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tes nouveaux abonnés à
la LïBiaXÉ pour 1896 re-
cevront le journal dès le
ïw décembre sans augmen-
tation de prix.

DERNIÈRES DEPECHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 27 novembre.
Hier soir , à 11 heures, l'état d'Alexandre

pumas était stationnaire , avec une très
légère tendance à l'amélioration. Néan-
moins , la situation est trè» inquiétante ; on
Gfaint qu 'une is«ue fatale ne soit prochaine.

Londrea, 27 novembre.
. Le Daily News dit que la position de
'ord Salisbury dans la question d'Orient
®8t rendue difficile par suite de l'hésitation
2e la puissance qui préconise une action
fiergique.

On tâiéoranhiA do Honstantinoole au
Standard que le message du avltan k lord
Salisbury a soulevé une vive indignation
Parmi les musulmans.

Londres, 27 novembre.
On mande de Constantinople au Times

lie le ministre de police aurait adressé au
s"ltan un rapport , disant que l'entrée de
^ouveaux stationnaires augmenterait l'au-
"ace des mécontents.

Londres, 27 novembre.
Lord Rosebery, l'ancien chef du gouver-

nent libéral , est parti dernièrement
P°ur le continent. Après un court séjour à
fir«xelles, il eut parti pour Constantinople.

Rome, 27 novembre.
L'Italie a déclaré qu 'elle ne marcherait

8,1 Orient de concert avec les puissances
ÏU'en vue d' une action pacifique.

Madrid, 27 novembre.
• Dans un entreti< n , M. Sagasta a déclaré

S*1» M Canova» sera torcé d'aborder bien-
lÔt , devant la couronne , la question de
tonflance.

. Madrid, 27 novembre
. Les nouvelles de la Havane disent que
!*¦ insurgés ont occupé le fort Guine de
Granda. . . . . .. .

Constantinople, 27 novembre.
La Commission de contrôle des réf ormes

"°htinue à fonctionner. Les diplomates ont
!j ?m»eHlé que certaines réformes soient ap-
P'"iuées non seulement aux chrétiens , mais
?tt88i aux musulmans , et étendues à toutes
?.8 provinces d'Asie, et même d'Europe.

«o nos correspondants particuliers
Lucerne, 27 novembre.

Le groupe conservateur du Grand Conseil

^
décidé hier soir, à une grande majorité,

?Près une longue discusion , d'appuyer l'in-
duction de la représentation proportion
Jp'e dans les élections communales et

ahs les élections de district.
V .I' est probable que là députation- conser-
atrice votera compacte , âù Grand Conseil ,

•Q faveur de cette décision.
Service ds l'Agence Bferna

Berne, 27 novembre.
.M. de Crousaz , commandant de plaça, à
su °yé à Mme de Busch , veuve du ministre
S ét*i potentiaira de l'empire allemand , par
JJ adjudant , une «uperbe . couronne. Il à
r^ite exprimé personnellement ses con-Qol è«nces à la f amille.

Berne, 27 novembre.
fi La grève des charpentiers à Berne, an-
j°Qcée lundi par dépêcha télégraphique ,
^prenait 

en tout sept hommes dont au:

^ 
ne songeait à être gréviste, et qui ,

î.r'ès avoir chômé joyeusement lundi; ., en
Q^,?nneur 

de la foire des oignon» , pnt t ran-
'"''lement repris 'leur travail hier matin.

. Sion, 27 novembre.
*. fendant la nuit dernière , le feu a détruit ,
J-'OUèche-ville , cinq bâtiments , parmi les
*7to l'Hôtel de la Couronne.
w.La ligne télégraphique étant interrom

tt,i > les détails ' manquent encore,
y Àppensell ,. 27-novembre.

« La Grand Conseil a chargé une commis-
V °1 de cinq membres d'élaborer UQ nou-
•£*u code pénal , et il a adopté une motion
h^andant l'introductior des cours com-

mentaires obligatoires.

EN FRANCE
Lorsque M. Lockroy fut appelé au mi-

nistère de la marine dans le cahinet
Bourgeois, l'on eut l'impression qiie le
nouveau ministre aurait des rapports
difficiles avec les chefs les plus en vue
de la marine et en particulier avec l'ami-
ral Gervais. Ge dernier avait eu déjà , en
1894, un conflit aigu avec M. Lockroy au
sein d'une commission, et il avait obtenu
de n'y plus reparaître et d'y être rem-
placé par un des membres de son ôtat-
major.

L'occasion de la vengeance n'a pas
tardé à se présenter pour l'irascible mi-
nistre. L'amiral Gervais est à la tête de
l'escadre d'évolution de la Méditerranée ,
et l'autre jour , dans une manœuvre, il
fit avancer trois cuirassés un peu trop
près de la côte. Les cuirassés s'échoue
rent , heureusement sans trop de dégât.
Ils ont pu être renfloués et tiendront de
nouveau très prochainement la mer.

En d'autres temps , cette affaire eût
passé inaperçue ; mais le ministre et ses
organes officieux étaient à la recherche
d'un prétexte pour attaquer l'amiral Ger-
vais. Chacun sait que l'amiral est un
marin distingué, très aimé de ses offi-
ciers et de ses matelots qu'il cherche à
animer du feu sacré de son ardeur per-
sonnelle bien connue. En outre, l'amiral
Gervais a associé son nom à des souve-
nirs inoubliables pour tous les Français,
car il représenta dignement la France
auprès d'Alexandre III et c'est à lui que
l'opinion publique reporte la plus grande
partie du mérite de l'entente franco-russe,
qui fut scellée aux fêtes de Cronstadt.

Malgré les services rendus et la popu-
larité acquise, les journaux radicaux ont
dirigé toutes leurs batteries contre l'ami-
ral Gervais, allant jusqu 'à l'accuser , avec
l,a Lanterne, d'être le porte-drapeau de la
désobéissance, au pouvoir civil , É»idem.
ment , il y avait eu un mot d'ordre donné
par le ministère de la marine, et l'on se
demandait quels étaient les projets du
ministre Lockroy. Le Petit Journal, qui
reflète l'opinion moyenne des masses, a
publié, il y a deux jours, un très violent
article contre le minintre , que M. Judet
va jusqu'à traiter d'aliéné. Voici la con-
clusion de cet article : « Que Charenton
ouvre ses portes à M. Lockroy; qu 'il y
soit ridicule à loisir , puisqu 'il n'aura plus
la faculté de nuire. »

C'est en présence de cette agitation en
sens divers de la presse, que le conseil
des ministres a décidé hier de traduire
devant un conseil d'enquête le comman-
dant de l'escadre de fa Méditerranée.
On pourra frapper l'amiral Gervais , mais
on ne lui enlèvera pas sa popularité ,
et nous doutons fort que M. Lockroy sorte
grandi de cette affaire.

Dimanche dernier , les électeurs de
l'arrondissement de Cherbourg avaient à
élire un député , pour remp lacer M. Ca-
bard-rDannevilie , récemment nommé sé-
nateur. Trois candidats étaient en pré-
sence : un progressiste, M. Lemoigne,
maître de requêtes au Gonseil d'Etat ,• un
radical , M. Liais, qui avait été dans le
temps un conservateur; et un catholique ,
M. l'abbé Garnier , l'un des représentants
les plus en vue de la démocratie catholi-
que en Frauce. Le scrutin n'a pas donné
de résultat. Sur 13,820 votants , M.-Le-
moigne a obtenu 6, 116 voix ; M. l'abbé
Garnier, 3,566, et M. Liais 3,=àl3, Ainsi,
dans un arrondissement que tout le
monde s'accorde à considérer comme
religieux, les deux caudidats des partis
hostiles à l'Eglise ont réuni plus, dé
£0,000 voix , tandis que l'abbé Garnier
n'en obtenait qu 'un peu plus de 3;5Ô0.
Ce qui n'est pas moins étonnant , .c'est
l'abstention de 8,000 électeurs , réprésen-

tant les deux cinquièmes du corps élec
toral.

Ces abstentions ne sont pas un simple
accident. On les avait déjà constatées
aux élections générales de 1893, où le
nombre dès votes exprimés ne fut que de
12,329. Dans l'arrondissement de Cher-
bourg, où presque toutes les écoles sont
tenues par des Frères et des Sœurs, il se
trouve donc 8,000 citoyens qui se désin-
téressent des grandes luttes religieuses
et sociales du temps présent , 10,000 qui
vo*ent pour des anticléricaux, et seule-
ment 3,500 qui prennent souci des inté-
rêts religieux et conservateurs engagés
sur le terrain politique. Quelle plus claire
démonstration serait-il possible de don-
ner des ravages produits par l'action des
idées mennaisiennes?

AGRICULTURE ET GRÊLE
(Chronique du Grand Conseil.)

Fribourg, 26 novembre.
Deux éco(8S aux prises. — Le passé et l'avenir

de l'agriculture. — La motion Francey.
Les intérêts agricoles ont eu , comme

nous l'avons dit , leur large part dans les
récents débats du Grand Conseil. Ils ont
trouvé aussi de chaleureux défenseurs.

Sans omettre les pa»ses d'armes qui ont
été exécutées an budget de l'agricalture,
nous rappellerons le vif tournoi qui s'est
livré sur le terrain de la loi concernant l'a-
mélioration du bétail. Nous avons vu ici
aux prises deux écoles séparées par un
large fossé : l'école progressiste, novatrice ,
qui veut faire participer notre agriculture
au mouvement scientifi que moderne , et i'é-
cole stationnaire , pour ne pas dire retar-
dataire , qui s'en tient aux coutumes , à l'ex-
périence , aux traditions d'une époque qui
ne connaissait pas, comme notre âge de
fer , la loi d'airain de l'oflre et de la de-
mande , ni l'àpre lutte pour l'existence , ni
la fièvre de locomotion , ni les artifices
effrénés de la concurrence.

Entre ces deux écoles extrêmes , il y a
l'élément pondérateur qui fait l'office de
tampon et qui ménage prudemment les
transitions.

C'est de cet esprit sage que s'inspirent les
auteurs do notre nouvelle législation agri-
cole , économique et sociale.

La loi sur l'amélioration du bétail , adop-
tée en premiers débats par le Grand Con-
seil , est la fille simultanée des deux écoles
en présence. Elle est novatrice , mais en
même tetop» elle ne rompt pas brusquement
le câble des traditions et des coutumes. Te-
nant compte de l'importance nouvelle et
toute ,moderne qu 'a piïie l'iodustrie de l'é-
lève du bétail , industrie qui vise surtout
l'exportation et qui est , par conséquent ,
soumise à la loi imp itoyable de la concur-
rence,. le projet du Conseil d Etat vise un
but spécial ; il veut compléter l'œuvre si
bien commencée par les syndicats d'éle-
vage, ç'ed-âdire doter notre agriculture
cantouale d'un bétail homogène , de race
pure, afin que no» deux variétés de bétail
bovin puissent tenir tète , sur les marchés
suisses et européens , à la concurrence
bernoise qui tend de plus »n plas à nous
écraser. C est donc une œuvre éminente
d'intérêt national.

Avant de revenir «ur la discussion pas-
sablement orageuse que ce projet a soule-
vée entre les progressistes et les station-
naires , nous devons tout d'abord vouer
quelque attention à une motion que nous
avons à peine effleurée et qui cependant
touche de près aussi aux intérêts de l'agri
culture. Il n'agit de la motion Francey et
consorts, qni a été débattue dans la séance
de relevée après lès célébrés routés de la
Veveyse.

Voici le texte de cette motion :
Les soussignés demandent que le sub

side alloué , pour l'assurance contre la
grêle soit élevé de 3,000 à 6;000 francs.

Signé : MM. Francey, Bœchler , Dubey,
Dessibourg, Biolley, Guillod-
Chervet , Guthknecht , Liechty,
Leicht, Dr Engelhart , Edouard
Perrottet.

M.-Francey. — Les incidents qui ont fait
naître la motion que j'ai l'honneur de dévelop-

per me dispensent d'entrer dans de longs
détails pour la justifier.

Je rappellerai cependant que ce n'est pas la
première fois que l'on en parle dans cette
enceinte. En 1890 déjà . M. Paul Aeby avait
développé le même sujet et obtenu que l'on
inscrivît 4,000 !r. au budget.

J'ignore comment on est arrivé à réduire ce
chiffre à 3,000 fr.j alors que le nombre des
assurés a quadruplé et que ies sinistres vont
presque chaque année en augmentant.

La conséquence de cet état de choses est que
la part afférente à chaque assuré devient
insignifiante, et qu 'elle n 'est nullement en rap-
port avec l'étendue du désastre que le pays a
subi ces dernières années.

La question de l'assurance contre la grêle a
beaucoup plus d'importance qu 'on ne le croit
généralement ; elle mérite donc bien d'attirer
l'attention des pouvoirs publics

Quelques chiffres suffiront pour ma démons-
tration.

En 1890, il y avait dans Je canton 309 assurés
pour un capital de 000,000 fr. ; en 1894, il y
avait 1,400 assurances pour un capital assuré
de 2,774,000 fr., soit 1,150 fr. assurances et
à,174,000 fr. de plus qu'en 1890.

D'après un tableau publié l'année dernière
dans la Chronique agricole , nous voyons qu 'il
y a 20 agences dans le canton. Les assurés se
répartissent comme suit :

Broyé 563 assurés.
Lac 135 »
Singine 356 »
Glane 95 .
Gruyère 80 >
Chatel-Saint-Denis. . 11 >

Le district de la Broyé a reçu cette année
90,000 fr. de subsides, mais ce n'est là qu 'une
faible compensation des pertes subies.

Les journaux d'aujourd'hui nous apprennent
en outre que la Confédération a remboursé
aux cantons la moitié des ' sommes qu'ils ont
versées à titre de subsides pour les primes
d'assurance et les frais de police et que nous
avons reçu de ce chef 2,629 îr. sur 103,607 fr.

Ces chiffres ont leur éloquence et nous prou-
vent que le canton de Fribourg:, qui est essen-
tiellement agricole, agit beaucoup moins dans
le domaine de l'assurance contre la grêle que

, d'autres cantons plutôt industriels.
Favorisons donc l'extension de cette utile1 institution en facilitant à un plus grand nom-

j bre d'agriculteurs la participation à l'assu-
! rance. Nous sauverons ainsi nombre de familles
| de la ruine.

Pour terminer , je recommande chaleureu-
; sèment h l'assemblée de voter la prise en
; considération de cette motion. Je fais appel ici
; à la solidarité qui doit exister entre tous les
i intérêts agricoles de la montagne et de la
plaine.

M. GùilIod-Chei-vet. — Je m'associe à la
demande formulée par M. Francey; elle peut
encore être appuyée par d'autres considéra-
sions. Je me suis entretenu de cetle question
avee quelques députés qui ont voté aveo le
Conseil d'Etat , lorsque j ' ai formulé la même
demande à l'occasion de la discussion du bud-
get. , Ils m'ont dit n 'avoir pas compris toute
^importance de ce subside. La discussion de
cette subvention a été enchevêtrée dans la
question du subside à l'Exposition de Genève.
En outre, quelques députés ont été induits en
erreur par l'honorable directeur de l'Intérieur ,
qui a déplacé ia question en parlant de l'assu-
rance contre le mildiou et le p hylloxéra , alors
qu 'il s'agissait seulement de l'assurance contre
la grêle.

On a insinué que ce subside devait surtout
profiter à !a viticulture. Or, ceci est une erreur.
Ce sont surtout les agriculteurs qui bénéficient
de cette subvention , vu qu 'ils sout plus nom-?
breux que les vignerons et qu 'il y a parmi eux
plus d'assurés, leur prime coûtant moins cher
que celle des vignerons.

Je profite de cette occasion pour émettre
encore une autre remarque. C'est que l'Etat ne
fait rien pour le vignoble et qu 'il .réserve
toutes ses laveurs pour l'agriculteur. Et pour-
tant le vignoble paye de lourds itnoôts et a
droit, en échange , à la protection dé l'Etat

L'honorable directeur de l'Intérieur nous a
parlé de l'assurance contre le mildiou et le
ph ylloxéra , en ayant l'air de .nous reprocher
de n 'être pas au bénéfice de cette assurance. A
quoi je répondrai que si nous n 'avons pas
voulu nous assurer contre ces deux ennemis
de la vigne, c'est que nous espérons en être
toujours indemnes , comme nous l'avons été
jusqu 'ici.

Nous avions demandé , il y a quel ques années,
l'exonération de l'imp ôt pour le vignoble.
Notre motion fut écartée ; en revanche , le
Conseil d'Etat promit de nous venir en aide ,
en accordant aux vignerons un subside pour
le sulfatage de leurs vignes. Hélas ! comme
sœur Anne , on n'a rien vu venir.

La vigne mériterait plus de sollicitude de la
part de l'Etat. J'espère qu 'au moins il prendra
en considération la motion de M. Francey.
L'année dernière, le vignoble du Vuilly a énor-
mément soiift'ert de la grêle. Les deux districts
de là Broyé et du Lac ont eu pour environ
100,000 francs de pertes causées par cc fléau.
Notre demande est donc amplement justifiée.



M. Baj chlcr. — Si je prends la parole , ce
n'est pas pour solliciter un chiffre plus élevé
que celui demandé par MM. les députés Guil-
lod et Francey, mais plutôt pour appuyer leur
juste demande. M. le député Guillod a parlé
des viticulteurs du Lac. A mon tour, j'appelle
rai votre attention sur les viticulteurs de la
Broyé.

Outre les modestes vignobles de Saint-Aubin ,
Les Friques , Delley et Portalban , nous avons
encore les importants vignobles de Cheyres ,
Châbles, Font et Chatillon qui , tous , ont été
ravagés, cette année, par la grêle.

Permettez-moi aussi de vous parler de la
culture du tabac. Vous n 'ignorez pas que cette
filante est très cultivée dans la Broyé. Cet été ,
a récolte promettait un bon rendement ; mais

elle a été presque entièrement détruite par la
dernière chute de grêle. Les communes qui ont
été épargnées , par exemple Corcelles, ont
vendu leur tabac 40 fr. les 50 kilos , tandis que
le peu qui reste aux cultivateurs des autres
communes ne trouve pas d'acheteur. Les cé-
réales, l'avoine surtout , ont été bien maltrai-
tées. Aussi la moitié de ces récoltes est-elle
restée sur le sol.

Au nom du district que j'ai l'honneur de
représenter , je fais appel à la générosité du
Grand Conseil , à ses sentiments d'équité et de
solidarité. Devant cette manifestation , j' espère
que M. le directeur des Finances se laissera
désarmer (rires) et qu 'il laissera tomber quel-
ques liards de la bourse cantonale en faveur
des pauvres victimes de la grêle.

M. Itiolley. — J ai été empêché d'assister
à la séance dans laquelle M. Guillod-Chervet
vous a demandé l'augmentation du subside en
faveur de l'assurance contre la grêle. J'aurais
certainement appuy é sa demande. J' ai été très
surpris d'apprendre que cette juste requête
n'avait pas trouvé un accueil favorable. H est
permis de se demander si l'on pouvait refuser
cette modeste . augmentation de subvention en
faveur de l'agriculture , alors qu 'on vote des
100,000 francs pour l'Université. La demande
de M. Guillod a eu le tort d'être mêlée, paraît-
il , à la question de la subvention que vous avez
votée en faveur de l'Exposition de Genôve. Je
ne veux pas revenir sur la question de l'as-
surance contre la grêle ; elle vous a été suffi-
samment expliquée par MM. Guillod et Francey
Comme député du Vuill y, je me permettrai
simplement de rappeler qu 'il y a trois ans nous
avions déposé , M. Guillod et moi , une motion
demandant pour le vignoble l'exonération de
l'impôt. Le Conseil d'Etat , sans accepter notre
motion , nous avait promis de s'intéresser à la
situation de la viticulture. Comme on l'a dit ,
cette promesse n'a pas reçu de suite. La mo-
tion Francey est une occasion pour le gouver-
nement de mettre à exécution ses intentions .
C'est pourquoi je me permets de vous recom-
mander la mise en considération de cette mo.
tion.

Nous publierons demain l'intéressant ex-
posé de M. Bossy, directeur de l'Intérieur,
qui ne a'est pas opposé au renvoi de la mo-
tion aa Conseil d'Etat. Nous donnerons aussi
la fin de cette discussion.

CONFEDERATION
Le Conseil fédéral et les chemins

de fer. — On lit dans le Bulletin financier
de la Banque Duval , à Genève :

Nous venons de lire le message du Conseil
fédéral et sa loi sur la comptabilité des che-
mins de fer; nous en extrayons à titre d'échan-
tillon les deux petites perles suivantes :

Art. 12. « Le Conseil fédéral , a prôs avoir en-
tendu les administrateurs de chemins de fer,
arrête définitivement le montant des verse-
ments annuels à effectuer au fonds de renou-
vellement. » Le message ajoute : « Il n y  a donc
pas de recours contre les décisions prises en
ce domaine par le Conseil fédéral. >

Art. 14. « Le Conseil fédéral sur le vu d'un
plan d'amortissement fixera définitivement
le délai dans lequel cette opération devra avoir
lieu et le montant des annuités. » Le message
ajoute : « Nous excluons le droit de recours
contre les décisions rendues par le Conseil fé-
déral en matière d'amortissement.

Et nous simples citoyens , nous ajoutons : Ces
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La maison sans fenêtres
— Mademoiselle Gaëtane , dit alors Dargal ,

dont la belle voix mâle tremblait légèrement ,
il y a près d'un an que je vous ai trouvée , par
une après-midi semblable , privée de connais-
sance sur la grève de VEstaque. Dieu avait ses
desseins ce jour- là en vous jetant sur mon pas-
sage : ma vie était alors paisible ou à peu près ,
et j'ignorais absolument les orages du cœur ;
Gaëtane , vous êtes entrée dans mon existence
pour mon bonheur ou pour mon malheur : à
vous de prononcer.

Elle était devenue toute pâle, mais son cœur
bondissait de joie dans sa poitrine.

— Il m'aime donc, ô mon Dieu , il m'aime
donc 1 «'écriait-elle en elle-même.

Elle n 'éïtt pas besoin de lui répondre ; elle
leva sur lui ses yeux pleins d'une tendresse in-
sondable , et il comprit qu 'elle serait à lui pour
la vie , elle qui lui avait dit un jour : a Je n'ai
de bonheur à donner à personne. »

Cependant un peu de trouble monta a son
front déneige. ¦ ¦• ,,„.,

— Attendez , dit-elle tout à coup ; il fant bien
que vous connaissiez la cause de la souffrance
qui a empoisonné mes jours depuis l'heure ou
vous m'avez rencontrée pour la première fois.

Elle était devant lui , grave et sombre ; ce
qu'elle avait à lui apprendre était donc bien
douloureux I

deux mesures sont absolument inconstitution-
nelles. — Mais enfin au nom du ciel dans quel
pays vivons-nous ? Notre ours de Berne rêve-
t-il de Sibérie ? Maisces deux articles embaument
le Knout I Mais comment donc , le Conseil fédé-
ral , futur acheteur du réseau suisse, peut arbi-
trairement , sans recours , sans contrôle, par le
seul droit du plus fort , fixer les quotes des
comptes d'amortissement et de renouvellement
soit puiser à son gré et à sa convenance dans la
poche du particulier pour mettre dans la
sienne ? Non ,.cela ne se fera pas.

Conseil fédéral. — Le Conseil propose
aux Chambres d'autoriser la création d'une
place provisoire de quatrième secrétaire au
Tribunal fédéral , à partir du 1er janvier 1896.

— Le Gonseil fédéral a alloué une sub-
vention annuelle de 3,000 fr. au comité de la
Société des juristes suisses, dans le but de
soutenir la publication des « Sources du
droit suisse. >

— Le Conseil fédéral a commencé la dis-
cussion du projet de ioi sur les assurances
contre les accidents ; il la continuera dans
une séance extraordinaire qui aura lieu
demain.

— M. Ernest Ceresole, de vevey, docteur
en droit et avocat à Lausanne, a étô nommé
secrétaire de la division des assurances au
Département fédéral de l'industrie et de
l'agriculture.

— Le cours pour l'enseignement des
travaux manuels aura lieu l'année pro-
chaine à Genève.

— Le Conseil fédéral a fait exprimer à la
légation allemande et à la famille du Dr
Busch ses sentiments de condoléances à
l'occasion du décès du miuistre d'Allemagne
a Berne. Le Conseil enverra une délégation
aux obsèques , qui auront lieu jeudi 28 cou-
rant.

Vu calendrier snisse-amérlcaf n. —
On a bien voulu nous envoyer un exem-
plaire de VAmerihanischer Schweizer Ka-
lender, dont la 16° année vient de paraître
à New-York. Comme son titre l'indi que,
cet Almanach parle à nos compatriotes de
la patrie éloignée, où ils ont laissé des
parents et des amis ; il sert aussi de com-
munication intellectuelle entre les Suisses
établis dans la grande République. Nous y
avons remarqué un article sur la fête fédé-
rale de Winterthour , avec illustrations , la
relation de la fête nationale de gymnastique
à Cleveland , avec quatre phototypies ; une
page avec illustrations est consacrée à une
landsgemeinde (oui , une landsgemeinde)
que le» Appenzellois établis aux États-Unis
ont tenue, au mois d'avril dernier, à Union
Hill , comté d'Hudson (New Jersey). Re-
marqué aussi une très longue liste nécro-
logique des personnages suisses décédés
en Europe ou en Améri que depuis un an ,
avec les portraits de 25 d' entre eux. La
série s'ouvre par le portrait du conseiller
fédéral Schenk et se termine par celui du
P. Isidore Hobi, des Bénédictins d'Einsie-
deln , décédé dans l'abbaye Saint-Meinrad
(Indiana).

VAmerihanischer Schweizer-Kalender
est un Almanach intéressant , qu'on aimera
lire aussi au pied de nos montagnes.

Géographie. — Le X8 Congrès des So-
ciétés suisses de géographie , se réunira à
Genève les 25, 26 et 27 mai 1896, sous la pré-
sidence de la Société genevoise de géogra-
phie , et la présidence d'honneur de M. E.
Richard , président du Département de l'Ins-
truction publique. On peut prévoir que de
nombreux savants étrangers viendront
pour cette circonstance à Genève.

NOUVELLES DES CANTONS
Affaires jurassiennes. — Mercredi

de la semaine dernière a eu lieu , à l'Hôtel

A ce moment des voix se firent entendre : on
les appelait. Danaé, qui avait posé son fin mu-
seau sur les genoux de sa maîtresse, se leva
brusquement et gronda.

— Allons , il faut retourner là-bas; nous nous
retrouverons bien seuls à un autre instant , dit
Gaëtane avec un soup ir.

Dargal lui offrit son bras pour gravir les sen-
tiers glissants du bois , et il la regardait avoc
ravissement. Ce jour étaitle plus beau de sa vie.

Lorsqu'ils aperçurent le groupe d'invités ,
qui entouraient M. et Mm « de Murière , Gaëtane
s'arrêta et tressaillit ; son visage changea sou-
dain d'expression , et la colère fit trembler ses
lèvres devenues livides ; quelque chose de dia-
bolique passa dans ses yeux.

— Lui , enoore lui I murmura-t-elle en regar-
dant Olivier le poète , qui , debout au milieu du
petit cercle, semblait attendre impatiemment
le retour de la jeune fllle.

Dargal la considérait , inquiet ; lui aussi avait
reconnu son frère et il se demandait ce qu 'il
venait faire à la villa de Sainte-Marguerite.

— On dirait que la vue de... cet homme vous
a troublée ? dit-il à l'oreille de Gaëtane.

M11» de Saint-Maur le regarda , et ses yeux
pleins de colère s emplirent de douceur en se
reportant sur lui.

— Je vous ai donné le droit de m'interroger ,
répondit-elle , mais en ce moment je ne puis
rien vous dire. Plus tard.

Elle arriva froide comme la neige et hautaine
comme une impératrice jusqu 'à son ennemi
abhorré ; elle lui en voulait plus que jamais ;
n'était-il pas venu, par sa présence odieuse ,
soutfler de son âme toute l'ivresse qui venait de
s'y élever ?

de l'Etoile, à Berne , une réunion dea dépu-
tés jurassiens au Grand Conseil. Presque
tous les membres de la députation , sans
distinction de parti , y assistaient. Confor-
mément aux propositions de MM. Joray et
Dr Schwab, il fut décidé de s'organiser et
de tenir, à l'avenir , des réunions réguliè-
res. Le président du jour , M. Voisin , a été
chargé de convoquer la prochaine assem-
blée et de procéder à l'organisation. Une
discussion assez animée a ensuite eu lieu.
M. Klaye a parlé des cours d'hiver qui ont
commencé dernièrement à l'école d'agri-
culture de la Rutti et a constaté que, parmi
les nombreux jeunes gens qui y prennent
part , il ne se trouve point de Jurassiens. La
députation en est péniblement impression-
née, et aprèa mûre discussion , elle est arri-
vée à la conclusion que seul le manque
d'une publicité efficace concernant l'ouver-
ture de la nouvelle institution était la
cause de ce fait regrettable. Une délégation ,
composée de MM. Klaye, Burrus et Voisin ,
a été chargée de se rendre auprès du direc-
teur de l'agriculture et de ie prier , au nom
de la députation jurassienne , de pretdre
des mesures pour qu 'à l'avenir cette lacune
soit comblée.

Un fort courant en faveur de l'établis-
sement d'une ferme modèle dans le Jura
s'est affirmé. Cependant , cette question n'a
pas été traitée, mais effleurée à différentes
reprises. On a trouvé que, comme jusqu 'à
la réalisation d'un pareil projet il passera
encore beaucoup d'eau sous les ponts de
l'Aar , il serait dans tous les cas avantageux
de participer au moins aux cours d'hiver.

On a aussi soulevé et discuté la question
de savoir si des élèves jurassiens pourraient
suivre avec pleine intelligence et avec fruit
les cours allemands et il a été décidé d'at-
tendre les résultats du premier essai , ainsi
que les explications ultérieures.

Syndicats professionnels. — Cent
cinquante patrons et ouvriers cordonniers
se sont réunis à Zurich , lundi soir , pour
discuter les moyens d'améliorer leur situa-
tion. Ils ont adopté une résolution en fa-
veur des syndicats professionnels obliga-
toires.

Décès. — Mardi ont eu lieu à Sion , au
au milieu d' un immense concours de popu-
lation , les funérailles de Mmo veuve Abbet ,
mère de M. le chanoine Abbet , coadjuteur
de Mgr Jardinier et futur évêque de Sion.
Le Conseil d'Etat , le Grand Conseil , le
clergé, la municipalité , etc., s'étaient fait
représenter par de nombreux membres.

Mme Abbet était octogénaire. Sa longue
carrière a été un bel exemple d'abnégation
et de dévouement.

Contre les Sociétés d'étudiants.
— Les élèves du Gymnase cantonal de Neu-
châtel sont en émoi ces jours ci , dit la
Feuille d'Avis de Neuchâtel En vertu du
nouveau règlement , il leur est interdit de
faire partie de sociétés d'étudiants ainsi
que de constituer des Sociétés entre oux.
Le directeur a donc invité les Sociétés à se
dissoudre d'ici au 30 novembre et à remet-
tre drapeaux et archives aux anciens mem-
bres de ces Sociétés. De plus , le Département
de l'instruction publique a adressé une cir-
culaire aux parents , priant ceux dont les
fils font partie d'une Société de leur donner
l'ordre d'en sortir immédiatement , sous
peine d' exclusion temporaire ou définitive.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un déplorable accident est survenu

mardi matin à la Lœnggasse, à Berne. La
femme du pasteur Ryser, mariée depuis quel-
ques mois seulement , a été trouvée morte dans

Les deux frères se saluèrent en silence et,
pendant un instant , une contrainte gênante
pesa sur le groupe , si gai auparavant.

Jean et M. de Murière se mirent à causer à
l'écart , la maîtresse de la maison entretint ses
autres invitées , sauf Gaëtane et Olivier ; celui-
ci demeurait pâle et défait.

— Vous paraissez nerveux et sombre. Mon-
sieur le poète , fit remarquer Mm" de Murière
avec un sourire gracieux.

— C'est un effet du surmenage , dit Gaëtane
avec ironie ; Monsieur Olivier fait sans doute
trop travailler son cerveau, ce qui nuit à sa
santé.

— Elle avait son plan de bataille et commen-
çait les hostilités.
j$Le jeune auteur sentit la raillerie , mais n'y
repondit pas.

— Faites moi donc un sonnet, continua M||fl

de Saint-Maur; un homme tel que vous doit
tourner cela habilement. Vous êtes un grand
poète et cependant vous ne m 'avez jamais
adressé de vers, c'est un crime de lèse-galan-
terie.

Olivier bondit :. était-ce une parole aimable
pour corriger la cruauté de la précédente, ou
bien un défi jeté à son talent î

Olivier était fort embarrassé ; un sonnet bien
tourné vaut tout un long poème , dit-on , et il
ne se sentait capable de composer ni l'un ni
l'autre.

— De la poésie , Mademoiselle ? Ah I j' y ai si
peu la tôte aujourd'hui I

— Qu 'importe ! on ne peut vous prendre au
dépourvu , vous ; et puis , oseriez-vous me re-
fuser la. seule prière que je vous aie jamais
adressée ?

son bain par une domesti que. Une fuite du
gaz qui chauffait le bain avait déterminé l'as-
ph yxie.

ETRANGER
LES ELECTIONS EM BELGIQUE

Nous avons indiqué hier la portée des
élections de conseillers communaux sup-
plémentaires , qui ont eu lieu dimanche
dans les villes de Belgique de 20,000 âmes
et au-dessus.

Ces conseillers supplémentaires , au nom"
bre de quatre dans les communes de 20.00Û
à 70,000 âmes , et de huit dans les commu-
nes de 70,000 âmes et au-dessus , ont été
élus directement au vote simple , par les
citoyens qui , inscrits sur les listes des élec-
teurs communaux, réunissent les condi-
tions requises pour les élections aux eo»'
seils de l'industrie et du travail. Ces conseil8
ont été nommés moitié par les électeur»
ouvriers et moitié par les électeurs Chas
d'industrie.

Le scrutin ne paraît pas avoir modifié 18
physionomie générale des élections muni'
cipalos telle qu 'elle ressortait du résultat àe
la première journée. Voici la situation àè-
finitive dans les grandes villes :

A Bruxelles , le conseil sera composé de :
15 libéraux , 12 catholiques et 12 socialistes-

A Anvers , dont le conseil était entière-
ment libéral , les libéraux ont 20 voix , et le8
catholiques 19.

A Liège, le conseil sera composé de 13 h*
béraux , 14 catholiques et 12 socialistes.

A Namur , où le conseil était entièrement
libéral , les libéraux ont aujourd'hui 8 voi*
et les catholiques 9 ; ces derniers ont donc
la majorité.

Par contre , à Anvers et à Tournai , les »*
béraux restent maitres du conseil comfflO"
nal à une voix de majorité. C'est peu. t\

WCSUV ELLES DU MATIN
France. — Le conseil des ministres ,

tenu à l'Elysée , a décidé qu 'il y avait lieu de
traduire l'amiral Gervais devant un conseil
d'enquête , à la suite du récent échouage de
trois navires de l'escadre de la Méditerranée.

Allemagne — Le Correspondant de
Hambourg a publié récemment une

^ 
infor-

mation de Constantinople disant quf 1 empe-
reur Guillaume aurait déclaré n 'être pa»
sympathique à la démonstration navale de»
puissances, que cette déclaration aurait ete
accuellie avec reconnaissance dans les cef'
des turcs et que le sultan aurait dit qn ..
savait apprécier les véritables sentiment
d'amitié de l'Allemagne à l'égard de la W,
quie. La Gazette de l'Allemagne du No^,
déclare aujourd'hui que tout ce qui a ô'
publié au sujet de cette prétendue déc)a fa
tion de l'empereur est de pure invention-

— La Commission des experts de '
Bourse a décidé , en ce qui concerne '
titres de chemins de fer suisses, qn 'on 

^pourrait livrer jusqu'au 18 décembre 1"
des actions au porteur , et qu'à partir a
cette date les actions au porteur et les a '
tions de priorité avec un transfert en blan
seraient seules livrables.

Italie. — La Chambre des députés
entamé mardi la discussion des interp 6"
tions relatives à la politique ecclésiastiq?^
intérieure , étrangère et coloniale. Ces J
terpellations sont au nombre de vingt-"', '

— Suivant une dépêche de Massaou» '
une réunion du clergé abyssin aurait
cidé de conseiller à Ménélik de ne pas y f 6
dre l'oflensive. . 8.Le major Orneglio continue à débalT
ser les routes des brigands avec lesque}8 g
détachements d'exploration ont eu plu 8'* -

— Cette prière est un ordre , Madeaioi8f' .£
soupira Olivier en abandonnant sa cig**
pour son crayon. •«•non»Il tira un carnet de sa poche et grn-" t.
quelques lignes , effaçant , récrivant , cori".|e' ta
A la fln , honteux , comme à regret , ii Pî"-, fe lut
à Gaëtane une copie de ce barbouillage . E"
avec un peu de dédain , puis : j>4 r? ersl

— Mais c'est à peu près le sonnet d-A* 9
que vous avez écrit là. Je ne demand" -aj t .
un plagiat... Et encore un plagiat i°a.1 ga \f
pardonnez-moi ma franchise brutal e- Lrfj oV&
implacable quand il s'agit de l'art. & ar f evvns rimAH -'nni snnt d'nn nouvro nar J i.n8
thèse I) ne se retrouvent pas semblables o6
les deux premiers quatrains ; votre rJ°nI}e pas
sonne pa3, bref ! Et puis , grâce ne s'0-cC°î̂ o

ga e<
avec « que je fasse •, l'une est une i-ime 1° j0.
l'autre brève. Attirant et charr,iant< P^ ene;
digence. Aïe ! un hiatus forro 'idable : el x e la
ce sont pourtant les règles élémentaires ^.
versification que vous négli gez ; et pulS
mistiche mal coupé :
Chemin que je suis en soup irant auprè s

Enfin , je suis fâcb.ée de vous le dire, ma
préfère l'œuvre d' Àrvers.

— D'Arvers î - aveZ
— Oui , cet adorable sonnet que v ou= aU

voulu copiev maladroitement. II esi M,ante-
qu 'on l'a mis en musique ; je v0H?t vrai , J e
rai ce soir , si le cœur vous en a "• inS jn-
vous aurais cru plus fort, ou tout au n ql]6
capable de fautes si grossières. Il est tra.
je ne vous ai pas donné trente jours P"
vailler , mais trente minutes. sU ivre-)



escarmouches au delà du lac Asciawghi.
Tout est tranquille sur l'Atbara.

Turquie. — Le bruit court que les am-
bassadeurs maintiennent leur demande
d'un firman accordant le passage d'un
deuxième stationnaire. On ne doute pas
Que la Porte n'accède à cette demande.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.

Rome, 24 novembre.
La santé du Pape. — L'ajournement des Consis-

toires. — Nouvelles parlementaires. — Séances
orageuses probables.
Hier , les invitations pour le Consistoire

qui devait avoir lieu demain , étaient déjà
distribuées , lorsque tout à coup parut dans
^'Osservatore Romano une note annonçant
l'ajournement du Consistoire à vendredi
Prochain à cause d'un léger refroidissement
que le Pape avait pris en suite du brusque
changement de la température ; nous soin -
ru, en eSet, passés sans transition d' un
sir tiède et d'an soleil printanier à un froid
tout à fait hivernal.

J'ai pris au Vatican même les informa-
tions suivantes. Hier matin , à 9 heures, la
Pharmacie du Vatican téléphona à M. le
professeur Lapponi , médecin en chef du
Saint- Père, de se rendre au Vatican. A
ûioina de circonstances spéciales , le doc-
teur Lapponi ne se,rend auprès de Sa Sain-
teté que ie dimanche ; il devait donc faire
*& visite aujourd'hui.

Du reste, la santé du Pape était si floris-
sante tous ces jours que le professeur Lap-
poni n 'avait pas même pensé , en partant
de chez lui, à dire où on le trouverait.
A-insi , c'est vers midi seulement , au mo-
ment de sa rentrée, qu 'il eut connaissance
da l'invitation envoyée par le Vatican. Il
téléphona aussitôt pour demander s'il de-
vait s'y transporter immédiatement, sans
Prendre son repas ; mais le Saint-Père lui
fit répondre qu'il ne l'attendait pas avant
* heures après-midi. A 1 heure et demie,
ine voiture du palais arrivait devant la
Maison du professeur Lapponi. Celui - ci
trouva le Pape avec un léger refroidisse-
ment et un assez fort enrouement , mais
8&ns fièvre et assis à sa table de travail.
. Le médecin dit au Saint-Père que , comme
'1 y avait encore deux jours , rien n'empe-
sait de tenir lundi le Consistoire annoncé.
Mais le Pape lui répondit : « Prenez garde
lie je dois parler pendant deux heures et
1.ue vendredi j'aurai encore un autre Con-
sistoire. »

M. Lapponi répliqua : « Votre Sainteté
Peut elle renvoyer de quelques jours le
Consistoire ?

— Je puis le renvoyer jusqu 'à vendredi.
— Eh bien, faites le, > conclut le méde-

cin, et ainsi il fut décidé. Le second Con-
sistoire a été ajourné au lundi 2 décembre.
. Malgré ces ajournements, je répète que
'état du SaiDt-Père est bon , si bien que ,
ce matin , Sa Sainteté a célébré la messe
dans son appartement.

Vous savez déjà que la dignité cardinalice
sera conférée au prochain Consistoire à
^N. SS. Perraud, Sembiatowicz , Satolli ,
fialier , Cascajarès, Gotti , Boyer , Cassanas
6t Manara.

Les gardes nobles et les ablégats choisis
Pour porter la calotte et la barrette aux
?afdinaux résidant hors de l'Italie, ont. fait
«ier leur visite de congé. Ils devaient partir
Jfe Rome hier soir; mais en raison de
ajournement du premier Consistoire , us
119 partiront que mercredi.

—- Si maintenant , je passe aux affaires
•to royaume d'Italie, que pourrai-je en
dire ?

Sur l'Afrique, fîlence complet. On sait
8&uiement qu 'à la fin d'octobre le bataillon
^ttielio est parti pour la frontière du Losta
l'ou? poursuivre ies troupes de Mangascia.

La Chambre des députés est rentrée en
568sion ac milieu 'de nouveaux scandales,
^député Cavallotti a publié , daus le Secolo
 ̂ Milan trois ou quatre autres lettres

Cribles contre M. Crispi. Il s'agit mainte-
nant de voir si la Couronne et la Chambre
^pécheront toute discussion pour sauver
6 chef du cabinet. En attendant , M. Caval
!°tti , avec 'toutes ses graves accusations
'c°btre M. Cri^pî , &'a ?&8 Pu être condamné
tomme calomniateur.
. Dès lors M. Crispi devrait , ou bien.se
i^ifier, ou bien Jtre renvoyé , devant la
«aute Cour de justice. Mais au Quirinal on
*¦« voit que par les yeu * du président du
Finistère , et l'on n'a contenue qu en lui. Il
M drtuc très probable que cette nouvelle
^«hpê.te se terminera sans dégâts pour mi.
^Urta.nt , l'extrême gauche parlementaire
.iprépavé une grave interpellation à la
Cambre «t il y aura, par conséquent , tout
5vi moins une séance tumultueuse à Monte-
c'torio M Cris.ii a reçu dii roi les pouvoirs
Nécessaires pou r «lore la session lorsqu'il
Ie voudra et même pour prononcer la dis-

lution - ** 
¦

. Lundi anra lieu l'exposé financier ; mardi
,5 commencera à développer les interpel-
lions. Nous sommes donc à la veille de
Vandales et de séances tumultueuses, et

l'on ne sait pas où tout cela nous conduira.
Mais l'Italie est un pays si résigné ; mais le
peuple italien est si endurant ! ..

LE PÂNTELEGRÂPHE Â BERLIN
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin, 22 novembre.
Un prêtre catholique occupe en ce mo

ment toute la presse de Berlin , aussi bien
que les cercles scientifiques ; protestants ,
Juifs, matérialistes, incroyants, tou3 doi-
vent s'incliner avec respect et admiration
devant une humble soutane.

Ce prêtre est Italien , et son nom a déjà
acquis une célébrité universelle. C'est l'abbé
M.-Louis Cerebotani , de Lonato (Vérone),
élevé par le Pape à la prélature depuis
quelques mois. Il est docteur en théologie ,
et professeur des sciences à Munich , où il
est aussi bénéficier de la cathédrale et di-
recteur spirituel des Italiens établis en
grand nombre dans la capitale bavaroise.

Tous les journaux parlent de lui avec la
plus grande sympathie et ne lai ménagent
pas leurs hommages mérités, comme vous
le verrez par les extraits que je' vais re-
cueillir à votre intention.

Mgr Cerebotani , — que tous ici appellent
Pater, — avait été invité par le directeur
de l' Urania (Institut astronomique) à ex-
poser le pantélégraphe. Le savant prélat
italien s'est rendu à l'invitation , et il a
donné quelques conférences sur le merveil-
leux instrument dont il a enrichi la science
physique. . Le succès ne pouvait être plus
flatteur , pius éclatant. La Germania appelle
le pantélégraphe une « invention éton-
nante , ùberraschende Erfindung ; la
Freisinnige Zeitung lui prédit un brillant
avenir; les Berliner Neueste Nachrichten
le nomment nne « admirable et pratique
nouveauté scientifique ». Dans le même
sens p 'expriment aussi les nombreux savants
qui assistaient aux conférences de 1 erfin-
dungsreiche Pater , comme l'appelle la
Tcegiische Rundschau.

Et la Rundschau & bien raison de lui
donner ce titre, car Mgr Cerebotani a fait
d'autres précieuses inventions , dont la plus
connue est le tôlétopomètre.

Je cède maintenant la parole à la presse.
La Tcegiische Rundschau écrit :

« Le Père Cerebotani , auteur de multi-
ples inventions , qui a exposé dans Y Urania
son pantélégra phe , n'est pas nouveau en
Berlin. Il y a 16 ans déjà , il s'était présenté
dans l'Architektenhaus, pour montrer une
machine de son invention. (J'ajouterai qu'il
était resté ici 5 mois, et qu 'il suppléait avec
un grand zèle le bien aimé religieux domi-
nicain P. Geslaas de Hobiano )  Sa nouvelle
machine appartient au groupe des téiégra-
phes-facsimile, ou télautptjraphes , qui doi-
vent rendre possible la transmission élec-
trique de l'écriture même , ainsi que des
dessin» et figures , un problème qui a occupé
depuis bien dea années les inventeurs , et
dernièrement l'Américain Elisha Gray. Le
Père italien est dans la cinquantaine; il est
maigre, d'abondants cheveux gris couvrent
sa tête; de son visage paie et fortement
accentué se détachent , regardant au loin
avec pénétration et amabilité , deux beaux
yeux noirs. Il parle l'allemand. Son pan-
télégraphe, dit-il , n'est pas encore un
instrument achevé, mais un instrument de
démonstration , qui peut faire comprendre
la possibilité de l'application.

« Le principe de l'appareil est de la plus
grar.tfe simplicité. L'on veut obtenir , par
exemple , que ce qui est écrit à Berlin le
soit ea même temps à Vienne. Il faut donc
qu'à Vienne soit mise en mouvement une
plume , en correspondance avec celle de
Berlin. Chacun des mouvements de la
pfuma moir/ee doit être transmis par le
courant , de telle sorte que la plume qui lea
reçoi s exécute des mouvements identiques.
Imaginez maintenant deux régies plates,
perpendiculaire l'une à l'autre, dwnt cha-
cune est mobile dans sa direction et visible
dans aa longueur par une fente. Si au point
d'intersection vous placez une plume et si
vous ia mouvez dans la direction dp . la fente
de l'une deB règles, l'autre se met aussi en
mouvement selon sa direction. Si vous gui-
dez la plume dans la direction de la diago-
nale , lea deux règles se meuvent pareille-
ment , mais de telle manière qu'elles ne
conservent jamais leur direction perpendi-
culaire. Or, si chacune des règles est en
communication , au moyen d'une barre den-
telée , c'est deux mouvements qui sont trans
mis, ot leur allure est liée an mouvement
de la plume. Ainsi l'on peut produire dans
un fi' électrique des courants qui , de leur
côté, engendrent les mêmes mouvements
dans un autre appareil ; ceux ci mettent
aust en mouvement une plume , en concor-
dance avec le mouvement de la première.

« Nous ne pouvons pas exposer ici en
détail comment le Père Cerebotani , sur la
base de ce principe , a construit son appa-
reil. Mous dirons seulement que , pour ren-
dre possible un mouvement plus libre de là
plume , il a remplacé ies règles par deux
barr«>s de métal , avec lesquelles se raccorde
une boîte à tiroir glissant sur des roulettes ;
à cette boite est appli quée la plume. La

mobilité de ce système est surprenante.
Dans l'appareil receveur les coups de cou;rant «ont transmis à un échappement qui
gouverne les tours d'une roue dentelée.
Mais comme, de cette manière, on n'obtien-
drait qu 'un seul mouvement dans une seule
direction , l'inventeur a pris de sages dispo-
sitions pour que le ressort lié avec la roue
dentelée puisse se mouvoir entre les deux
barres en haut et en bas , et s'engrener une
fois dans les dents supérieures , une fois
dans les dents inférieures , ce qui produit
des mouvements en direction réciproque.
Le mouvement supérieur et inférieur du
ressort est réglé au moyen de changements
de courant , lesquels entrent en fonction si
la plume de transmission fait un mouve-
ment.

« Toutes ces différentes opérations peu-
vent être produites avec un seul fil conduc-
teur. Le Père Cerebotani a démontré que
l'appareil obtient véritablement son but , en
écrivant les mots Lonato (son pays natal)
et .Urania. »

Je pourrais traduire de même les des-
criptions que je iis dans les autres jour-
naux ; mais je préfère montrer que tous
s'accordent à trouver l'appareil aussi mer-
veilleux que simple. La Kreuz Zeitung
s'exprime en ces termes : « Une minutieuse
observation du pantélégraphe nous a fait
admirer sa très intelligente simplicité, sa
sécurité et sa précision... Par cet appareil ,
le principe de l'écriture autographe à dis-
tance est résolu avec une simplicité que
nous n'aurions jamais imaginée. Le temps
n'est pa3 éloigné où , en outre de nous
parler de loin, nous pourrons aussi nous
écrire ! »

Et les Berliner Neueste Nachrichten :
« Grâce à la simplicité du pantélégraphe,
chacun pourra se mettre en mesure d'écrire
au loin sans une longue préparation. »

Encore plus élogieuse est la Freisinnige
Zeitung. « Sartout nous devons louer dans
cette invention du Père Cerebotani la sim-
plicité de tout l'appareil et la surprenante
facilité de le manier. Sans doute , cette
invention constitue un grand progrès dans
la construction des pantélégraphes , un
progrès qui pourrait peut-être trouver une
utilisation pratique dans un avenir pro-
chain. »

La même simplicité est à louer dans la
personne de l'inventeur. Il s'est présenté
en habits ecclésiastiques , et presque pau-
vrement , devant an auditoire où l'on voyait
jusqu 'à des ministres et dés princes ; sa
miss a même donné lieu à des malentendus.
Par exemple; lorsqu 'il s'est présenté au di-
recteur de Y Urania, celui-ci lui a dit :
« Mais , Père, voulez-vous faire une confé-
rence religieuse ? > Et lorsque Monseigneur
commença sa première couférence , et qu 'il
dit : « Dois-je faire l'introduction rituelle ? »
beaucoup s'imaginèrent qu 'il allait donner
quelque bénédiction ou réciter des prières.

C'est dans le même costume qu 'il a été
reçu par le prince-chanceiier , qui a pour
Mgr Cerebotaui une véritable vénération.
Le prince régent de Bavière l' a également
fort en estime.

Dès que je connus sa présence à Berlin ,
je lui demandai la permission de lui faire
une visite. Il me répondit..... par des re-
proches , parce que je lui faisais des com-
pliments. « Nous sommes du même pays,
des confrères , de* am.s, » me disait-il dans
notre cordiale entrevue , qui a duré plu-
sieurs heures. « Trêve de verbiages I »

Il est remarquable que déjà un autre
prêtre italien , l'abbé Gaselli , avait inventé
un .pantélégrap he. C'était beaucoup pour
son temps; c'est bien peu en comparaison
de l' appareil de Mgr Cerebotani , qui unit
l'efficacité à une très grande simp licité.

Tl. GR

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 26 novem-

bre 1895.) — Le Conseil autorise M. Char
les Yersin , de Dardagny (Genève), domicilié
à Payerne, porteur d' un dip lôme fédéral de
médecin , à pratiquer son art dans le can-
ton do Fribourg.

— Il nomme :
M Dubey, Louis , à Gletterens , officier de

l'état civil de Gletterens ;
M. Dubey, Théodore , à Gletterens , sup-

pléant de l'officier de l'état civil de Glette-
rens:

M. Têtard , Paul , à Vallon (Carignan),
suppléant de l'officier de l'état civil de Ca
rignan.

— 11 nomme au grade de lieutenant d'in
fanterie (fusiliers) les aspirants suivants :

M. ûeschenaux, Eugène, de Romont;
M. Dinichert , Eugène , de Morat ;
M. Prey, Eugène , de Morat.

.L enterrement de M. Auguste A>n-,
drey a été l'un des plus touchants que Ta-
vel ait jamais vus. Les tristes circonstances
de l'accident , la pitié envers une jeune fa-
mille , le caractère si aimable du défunt ,
tout avait contribué à attirer un nombreux
cortège de parents et d'amis. Toutes le»
Sociétés de chant de Sainte-Çéci's de la

Singine ainsi que celle de Saint-Maurice, à
Fribourg, étaient représentées avec leurs
bannières voilées de noir. Le cortège
comptait plus de 300 personnes , et au pre-
mier rang on remarquait la Préfecture et
le Tribunal du district en corps, et les au-
tres fonctionnaires du chef lieu. MM. les
conseillers d'Etat Aeby et Cardinaux étaient
aussi venus pour prendre part au deuil de
la famille et de la contrée tout entière ; leur
présence a été une grande consolation pour
la population.

Fromages. — Les fromages de la
Gruyère sont à peu près tous écoulés dans
les prix de 60 à 68 cent, les 50 kg. Il ne
reste en magasin que les fromages trop
jeunes pour être livrés au commerce. Les
fromages à râper , dont l'Italie est le prin-
cipal débouché , se sont vendus les premiers
et , comme de coutume, à des prix très
élevés.

Les quelques parties qui restent à ven-
dre trouvent difficilement des amateurs,
mème à des prix très bas.

-Eglise des RR. PP. Capucins
Vendredi 29 novembre

Fête de tous les Saints des trois Ordres
de saint François

Rénovation de la sainte Profession par
les Tertiaires après la messe conventuelle
qui a lieu à 6 l/ 3 heures .

Messe» pour M. l'abbé Menoud , rév. coad-
juteur , et M. Christophe Gross, membres
défunts du Tiers-Ordre.

f
L'office anniversaire pour le repos

de l'âme de
Mademoiselle Fanny Hartmann

aura lieu jeudi 28 courant , à 8 4/2 h.
du matin, en la Collégiale de Saint-
Nicolas.

-Ht* I. I».

BIBLIOGRAPHIE
Cn nouveau traité de comptabilité.

— Nous attirons l'attention du public commer-
çant et industriel , sur un nouvel ouvrage de
comptabilité qui va paraître prochainement ;
c'est la comptabilité modèle système américain
de M. Graf, comptable â Zofingue , ouvrage
traduit en français par MM. Gaillet , comptable
et Villiger, négociant à Fribourg, et publié
par la Section suisse des commerçants de
cette ville.

Le Comité central de la Société suisse des
commerçants a tout spécialement recommandé
ce traité de comptabilité et le système qu'il
met en lumière , système taxé d'essentiellement
clair et simple par les experts , comptables ap-
pelés à 1 examiner. L auteur , au surplus , ter-
mine son ouvrage par une théorie complète et
remarquable de l'établissement des divers
comptes-courants connus.

Nous engageons vivement nos jeunes com-
merçants à profiter de l'occasion qui leur est
offerte de comp léter leur instruction profes-
sionnelle ; nos maisons de commerce feront
bien aussi de contribuer au succès de l'entre-
prise généreuse dont nous nous sommes per-
mis de les nantir en participant à la souscrip-
tion qui vient d'être .ouverte ,

On souscrit à raison de 3 f r . 50 l'exemplaire
cartonné , auprès de la Société des commer-
çants de la ville de Fribourg. L'ouvrage sera
vendu ù f r . 4 en librairie.

Le Trésor de la maison, par M n"> Du-
pertuis , Conseils et recettes d'économie do-
mestique et d'hygiène. — i vol. in-12. Neu-
châtel, Attinger, éditeur.
Ce livre n'est ni un cours d'économie domes-

tique, ni une encyclopédie de ménage. L'auteur
a simplement rassemblé les conseils pratiques
et les recettes qui lui paraissaient utiles pour
la bonne tenue d'une maison Elie a supposé
un intérieur bourgeois modeste, une vie de
famille simple et laborieuse , et elle a cherché
à se représenter ce que devrait être un livre
bon à consulter tous les jours , non seulement
par la ménagère , mais par son entourage.

A qui n'est-il pas arrivé , en effet , d'être
embarrassé soit pour l'organisation de sa mai-son, soit pour des détails de ménage de touteespèce, soit par des questions d'hygièno et des
soins médicaux ? Comme on ne peut le plus
souvent recourir à des ouvrages spéciauxqu'on n 'a pas sous la main , Mrae Dupertuis apensé qu'on serait bien aise d'avoir à sa portée
un livre, fruit d'une longue expérience , renfer-mant , condensé , tout ce qu 'il est indispensable
de connaître en économie domestique. Ce plain,l'auteur nous paraît l'avoir très bien exécuté.
Son livre rendra de précieux services.

M SOUSISBNS. rédacteur
,T~""" » .g»»

EIN- VEirSTEl
à l 'IMPRIMERIE , CATHQ11QUE

AGENDAS TRIMESTRIELS, imi-
tation maroquin , tr. dorées Fr.4.25

AGENDAS TRIMESTRIELS, imi-
tation Cuir de Russie , tr. rouge » 3.75

AGENDAS in-32, reliure basane,
2 jours par page » 1.25



Nous venons de recevoir une grande
quantité de chapeaux en feutre pour
dames, au prix de 95 centimes.

La maison garnit , reforme et teint les
chapeaux d'après la volonté de la clien-
tèle.

Fleurs et plumes

Mises publiques
Le soussigné vendra en mises publi-

ques, le 3 décembre prochain , dès les
9 heures du matin , à son domicile, à
Barberêche, 8 moutons, 14 porcs, ainsi
qu'une quantité d'instruments aratoires ,
tels que herses, charrues , char, colliers ,
couvertures , fourches, faulx , machine à
battre, machine à concasser , etc. ,

(2168) Jacob Yonlanthen.

ON IfflM A UIM
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 F. (2158)

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, Fribourg.

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, f er ; trous-
seaux complets riches et ordinaires , à des
conditions très avantageuses pour l'ache-
teur. — Demandez catalogue et prix à
J. MARTI, à Moudon. (2143)

ROBES CONFECTIONS
La soussignée avise l'honorable public

de la ville et des environs qu 'elle vient de
s'établir couturière pour dames
Rue de .Lausanne, N° 60

Diplôme de f»« classe. — Médaille
de vermeil Exposition de Fribourg 1892.

(2113) Constance JOLLIET.

IU UU I I .  honnepaeàlaSpar-Zeitung.
Prospectus gratis. Expéd. de la Spar-
Zeitung, Lucerne. (2083/1097;

ON DEMANDE
Un bon vacher

pour Noël. Inutile de se présenter sans
de sérieuses recommandations. S'adresser
à Ch. Tanner, à Gheseaucc sur Yverdon.

. H 3682 F (2167)

est pratique , élégant et solide ; sert
à la fois {de canne, de parap luie et
d'ombrelle ; il n'y aura donc plus
l'inconvénient pour le voyageur
d'avoir une canne, un parapluie et
une ombrelle en trois objets.

C'est Je meilleur système de ce
genre.'

A. demander dans tous ies
bons magasins de cannes et
de parapluies. (1876) H3709Q

Fabricants :

E. Weber & .0
Rielién, près Bâle

AUX MILLE COULEURS
112, R.UE £>E LA-TJS ÎVNJBi 112

Vente à prix fixe et au comptant
Fourrure en bande, manchons et boas

rr, X ECliantlHOPS gratiS î T î TQUtfi lîlénagère ^i aura essayé une seule X A

f | CACAO HOLLAND :  ̂BEN8D0RP g f\¦'..; pu $ sera eoovaincue de son excellente qualité $' JP\ ) y

f g Le Yèritable Ç^CAO BEN8D0RP ™erselleïMt  ̂§.____ !_____ -__ <& """" mt _¦ ¦
( - '¦¦. *»* est une boisson saîne, nourrissante, bon mai-cil̂  et écoiiomïqne pour les enfants, Ç£ KMHH p\ femmes- nourrices, enfants faibles, malades, e«»!»valesc»;nts et personnes f \  V /
V^ «gfi. en bonne santé î î î î î î & v>

 ̂
En vente dans tous les bons magasins. Ma*

i> #"^

^X*X^X^X*X^X^X*X^X^X*X*X*X¥X^X*X^
... — __- — - I —I I  -̂ ^

LES TAÏLLEÎT2E2 PQ!ffi DAMES WECK & AEBY
•y ¦¦¦ ¦ :, A I  Nous recevons les dépôts :ou autres dames ayant un grand cercle poUr g ans ^ 

r 3 3/ 7de connaissances en ville , peuvent se *>our g ang à ' 3 1/' o;°
faire un £our » an à ; ; ; ; ; 3 2 0/;beau bénéfice en compte courant à . . . 2 Va %
à côté de leurs occupations ordinaires ,
en prenant la représentation d'une des
plus grandes et importantes maisons
suisses de

NOUVEAUTÉS POUR DAMES
Cette maison a un magnifique assorti-

ment de nouveautés.
Envoyer les offres , sous chiffres

H 3574 P, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. (2112)

I SOUraOK UE BI-PHOSPHATE DK CHAUX k

FRÈRES MARISTES
de St-Paul-Trois-Châteauœ (Drôme)
Cette Solution est employée aveesuccès

pour combattre les Scrofules, la Débilité
générale, le Ramollissement et la Carie
des os, les Bronchites chroniques , les
Catarrhes invétérés, la Phtisie tubercu-
leuse à toutes les périodes, surtout aux
l«t et île degrés, où e\\e a une action
décisive. Elle est recommandée aux
enfant-, faibles , aux personnes débiles
et aux coni-alescents Elle ,excite l'appé-
tit ct facilite la digestion. 30 ANS DE
SUCCÈS.
5 FRANCS LE LITRE ; 3 FRANCS LE »/« LITRE

Exiger les signatures :
L. ARSAC & F" CHRYSOGONE

Notice franco. — Dépôt dans les pharmacies.
Dépôt général pour la Suisse :
J. BOUSSÎBR

Genève, IOS, rue du Rhône, Genève
Vente au détail dans les pharmacies r

Alfred Pittet ; Boéchat et Bourgknecht ;
Schmid-Muller ; Thurler et Kœhler, à
Fribourg ; Gustave . Comte, à Ro-
mont ; Gavin , à . Bulle ; Porcelet, à
Estavayer;  B. Jambe, à Châtel-St-
Oenls. H107G5X (2088)

Irteprésentant
bonnes références demandées, pour pia
cernent Tins Beaujolais et Mâcon
— Ecrire sous N° 139_i, agence Fournier
Mâcon , France. (2133)

Nous recevons les dépôts pour compte de la Banqne hypothécaire snisse
Soleure :

pour 5 ans, à 3 3/4 °/0
pour 1 an, à 3 d/2 %

Nous sommes vendeurs :
à 99 V8 % d'obligations communales 4 °/0 de la Banqne commerciale Iio*'
groise de Pest, remboursables eh 50 */2 ans , avec une prime de 5 °/0.

A 99 °/n d'obligations foncières 4 % de la même Banqne, remboursables et
50 ans. H 2U13 F (1275/665)

Nous tenons des prospectus à la disposition du public.
¦M-BB-B-H-agHBBB- ÎII II II IM II i^

Brunschwyler & Herzog
BERNE

Conduites d'eau — Canalisations

Installations de closets, de bains et de douches selon les plus modernes
systèmes. — Travaux en ciment de tout genre. — Grand assortiment de

I tuyaux en cimeut. — Briques en ciment. H 3332 Y (1329)
B_M____n______Hn_________________-S_____a____m________ ^^

¦ifp ffisSMX

7me année On demande expressément 7m8 aao&&

L'Ephémère Suisse illustré par E. Lauterburg
366 jolies Vues suisses, chaque année 100 nouvelles. Se vend d aaS

toutes les librairies et papeteries , ainsi que directement , chez l'auteur
E. LAUTERBURG, peintre à Berne. .

Du même auteur , existent des calendriers avec des Vues de. l'-A-l*0*"
magne et de l'Autriche-Hongrie. (I896 i

A VENDRE
pour cause de décès, une (2116)

i aerrçus w mm®
bien établie et située à Genève, rue de
Monthouœ, 25 et 29. Bonne clientèle.

Grand assortiment de rnbans en
satin, faille noire, fantaisie, rubans de
velours , peluche, velours, astrakan soie
dans toutes les teintes. 50 douzaines de
camisoles pour hommes et pour darnes
aux prix de fr. 1.25, 1.45 et 1.75. —
Satinette de tontes les teintes, à
80 cent, le mètre.

JE^oxilax-tls soie et cotofl

anqaiers, FRIBOURG
Nous sommes vendeurs :

d'obiig. 4°f 0 chemin de fer du Sud~#st '
» 4°/0 Sociétéfinanc.Franeo-Suisse-
» 4 °/0 Banque des ch. def. orien*aUS
» 4% Banque Valeurs de Transpor*

La MCMBC à co#
PFAFf

est la meilleur6 ..̂
laplusbelleetlapl^ s0

MÉCANISME SlM^
Marche silencieuse

^Garantie plusieurs a0
*̂

Eviter les contreft? 0'
Seul dépôt :

E. WASStf^fe
magasin de fer, à côté de SalD / „

..- ¦-¦mnw»raj»|ja«re 111, 111 , nnniim—¦ 
^> 

A l'occasion de la St-fiico^
on trouvera chez Fernand »
suce, de Jean Lateltin ,

132, rne de I^ausa»»«
Un joli ckoix pati^

A PRIX  MODÈRES F


