO franc ., est expédiée franco. Condition» avantageuses aux Vendeur», x Q
T-M ¦ ¦¦¦«¦iii.M.iiii i ¦¦¦¦¦¦¦¦ «m .IM imamwmrnmwrivAinmiua n tM: iMï mnmKn~*mirmmtmmnrmwHtr M

m OEHAKue A mm
une petite cave, dans le haut de la ville.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
chiffres H 3667 P. (2158)

une grande chambre meublée avec alcôve,
située au solei l et au 1er étage d'une
maison tranquille.

Offres sous chiffres H 3666 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vog ler,
Fribourg. (2159)

Â VENDRE
au centre du village de Matran , un
domaine d'excellent rapport , de la con-
tenance d'environ 26 hectares, soit 73 po-
ses en prés et champs. (2162)

Pour les conditions , s'adresser à
M. Schorderet, notaire, Fribonrg.

Vente de titres
L'Office chargéde la faillite RUFFIEUX

et BUCHS, à Romont, vendra aux enchè -
res publiques :

1° 13 actions de la Caisse hypothécaire
fribourgeoise avec coupons ;

2° 26 actions de la Banque cantonale
fribourgeoise avec coupons ;

3° 4 actions Banque fédérale.
Les enchères auront lieu à l'Hôtel-de-

Ville, Salle du Tribunal , à Romont , ven-
dredi 6 décembre 1895. dès 10 heures
du matin. H3673P (2163)

I, CHATTON, préposé.

94, rue de Lausanne, 94
CL GUIMICMRD, Fribourg

Epicerie flne
Liqueurs

Thé Sonchod-ï, Peckœ-Orange
Chocolats fins en boîte et ouverts
Fruits du Midi, Biscuits anglais

Jambons York
Cartes â jouer

Grand choix de laines
à tisser et tricoter

Dépôt de filature de chanvre, lin , laines

94, rue de Lausanne, 94
TÉLÉPHONE (2157)

V NS VAUDOIS
Bonne maison de gros cherche repré-

sentant sérieux et actif.
Offres sous H 3597 F, à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler , à
Fribourg. (2121)

er™, GYMNASTIQUE JZ,
particulières à domicile

>7 G. STERROZ 77Messieurs Vente
Maître de gymnastique ,, _,

Jennes gens « appareils
au Oollège Saint-Mieïiel ,„et de

enfants. FRIBOURGr gymnastique
Spécialité d'engins mobiles de la première fabrique suisse d'appareils.
Ponr jennes filles : Bascules brachiales avec ou sans montants.
Fournitures ponr les jenx de salles et en plein air.
Livraisons à bref délai. — Pour tous renseignements , s'adresser à ©. STERRO*

maître de gymnastique, rue du Pont-Suspendu, 107, à Fribonrg. (1641/850)

J WEILLER
nuei do Lausanne, 86, -F.RIOOTJiR.O

Grand choix de Pardessus d'hiver, Flotteurs, Pèlerines, Robes de chambre
Rayons de costumes au grand complet. (2161/1147)

MAISON »E COIFI-1NCE

Soeiété anonyme d'assvnnees sir li ¥ i*
Fondée en 1858

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi, 3

Conditions d'assurances très favorables. — Prix modérés
Combinaisons spéciales à la Suisse : Assurance-vie combinée avec assura 0*'

contre les accidents, sans augmentation de primes. — Assurances milita 1
^de capitaux différés. — Rentes différées à volonté. H13369L «2091)

Pour renseignements, s'adresser à M F. Philipona, greffier du Tribunal. ,
Bulle, agent général pour le canton de Fribourg, ou à MM. Losey, directeur» j
Fribourg ; Bondallaz, greffier et notaire , à Estavayer ; Baeriswyl, receveur»
Tavel, ou Mauroux, préposé à Romont, agents pour leurs districts respectifs. . .

VIBiNNBNT I>E IPAJE^AITIVE

ETRENKES FRIBOURGEOISES
1896

En venle à l'Imprimerie Fragnière, Grand'Rue, 6, Fribourg
et dons toutes les librairies.

PBIX:1FE. (2138/1131/76)

migraines, aigre UrS
maux d estomac,
débilité nerveuse

et g énérale
Sciati que , paralj/ s'e'
Souveraines coni*

Nouveauté scientifique
d'uneefficacité yndiscatable

Plusieurs Médailles d'or

Mes ceintures
Electro-Médicales
et mes Batteries

Magnéto-Galvaniques
guérissent rapidement

bronchite ,

vwy l'anémie, eto-
Mp' Prospectus fr»aC° ,
pr EJmsand, Frlbo'urflÇ
gr Dépôts : Pharm- *
¦~- seiva, près du r .A

Suspendu; M. **?A|
pharmacien , Cn*

J rhumatismes, Saint-IVemS
^¦"̂ ¦««¦"¦aMMMMMMMMMMMMMMMMQMMOM""™™""""''''™'!'!'™ .i— --^

VENTE AUX ENCHERES
d'une maison sise à Romont (canton de Fribourg), comprenant auberge so u 

^seigne de la Tète-Noire, plusieurs appartements, places et installation comp
distillerie avec bureau , magasin, caves et dépôt. > «mbr6

Les enchères auront lien au Café de la Tète-Noire, à Romont, le 20 *?eCfme0ts,
prochain , à 2 beures du jour. Mise à prix : 40,545 fr. Pour tous renseigne"*
s'adresser à l'Office des faillites, à Romont. H3593P (21^


