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Fî .fis, 28 novembre.
Les journaux consacrent de longs arti-

cles à Alexandre Dumas ; ils constatent la
perte irréparable que viennent de faire le
théâtre coctsiaporaia et les lettres fran-
çaises.

Le bulletin 'médical porte qu'Alexandre
Dumas a succombé à unjspasme respiratoire
subit.

Dans son testament , Alexandre Dumas
demande à ôtre enterré simplement , sans
honneurs militaires et sans discours sur la
tombe. M. Bourgeois a adressé une lettre à
la famille exprimant la douleur que la
France entière éprouve.

On affirme que les obsèques seront pure-
ment civiles.

Parf s, 28 novembre.
Les journaux radicaux, intransigeants et

conservateurs expriment leur méconten-
tement de ce que le président du Conseil a
refusé l'enquête sur les responsabilités de
Madagascar.

Londres, 28 novembre.
On télégraphie d'Odessa au Times que,

dans la tempête qui a sévi récemment sur
la Mer Noire, il y a eu 80 victimes.

On télégraphie de Constantinople au
même journal que de nouveaux troubles se
8ont produits à Erzeroum, et que de nou-
veaux placards révolutionnaires ont été
affichés à Constantinople.

On télégraphie de Constantinople au
Daily-News que, depuis vingt jours , 20,000
soldats ont été envoyés en Syrie et en Pa-
lestine.

Berlin, 28 novembre.
On mande de Hambourg aux journaux

du matin que, d' après une dépêche de Auk-
*and, l'explorateur africain Otto Bhlers se
serait noyé en cherchant à traverser le
territoire anglais de la Nouvelle-Guinée.
Vingt indigènes auraient péri ; toutes IeB
notes, relevés , dessins, etc., d'Bhlers se-
raient perdus.

0e nos correspondants particuliers
[ EJn.de_.e-_-, 28 novembre.
B«_Jp- Le R.">° P. Basile Oberholzer , prince-
abbé.du monastère d'Einsiedeln , est décédé
ce matin , à 2 _% heures.

Le R. abbé Basile , né en 1821, à Utznach
(Saint Gall), avait succédé au Rme abbé
Henri en 1875. Il se distinguait par une
8?ande simplicité et par l'accomplissement
scrupuleux des devoirs de sa charge.

Service de l'Agence Berna
Berne, 28 novembre.

L'enterrement de M. Busch , ministre
Plénipotentiaire d'Allemagne près la Con-
fédération suisse, a pris de grandes propor-
tions. Toutes les ambassades y assistaient
au complet et en grand uniforme diploma-
tique.

Parmi ces riches uniformes qui contras-
taient avec l'habit noir des autorités suis-
868, on remarquait plusieurs officiers , entre
autres les attachés militaires de Russie, de
"rance, de Bavière , puis le général-major
de Seckendorf , représentant de l'empereur
Guillaume , et le frère du défunt , officier
aUemand.

Le Conseil fédéral était là en corps , mais
M. Hauaer n'a pu se rendre au cimetière ,
&on plus que M. Hamburger , en raison de
"état de leur-santé.
to Les deux représentants de l'Etat de
«erne étaient MM. de Wattënv/yl et de
Steiger.
. On a remarqué aussi les anciens conseil-
*?rs fédéraux Droz et Welti , et le colonel
Wille en grande tenue.

Lucerne, 27 novembre.
Hier soir , la fraction démocratique du
.•"and Conseil lucernois s'est réunie pour

^occuper de 
l'attitude a prendre, le Grand

Conseil ayant refusé la proportionnelle telle
•-"'elle la désirait.

Ce groupe a décidé de prendre énergi-
HUement position contre les propositions
5U gouvernement relatives à la réforme
[}. ancière, qui atteindrait sérieusement
'adustrie , disent les démocrates.
H propose de ne pas entrer en matière

*Ur cette réforme et de convoquer une
««semblée de délégués du parti pour pren-
J£e position et contre la réforme financière
J*1 contre le système de représentation pro-
portionnelle admis hier.

mm nr a MME
, A la veille de la rentrée des Chambres

fédérales, il n'est pas sans intérêt d'exa-
miner comment les députés au Conseil
national et au Gonseil des Etats se sont
trouvés en harmonie avec l'opinion des
populations qu'ils représentent dans la
question de la centralisation militaire.

Gomme on le sait , 111 députés contre 9
au Gonseil national , 30 contre 14 au Gon-
seil des Etats, ont adopté le projet d'arti-
cles constitutionnels, soumis à la ratifi-
cation du peuple et des cantons ; 3 seu-
lement au Gonseil des Etats avaient
repoussé la proposition d'entrer en ma-
tière. Aucune voix de minorité ne s'est
fait entendre au sein du Conseil national.
MM. Schaller, Romedi, Muheim et Kei-
ser ont formulé des propositions de mi-
norité au sein du Conseil des Etats. Voici
maintenant quelle s'est trouvée la situa-
tion des cantons et de leurs députations.

Appenzell-Extérieur. Dans les deux
Conseils, la députation unanime a voté
oui. Le peuple a repoussé le projet par
5,129 voix contre 4,268.

Appenzell-Intérieur. Les deux députés
ont dit oui. Le peuple a rejeté par 2,328
contre 216.

Argovie. Députation unanime pour
l'acceptation. Projet adopté par 19,611
voix contre 16,597. Où se trouvaient les
représentants de cette forte minorité ? Ils
ont recommandé de voter oui.

Bâle- Ville. Députation unanime pour
l'acceptation. Peuple de môme, par 5,986
voix contre 2,694.

. Bâle-Campagtie. Députation unanime
pour l'acceptation ; rejet du peuple par
4,128 contre 3,033 suffrages, malgré l'in-
tervention directe de M. le conseiller fé-
déral Frei dans la lutte.

Berne. Députation unanime pour ; ac-
ceptation du peuple par 42,897 contre
27,025. Comment ces 27,000 électeurs
sont-ils représentés au sein des Cham-
bres ?

Fribourg. Trois députés au Conseil
national , deux députés au Gonseil des
Etats ont voté non. Le peuple a sanctionné
le 'vote de ces derniers par iS ,983 voix
contre 3,519. Les deux députés du 21e ar-
rondissement ont voté oui et recommandé
l'acceptation à leurs électeurs. Par 4,124
voix contre 2,083, le peuple leur a donné
un éclatant démenti.

Oenève. Toute la députation a voté oui .
Le peuple a rejeté par 9,241 contre 3,110,
malgré l'influence de M. Lachenal , con-
seiller fédéral.

Glaris. Députation oui. Peuple non par
5,373 voix contre 918 !

Grisons. Deux députés seulement ont
voté non. Ils ont été suivis par plus de
9,000 électeurs contre 5,900 qui ont
sanctionné le vote affirmati f de leurs cinq
autres députés.

Lucerne. Trois députés seulement ont
voté non : Erni , Hochstrasser et Schmidt-
Ronca . Ils ont été suivis par 13,629 élec-
teurs contre 8,563, malgré la haute
intervention de M. le conseiller fédéral
Zemp et de M. l'avoyer Schobinger, rap-
porteur de ia Commission du Conseil
national.

¦Neuchâtel. 'Députation unanime oui.
Peuple non par 12,808 suffrages contre
3,107.

Nidwald. M. Wyrseh a voté non. Le
peuple a sanctionné son vote par 1,516
voix contre 560.

Obwalden. M. Wirz a voté oui et parlé
en faveur du projet. M. Ming a voté non
et le peuplé lui a donné raison par 2,124
voix contre 29é.

Saint-Gall. Votation unanime de la
députation pour le projet. Rejet du peu-
ple par 24,199 voik contre 15,986. Où.
sout lés représentants de cette belle
majorité ?

Schaffhouse. Députation oui, sauf les
réserves démocratiques de M. Freuler.
Rejet du peuple par 4,221 voix contre
2,748.

Schwyz. Députation pour l'acceptation ,
sauf M. Reichlen ; rejet du peuple par
7,S4 î voix contre 970.

Soleure. Députation unanime pour l'a-
doption ; rejet du peuple par 6,792 voix
contre 4 ,709.

Tessin. Députation unanime oui. Majo-
rité du peuple non. (Chiffres définitifs
indécis.)

Thurgovie. Députation unanime oui.
Le peuple a accepté de même par 9,816
voix contre 7,355.

Uri. Deux députés ont voté pour l'a-
journement. Le peuple leur a donné
raison par 3,100 contre 470 voix. Où était
le troisième député au moment du vote ?

Valais. Accord parfait entre la députa-
tion et le peuple. Un seul député au
Conseil national a voté les articles mili-
taires. Le peuple les a rejetés par 16,000
voix contre 2,119.

Vaud. Désaccord complet entre la dé-
putation et le peuple. Malgré l'influence
de M. le conseiller fédôral Ruff y, malgré
l'unanimité de la députation , sauf les
réserves formulées par M. Golaz au Gon-
seil des Etats, malgré l'accord des partis
politiques ou tout au moins de leurs prin-
cipaux organes , le peuple vaudois a rejeté
la rovision par 32,714 voix conlre 7,569.
M. Ruffy ne devrait cependant pas oublier
qu'il n'est pas entré au Gonseil fédéral
par l'abstention d'une trentaine de dépu-
tés bernois et centralistes.

Zoug. Un seul député zougois, M. Kei-
ser, aux Etats , a rejeté le projet. Il a étô
soutenu par 3,499 électeurs contre 846.

Enfin à Zurich nous trouvons l'har-
monie entre le vote affirmatif du peuple
par 41,205 voix contre 24,643 et celui de
sa députation tout entière. On est toute-
fois surpris que cette forte minorité for-
mée en partie de socialistes n'ait pas
trouvé un seul organe au sein du Conseil
national.

En définitive, les cantons de Berne,
Zurich, Thurgovie, Bâle-Ville et Argovie
ont adhéré au vote affirmatif de leur
députation. Les cantons de Fribourg,
Valais et Uri ont adhéré au vote négatif
de la majorité de leurs députés. Dans
tous les autres cantons, il y a désaccord
plus ou moins complet entre le peuple et
ses représentants. Trois conseillers fédé-
raux seuls se trouvent en harmonie avec
le vote de leurs cantons d'origine, mais
tous sont en désaccord avec le vote écra-
sant du peuple suisse et de la majorité
des cantons.

Une fois de plus, nous avons le regret
de constater que les Chambres fédérales
ne s'inspirent pas das sentiments du peu-
ple et que ses membres ne sont pas les
représentants autorisés de la nation.
Fatalement, cette anomalie, contraire à
toutes les idées républicaines et démocra-
tiques, doit nous amener à la représenta-
tion proportionnelle pour les Conseils , et
à l'élection du Gonseil fédéral par le
peuple.

LA MOTION FRANCEY
(Chronique du Grand Conseil.)

Nou» avons entendu , hier, les discours
des principaux signataires de la motion de-
mandant un subside plus élevé en faveur
dé l'assurance contre la grêle. Nous ferons
remarquer que le texte de la motion a été
modifie à la demande de M. Bossy, direc-
teur de l'Intérieur , et c'est ce texte révisé
que nous avons publié. Le libellé primitif
avait une tendance rétroactive qui aurait
eu son contre coup'dans le budget déjà
voté.

Cela soit dit pour expliquer nn passage
du discours ci après de, M- le directeur de
l'Intérieur , qui Be réfère au texte primitif
de la motion.

M. Bossy, directeur de l'Intérieur. — II
est difficile de rester insensible à cette grêle de
recommandations. Je ne sais toutefois si M. le
directeur des Finances se laissera désarmer. Je
tiens à vons déclarer que nous n'avons pas pris
une attitude militante contre vos demandes.
Si nous n'avons pu faire droit à la requête de
M. Guillod , c'est que nous venions, dans la
même séance, de voter un subside important
en faveur de l'Exposition de Genève. En outre-.
je vous annonçais qu 'un bill d'indemnité était
demandé par la Direction de l'Intérieur pour
faire face au découvert résultant du payement
des primes aux syndicats d'élevage. Après de
telies dépenses , qui accusent les larges sacrifi-
ces de l'Etat en faveur de l'agriculture et du
commerce , il paraissait difficile d'aggraver
encore les charges d'un budget bouclant par
un déficit de 70,000 fr.

Les subsides agricoles, bien loin d avoir
diminué depuis quelques années, ont, au con-
traire, augmenté ; ils n'ont nullement souffert
des généreux sacrifices faits par l'Etat en fa-
veur de l'enseignement supérieur.

Je dois rappeler ici l'origine de la subven-
tion , dont MM. Guillod et Francey demandent
l'augmentation. Elle remonte à l'année 1891.
En 1890, en vue de populariser l'assurance
contre la grêle, l'Etat avait consenti à payer
les polices des assurés. En 1891, on est entré
eu plein dans la voie du subventionnement.
Cette année-là , le subside de l'Etat représentait
le 50 % des primes payées dans le canton.
Naturellement , cette proportion a diminué au
fur et à mesure de l'augmentation du nombre
des assurés Mais le but que poursuivait l'Etat
en intervenant dans ce domaine , était atteint.
Le canton était engagé dans la voie de l'assu-
rance et nous avions développé au sein de noa
populations l'esprit de prévoyance. Autrefois,
lorsqu'une tempête désolait la campagne, on
recourait à des collectes. Aujourd'hui , l'assu-
rance paye les désastres.

Nous avons constaté toutefois avec regret
oue les vignerons du Yuilly n'avaient pas
suivi le mouvement en aussi grand nombre
que les agriculteurs. Peut-être cette différence
est-elle due au fait que la prime à payer pour
l'assurance du vignoble est un peu plus élevée.
MM. Guillod et Francey prétendent que , si
l'assurance n 'est pap plus développée , c'est en
raison du fait que l'Etat n'y participe plus
dans une assez large mesure. Nous estimons
que l'Etat ne peut pas s'engager trop loin dans
cette voie ni se faire payeur des primes. L'Etat
ne le fait pas en matière d'autres assurances.

Nous avons eu l'année dernière , 1,464 assu-
vés. Ont-ils pu se plaindre. N'ont-ils pas reçu,
à la suite de l'orage qui a abîmé leurs récoltes,
de fortes indemnités ? Le canton de Fribourg a
reçu , l'année dernière , environ 80,000 francs
de la Compagnie d'assurance. C'est le district
de la Broyé qui en a le plus bénéficié. Il y est
entré plus d'argent qu 'il n'en était sorti par
les primes d'assurance. N'est-ce pas là un en-
couragement pour l'initiative individuelle et
faut-il tout demander à l'Etat î

A titre de comparaison , en 1894, nous pour-
rions ajouter qu 'il s'est signé moins de polices
dans les cantons de Vaud et de Neucbàtel que
chez nous. Dans le canton de Lucerne , le capi-
tal assuré est moins élevé que le nôtre.

A côté de l'assurance contre la grôle , nous
aimerions voir se développer dans le Vuilly
l'assurance contre les maladies de la vigne ,
telles que le ph ylloxéra , en vue de former une
résorve pour l'avenir. Cette assurance existe
dans d'autres cantons vinicoles. Nous serions
heureux que l'esprit de prévoyance prît un
plus grand développement dans la contrée du
Vuilly, dont nous examinerons d'ailleurs la
situation spéciale.

Je ne m'oppose pas au renvoi de la motion
au Conseil d'Etat. J'estime toutefois que Jes
termes dans lesquels elle est libellée sont de
nature à restreindre singulièrement la liberté
d'appréciation du Conseil d'Etat. Ne vaudrait-il
pas mieux lui donner plus de marge en l'invi-
tant , sans fixation de chiffre , à étudier ia
question de l'augmentation de sa subvention
sn faveur de 1 assurance contre la grêle .

M. 1_- a.__.eey. — Je suis d'accord de rédiger
ma motion dans ce sens, en priant toutefois le
Conseil d'Etat de bien vouloir se rappeler les
raisons qui l'ont motivée et la somme deman-
dée verbalement par nous dans cette enceinte.

M. Bossy. — M. Francey peut d'autant plus
facilement consentir à cette modification que,
pour cette année , les comptes sont déjà réglés.

M. CJuillod. — Je veux simplement faire
observer que si le nombre des agriculteurs
assurés est p lus grand que celui des vignerons .
c'est que pour le vi gnoble le taux de la police
à payer est de 4 fr. 50, tandis que, pour les
champs , il n'est que de 1. fr. 20. Cette police est
absolument trop onéreuse. Si le Conseil d'Etat
ne donne pas le 20 % de la prime comme précé-
demment , l' assurance n'est plus possible pour
les viticulteurs. Nous demandons que l'Etat
coopère au payement des primes par 6,000 fr. ,
ce qui représente le 20%.

La discussion est close et la motion est,
à une majorité évidente , renvoyée au Con-
seil d'Etat dans la forme acceptée par la
Direction de l'Intérieur.



LETTRE DE BERNE
Berne, 27 novembre.

te Grand Conseil de Berne. — Loi sur la com-
mission catholique-romaine. — La représen-
tation à 2a conférence diocésaine. — La fia
du Synode de tmte mémoire.
Le Grand Conseil de Berne a adopté au-

jourd'hu i un décret concernant l'organisa-
tion d% la Commission « catholique-ro-
P3a'.__e ». L'article le plus important de ce
décret statue « que la Commission a le droit
de proposition et de préavis dans toutes les
affaires de l'Eglise catholique-romaine, qui
touchent aux intérêts de l'Etat. »

ha dommiasion , composée de 11 membres,
dont 4 ecclésiastiques et 7 laïques , est nom-
mée pat* les électeurs catholiques-romains.
M. Folletête a demandé en vain que le»
membres ecclésiastiques fussent désignés
par l'évèque. Une autre disposition , pour-
tant patronnée aussi par M. Stockmar , a
été écartée. Elle aurait eu pour effet de
.éder à la Commission le soin ou le droit
de représenter les catholiques bernois à
la conférence diocésaine. Cette conférence
est composée des représentant s des can-
tons composant le diocèse de Bàle, à l'ex-
ception de Bàle-Ville et de Schafïhouse.
Elle a joué un rôle dans l'histoire suisse,
C'est elle qui « déposa » en 1873 Monsei-
gneur Lachat. On voit par là que , comme
le Parlement anglais , elle peut tout f aire
bien qu'elle ne fasse plus rien depuis de
longues années. Berne n'a pa» voulu re-
boneer au droit de s'y faire représenter
par son gouvernement , bien qu'il n'exerce
guère de droit. On sait que Berne ne fait
plus partie — au point de vue de l'Etat
l'entend — du diocèse de Bàle,

Mais pour le jour où le grand canton y
rentrera, il veut être le maître. L'Etat d'Ar-
govie a renoncé à ses droits ou prérogati-
ves, et il a passé aes attributions comme
Etat diocésain aux catholiques ; c'est le Sy-
node catholique qui désigne les représen
tant» de l'Argovie à la conférence diocé
saine. Les rancunes du Kulturkamp f sont
donc encore plus tenaces à Berne qu'en
Argovie.

Pour juger l'œuvre créée aujourd'hui
par le Grand Conseil , il ne faut pas oublier
que nous nous trouvons en pays mixte, on
peut même dire protestant. Pourtant , aussi
longtemps que nous ne sommes pas arrivés
à avoir une autre conception du rôle de
l'Etat envers la religion et à lui dénier tout
droit de s'en occuper autrement que pour
la protéger, il faut bien qu 'il existe un ré-
gime quelconque pour sauvegarder les pré
tendus intérêts et droits de l'Etat. Alors, il
vaut certainement mieux que les aff aire»
touchant aux rapports entre l'Eglise et l'E-
tat soient soumises à l'examen, même à ti-
tre purement consultatif , d'une Commission
composée de catholiques, au lieu d'être li
quidées sans autre, dans les bureaux, par
des fonctionnaires protestants.

Comme la Commission est nommée par
les électeurs catholiques , elle vaudra ce
que valent ses électeurs. Cela doit noua
rassurer. Nos coreligionnaires du Jura ont
donné tant de preuves de leur fidélité à la
foi catholique, de leur esprit de soumission
absolue à l'autorité épiscopale , que l'on
peut tenir pour certain qu'ils feront usage
dans le même sens du nouveau droit accordé
par le Grand Conseil. Il faut surtout espérer
que les membres ecclésiastiques nommés
par les électeurs catholiques seront ceux
que l'Evêque aura préalablement dési-
gnés.

Composée de cette manière, la Commis-
sion peut rendre de réels services jusqu 'à
ce que nous ayons traversé l'époque trou
blée au milieu de laquelle nous vivons.
Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il ne

39 FEUILLETON DB LA LIBERTE

La maison sans fenêtres
— Trente jours ,pensa Olivier ; est-ce qu'elle

saurait que ia Prêtresse a été laissée dans rue-
mains ce laps de temps ?

— Ainsi, reprit-elle, c'est donc à moi , une
ignorante en poésie, à vous faire remarquer
vos écarts . Je crois que je me sentirais capa-
ble de vous tourner un sonnet meilleur que le
votre.

— Je n'en doute pas, Mademoiselle , dit Oli-
vier, qui se croyait sur un siège de feu.

— Tenez , prenons pour sujet Vengeance,
voulez-vous ? Je vais écrire cela et vous le gar-
derez en souvenir de moi.

Heureusement pour lui , MmB de Murière
donna le signal du retour à la maison, car
l'heure du dîner approchait et l'on désirait en-
tendre un peu de musique.

— Ce aéra pour une autre fois, dit M. '• de
Saint-Maur, qui ne tenait pas son ennemi quitte
à si bon compte.

— Que faisiez-vous donc tous les deux ? s'é-
cria M. de Murière , qui trouvait que son inter-
locuteur ne l'écoutait plus et tenait plus ses
yeux fixés avec inquiétude sur le groupe formé
par Olivier et Gaëtane.

— Je donnais une leçon de sonnet à M Oli-
vier ; c'est un talent qui lui manque que la
poésie légère, on ne peut pas tout avoir.

— Oh ! oh ! se dit Jeanne de Murière en re-

s'agit là que de mesures absolument excep-
tionnelles, qui ne peuvent être justifiées
qu'en vue des rapports absolument anor-
maux qui existent entre le pouvoir séculier
et l'Eglise.

Regardant de plus près, on voit qne l'on
peut dire de cea Commisaiona, Synodes, etc.,
politico-ecclésiastiques , ce que l'on disait
de la garde nationale du temps de Louis-
Philippe. Elle avait pour mission de défen-
dre le roi et ia Constitution, ou au besoin,
de les attaquer.

La création de la « Commission > met fin
aux jours du « Synode catholique », créé
par le Grand Conseil au plus fort du Kul-
turkampf , en 1874.

Quoique ce Synode figure encore dana
l'Annuaire et que, si je ne me trompe pas,
son président actuel soit M. Folletête, il a
de fait cessé d'exister. Je ne crois pas qu'il
ait été réuni une seule foia dans ces dix
dernières années. Mais , dans le temps,
avant que les catholiques aient pris part
aux élections pour le Synode, celui-ci a
joué un rôle néfaste dans l'histoire du Kul-
turkampf.

Le 5 mai 1875, il prit la décision suivante :
« Considérant qu'il est du plus grand inté-
rêt pour l'Eglise catholique du canton de
Berne de s'unir aux coreligionnaires des
autres parties de la Suisse ; — en applica-
tion de l'article 11, alinéa 8, de la loi sur
les culte» et de l'article 9 de la constitution
de l'Eglise catholique chré tienne de la
Suisse ; — adhère à la constitution catholi-
que chrétienne de la Suisse et charge le
Conseil synodal de prendre les mesures
nécessaires pour la représentation des pa-
roisses bernoises au Synode de l'Eglise ca-
tholique chrétienne.

« Olten, le 14 juin 1875. »
Nous trouvons , en outre , la mention sui-

vante dans le procès verbal de la aéance du
19 octobre 1876 :

« Dès l'ouverture de la séance, M- le pré-
sident donne connaissance à l'assemblée de
l'élection de M. Ed. Herzog, professeur à
Berne, comme évêque de l'Eglise catholique-
chrétienne de la Suisse ; il invite les mem-
bres du Synode qui veulent reconnaître
M. Herzog comme évêque de l'Eglise catho-
lique du canton de Berne , à le témoigner
en se levant de leurs sièges.

_ Tous les membres de l'aaaemblée 8e
lèvent. »

Voilà donc un évêque par assis et levé.
Cela ne lui a pas porté boaheur. Où est,
après 20 ans, l'assemblée qui s'arrogea le
droit de donner an évêque aux catholiques
de Berne ?

Le Grand Conaeil de Berne vient lui-
même d'effacer son nom de ses codes. Quant
à l'évèque, dans ce canton où il comptait
naguère 34 paroisses, il lui en reste quatre
qui sont en pleine décadence.

CONFEDERATION
Société _B_ s_e des arts et mbti er . .

— L'assemblée du comité central du Ge-
werbeverein suisse, à laquelle assistait,
comme représentant de la Confédération ,
le Dr Rieser, secrétaire du Département fé-
déral de l'industrie , a adopté un règlement
pour l'enseignement professionnel , et spé-
cialement pour les conférences, en vue des-
quelles une liste de conférenciers a été
établie.

En ce qui concerne les soumissions, la
sous-commission qui a étô nommée dojt for-
muler des propositions , dé façon que la
question puisse être traitée dans la pro-
chaine assemblée des délégués, qui aura lieu
à Genève.

Le préavis qui doit être adressé au Dépar-
tement fédéral de l'industrie relativement à

gardant sa cousine du coin de l'œil, voilà que
Gaëtane s'humanise avec ce jeune homme
qu'elle ne pouvait souffrir. Est-ce qu'ils vont
faire la paix , maintenant ? Pierre a accaparé ce
pauvre Dargal , qui doit être torturé de ja-
lousie.

Non, Dargal n'était pas jaloux , parce qu 'il
connaissait trop bien celle qui venait de lui
donner , quelques instants auparavant , sa vie
et son âme dans un regard. Seulement il se de-
mandait pourquoi ce tête-à-tête prolongé et
pourquoi ce sourire cruel aux lèvres de Gaë-
tane?

Elle lui fit l'effet d'une jolie chatte jouant
avec une souris.

Quant à Olivier , il se disait :
— C'est bien Antoinette Revpl , la jeune fllle

du wagon ; elle me cachait alors son véritable
nom , et ce défaut que j'avais remarqué dans sa
démarche a disparu. Quoi I c'est elle que j'ai
dépouillée . Elle, Gaëtane de Saint-Maur ! Et
pourquoi m'a-t-elle trompé? Elle m'a reconnu
dès le premier jour ; les femmes seules ont ce
don de se rappeler , tout en feignant d'avoir ou-
blié. Mais alors , pourquoi ne me démasque-
t-elle pas ? Sans.doute, elle craint le bruit d un
Srocôs autour de son nom aristocratique. Ou

ien ..
Le fat, il osait penser :
Peut-être in 'aime-t-el.e, et alors... elle par-

donne... On a vu de ces choses-là : c'est si bi-
zarre , les fe mmes ! Certes, à l'entendre, ou la
dirait mon implacable ennemie, car elle me
persifle , il n'y a pas à dire ; mais enfin , dans
quel but m'épargne-t-elle d'un autre côté ? J'ai
voulu m'attribuer le talent, le génie, qui s'im-
posent , et que je n'ai pas ; j'ai volé la place d'un

l'assurance contre le chômage et aux bu- « avec une mansuétude toute paternelle à ces
reaux de placement sera discuté en deu-
xième lecture dans la prochaine séance.

Un appel sera publié dans la presse en fa-
veur de la protection du travail national.

M. Meyer-Zschokke, directeur de l'école
professionnelle d'Aarau , a été nommé mem-
bre de la commisaion centrale des examens.

NOUVELLES PES CANTONS
Représentation proportionnelle. —

Comme on l'a vu hier par nos dépêches , le
Grand Conseil de Lucerne a pris en consi-
dération la motion du Dr Buchs et consorts
relative à l'introduction du système pro-
portionnel pour l'élection des autorités
communales et des juges ; mais le Grand
Conseil à.refusé d'étendre la représentation
proportionnelle à l'élection du GrandConseil.

Patentes d'auberges. — Le Grand
Conseil de Soleure est en train de discuter
une nouvelle loi sur les auberges. Il a dé-
cidé d'introduire la décision suivante qui
oppose des obstacles à la multiplication de
cea établissements :

« L'obtention de la patente pour l'exploi-
tation d'une nouvelle auberge ou la conti-
nuation d'une patente sera refusée si l'au-
berge dont il s'agit ne répond pas à un
besoin local ou si elle eBt nuisible au bien
public. »

Correction dn Rhin. — La nouvelle
donnée par plusieurs journaux qu 'une par-
tie dea ouvriers indigènea employés à la
correction du tthin sur le territoire du
canton de Saint Gall s'étaient mis en grève
et avaient été aussitôt remplacés par des
Italiens , est dénuée de fondement selon la
Direction des travaux.

FAITS D VERS CANTONAUX
Accidents. — Mardi soir à U heures, le

dernier train de Berne sur Lausanne a rencon-
tré , à peu de distance de l'entrée du tunnel de
la Cornallaz, près Grandvaux , un cheval attelé
à un char à échelles, sans conducteur , qui
s'était égaré et introduit sur la voie. Il ne fut
pas aperçu par le mécanicien assez à temps. La
locomotive le coupa en morceaux et mit le
char en pièces. Char et cheval appartenaient à
une nommé Rouge , à Forel.

Cette accident a causé un retard de 20 minu-
tes environ.

ETRANGER
L'UNION DES; EGLISES

Dana la note officielle , publiée par la
Semaine Religieuse de Reims aur l'au-
dience accordée par S. S. Léon XIII à S. Em,
le cardinal Langénieux, nous lisons :

Le dimanche suivant, 17 novembre , le Car-
dinal a pris part aux travaux de la commission
cardinalice pour les affaires d'Orient. Le Sou-
verain-Pontife présidait en personne ce conseil
des cardinaux, comme il tient à le faire chaque
mois ; et , durant trois heures , de onze heures
du matin à deux heures de l'après-midi , avec
une activité et une énergie merveilleuse pour
çon âge, sans donner le moindre signe de fati-
gue, il a dirigé toutes les discussions.

La commission s'est particulièrement occu-
pée dans cette séance du rétablissement de la
hiérarchie cbez les Coptes.

Le mouvement de retour à l'unité s'affirme
dans cette nation si intéressante , dont Son
Eminence avait visité les principaux chefs à
son passage au Caire.

Les patriarches catholiques d'Orient donnent
également les renseignements les plus conso-
lants sur leurs chrétientés.

La parole de Léon XIII , préparée par les
solennités eucharistiques de Jérusalem , a été
entendue , et les avances qu 'il ne cesse de faire

autre ; j'ai joué un rôle dangereux : que faire
à présent 1 M'éloigner de cette maison . Je ne
le puis, j'aime M11* de Saint-Maur ; 8a vue est de-
venue nécessaire à mon existence . Tout racon-
ter à mon frère , il est de bon conseil ? Non , oh !
non, jamais , Jean n'a de cber au monde que
son honneur ; il me renierait encore et me
forcerait auparavant à rendre à Gaëtane-Mi-
kaël la gloire que je lui ai volée. Non , cent fois
non.

Pendant qu 'il songeait ainsi, Gaëtane l'obser-
vait, et le jeune homme baissa les yeux sous
ce regard méprisant , ce regard de femme plus
coupant qu 'un coup de fouet.

La petite société s'échelonnait le long de l'a-
venue assombrie ; la température brûlante du
jour devenait plus douce ; le soleil couchant
jetait des reflets roses sur les Visages, mais un
souffle de tempête courbait les arbustes et les
fleurs ; cependaut le ciel restait bleu , car on
sait combien peu de temps il faut aux orages
du Midi pour se former.

Gaëtane songeait , en ouvrant le piano , devant
lequel elle allait s'assoir :

— Je dévoilerai cet homme, je lui arrache-
rai son masque menteur , comme je voudrais
lui arracher le cœur ; je le traînerai dans la
boue dont il est pétri , non pour me glorifier
et m'élever sur ses ruines , mais pour venger
Mikaëla.

Le dîner eut lieu sans entrain ; les jeunes
gens mangaient du bout des dents , causaient
du bout de? lèvres ; Ga.ëtane était silencieuse.
Les convives plus âgés faisaient seuls honneur
â la table recherchée des Murière, et Mme
Jeanne conservait son éternelle gaîté.

Bientôt les nuages accumulés subitement à

vénérables Eglises lui gagnent peu à peu des
sympathies dans le peuple.

Les oppositions sont vives dans certaines
régions , de la part du clergé dissident ; mais
l'œuvre qu'entreprend Léon XIII n'est poinl
une œuvre d'un jour, et c'est par le peup le
qu'il espère ramener à l'union l'Orient chré-
tien.

D'autre part , la Semaine Religieuse de
Reims reproduit l'extrait suivant d'une
correspondance adressée de Rome au Lor-
rain de Metz :

Le cardinal Langénieux est arrivé à Rome
pour conférer avec Léon XIII sur l'union des
Eglises et sur le millénaire de la conversion de
Clovis II s'agit notamment de créer la nou-
velle Propagande orientale , un organisme des-
tiné ad fovendam unionem. Le premier , le
cardinal Langénieux dans un mémoire , avait
soumis au Pape cette idée dans le but de pro-
mouvoir plus efficacement l'union. Selon lui ,
aussi longtemps que les Orientaux se croiront
gouvernés par les Latins , ils n'entreront pas
dans le courant romain. C'est aussi 2a pensée
de Léon XIII .

On peut donc s'attendre prochainement à la
publication d'un motu proprio touchant cette
Congrégation. Des oppositions à cette initiative
continuent .être vives et multiples à. Rome,
mais Léon Xlll reste inflexible dans le main-
tien intégral de son programme d'union et de
rapprochement.

NOUVELLES DU MATIN
France— La Chambre des députés a eu

hier un important débat sûr la question de
Madagascar. C'est le gouvernement lui-
même qui l'a provoqué par une communi-
cation faite par M. Berthelot , ministre dea
affaires étrangères. Celui-ci a commencé
par rendre hommage au corps expédition-
naire de Madagascar. Il a ajouté que l'île
est aujourd'hui possession française. L'ex-
pédition a amené des sacrifices douloureux,
supérieurs à toute prévision , et a donné le
droit d'exiger des compensations étendue»
et des garanties définitives. U ne peut ré-
sulter de l'expédition aucune difficulté
extérieure, a conclu M. Berthelot ; la France
respectera les engagements qu'elle a con-
tractés à l'égard de certaines puissances.
Quant aux autres obligations contractées
par les Hovas , la France observera lea
règlements internationaux usités pour les
territoires conquis.

M. Berthelot a ajouté que le gouverne-
ment est résolu à exercer, notamment au
point de vue économique, tous les droits
résultant de l'occupation définitive de Ma-
dagascar. L'organisation intérieure sera
maintenue sous l'autorité de la France.

Le gouvernement n'a nullement l'inten-
tion de répudier le traité de Tananari. es
toutefois , il estime nécessaire d'apporter au
texte certaines modifications destinées •
éviter toute méprise et à prévenir toute
possibilité de nouveau conflit. L'instrumeo*
définitif du traité sera prochainement sou-
mis à la Chambre.

M. Ribot a demandé alors au gouverne-,
ment de préciser les points du traité qa*
seront modifiés et de communiquer leS
documents relatifs à Madagascar; M. Ber-
thelot lui a répondu qu 'un livre jaune sera
prochainement publié.

La Chambre a décidé ensuite de discuter
immédiatement les interpellations visai"
l'organisation de l'expédition de MadagaS"
0 'Deux orateurs ont blâmé l'organisation
de cette expédition dont ils ont imputé *?
responsabilité au ministre de la marine ®
ont réclamé une enquête.

M. Cavaignac a déclaré que le gouveroj 1
ment ne se refuse nullement à faire de '̂lumière sur ces faits. Il loue l'héroïsme <&
soldats et des officiers. Il reconnaît que I0 _

l'horizon déversèrent une pluie furieuse, fi **
vint impossible aux hôtes de la villa de r .
tourner chez eux par cette tempête vraio16. g
sauvage ; la maison était assez vaste pour >
loger tous, on organisa les chambres d* 1"
à cet effet. ..

Seul, Olivier feignit de vouloir partir «"'L
gré l'orage, il dut céder aux sollicitation 3
tous. t ja

Enfin , le tonnerre cessa de gronder "" r.pluie de tomber; mais pendant cette nu^ 1" ^pentée, les deux frères et Gaëtane ne Pu
clore les yeux.

Ordinairement , à Marseille , le mistral s t
lève aprôs une ondée; ce matin-là , il nen Miwpas ainsi. Il était de bonne heure, lorsque » ,t
de Saint-Maur descendit au jardin ; 6ife,,f|ageentendu une porte s'ouvrir doucement à I «w ._
supérieur de la villa , et, connaissant les R.^t
tudesmatinales du jeune docteur , elle s*3
dit : < C'est lui » „i ff noifAlors , s'enveloppant à la hâte d un Pei» tiuede laine et jetant sur ses cheveux une mai"
de dentelle , elle quitta la maison. toU .
. On sait le charme suave qui s'exhale a" Je
tes choses à . l'heure où e soleil b^t , 

^ K*
calice des fleurs ou sur les feuilles des an»
la pluie orageuse de la veille.

(Â suivre-)



délais pour la préparation ont été insuffi-
sants , et il ajoute que la.campagne a prouvé
la nécessité d'une armée coloniale. Tout en
admettant que l'adoption des voitures Le-
fevre a été une erreur, il déclare que la
véritable cause des défectuosités signalées
tot le manque d'une organisation coloniale.
fl ne faut donc pas désigner de victimes
9xpiatoires.

Alors sont intervenus les députés socia-
listes. M Jaurès a demandé aux ministres
fesponsables de se justifier. Ce trait visait
M. Dupuy qui était à la tète du ministère
Pendant la période de la préparation de la
campagne.

M. Dupuy a répondu qu'il n'avait rien à
.outer aux déclarations aincères et loyales

de M. Cavaignac.
M. Jourde , socialiste, a déposé un ordre

«u jour demandant la nomination d'une
commission d'enquête.

M. Bourgeois s'est opposé à toute enquête,
fi a dit que le gouvernement recherchera
e8 responsabilités au point de vue adminis-

tratif.
La motion Jourde a étô repoussée par

409 voix contre 112.
I La Chambre a adopté ensuite, par 426 voix
Contre 54, un ordre du jour accepté par M.
bourgeois , approuvant les déclarations du
gouvernement et adressant aux troupes ses
félicitations.

M. Grousset, socialiste, a déposé une mo-
«on tendant à mettre en accusation les an-
ciens ministres responsables. Il a réclamé
en faveur de cette motion l'urgence, qui a
été repoussée par la Chambre par 417 voix
«ontre 48.

— M. Alexandre Dumas est mort.
Allemagne. — La Gazette de VAllema-

gne du Nord apprend que le gouvernement
déposera aur le bureau du Reichstag, im-
jûéditatement après «a rentrée, le budget et
toU8 les projets de loi déjà annoncés, y
Compris le projet relatif à aine réforme des
"ourses. Quant au projet de code civil, il
Qo serait déposé que plus tard.

Autriche Hongrie. — La Chambre des
députés d'Autriche a décidé, par 120 voix
contre 51, d'autoriser des poursuites con-
«*"- le Dr Lueger pour propos injurieux. Ce
dernier ne s'en portera pas plus mal.

Italie. — Les interpellations de l'_»x-
,fôme-gauche ont commencé au Parlement
Malien et donnent lieu à des incidents tu
^Qltueux.
. Hier, le député Barzilai a interpellé sur
'e« actea de corruption qui auraient été
c°mmi8 dans le cercle d'ADagni , où le dé-
?tttô Guy était en concurrence avec le chef
«tt cabinet du ministre de l'intérieur. M.
??y a paru à la tribune pour confirmer les
'aits, mais en les atténuant. La suite de la
^8cussion a provoqué une scène tellement
*iv« que ia séance a dû être suspendue par
* président.

A la reprise de séance, M. Crispi a pro-
-û8é de charger le président de nommer
"he Commission de neuf membres, avec
fission d'ouvrir une enquête sur les faits
S.11» viennent d'être allégués. Cette proposi-l,ûQ a été renvoyée aux bureaux.
, M. Imbriani a développé ensuite une in-
.^peliation sur les affaires d'Orient. Il a
' .siste pour que l'Italie ne ae mette au ser-
7'ce d'aucun des intérêts qui se disputent
'a succession de la Turquie. Le ministre
,6s affaires étrangères l'a interrompu ec

* écriant : « L'Italie n 'est, ne peut être au
8ervice de personne. »

ït-rquie. — Mercredi , Tevfik pacha a
rendu visite à sir Philippe Currie , ambas-
sadeur d'Angleterre, et lui a annoncé que
'e gouvernement consent à la demande des
PWasances de doubler leurs stationnaires,
, — ia National Zettmig, àe Berlin, re-
Produit une information particulière de
Vonstantinople suivant laquelle on émet-
tait l'avis, dans les cercles diplomatiques ,

Itte si une conférence internationale était
^hvoquée pour discuter 

la 
question

'Orient , il se pourrait bien f aire que la
gestion de la situation de l'Angleterre en
«2_ yta v lût aussi mise sur le tapis. •

_ **_ * _> H _P___ T^I IS____ r»FRIBOUîrSCa
..protestation. — Nous recevons la
P^èce suivante :

Nous venons protester énergiquement

^
0Qtre les grossièretés que des correspon-
ds insolents ont fait in*érer à l'adresae
„e M. l'inspecteur scolaire du V arrondis-
sent , dans le journal le Fribourgeois.
i e tact et la paternelle bonté de M. Oberson
? l'égard de ses subordonnés nous , l'ont

6Q<J u bien cher. 
¦

suivent les signatures dea instituteurs
5°uhis pour la formation de conférences
ré _ ionales :

BAUDèRE, instituteur, a Gumefens ;
Alf. SINGY, instituteur , à Pont-en-

Ogoz ;
J. YERLT, instituteur, à Avry-de-

vant-Pont ; , :
Honoré DESCJ.OUX , instituteur , à

Hauteville ;
Albin GRANDJEAN , instituteur, d

La Roche ; .. ... . ¦ • ,
GAILLARD -K UHN , instituteur à

Pont-la-Ville.

M. Paul Castella. — Un homme de
bien, dana toute la force de ce mot , vient
de rendre sa belle âme à Dieu. M. Paul
Caatella , négociant et président du Conseil
d'administration du Crédit gruêrien, est
décédé à Bulle la nuit dernière, muni de
tous les secours de la religion et aprèa
quelques semaines de douloureuse maladie.
Une douleur intime causée par la mort
d'une épouse chérie, arrivée il y a quelques
années, prépara, et, une maladie survenue
dernièrement, acheva le fatal dénouement.
M. Castella meurt donc à l'âge de 50 ans ,
entouré de pleurs et de regrets, au moment
où sa présence était le plus nécessaire à sa
famille et le plus utile à la contrée.

Toua ceux qui ont eu l'avantage de l'a-
border de 8on vivant , rendaient hommage
à la bonté de son cœur et à l'aménité de son
<îaractère. Ces qualités n'étaient pas chez
lui le fruit de considérations d'égoïsme ni
d'amères pensées d'intérêt personnel ; ellea
étaient le rayonnement d'une âme sincère-
ment chrétienne. D'une charité à toute
épreuve et d'une piété qui n'avait d'égale que
sa modestie, il faisait le bien discrètement ,
avec le tact et la délicatesse qui le caracté-
risaient. Les pauvres savent beaucoup de
sea bienfaits , mais Dieu seul les connaît
tous. Ce n'est pas lui qui eût fait étalage de
ses vertus et s'en serait servi comme d'un
tremplin pour satisfaire une vaine ambi-
tion ; ce n'est pas lui non plus qui eût brigué
des positions pour lesquelles il n'aurait pas
été qualifié et auxquelles il n'aurait pas été
appelé. Il avait horreur de l'hypocrisie et
de la vile intrigue.

Malgré le voile de modestie qui recouvrait
ses capacités, celles-ci apparurent quand
mème à ses concitoyens: Il refusait, il y a
quelques années , les fonctions de préaident
du Tribunal de la Gruyère ; dernièrement,
il déclinait l'honneur de directeur du Crédit
gruêrien. Ses talents administratifs furent
appréciés même de l'étranger. Nous savons
que l'important établissement financier le
Crédit lyonnais voulut un jour établir une
succursale à Vienne , en Autriche , et y
appeler M. Castella comme directeur.

Vendredi matin , lorsque un long cortège
accompagnant les dépouilles funèbres de
celui que nous regrettons, parcourra nos
mes pour se diriger vers le champ du repos,
on verra des larmes perler sur bien dea
visages, mais en élevant au Ciel une prière
pour le repos de l'àme de celui qui n'est
plus, nous demanderons au Très-Haut de
donner pius souvent à notre pays le spec-
tacle de tels, hommes de bien.

Missions intérieures. — Voici le ré-
sultat de la quête faite dans notre ville, cea
derniers jours , en faveur de la belle œuvre
des Missions de la Suisse.
Rues de Morat , des Epouses et

Grand'Rue 286 10
Quartier des Places ' 251 40
Rues de Lausanne et des Alpes . 232
Rues du Pont-Suspendu , du Til-

tilleul et de Saint-Nieolas . . 155
Quartier de l'Auge 67 5Q
Quartier de la Neuveville . . .  56 20
Le Convict (Albertinum) . . .  53
Le Séminaire Saint-Charles . . 50
Le Convict (Canisianum) . . .  40
Le Collège Saint-Michel . . .  28
Le grand Hôpital des Bourgeois. 25

1,244 2f>
Ce résultat eat des plus réjouissants Ja-

mais encore, depuis que la quête est régu-
lièrement organisée dans notre ville , une
somme aussi forte n'avait étô recueillie.

Le succès est dû au zèle des Dames que
teuses, qui ne se sont épargné ni peines, ni
fatigues ; nous fe devons aussi à ce que les
Missions intérieures, étant plus connues,
attirent de plus en plus les sympathies des
catholiques.

Le comité du Pius-Verein adresse ses
remerciements les plus vifs aux généreux
donateurs, mai, surtout aox actives et cha-
ritables quêteuses. Ce sont efies qui ont la
plus grande part de mérite ; le bon Dieu
lea récompensera.

Il serait à 8ouhaiter que, dans les cam-
pagnes , le même zèle soit consacré à cette
teavre si admirable. Le ea»ton de Fribourg
donnerait alors le double de ce qu 'il fournit
et se trouverait ainsi dans les premiers
rangs.

Si nous fixons à 11,000 le chiffre des ca-
tholiques habitant la ville, nous arrivons à
la proportion de iOO fr. par 1,000 habitants.
Or, le,canton de Fribourg, dans son ensem-
ble, ne fournit que 43 fr. par 1,000 âmes.

En tête àe la liste figure le canton de
Zoug avec 196 fr. par 1,000.

Si la campagne fribourgeoise donnait
dans les mêmes proportions que la ville,
notre canton occuperait le 5"»« rarg au 1/eu
du quatorzième!

Université. — Le catalogue des profes-
seurs et des étudiants de l'Université _e
Fribourg vient de sortir de presse. Noua
résumons ici les principales données statis-
tiques en comparant les chiffres du semes-
tre d'hiver 1895 1896, à ceux du semestre
d'hiver précédent.

1S9HS.5
132
21
60
5

50

189s 18.6 I la disposition de la Confédération pour la
Immatriculés
Auditeurs
Immatriculés
Auditeurs
Immatriculés
Auditeurs
Immatriculés
Auditeurs
Total général

Théologie

Droit :

Lettres :

240 246
_65 72
305 314

Aa point de vue de la nationalité, lea
étudiants immatriculés se répartissent
comme suit :

1894 1895 1895 189.
Fribourgeois 84 21
Suisses d'autres cantons 91 107
Allemands 67 68
Bulgares 25 22
Autres pays étrangers 33 24
Le nombre dea profeaseura et privat-

docenten était de 47 pendant le semestre
d'hiver 1894-1895 et de 51 pendant le pré-
sent semestre. L'augmentation porte sur
des professeurs nommés à la Faculté des
sciences, qui est en voie d'organisation et
sera prochainement ouverte. Elle ne peut
manquer d'élever sensiblement le nombre
des étudiants immatriculés et des auditeurs.

Etudiants. — Après le coup de collier
qu 'exigent les études au commencement
du semestre, nos diverses Sociétés univer-
sitaires se constituent et nous donnent , les
unes après les autres, leur séance d'inau-
guration.

Hier soir, c'était le tour de YTJnitas,
Société qui groupe les étudiants de diverses
nationalités. Elle porte la casquette vert
tendre qui s'harmonise si bien avec les
couleurs rouges, bleues et blanches des
autres Sociétés. Fondée à Fribourg le
semestre dernier , YTJnitas compte déjà un
effectif respectable.

La soirée d'inauguration au Café national
est une des plus charmantes que nous
ayons vues. Les diverses Sociétés-sœurs
étaient bien représentées. Nombre de pro-
fesseurs, M. le recteur de Savigny en tête,
avaient tenu à encourager de leur préaence
les ébata disciplinés de la jeunesse atu-
dieuse.

Nous disons : disciplinés, car rien n'est
mieux ordonné que ces réunions où le
sérieux se mêle à une gaîté de bon aloi, et
oùlle côté doctrinal, intellectneLartistiqne,
trouve aon compte aussi bien que les senti-
ments d'une franche et cordiale amitié.

Ouverte par dea paroles de bienvenue de
M. Ernest Mûller , d'Argovie, président de
l'Unitas, la série des discours s'est succédé
en un rapide feu de file , entremêlé de
chants et de morceaux de musique instru-
mentale. D'abord , discours très applaudi de
M. le recteur de Savigny, puis les homma-
ges des diverses Sociétés présentés tour à
tour par M. Bùhlmann , président de l'Allé-
mania, M. Henri Gross , président de la
Sarinia, M. Hector, préaident de la Teuto-
nia, M. Pellof , président de la Bratschwo,
sans oublier le vice président àe l'Acade-
mia, M. Grûnenfelder, qui a salué aussi en
bon termes la Société inauguratrice.

Après le commers « officiel », la prési-
dence de « l'ex commers » a été occupée
avec une véritable maestHa par M. le pro
fesseur Dr Bùchel. Il nous semblait, en ce
moment, assister à l'une de ces célèbres
réunions d'étudiants d'Allemagne que le
grand Windhorst illustrait jadis de aa
présence, en portant écharpe et casquette.

Enfin Vinitium fidelitatis a été présidé
tour à tour par les représentants de diver-
ges Sociétés, M. Biihlmann , de l'Allemania,
M. Gerhard , de l'C/m.as, etc. Plus la fin
a'avance, plus les chants se succèdent pres-
sés, mais toujours dignes et harmonieux.

La partie musicale de la soirée a été un
vrai régal. M. le professeur Blanc, direc-
teur de l'Union instrumentale, avait bien
voulu prêter son concours artistique. Il
nous a donné des solos de piston et de vio-
lon qui ont eu un rare succès d'enthou-
siasme. Ses chants ont étô également très
appréciés , L'Allemania possède aussi dana
sonsein un virtuose qui s'était déjà distingué
à la soirée d'inauguration de 2'année uni-
versitaire. C'est M. Stieber , de Baden.

Ce qui ne gâtait rien , bière excellente de
Beauregard et service soigné. MM. les frè-
res Menoud , de la Brasserie de Beauregard,
ont eu l'aimable attention de faire cadeau
à l'Unitas d' une chope monumentale en
gréa , ornée de peintures nationales. On en
a fait lea honneurs séance tenante.

Somme toute , soirée des plus agréables
pour les invités, pour les reduçci de la
vieille garde , heureux de se retremper un
soir dans les frais souvenirs de leura jeunes
années.

Hôtel des postes. — Le Tribunal fédé-
ral a rejeté le recours- de _£œe Riguisari,
propriétaire de l'hôtel des Bains, au quar-
tier Saint-Pierre, à Fribourg, contre un
jugement des tribunaux du canton qui
l'obligeait à céder cet immeuble contre
expropriation à la ville de Fribourg, pour
que celle-ci puisse mettre l'emplacement à

construction d'an Hôtel des Poste» à Fri-
bourg.

¦_ . »
Soupes économiques. — Avant de

commencer l'exercice 1895 96, le Comité
des soupes économiques tient à donner lea
renseignements suivants :

Durant l'hiver 1894-95, la cuisine a f onc-
tionné à partir du lor décembre 1894 au
31 mars 1895.

Le nombre des rations distribuées pen-
dant cea 4 mois est de 28,231, à savoir:
20,250 rations de soupe , 3,774 rations de
macaronis, 1,990 rations de pain et 2,217
rations de viande.

Comprenant de quelle utilité et de quel
secours son œuvre eat pour la classe pau-
vre, le Comité se recommande aux person-
nes charitables qui lui sont déjà venues en
aide l'an dernier; il espère qu'elles voudront
bien encore lui donner un coup de main
cette année-ci ; il les remercie ainsi que les
Sociétés de chant et de musique qui lui ont
prêté si généreusement leur concours.

La caisse du Comité est malheureusement
pauvre ; elle ne pourra subvenir aux dé-
penses qui s'imposent si l'on veut donner
une nourriture saine et bien apprêtée, que
par l'aide de la charité publique, dont elle
dépend entièrement.

Que l'on comprenne combien ces distri-
butions sont utiles pendant la saison morte,
alors que l'ouvrage manque et que les
temps sont dora, puisqu'elles permettent
de preudre un repas chaud et copieux
pour la somme de 40 centimes les jours
où la viande est distribuée (2 fois par
aemaine et tous les jours de fête) et pour le
montant de 25 centimes tous les autres
jours.

Le Comité, sûr que ces quelques rensei-
gnements disposeront en faveur de son
œuvre nombre de personnes qui jusqu'ici
n'y faisaient point attention , remercie
d'avance les généreux donateurs.

Les bons sont en vente chez :
M. Kern , à la rue de Romont.
Mlle Ory, au Pont-Muré.
Et chaque jour de 11 heures à midi, à

l'entrée de la vieille caserne.
Lès prix sont de 5 cent, le bon de soupe.

5 > » pain.
25 » » macar.-!.,
30 » » viande.

Les distributions commenceront à 11 h.,
dimanchel<* décembre à la vieille caserne.

Représentation comique. — Nous
avons le plaisir d'apprendre à nos lecteurs
que la Société de chant et musique de Cor-
serey donnera dimanche, à la salle d'école
du dit lieu deux représentations des plus
comiques :

Le Secret des Pardhaillan, folie vaude-
ville et Barbotin et Picquoiseau, comédie
en deux actes. Prix des places : l"8 60 cen-
times, 2m°s 40 centimeé. Le produit de la
recette sera affecté à un but religieux.

Bureau : 3 heures. Rideau : 3 % heures.
Concert . — On nous prie d'informer nos

lecteurs qu 'un grand concert de charité en
f aveur des entants pauvres de la paroisse
protestante, sera donné , dimanche , à 5 heu-
res du soir , au temple réformé, par le chœur
mixte allemand de notre ville.

Outre un programme très varié comme
chant et musique , le Comité s'est assuré le
concours d'une artiste de renom, Mme Râu-
ber Sandoz , qui a obtenu un grand succès à
Londres en accompagnant la Liedertafel
de Berne.

Eglise des RR. PP. Capucins
Vendredi 29 novembre

Fête de tons las Saints des trois Ordres-
de saint François

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

Messes pour M. l'abbô Menoud , rév. coad-
juteur , et M. Christophe Gross, membres
défunts du Tiers-Ordre.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h du sbi-________ SASOMèTSH
Novemb. ) 21) &\ S3| 24[ 25) 26 28 Novemb.
726,0 i« |_ 725,0
720.0 E- B- 720.0

"*.0 _ " , _T" 71*.0

EE lllliii _ lEï É
700,0 -̂ I -̂ 700,0
-06,0 §- j f . '((( Il ([([Il f- -85.0
890,0 E- [ EL. 900,0

VHKRMQMBTRK (Centigrade
Novemb. | 21[ 221 231 241 251 26) -S|Nov _mb.
7 h niallo 6 2 4 —5 —3 -2 -2 .h.s_atl_
1 I». toit 6 3; 2 —5 —2 -2 3 1 h. soir
7 h sol. 5 .%¦¦ 2 -5—1: j '  H ,nlr.

M. SousSENS, rédacteur.



pour tout de suite, un joli appartement
bien situé , au centre de la rue de Romont ,
comprenant cinq chambres, cave et gale-
tas. Eau à la cuisine.

S'adresser à l'Agence immobilière
suisse, 219, au Criblet. (2174)

H3702F A. BO-.G.AR».

Chez M. Jean BUGNON
A MONTAGNY-LES-MONTS

Grand assortiment de cierges première
qualité, 4 fr. 50 le kilo. Huile, encens,
bougies, mèches, etc. Grandes facilités
de paiement accordées aux paroisses.

H 3528 F (2103/1109)

A LOUER
de gre à gré, la montagne du Gros-
Gousimbert , rière La Roche, pouvant
estiver de 50 à 60 génisses. S'adresser au
propriétaire Edouard KBIIY, négo-
ciant, à Bnlle. H3342F (1995)

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

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

Paraîtra prochainement :

COMPTABILITE MODELE
système américain, publiée par la Sec-
tion de Fribonrg; de la Société
. ol use des Commerçants. On souscrit
d'avance à raison de 8 fr. 50 l'exem-
plaire , en s'adressant à Fribonrg, à la
Société ci-desous désignée. L'ouvrage
sera mis en vente dans les librairies, à
4 fr. l'exemplaire. H3643F (2147)

ON DEMANDE
une personne sérieuse pour surveiller un
atelier de tricotage.

S'adresser , sous H 3656 F, à l'agence de
Eublicitê Haasenstein et Vogler, Fri-
ourg. (2162)

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 Vonlanthen.

A 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, Fribourir.

ZWIEBACK DE MALT
Le Zwi-hack de Malt, préparation

Sieweck de,, Breslau, est recommandé
par toutes les autorités médicales comme
le meilleur reconstituant pour les per-
sonnes faibles. Ses qualités éminemmen!
digestives et sa facilité d'assimilation
rendent son emploi particulièrement indi-
qué pour les bébés dont il favorise mer-
veilleusement le développementsans avoir
l'inconvénient des farineux.

Fabrication exclusive. (603/298)
Boulangerie Bessner-Schirmer,

Fribonrg.

PO UB NOS ENFANTS
Occasion unique. Désirant écouler

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

(2144) J. MABTI, Slondon.

Tous les samedis et jours de foire,
ainsi que les mardi, mercredi et jeudi
matin, on trouvera , au banc de (2057)

M. CÂNTIN, boucher
de la viande de vache, à 60 cent. ' le demi
kilo. Veau et moitton à des prix modérés.

Raisins de table et de cure
Piémont jaunes, caisse circa 5 k. 3 fr. 75
Tessinois bleus , caisse 5 kilos, 2 fr. 50,
10 kilos, 4 fr. 50. Châtaignes vertes, sac
de 10 kilos, 2 fr. 90, 20 kilos, 5 fr. 95,
franco contre remboursement. (1938)

Fratelli Hïorganti, Lugano.

ON DEMANDE
Un bon vacher

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

H 3682 F (2167)

inon ft* de perdn p°ur ?ui ne s'a-
IU UU il . nonnepa&alaSpar-Zeitung.
Prospectus gratis. Expéd. de la Spar-
Zeitung, Lucerne. (2083/1097)

CH.EGGIMANN&C
Editeurs, GENEVE

Ed. Bod. Scènes de la vie suisse, illust.
de D. Estoppey, S. van Muyden ,
A. Rehfous, Vautier , ete. 10 livres à
80 cent., complet 7 fr.

Mme de Hontolien. Les châteaux suis-
ses, ill. de H. van Muyden, 12 livraisons
à 75 cent., complet 8 fr.

L'Armée Suisse, préface de M. E. Frey,
ancien président de la Confédération,
texte de Messieurs les chefs d'arme,
35 planches en couleurs par D.Estoppey,
relié 40 fr.

A. de Claparède. En Algérie, 3 fr.
Numa Droz. Essais économiques, 7 fri 50

» Etudes et Portraits politi-
ques, 7 f r. 50.

Ed. Montet. BrésiletArgentine , 3fr.50 .
F. Quillermét. Plus rose (pour les

enfants), illust. de S. Bovet , 3 fr. 50.
Oorgibus. Frédéric, Fanchette et Bo-

canet, 2 fr.
Amenda des dames, 30 cent.

» de l'apiculteur pratique, 30 c.
___. B G. Bénard. Contes de Bretagne,3.50
G. Koynier. Lois de la guerre, 2 f r.
G. Bénard. Critique d'art , IIe série, 3,50
L. Gautier. Au delà du Jourdain , 2.50.

Achat de gravures et vieux livres.

XJIV MOIX^IEXJ-R,
seul cherche une ot», deux chambres bien
exposées et non meublées. Entrée de
suite ou plus tard.

S'adresser par écrit à M. Edon.ird
de Gottrau, Gare, Fribourg. (2175)

MALAGA &SV.ADEBE
, Par suite de la crise qui sévit en
Espagne, j'ai été à même de me procurer,
à prix réduits , grandes quantités de

Malaga conlenr rouge-or prem, qualité,
et Madère prem. qualité

que je puis céder en petits barils de
16 litres, à 16 f r .  (baril compris), contre
remboursement.

Barils plus grands à meilleur marché
proportionnellement. (1903/1015)

Konrad GEIGEB, Zurich III

S 

LE FOlllAC A PÉTROLE (Ludolphi)
a étô bien perfectionné cette année. G'est le seul système qui est
muni d'une pierre réfraetaire.

Fourneaux imextinguifcles «Bunker et ____ ____ .«•
Fourneaux en catel.
Fourneaux, eu tôle, garnis.
Fourneaux en fonte. (2050/1073)

Chez SCHS1D, BAUR & Cie, FRIBOUR G

ItPOiT IIJ.âMlïI '
A l'occasion des fêtes de St-Nicolas, Noël et Nouvel-An
on trouvera un grand choix de lainages en tous genres, mousselines
de laine et foulards pour robes de soirées.

Jolies toiles imprimées pour tabliers d'enfants.
Assortiment complet de draps pour confections et habillements

d'hommes. Flanelles, laine et coton molletonnés.
Voir dans la montre une grande exposition de tous les articles nouveautés, cédés

au prix de fabrique. H3498F (2078)

AU MAGASIN DE NT A. CH°T-V_E_Lll .G
320, rue du Tir et rue Saint-Pierre, 320, Fribourg

A1TIS
J'ai l'avantage d aviser l'honorable public, ainsi que mes amis et connaissances,

que je dessers

L'Hôtel de la Tête-Noire
à partir de ce jour. Je m'efforcerai, par des marchandises de premier choix, d- s
prix modérés, ainsi que par un service prompt et soigné, à mériter la confiance ç_ ue
je sollicite.
Bonne cuisine bourgeoise

H3679F (2169) G. BRUGGER-MAILLAT

?«K*

PARFUMERIE
Produits de première qualité ,

analysés et recommandés par des
docteurs et chimistes distingués.

Véritable eau de Cologne
Dentifrice anti-septiqne au Salol

Ean tonique contre la chute
des cheveux

Lotion glycérine cte8 les pellicules

Tous ces produits sont vendus
35 % aw-c.esso..s du prix des arti-
cles étrangers. H2955F (23)

P. ZURKINDEN- coiffeur ,
Parfumeur en face de la Cathédrale.

A VENDREn _8__r kil «I _____M__r H B B ¦_m r___ n ________¦ ¦ _D *_<_*¦' H -__. __________

des lits ayant très peu servi , ainsi qu 'une
grande armoire et des vêtements.

S'adresser chez M. fflanron , maison
Ch. Hertling, 143, rue de Lausanne. 2171

Une personne solvable
cherche à louer, si possible pour tou t de
suite, un café bien achalandé.

S'adresser, sous chiffres H 3693 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. (2176.

CCWESTIILES
On trouvera tous les jours du poisson

frais, saumon du Rhin, Ai grefin), et
autres poissons. Volailles dé Bresse,
Lièvre, Gibier, Fromage Parmesan , Mont
d'or, Vacherin, etc.

Félix SAVOY, rue de Romont.
A la même adresse, deux chambres à

louer. H3551F (2102)

On prendrait des pensionnaire8

HA  IJ 
n V Vente. ' Accords."

_IB_ H _. U m Magasin de musique et_-_-_-_ w ** instruments en tous g0°v\l
OTTO KIBOHHOf'J
114, rue de Lausanne, à _FV-._ OH_. JS " _

, JE_1V VENTE rrffd l ' IMPRTMERTR CA THOLlQ VJi

AGENDAS TRIMESTRIELS, irai- - 25
tation maroquin , tr. dorées Fr *

AGENDAS TRIMESTRIELS, imi- g 75
tation cuir de Russie, tr. rouge »

AGENDAS in-32, reliure basane, 
^ g5

2 jours par page
AGENDAS in-16, reliure toile» i *0A-rn._N .L.A.s in-10, reliure iou»» » \o

2 jours par page
AGENDAS in-32, reliure toile. Q g0

2 jours par page
AGENDAS in-48, reliure toile, 0 go

1 jour par page ,
AGEN D AS in-48, reliure basane, l0

1 jour par page * __—

En vente à l'IMPRIMERIE CA TBÇLlQ

MISSKTi ETM __SPERAl
texte latin et français de la Messe et
Vêpres de chaque jour de 1 année, cou*
au Missel et au Bréviaire romain. pi0,

Edition in-32, filet» rouges, cuir sou^
tr. dorée , 5 fr. 50; chagrin , tr. aw 

^6 fr. 80: chagrin souple, Ier choix, ' "•


