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Londres, 4 décembre.
Uae dépèche de Rome ao Daily Chronicle

aûnonce que des prêtres polonais ayant re-
'Oséd' anoncer , depuis la chaire, la naissance
<J6 la grande-duchesse Olga, de graves con-
flits ae sont élevés entre le clergé et les au-
torités.

Londres , 4 décembre.
Lord Ritchie , parlaat à Oroydon, a déclaré

îa'une solution satisfaisante de la question
¦l'Orient est proche.

On télégraphie de Vienne au Daily News
Stte le sultan a décidé de suspendre les re-
stions diplomatiques , si les puissances
forcent les Dardanelles.
§*¦* Une dépêche de Saint-Pétersbourg au
Herald dit que de nouveanx troubles ont
Relaté à Séoul. La garde impériale a tenté
 ̂s'emparer du palais.

Londres, 4 décembre.
On mande de Constantinople au Times

^e le ministre de la marine ayant de-
mandé 250,000 livres pour améliorer la
¦fotte , le ministre de l'intérieur 8'y est
apposé . Une vive explication a eu lieu , qui
° 6st terminée par de gros mots.

Londres, 4 décembre.
Dans son discours de Croydon , M. Ritchie

a Prévu également la fin prochaine de ia
8rève des mécaniciens de la Clyde.

Londres, 4 décembre.
Une dépêche de Rome au Da iiy-News si-

pale une grande activité dans les arsenaux.
**» escadres de Gaëte et de la Spezzia sont
[jî t̂es. Le croiseur Piémont a reçu l'ordre
a appareiller pour le Levant.

Rome, 3 décembre.
. La Chambre reprend la discussion des in-fopPellation relatives à la politique inté-
gre, étrangère et ecclésiastique du ca-

Après un graud discours de M Crispi , et
•"Près que de nombreux orateurs ont encore
},f h la parole pour ou contre le cabinet ,
!°rdre du jour de confiance présenté par
J1- Muraton est adopté par 267 voix con-
lt* 131.

Madrid , 4 décembre.
f Une dépêche de la Havane dit que les dif-
i0rents détachements espagnols continuent
* s'efforcer d'arrêter le mouvement de Ma
Ceo vers la province de Santa Clara.

Bruxelles, 4 décembre.
. La Gazette maintient , malgré tous le»
pttientis, que le roi Léopold va en Angle-

®rre pour s'occuper de l' affaire Stokes qui ,
„0lû de n'apaiser , prend une tournure in
tétante

WnMlifngtoii , 4 décembre.
, La plupart des républicains du Sénat
^Prouvent 

la déclaration de 
M Cleveland

J11" la politique étrangère, mais l'impres
J°1 générale est que la proposition de
h?tpait des greenbacks n'aura pas un bon
esuitat.

Oe nos correspondants particuliers
Berne, 4 d écembre,

i Chambres fédérales. - Ou a distri-
.̂ ce matin , aux Chambras , une brochure
Ç. contient l'apologie de M. le colonel
¦T'He , L'auteur , qui sigae Veritas, se
r f ne à produire des extraits et ordres du
\pK publiés par le chef d' arme de la cava-
o'e . Il en conclut que le colonel Wille n'a
V.̂ ais entendu transformer la Suisse ea
jj at militaire et nos milices en armée per-
^'•j sente.
A, Le groupe du centre , réuni hier soir , a
.***CîriA **. -» ,.,,.,- .-. nnmma ' AÏS TU% lâ'At * flll Y

j.8,1»* nouveaux sièges du Tribunal fédéral
«I8* Lienhart , conseiller d'Etat de Berne ,
A bachmann , de Thurgovie , président du
0
t
Q8eil national.

•Le  résultat peu favorable des comptes de
1? régie de l'alcool est très commenté dans
0
B*couloirs. Oa parle d'une interpellation
r1 aurait pour but de faire supprimer \a
'«use qai réserve le quart de la consom-

mation à la production indigène. L idée de
sf.* Uroz de substituer au monopole l impôt
S* 'a fabrication de l'alcool fait aussi son
ft7»>n. Oa étudie , eu tout cas , les moyens
r°Pres à empêcher que les finances canto-
ns soient frustrées. •

Berne, 4 décembre.
..Conseil national. (Présidence de M,
«f-vh-mann.)

cef matin , le Conseil national continue la

discussion du Code discip linaire de l'armée
suisse.

Grand débat sur l'art. 24 , qui a trait aux
fautes de discipline commises en dehors du
service.

La commission a rédigé cet article comme
suit : « Lorsqu 'une faute de discipline ou
une omission tombant sous l'application de
la présente loi sont constatées en dehors
du service, avis doit en être donné au
Département militaire fédéral , qui pro-
nonce après avoir entendu le chef d'arme
ou de service de l'inculpé et l'inculpé lui-
même. Cette disposition ne s applique pas
à la compétence disciplinaire qu 'exercent ,
en matière administrative , les autorités
militaires de la Confédération et des can-
tons. >

MM. Gallati et Decollogny, rapporteurs ,
font ressortir que cette disposition s'appli-
que uniquement aux militaires qui , sans
être au service, ont revêtu l'uniforme , et
aux militaires dans la vie civile pour ce
qui a trait à leurs devoirs, de service. M.
Decollogny déclare, en particulier , qn 'il ne
s'agit point de punir un militaire qui , en
dehors du service, critiquerait ses chefs.

M- Schobinger (Lucerne) estime que les
miliciens suisses , en dehors du service, ne
sont plus que des citoyens; ils ne tombent
plus sous ia loi militaire. L'orateur pro-
pose un amendement portant que l'avis
doit être donné à l'autorité militaire (ean
tonale) dont relève l'inculpé. Subsidiaire-
ment , ii propose que le Département fédé-
ral entende ausci l'auditeur en chef.

M Speiser (Bàle) dit que la votation du
3 novembre oblige les Chambres à tenir
compte d'avantage des compétences canto-
nales. Il appuie la proposition Schobinger
pour les soldats appartenant aux corps de
troupes cantonaux.

M. Muller, chef du Département de jus-
tice, ne voudrait pas séparer entièrement
la vie civile de la vie militaire. Certaines
obligations incombent au soldat en dehors
du service , il doit être convenable dans sei
relations avec les autorités militaires.

Quant à la proposition Schobinger , elle
n'est pas admissible , attendu que nombre
de cas relèvent des tribunaux militaires
qui sont fédéraux.

M. Kurz (Argovie) demande que l'on
8péc us exactement les cas dans lesquels
on peut punir en dehors du service.

M. Weibel (Lucerne) trouve l'article 24
dangereux. Il faut couper court à la ten
dance que l'on a, dan» certains milieux
militaires, d'étendre la juridiction martiale
mr la vie civile des citoyens. Oa a vu , à
Lucerne , des instructeurs qui avaient la
prétention de punir des hommes pour des
critiques émises en debors du service.

M; Bûhler (Grisons) propose de renvoyer
l'article à la Commission pour une rédac-
tion délimitant mieux les compétences can-
tonale et fédérale.

Cette proposition de renvoi , appuyée par
M. Kurz, est adoptée à une gratde majo-
rité.

On passe à l'article 25, proposé par la
Commis«ion comme suit : « Dana la règle ,
la peine doit être subie immédiatement. It
est fait excep tion pour cause de maladie de
celuiqui doit lasubir , ou pour cause de décès
dans sa famille. »

M- Schobinger (Lucerne) propose l'ad-
jonction suivante: «Quand il est impossible
de faire subir la peine pendant le service,
l'exécution en sera renvoyée aprè» le ser-
vice. »

Cette adjonction ,.appuyé© par M. Schmit
(Lucerne) et Ursprung (Argovie), est adop -
tée par 47 voix contre 36.

Après la suspension de quelques articles ,
on aborde l'examen de» comptes de la régie
des alcools. Rapporteur M. Speiser (Bâle).

Berne, 4 décembre.
Conseil des Etata. (Présidence de

M. Jordan-Martin, président.)
Vif débat , ce matin , au Conseil des Etats ,

tur le projet décrétant la construction d'un
bâtiment fodéral des archives , à Berne.

Contrairement à la décision antérieure
des Chambres , le .Conseil fédéral proposait
de transférer l'emplacement de cet édifice
près du nouveau pont de la Grenette.

Sur le préavis delà Commission unanime ,
présenté par les rapporteurs. MM. Zweifel
(Glaris) et Odier (Genève), l'assemblée con-
firme sa décision première, qui fixe l'em-
placement au Kirchenfeld.

Demain, le Conseil des Etats entreprend
la discussion sur la Banque d'E tat.
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Nous venons de recevoir une brochure

contenant Je rapport du Comité directeur
de la Fédération ouvrière suisse, et le
rapport du Secrétariat ouvrier suisse
pour l'année 1894. Ces documents, d'ordre
administratif , sont suivis d'une étude du
Secrétariat ouvrier sur les mouvements
en faveur des salaires et sur les grèves
en Suisse depuis l'année 1860 jusqu'à
nos jours.

La lecture de la brochure nous a repor-
tés à un temps qui semble déjà bien
éloigné, car elle s'ouvre par la question
de l'initiative dite de Zurich pour ie trai-
| tement gratuit des malades . Cette initiative
; avait été décidée, ou s'en souvient, par
un Congrès ouvrier extraordinaire réuni
à Zurich le 5 novembre 1893 ; mais l'agi
tation en sa faveur se produisit surtout,

; pendant les premiers mois de l'année
1894. Diverses cirooustances entravèrent

j le mouvement. Environ 40,000 signatures
i étaient cependant réunies , lorscrue le
Comité central de la Fédération ouvrière

: suisse décida , le l' r juillet 1894, de ne
: pas poursuivre une campagne qui se
heurtait , à l'opposition de la Suisse ro-

; mande et à laquelle avaient habilement
i fait diversion les patrons de l'initiative des
deux francs , dite du Beutezug. Le Comité

; central prit aussi eu considération le fait
¦ que le projet de M. le conseiller national
Forrer sur l'assurance contre l.;s mala-
dies et lea accidents allait « êlre soumis
à un remaniement complet , qui pourrait ,
peut-être, satisfaire, dans une mesure
plua acceptable , les réclamations unani-
mes de la clause ouvrière suisse, » C'était ,
à notre avis , là?her la proie pour l'om-
bre ; on s'en apercevra bien lorsque le
nouveau projet Forrer sera mis en dis-
cussion aux Chambres fédérales. Souhai-
tons que ce ne soit pas trop tard .

Quoi qu'il en soit, M. Greulich , le se-
crétaire ouvrier suisse, s'occupa active-
ment d'organiser la ca m pagne en faveur
de l'initiative de Zurich. Il donna des
conférences en plusieurs villes , et fit de
nombreuses courses et démarches. De
cela lui en voulurent les partisans des
projets Forrer, et le 10 avril 1894, une
interpellation fu t  déposée au Conseil na-
tional , par MM. de Steiger et consorts ,
qui reprochaient au secrétaire ouvrier de
négliger les tra vaux qui' lui incombaient
comme agent rétribué par la Confédéra-
tion , et d'employer la plus grande partie
de «on temps et de son activité à faire de
l'agitation politique. Le Gonseil fédéral
enterra adroitement oette interpellation
en la renvoyant pour rapport au Comité-
directeur de la Fédération ouvrière
suisse.

Nous avons le résumé de la réponse

vners dans les différents pays, une étude
sur les syndicats obligatoires , une étude
sur les mouvements en faveur des salaires
et sur les grèves en Suisse depuis l'an-
née 1860 jusqu 'à nos jours . Ce dernier
travail est achevé, et nous le trouvons
imprimé (pages 65 à 223) à la suite du
rapport annuel du Secrétariat ouvrier.

Mais ces travaux ne sont ni l'unique ni
la principale occupation de M. Greulich.
La plus grande partie de son temps est
consacrée à donner , de vive voix ou par
écrit , des renseignements utiles aux ou-
vriers qui ont des plaintes ou des contes-
tations avec leurs patrons. Des journaux
ont critiqué la tendance du secrétaire-,
ouvrier à venir en aide aux ouvriers , lors
même que , quelquefois , leurs griefs ou
leurs réclamations ne sont pas fondées.
Cette critique nous semble injuste et dic-
tée par unéappréciatiou inexacte du rô' e
du secrétaire-ouvrier. M. Greulich n'est
pas un juge ; il n'instruit pas d'enquéta
contradictoire. Il prend connaissance des
cas qui lui sont soumis par les ouvriers ,
et il conseille ces derniers d'après l'ex;-'
posé qui lui est fait des contestations.
C'est en somme un avocat-consultant mis
gratuitement à la disposition des travail-
leurs pour les aider à revendiquer ce qui
est Ou ce qu'ils, croient ê'.ve leurs droits ,

Une institution de ce genre a sa raisàir
d'êlre. n'eu déplaise aux tenants du mari-"
chestérianisme. La Société met le minis-
tère public à la disposition de ceux qui
ont été victimes d' un crime ou d'un déffo
Pourquoi n 'étaburait-on pas aussi une
sorte de ministère public pour aider une
classe de la société qui a très souvent à
souffrir des mesures arbitraires des pa-
trons , et qui DP dispose d'aucune res-
source pour lut ter  contre le cap ital ? Le
patron a mille moyens de se faire rendra,
justice , il peut attendre l'issue des ion-,
gués procédures; l'ouvrier ne le peut pas,
parce qu 'il n'a pas d'avances et que sou->
vent le renvoi d'uu atelier l'oblige à aller
chercher du travail bien loiu de la ville
ou siège le tnbuual appelé à juger b»
contestation.

Il serait injuste d'étendre à tous ies
patrons les torts de quelques-uns d'entre
eux. La plupart Bont justes , humains,
généreux pour leurs ouvriers ; mais il en
est aussi , malheureusement , qui commet-
tent toute sorte d'injustices au détriment
des travailleurs et qui spéculent sur l'état
précaire de ces derniers pour 'les exploi-
ter de toutes façnis. Po.ur avoir la preuve
qu 'il existe des patrons dépourvus d'hu-
maniié et de conscience , il n 'y a qu'à lire
la partie du rapport de M. Greulich où,
se trouvent énumérôes les plaintes et les
contestations à propos desquelles on lui
a demandé des conseils ou une interven-
tion.

On a reproché à M. Greulich . sa ten-
dance à donner raison aux ouvriers. En
peut-il être autrement? Est-ce que l'avo-



eat ne soutient pas en toute circonstance
les intérêts de son client ? Et le secré-
taire ouvrier n'est il pas une sorte d'avo-
cat-consultant pour la classe ouvrière ?
La sympathie de M. Greulich pour ses
clients ne lui fait pas embrasser aveuglé-
ment leurs réclamations. Tontes les fois
que les plaintes ne lui paraissaient pas
fondées, il a donné le conseil de s'arran-
ger, et toutes les fois aussi que la chose
lui a paru possible, il a conseillé les
transactions de préférence aux procès.
Le secrétaire-ouvrier nous paraît donc
avoir fort bien compris ses attributions ,
et bien loin de regretter l'action qu'il
exerce par ses conseils , nous serions
tentés de regretter que beaucoup de sala-
riés ignorent les services que pourrait
leur rendre le Secrétariat ouvrier, et
qu'ainsi, ou ils renoncent , faute de res-
sources et d'un guide, à revendiquer des
droits évidents , ou ils s'engagent dans
des procès à l'aventure et y perdent leur
temps et leur argent.

CONFEDERATION
Presse. — Dans une assemblée de délé-

gués des Sociétés tessinoises, tenue à Berne ,
il a étô décidé que l'organe projeté la Fede-
razione ticinese, serait un journal litté-
raire et artistique. Une forte minorité es-
time que cette décision sera loin de satis
faire les émigrés tessinois (pour la plupart
des ouvrier») et désirerait un journal poli-
tique , mais ne s'occupant ni de politique de
parti , ni de religion.

1870. — Il y a un quart de siècle, cette
année, que les troupes fédérales occupèrent
DOS f rontières pour déf endre l'inviolabiJJtô
du sol helvétique.

A ce propos , M. le pasteur Ceresole, alors
aumônier du 70° bataillon , publie dans ' La
Suisse romande illustrée des souvenirs
que tout le monde voudra lire. — Adminis-
tration : Rue du Midi , Vevey.

NOUVELLES DES CANTONS
L'élection dn Prince-Abbé d'Ein-

siedeln aura lieu demain. Voici le céré-
monial suivi dans la circonstance :

Avant l'ouverture du scrutin le notaire
apostolique, les scrutateurs et les témoins
prêtent serment de garder le secret aur
les opérations. Chaque membre du Chapi
tre annonce ensuite sa présence et déclare
qu'il reconnaît ses collègue» comme éligi-
bles ; tous prêtent serment . Puis les bul-
letins de vote sont recueillis dans un ci-
boire. Le dépouillement du scrutin est fait
par le président , les scrutateura et les té
moins après que lé Chapitre s'est retiré.

L'élection terminée, le chapitre rentre
dans la salle capitulaire et demande à con-
naître le résultat . Après diverses formali-
tés, le premier scrutateur annonce solen-
nellement en ces termes le choix qui a été
fait '. « A la gloire de la Sainte Trinité , de
la Bienheureuse Vierge Marie , des SS. Be-
noit et Meinrad et des patrons du Chapi-
tre, je proclame le très révérend.... comme
vrai et légitime Abbé du couvent d'Einsie-
deln. »

L'élu est aussitôt escorté à l'église au
son o'es fanfares et de» cloche», et l'évêque
entonne le Te Deum. Le nouvel Abbé re
çoit aussitôt le premier hommage des
membres du Chapitre et leur donne le bai-
ser d'amour et de paix.
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La maison sans fenêtres
Hier... Oh ! que ne donnerais-je pour être

encore â ce moment ?... Hier, j'Ignorais ce oue
je sais aujourd'hui .

— Par pitié! pas de réticences. Dites-mo i
tout. On m'* calomnié peut-être ?...

Non , mon ami , ce n 'est pas cela; vous
êtes au-dessus de Ja calomnie, et , vous eût-elle
atteinte , je vous connais trop pour y ajouter
foi Mais, je vous le répète , je ne puis pas être
votre femme ; il y a une tombe entre nous .

_nno t.nmhe .... murmura Dargal , qui ne
comprenait pas du tout.

— Oui , ne me demandez rien, je ne puis
Vous répondre. ,'. . , ,  i,

— Vous répondrez cependant à une question :
oue disiez-vous tout à l'heure à. . a, celui qui
causait avec vous .

II serrait à les briser les poignets frêles de la
«onne fllle dans ses mains robustes.J _ yous me faites mal , dit elle d'une voix
"il lalàcha , honteux de son emportement, mais

il garda un éclair aigu dans son œil bleu som-
bre, il suffoquait.

— Vous ne voulez pas me répondre ?

. _ H y en a un. autre que je forcerai bien k
parler alors , dit-il durement.

Ce mot galvanisa M"0 de Saint Maur.

ILes Suisses allemands an Teasîn.
(Corresp.) — Dimanche , 1er décembre, la
Société de chant et la Société de tir des
Suisses allemands, à Locarno, ont fêté l'i-
nauguration de leur» drapeaux avec le con-
cours des Sociétés-sœurs de Beîlinzona , qui
remplissaient l'office de marraines.

La fête de l'inauguration des drapeaux a
eulieudansle local de la gymnastique, avec
force discours et productions de chant et de
musique instrumentale par la musique de
la ville de Locarno.

A 3 heures , banquet de 150 couverts, à
l'hôtel Rajber.

Les deux Société» déclarent vouloir se
tenir à l'écart de toute action politique.
Elles sont assez nombreuses.

On annonce comme prochaine la réouver-
ture de l'hôtel du Parc, à Muralto. L'été de
Saint-Martin a rappelé sur notre plage un
certain nombre d'étrangers qui commen-
cent à repeupler nos hôtels et no» pen-
sions.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Réconciliation. — Le Journal de Clid-

teau-d'Œcc raconte que , si l'inondation a sub-
mergé bien des prairies , elle a noyé deux
haines. « Deux voisins se détestaient et n'é-
taient séparés que par un ruisselet souvent à
sec. Celui-ci , devenu énorme après la pluie de
la nuit , débordait et les deux voisins travail-
laient à le contenir. Tout a coup, l'un d'eux
glissa dans l'eau , parvint à se retenir à une
branche , sans pouvoir gagner le bord à cause
de la violence du courant. En face du danger ,
il n y a pas de haine qui tienne I Le voisin
Louis s'avança et tendit son crochet en criant :
< Prends le manche , David. » —Non , dit l'autre
en patois, je ne veux pas être sauvé par toi.
— Mais prends-le donc , l'arbre cède. — Dans
un mouvement instinctif , David prit le manche
sauveur et fut ramené à bord. >

Dès lors, le torrent irrité est rentré dans son
lit et a repris son petit cours paisible , comme
le calme et la paix sont revenus après la tem-
pête dans le cœur des deux voisins.

Assassinat. — Mardi après-midi , un
homme âgé d'environ 45 an3, employé d'une
maison de broderie , dans le canton de Saint-
Gall , a tué' sa femme avec son fusil Wetterli
en employant la munition de réserve. Après
un simulacre de suicide , dans un étang des
environs , il est rentré tranquillement à son
logis où ii a été arrêté. Comme motif du
crime, on indique un chômage momentané
cause d'une dispute de ménage.

NOUVELLES DU MATift
France. — La Chambre des députés a

discuté hier le budget de l'agriculture Au
cours de la discussion , M. Viger, ministre
de l'agriculture, a déclaré que l'importation
dès bestiaux étrangers diminuait «onsidé-
rablement.

— Le» bureaux de la Chambre ont r.oramé
une Commission chargée d'examiner le pro-
jet relatif à l'Exposition de 1900. Trois
membre» de cette Commission sont favora
blés au projet , trois sont hostiles à toute
Exposition , cinq autre» sont d'avis de mo-
difier le projet et demandent notamment
qu 'on ne touche pas aux Champs-Elysées.

— M. Berthelot reprendra , à la fin de la
semaine, la direction de «on ministère.
C'était temps de l'annoncer ,, car tout le
monde croyait qu'il n 'y reviendrait paa.-

— La Commission des douanes a voté en
principe ce que l'on appelle le « cadenas >
(les Italiens disent catenaccio). On entend
par « cadenas » la faculté donnée à l'admi-
nistration des douane» d'élever ou d'abais-
ser le droit à percevoir sur un produit
agricole , selon son prix de vente à l'inté-
rieur. Quaud le prix de vente est ba3, on
élève le droit pour empêcher l'importation
du produit étranger Le prix de vente s'é-

— Olivier? fit-elle éperdue.
— Oui , Olivier , puisque vous l'appelez ainsi.
Toute une scène atroce passa sous les yeux

de Gaôtane ; elle vit les deux frères en tête-à-
tête, l'un contant cyniquement à l'autre son
abominable faute ;... elle vit Jean frappé dans
sa loyauté , dans son honneur , dans sa fierté ;
elle le vit chancelant sous le poids du mépris
public quand , le montrant au doigt , ou dirait :
c Voilà le frère d'un voleur ! >

Non , cela ne pouvait ; être.
Elle saisit violemment le bras du docteuc,
— N'interrogez pas cet homme, cria-t-elle,

je vous le défends.
— Je le ferai cependant .
— Ce secret m'appartient ; si voua le surpre-

nez de force, vous commettrez upe faute. Oh t
ajouta-t-elle suppliante , jurez-moi que vous
n'en ferez rien , jurez-le-moi.

— Non , et à mon tour de vous apprendre une
chose que vous ignorez : Olivier est mon frèro.

— Je le savais, flt Gaëtane en courbant le
front.

— Depuis quand ? demanda Dargal surpris.
— Depuis un instant seulement. Pour Dieu !

je vous eu supp lie, n'interrogez pas votre
frère.

Tout à coup un souvenir traversa le cerveau
du jeune homme.„_ yous' m'avez dit un jour , reprit-Il , que
vous vouliez vous venger d'un être qne vous
haïssiez . Est-ce Obvier .

Gaëtane ne répondit pas.
— C'est lui , autrement vous auriez hié.je le

comprends à votre silence. C'est bien , je vais
le trouver , il faudra bien que sache tout, et
ie le forcerai à réparer ses torts envers VQUS .

lève-til , le droit d'entrée peut être réduit
de manière à rétablir l'équilibre. Le « ca-
denas ¦» avait existé dans ce siècle en
France jusqu 'à la proclamation du libre-
échange par Napoléon III en 1860 ; on l'ap-
pelait l'échelle mobile. La discussion par
articles du projet de « cadenas » aura lieu
dans une séance ultérieure.

Allemagne. — Le Reichstag a été ou-
vert hier , et le chancelier de l'empire a
donné lecture du discours du trône.

Cediacours rappelle les combats héroïques
d'il y a 25 ans, grâce auxquels l'unité et la
puissance de la patrie ont été conquises. Le
peuple allemand et le Reichstag lui-même ,
qui est une des conquêtes de ces grandes
journées , ont le devoir de jeter un re-
gard reconnaissant, en arrière, et de réalb
ser avec toujours plus de confiance la pos-
session du patrimoine national acquis au

; prix de, tant de sacrifices. Ils ont le. devoir
i aussi de ne jamais perdre de vue , au milieu1 des luttes des opinions et des intérêts con
traire» , le bien général , en poursuivant
toujours un but de concorde et d'union. Il
appartient au Reichstag de travailler , d'ac-
cord avec les gouvernements confédérés et
conformément aux prescriptions constitu-
tionnelles , à l'achèvement de l'édifice des-
tiné à être le rempart du droit national et
la sauvegarde de la prospérité nationale.

L'empereur Guillaume Ier exprimait l'es-
poir que l'unification du droit obtenue en
1876 serait complétée par l'unification du
droit civil ; il faut que ce vœu reçoive
maintenant son accomplissement.

Le gouvernement a fait un premier pas
dans, la voie da l'organisation des métiers,
— qu 'il a pour premier devoir d'encourager
— par la création des chambres syndicales
professionnelles.

Le Reichstag aura à examiner, en outre.
des projets relatif» à la réforme de la Bourse,
à la lutte contre la concurrence déloyale, a
Ja: réforme de l'impôt sur les sacres, et au
repos dominical dans l'industrie, dont le
principe est , d'ailleurs, déjà appliqué. Il
faudra , en outre, aviser aux moyens de
protéger les ouvriers contre un surmenage
préjudiciable à leur santé.

Le discours constate que les contribu-
tionsmatriculairesdépassentdans une assez
forte mesure les postes du budget. 11 ajoute
que c'est un sérieux devoir pour l'Empire
que d'assurer à chaque Etat la plus grande
indépendance financière.

Passant en revue le» relations de l'Empire
avec les antre»pujssances> le discours cons-
tate qu'elles sont satisfaisantes. D'accord
avec la France et la Russie, l'Allemagne
s'est efforcée d'éviter de plus grandes com-
plications à la suite de la guerre sino -apo
naise. Grâce à la grande modération du
Japon , ces efforts ont été couronnés desuc-
cès et les rapports commerciaux et indus-
triels de l'Allemagne avec l'Extrême Odent
en seront certainement fortifiés et ren-
forcés.

Le gouvernement impérial suit d un œil
attentif les événements qui se déroulent en
Turquie. Fidèle à ses alliances et.auxpr.in-
cipea éprouvés de sa politique, l'Allemagne
sera toujours prête à agir de concert avec
les autres puissances pour servir la cause
de la paix. L'unanimité des puissance» en
vue de l'observation des traité* existants,
leur désir de venir en aide à la Turquie
pour faciliter le rétablissement de l'ordre
permettent d'espérer que le succès couron
nëra ces efforts réunis.

— Le Conseil fédéral a donné hier sa
sanction à un projet de loi instituant des
chambres syndicales professionnelles.

— La démission de M. de Kœller, minis-
tre de l'intérieur , annoncée par notre cor-
respondant , est un fait accompli. Elle se
produit sous forme de congé accordé au

Je croyais , murmura-t-il p lus bas , qu 'il m'a-
vait fait boire toutes les amertumes , je me
trompais...

— Ne m'avez-vous pas dit de pardonner ? dit
Gaëtane ; or , je pardonne , je pardonne

— Oui , par un motif que je ne sais pas, mais
non chrétiennement , sincèrement.

— Comme il me devine ! pensa Gaëtane.
Quelle que soit la cause qui ae fait agir , re-
prit-elle tout, haut, vous n'ayez pas le droit de
m'arvacher un secretparla boucied' un autre.

— Mais-j'ai tout droit sur Olivier ' ; il est mon
frère , je suis son aîné, son appui , je veux etje
dois savoir ..¦ - Vous ne saurez rien ! s'écria Gaëtane , car
j'ai lft moyen de l'empêcher do parier , moi !

— Alors je m'en vais , dit Parg«l en se pen-
chant vers elle, pâle- et les dents serrées, je
m'en vais pour toujours , nous ne nous rever-
rons jamais1, jamais.

— Jamais, jamais , répéta Gaëtane comme en
un rêve.

SàMolie tète livide oscilla. Il en eut pitié , et,
appelant le paysan qui ramassait toujours ses
pommes de pin :

— Un peu d'eau, dit-Il.
L'homme obéit, courut à la maisonnette du

garde , qui était proche , et en rapporta un
verre , qu 'il remplit à la source.

Dargal le congédia du geste et flt boire Gaë-
tane lentement ; il avait eu l'envie de briser
cette fragile créature ; et maintenant il eût
tout donné pour ramener .an peu de sang à
son visage exsangue.

Lorsqu'elle eut repris quelque force, sans lui
adresser la parole , il la salua et s'éloigna.

Elle ne flt rien pour le rappeler j un instant

ministre par l'empereur. La retraite de M.
de Kœller est motivée par des divergences
de vues avec le ministre de la guerre, re-
lativement à la procédure militaire. M. de
Kœller s'est également trop avancé par ses
mesures récentes contre les organisations
socialistes sans se mettre eh rapport avec
le chancelier de l'Empire.

— Les journaux de Berlin commentent
vivement la dissolution des associations so-
cialistes. La Gazette de Voss tait observer
que cette dissolution menace toua les partis
dans leur organisation ; aussi , doivent-ils
tous combattre une interprétation de la loi
sur les associations qui les met à la merci
d' un simple décret. La Post insinue que la
dissolution du Reichstag pourrait bien in-
tervenir ai les socialistes abusaient de l'im-
munité parlementaire pour remplacer l8
propagande des réunions publiques.

— A l'occasion d'un dîner qui lui a été
offert hier par les officiers du régiment de8
cuirassiers de la garde, à Breslau , l'empf
reur a porté un toast à ce régiment , expri'
mant l'espoir qu 'il fera toujours honneur
au nom du grand électeur. Il a rappelé à
ce. propos une parole de son grand-pèrOi
débarquant à Coblence dana les temps trou-
blés de 1848 et au moment de la réception
solennelle qui lui était faite désignant >6
corps des officiers en disant : « Voilà cea*
en qui je place ma confiance. >Antriche -Hongrie. — A la Chambl"6
des députés de Hongrie, lo président du
Conseil des ministres , répondant à une
question de M. Ugron , a déclaré que F A*'
triche-Hongrie ne nourrissait pas-de mau-
vais ' dessein à l'égard, de la Turquie , e'
qu 'elle désirait , dans l'intérêt de la monai"
chie , le maintien de la paix et du statu 0°
en Orient.

Turquie. — D'après une dépêche d6
Constantinople , les Arméniens ont pillé «*
incendié plusieurs villages du district d'AO-
derin.

Etats-Unis. — Le Congrès des Etais*
Unis a été ouvert lundi. M. Read a été éi»
président de la Chambre et M. StevensoB,
président du Sénat. Le message présiden-
tiel a été lu le lendemain. Il porte prinp i*
paiement sur la situation , financière, qui a
nécessité un traitement aussi prompt que
sage. Le message ajoute que les puissance
européennes doivent obliger la Turquie «
réprimer les violences dues au fanatisffl 6.
Les puissances disent que ce -droit et 6"
devoir appartiennent à elles seules ; il fa"
dore espérer qu 'une action effective de
leur part ne sera pas longtemps différée.

Le message termine en protestant con'Jles mesures prises par l'Allemagne à l'è"
gard du bétail américain , et suggère ds°
mesures de représailles de la part d«*
Etats-Unis.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté-)

Rome, l 'x - décembre-
Demain , il y aura au Vatican un Cons'*'

toire public et secret, dans, lequel le Saifl' "
Pèreimposeralechapeauauxnouveauxca/ '
dinaux présents à Rome. Il leur ouvrir ,
puis leur fermera la bouche, selon le ritue 1 '
puis il leur donnera l'anneau. ,

Le Saint-Père conférera ensuite le P8*'
lium aux métropolitains.

Il pourvoira à un grand nombre d'El?1,1'
ses, spécialement en Amérique , ainsi qu
dés Eglises titulaires , et notifiera les re"
pourvues faites par Bref.

Au Consistoire public assisteront les ,"1"
plomates et l'aristocratie romain© , qu* .été invitée par billets du prince &&%
Antoine Colonna , assistant au trône pon*1
fical , et du prince Orsini.

elle faillit pousser un cri et lui tendre les WJfî
mais le baiser donné à la morte lui brûlait ,core les lèvres à travers trois années de <>'.$tance ; elle se tut et demeura dans cette solHjj 0tranquille , pleurant sur les débris de son i'ev
détruit. . ,.j

— C'est Dieu qui me punit , se dit-elle ; !e.%_pas voulu pardonner en chrétienne; il & br
ma vengeance dans ses mains. ,ePuis, secouant brusquement sa dou'ours"
torpeur , elle monta- dans sa ebambre et * j.fequelques mots d'une main hâtive sur une &*
blanche. . J _

T „„ V, r.„„ i „ I L  j»:>. ... . , , ,  ,_ „ill» "ucau iwigui avu i t  ueja quille la rfiS'Sainte-Marguerite , prétextant une affaire P'
sée ; son frère s'y disposait également l° 0.qu 'un domestique lui remit ùUeenvelopp6 c
tenant ces lignes : re.c Si votre frère vous interroge , ne lui 'lPp,eS(
nez rien, je le veux , je vous l'ordonne. cf . z .0xx-qu 'au prix de ce silence que vous aurez U"'»'
ni té.»

Et il obéit. mtJean Dargal , lui , se disait en regagnant i»
seille: . - . il

— La femme est perfide et changea 1»"'
n'y a que Dieu qui né trompe jamais. ol]r

Quand il voulut retrouver son fre?fl0sa **3
savoir la vérité , Olivier avait quitté la vil"»
dire où il se rendait. docte»1'

Ceux qui virent depuis ce jour le . u _te-
Dargal plus zélé et plus doux encore I" *Le,)t,
fois au chovet des malades indigent s peu 3
en regardant son beau visage pâli : .ri3' ie

— Cet homme a souffert , mais il »„n C&-' 5*meilleur- moyen de mater sa souflr» .
soulage celle d'autrui. (A suiv "



Le 8 de ce mois aura lieu dans labaaibque
Saint Pierre du Vatican le sacre du patriar-
che de Constantinople , Mgr Casali , des prin-
ces del Drago. L'évêque consécrateur sera
le cardinal Rampolla , archi prêtre de la Ba-
silique Vaticane et secrétaire d'Etat de Sa
Sainteté. Après la cérémonie, un somptueux
rinfresco sera servi dans le vestibule (atrio)
supérieur de la basilique , qui mesure 1.00C
mètres carrés de surface. A ce rinfresco
ont étô appelés dea milliers d'invités. La
cour commence à être richement ornée de
f leurs et de plantes rares. Ce sera une f ête
tout à fait digne d' un prince de l'antique
aristocratie romaine.

L'allocution prononcée par le Pape dans
le Consistoire secret de vendredi dernier
inflige le démenti le plus formel à la mé-
chanceté de la presse libérale de l'Italie et
de l'étranger , qui avait dit que le Pape était
resté indifférent en présence du massacre
des Arméniens. Vous vous souviendrez
qu 'aux premières nouvelles des atrocités
commises par les Kurdes en Arménie , je
voua écrivais que le sultan avait prié le
Pape d'accepter le rôle d'arbitre, par l'in-
termédiaire eu patriarche arménien catho-
lique de Cilicie. Cet arbitrage , accepté en
principe pur le Pape , n'a pas eu de suites,
parce que le Saint-Siège a compris qua le
sultan , ou pour mieux dire, la Sublime-
Porte , cherchait à s'abriter derrière cei
arbitrage, et ensuite à se laver les mains
de tout devant les puissances. Mais le
Saint-Siège, qui est prudent et avisé,
éventa le piège et ne conclut rien , attendant
les événements. Il a très bien fait. Aussi ,
vendredi , le Saint-Père a-t-il pu faire con-
naître ce qu 'il avait fait en faveur dei
Arméniens et a-t-il pu louer les actes dea
grandes puissances.

— A la Chambre des députés italiens , ce
ne sont que hurlements, outrages à tout et
à tous et blasphèmes , comme dans la plus
basse taverne. L'autre jour , le député
Mazza eut même l'impudence de traiter de
superstition notre sainte religion. Et quoi-
qu 'il s'agît d'une atteinte à la Constitution
et à la loi des garanties pontificales , per-
sonne ne crut avoir le devoir où le besoin
de protester contre le député blasphéma-
teur. Aussi les journaux catholi ques, et en
tout premier lieu la Vera Roma, ont-ils
Publié des articles d'une juste sévérité
oontre M. Mazza , contre les présidents de
la Chambre et du ministère, et contre lea
députés, dont beaucoup, dans leurs cir-
conscriptions électorales , affectent de ae
montrer relig ieux et envoient leurs fils aux
écoles des prêtres et des religieux.

Le député Imbriani a. prononcé de nobles
paroles contré les interpellations sur la
politique ecclésiastique , en énuméranttous
les bienfaits de la Papauté envers l'Italie
dans le cours des siècles, et. spécialement
pendant le moyen-âge et pendant les XVI"
et XVIIe siècles. Il a ajouté de très justes
considéra tiona sur le préjudice et les em-
barras, que causerait à l'Italie le départ du
Pape cherchait un refuge à l'étranger. Ces
déclarations d' un député radical , qui com-
battit sous la blouae garibaldienne contre
le pouvoir temporel des Papes, ont produit
Qne très grande impression.

— Le ministère Crispi , continue â se
tente sur pied , et à jouir de la confiance, du
roi et d'une majorité à la Chambre et au
Sénat. Cependant , il y a un certain, nombre
de questions brûlantes et extrêmement pé-
rilleuses nui iiourraient ou, au moins , qni
devraient le faire tomber dans un temps
Plus ou moins court Je dis ; devraient au
conditionnel , parce que les amis du minis
tère assurent que le roi ira jusqu 'à permet-
tre à M. Crisp i de clore la session parle-
mentaire et même de dissoudre la Chambre ,
Plutôt que de se séparer de son premier
ministre. Les plus grandes difficultés du mi-
nistère proviennent des affaires suivantes ;

1° La proposition faite par lui de suspen-
dre tes travaux de cadastration par mesure
d'économie dans certaines provinces de la
ÏTïute Italie et du Centre , où ces travaux
Sont déjà presque terminés aux frais des
communes et des provinces qui les out payés
d'avance ; ¦ , " -n2° Les accusations renouvelées de M. Ca-
vallotti contre M. Crispi ;

3° La question du procès bien connu
contre M. Giolitti , ancien président du
Conseil , pour la soustraction des docu-
ments â la Banque romaine;

4<> L'enquête parlementaire contre- le
commandeur Pinelli , chef du cabinet de
M. Crispi , pour tentatives de corrup tion
électorale en sa faveur dans le cercle de
^«•Osinone , tentatives révélées' dernière-
ment par le député Barzilaï.

Comme vous le voyez , dans tout autre
Pays que l'Italie , il y aurait en tout cela de
luoi faire aauterdix ministères ; mais on
?8t arrivé , au Quirinal-, dans la. période de
'aveuglement ,, et dès lors tout est possible
«drtout en raison d« ia" traditionnelle pa-
t'once du peuple italien, qui aime mieux
Courir de faim ou abandouner sa patrie
¦lue de faire valoir ses juste s droits.
_, - Le Comité central italien , promoteur
? nn Congrès international antimaçonnique
? Bruxelles , commence à recevoir de nom-
breuses adhésions d'évêques, d'archevêques

et da cardinaux italiens , ainsi que d'asso-
ciations catholiques. Très prochainement
le Sftint- Siège fera au Comité l'honneur de
lui donner un témoignage public et officiel
d' encouragement , car il est très satisfait
des travaux et des intentions tant du Co-
mité que des personnes excellentes qui le
composent et l'inspirent.

— Toute l'Italie accueille avec une grando
faveur le projet de racheter, de restaurer
et de, rendre aux Bénédictins l'Abbaye bis
torique de Pôntida , dans lé Bergamasco,
où fat jurée la célèbre Ligue lombarde
contre Barberousae. Comme ce projet a étô
laneA soua les auspices de Léon XIII , on
érigera dans l'Abbaye deux statues , l'une
du Souverain-Pontife régnant, et l'autre
d'Alexandre III , l'inspirateur et le chef de
la fameuse Ligue.

— Demain , le célèbre missionnaire , Père
Rossignoli , qui fut esclave du Mahdi , par-
tira de nouveau pour l'Afrique, en se diri-
geant vers la Haute Egypte , avec deux
religieuses de la pieuse maison des Mères
de la. Nigritie, pour y entreprendre une
nouvelle campagne d'évangôlisation. Il a
été très f êté à Rome par dé hauts person-
nage *. Je crois savoir que, ce aoir , il sera
reçu par le Saint Père et par le ministre
des t.ffaires étrangères.

— L'émigration a pris aussi de grandes
proportions dans l'Italie centrale, où jus-
qu 'à ces dernières années elle était totale-
ment inconnue , surtout lorsque cette par-
tie de l'Italie était sous le gouvernement
pontifical. Cela démontre à quel état de
misère et de désespoir la révolution ita-
lienne a conduit ces provinces, autrefois
ai prospères.

Les délits atroces et les entreprises de
brigandage sont à l'ordre du jour dans
toutes les provinces du royaume.

Lea armements de terre et de mer se
poursuivent en Italie, comme si nous étions
à la veille d'une guerre.

FRIBOURG
Plainte non fondée. — Le Murtenbie-

ter do samedi publie un article d'une mau-
vaise foi insigne , dans lequel il essaie de
démontrer que le district du Lac est traité
en paria par le gouvernement. Tous : les
distr/cts , dit-il , ont eu leur part au dixième
du monopole de l'alcool , à l'exception du
Lac. Puis, le journal moratois étale com-
plaisamment le tableau de répartition sous
les yeux de ses lecteurs. Il se plaint amè-
rement de ce que l'Orphelinat de Burg n'ait
rien reçu.

Nous devons tout d'abord faire remarquer
au Murtenbieter qu 'il commet une erreur
grosoière quand il attribue aux districts de
la Gruyère , de. la Sarine, de la Giàne , leu
subsides accordés à l'Hospice de Marsens,
à. rjj>stitut de Drognens , à l'Institut de»
sourds-muets de Gruyère , à l'Ecole de Son-
nenwy l , aux cours de cuisine. Ces institu-
tions; sont dés institutions cantonales: qui
ne profitent pas spécialement au district
dans ie territoire duquel elle** se trouvent ,
mais a tout , le canton. lien est de même des
subsides à la Société dé patronage des
détenus libérés et aux associations établies
spécialement contre l'alcoolisme.

Eo*ùite, l'orphelinat de Burg — et les
1 tenants, du Murtenbieter le savent fort bien

— a été autant que tout autre orphelinat'
: l'objet . de,8: sollicitude* . du-, gouvernement.

Le Conseil d'Etat a fait tout son possible
pour en, favoriser la fondation et le déve-
loppement La Commission de l'orphelinat
de Barg désirait affecter à celte insti tu-
tion ie fonds de l'hôpital du district du
Lac, soit la part du fonds de l'hôpital can-
tonal revenant aux communes , protestantes
du Lac, Le Conseil d'Etat ne pouvait évi-
demment pas détourner ces fonda de leur
destination , au mépris de la volonté des
donataires. Cependant , poussant la condes-
cendance à l'ext.-ême et pour bien manifes-
ter aux popujatioas du-Lac l'intérêt-qu 'il
leur voue , le gouvernement , permit à la-
Commissioud'employer provisoirement pour
l'orpbelinat de Burg les intérêts de cette
aorniiie.

Enfin , en 1894, le Conaeil d'Etat , pour
faciliter la tâche de la Commission , passa

»avec elie une convention qui fut ratifiée
i par ie Grand Conaeil.

A teneur de cette convention , le fonds
[d'hôpital du.dJ8trict.fait retour , par 39,176
francs 88, au fonds de l'hôp ital canton**.!

D' autre part , il est prélevé , en faveur des
'communes protestantes du district du Lac*
; pou r leur-orphelinat ,; une-somme de 20,000
francs sur le fonds Beraetia. Cette somme
est considérée comme la part de ces com-
munes au dit tonds. L'orphelinat s 'engage
à-servir à l'usufruitière du fonds une rente
annuelle de 699 fr. 13, à moins qu'elle n'y
renonce.

Enfin , Y Etat s^engage à donner 1 à l 'or-'
phelinat protestant du Lac, pendant huU-
ans, les intéréts du fonds de 39 ,176 f r .  88
au 4 1/ ^/0, so\t 1,665 fr .

Quo veut on dé plus ?
Si le gouvernement avait nourri à Té

gard de l'orphelinat protestant les" inten-
tions perfides que le Murtenbieter lui prête

il n'aurait eu qu 'à s'en tenir au droit strict.
A le Commission de l' orphelinat qui lui de-
mandait la transformation du fonds de
l'hôpital de district , il aurait pu répondre :
Nous ne voulons pas consentir à cette trans-
formation ; vous n 'avez pas plus droit aux
intérêts du fonds qu 'au capital. Au lieu de
cela, le Conseil d'Etat, voulant favoriser
l'infttitution projetée , consent à l'affectation
provisoire des intérêts à l'orphelinat. Bien
plus , il s'engage à les lui servir pendant
huit ans , dès la convention, sans que pour
cela les droits des communes protestantes
a l'hôpital cantonal en soient amoindris ?
Ne peut-on donc pas dire .au contraire, que
le Lac protestant a été avantagé ? Plusieurs
districts ont demandé à pouvoir jouir des
intérêts de leur part au fonds de l'hôpital
cantonal pour des buta de bienfaisanc e. On
leur a toujours opposé un refus formel.

En ce qui concerne la répartition du
dixième du produit de l'alcool , il faut noter
que la plupart des orphelinats et des insti-
tutions de bienfaisance n'ont absolument
rien reçu. L'orphelinat du Burg a reçu
500 ir. en 1893. Il est cependant juste que
ce ne soit pas toujours Jes mêmes qui re-
çoivent et qu'il y ait alternance dans la
répartition.

Le Murtenbieter n'ignore pas cela. Mais
ce qu 'il veut avant tout , c'est entretenir
les p'-éjugé-i et les malentendus. Il est vrai
que cette manière de faire lui a plus ou
moins réussi jusqu 'à présent.

Tr;ste cause que celle qui doit recourir
à de si lamentables moyens de défense !

Conseil communal de Fribourg. —
Dann sa séance d'hier, le conseil communal
a nommé une Commission d'experts pour
procéder â une expertise du mur du rem-
blai près des Ursulines.

Une assemblée bourgeoisiale aura lieu le
23 décembre.

— Le conseil prend connaissance d'une
lettro du Conseil d Etat , l'informant qu?il a
désigné MM. Bossy et Cardinaux, pour le
représenter dans une conférence qui aura
lieu trèa prochainement avec des délégués
des communes de Fribourg et de Villars ,
au sujet de l'annexion à la commune de
Fribourg du quartier de Pérolles. Fribourg-
ville sera représenté par MM. Bourgknecht ,
syndic, Brùlhartet Galley, conseillers com-
munaux.

— Il est donné lecture d'une pétition des
habitants du quartier de la Gare et de la
Neuveville demandant un trottoir à la
Route-Neuve. En ce qui concerne le pre-
mier contour de- la route, soit- depuis la
maison Sallin à la maison Vannaz , la péti-
tion n'est pas prise en considération , at-
tendu que les piétons utilisent le Court-
Cheir.in.  Par contre , ii sera tenu-compte de
la- demande des intéressés lorsqu 'on éta-
blira le plan d'aménagement du quartier de
PéroUes; Du reste, les frais de trottoir sont
toujours supportés par les propriétaires
VOlf j iJS

Résultat de la foire de décembre
1894 1895

Vaches ; 674- 844
Chevaux 60 90
Porcs 427 682
Moutons 38 58
Chèvres 64. 4s

On aoignalé de-nombreux marchands et
une sensible augmentation du prix du bé-
tail.

Les marchands forains , tondent de plus
en plus à' disparaître , ce quï'est très 'heu-
reux pou r le commerce local.

Eu somme, le résultat de la foire de lundi
peutêtre considéré comme très satisfaisant.
Il dépasse de beaucoup celui de la foire
de 1894.

Bi'j iwîqne de chambre. — Quelques
muïi'ùens de notre vilie ont organisé, povsr
la saison d'hiver , une sérié de séances de
musique de chambre ; il est à espérer que
cette innovation , destinée à combler une
lacune dans les programmes de nos con-
certs et a correspondre aux désirs des
amateurs de musique sérieuse, trouvera
un bon accueil daos le public Oo n 'igoore
pas qae toutes les villes qui ont le culte dos
choses d'art goûtent tout particulièrement
cette spécialité de musique ; ainsi à Bàle,
Berne , Lausanne. Neuchâtel et Genève,
sans parler de la très musicale Zurich , des
réunions d'artistes remplissent précisément
le tout que se proposent ici, dans des pro-
portions plua modestes sans doute , les
organisateurs de ces matinées musicales.
C'est donc avec confiance , et grâce à l'aima^
ble concours que leur ont promis plusieurs
musialens de. la ville et du dehors , qu 'ils
prennent la liberté d'inviter le public cultivé
à honorer de sa présence les quatre séances
quïiseront données , à titre d'e«ai, pendant
!êS mois d'hiver , dans une salle 'du Lycée,
gracieusement accordée par la haute Direc-
tion de l'Instruction publique. Au pro-
gramme , nous trouvons annoncés des trios
de Haydn , Mozart , Weber et Beethoven;
en outre , quelques quatuors , deux sonates
pou r piano , et cordes, et une tarentelle de
Saint-Satins. La première séance aura lieu

dimanche prochain , 8 décembre , â 5 heures
de l'après-midi ; elle comprendra :

a) Trio en sol majeur (Peter N° 1) pour
piano , violon et violoncelle , de Jos. Haydn ;

b) Trio pour piano , clarinette et violon ,
de Mozart ;

ç) Trio op. II, pour piano, clarinette et
violoncelle , de B eethoven.

Prix des places : 1 fr. 50. On peut se
procurer des abonnements pour les quatre
séances (places réservées) au prix de 5 fr.
Vente des billets et des abonnements au
magasin de musique Otto Kirchhoà ; s'ins-
crire pour ces derniers jusqu 'à vendredi
soir. (Communiqué.)

I/arbve de Noël pour la salle d'Asile
de la Providence aura lieu le jeudi 19 cou-
rant. Les personnes charitables qui vou-
dront contribuer par leurs dons' généreux
à la joie de nos pauvres petits enfants ,
pourront remettre leurs aumônes soit chez
M "w Chardonnens .place Notre-Dame, soit à
la Maison de la Provideuce.

Conférence. — Nous recommandons à
la sympathie du public fribourgeois la con-
férence qu 'un aveugle , M. Paul Ketterer,
de Lausanne, donnera demain soir jeudi , à
8 heures , dana la salle de la Grenette , sur
les aveugles illustres. C'est un sujet inté-
ressant , et l'on nous dit que le conférencier
le traite d'une manière distinguée.

Conférence agricole. — La Direction
de l'Intérieur fera donner , dimanche pro-
chain 8 décembre, après les vêpres , à la
maison d'école d'Autigny, par M. de Vevey,
directeur de la station laitière de Pérolles ,
une conférence sur l'emploi des engrais
chimiques.

Foire de la Saint-Nicolas. — Dans
sa séance du 3 décembre , le conseil commu-
nal a fixé la foire de la Saint-Nicolas à sa-
medi prochain.

Madame veuve Monney, Mademoi-
selle Jeanne Monney, Monsieur Al-
fred Monney, Madame veuve Berset,
Monsieur et Madame Emmenegger-
Monney et leurs enfants , Monsieur
Louis Monney, Mademoiselle Marie
Monney, Madame et Mademoiselle
Domenjoz à Genève, Monsieur et Ma-
dame Alfred-Weitzel , ont la douleur
de faire part du décès de leur chère

FANNY
petite fille , sœur , nièce et cousine ,
décédée le 3 décembre , à' l'âge de
15 ans et demi , munie des secours de
la religion.

L'enterremen t aura lieu vendredi ,
6 courant , à 8 h. du matin , à Saint-
Nicolas.

©USB*** Cel avis tient lieu de leltre
de faire-part.

¥C-' i .  ' ¥»:

L office de septième pour le repos
! de l'âme dé

Monsieur Victor FASEL
ancien maitre boucher , à Fribourg
aura lieu jeudi 5 décembre , à 8 h. du{¦ matin , dans l'église des RR pp. Cor-"-deliers.

ifèt.jc; £».

L'office de septième pour Je repos
de l'âme de

3 Madame Madeleine B>ETTIG
NÉE BULLIARD

sera célébré le jeudi 5 courant , à 8 h.,
à l'église du Collège

t . ~il. i. JE*. ._ ..„.... .

Observatoire météorologique de Fribourg
THKBMQMBTRie (Centigrade ' ,

Novemb [ S?8f 291 30} l»| 2|- 3| ' 4|"Décemb.
7 a. matt'-- —2 4 8 4 U , 0 2 Th .nia n
1 b. sôb* 3 5 5| 5 5- 7 5 1 b. soir
7 h. «ote - 

__G ___ ...5, .3 ...2, 4 • - 7 h »o;.r.
M SOUSSRNS , rédacteur.

On achèterait d'occasion Tnlliemin,
Hist. de la Confédération , 1879 ; Haller,
Hist. de la Réforme, , 1838. Offres à
j'agence dé publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous H37Q8F (2230)



Pièces à musique
Anvers : médaille d'argent; Zurich : diplôme

Médaille d'or : Nice el Krems 1884
jouant de 4 à 200 airs ; avec ou sans
expression ; mandoline, tambour, tim-
bres, castagnettes, voix célestes, jeu
de harpe , etc.

Boîtes à musique
jouant 2 à 16 airs; nécessaires , porte
cigares, chalets suisses, albums , en-
criers, boîtes à gants, presse-lettres,
vases à fleurs , étuis à cigares, taba-
tières, tables à ouvrage, bouteilles,
verres à bière, chaises, etc. Le tout à
musique.

Toujours la plus haute nouveauté,
spécialement propre pour cadeaux
de Noël et Nouvel-An.
J. H. lUSIilijER, BERNE

J28SP* On n'obtient de mes pièces
qu'en s'adressant directement à la
maison-fabrique â Berne. Pri* cou-
rants illustrés franco sur demande.

ôXîôîëXTJX

St-Nicolas, M\ et Nouvel-An
Mouchoirs en soie, des véritables bro-

deries japonaises, batiste anglais en toilo
e*» en laine, depuis 15 cent, à 4 f r .  la
p ièce. Boas de plumes , manchons, tabliers
noirs, ceintures et broches. Gants pour
messieurs, dames et enfants. Dépôt de
la véritable fabrique de Grenoble. Gants,
nouveaux modèles.

Grand choix en travaux manuels pour
dames et enfants. Corsets élégants de
Paris et de Berlin. H3769 F (2228)

W Ve Marie MAA.S,
rue des Alpes, 20.

A VENDRE
un beau et bon café de gare, à 1 V2 heure
de Lausanne, au bord de la grand'route.
Bonne cave, vente annuelle 14,000 litres,
facile à desservir, vastes dépendances,
grange, écurie, remise, assois à porcs ,
jeu de quilles, deux grands jardins , deux
poses de terre attenant et 90 arbres frui-
tiers. Facilité d'annexer magasin d'épice-
rie, charcuterie ou boulangerie. — Prix
24,500 fr., au comptant 4,500 fr.

S'adresser à l'Agence immobilière
siiisse, 18, rue Samt-François, Lau-
sanne. H3741F (22!6)

A L'OCCASION

Mise en Vente
d'an grand choix de ba.net
chaustnettes de laine, au ma-
gasin de M:m9 "Ve L.ateltin-A.n-
thonioz, 88, rue de Lausanne, 88,
Fribourg. H3657F (2154)

Installations ds presses pour fabrication à la main ou au moteur
da briques en ciment et en scories et pour toutes sortes de
carrelages, ainsi que de presse® hydrauliques.
Fonderie , Fabrique de machines et usina de Métal, "Turicum ,,.

Aîtstetten — Zurich — Rorschach
BORNER <& Oie. (2232)

^̂ h^̂ -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M&^̂ ^̂ È^̂ h^̂

| CONFISERIE , PATISSERIE F
un grand assortiment de bonbons fins , fondants desserts, marrons j|*
glacie8, bonbonnières , punch, liqueurs , buvette. H3763F (2229)

[ Se recommande, 3C. FASEL. |L

Salle de la Grenette, Fribourg ,
JE UDI. a 8 heures du soir

CONFÉRENCE
sur les aveugles illustres

par M:.. ï-"a,»l KETT ERER
Conférencier aveugle (2223)

Carte d'entrée i 1 franc

Tresseuses de paille, tisseran-
des et sculpteurs de cuillères à
crème de la Gruyère sont demandés
pour le Groupe 12 et pour le Village
suisse à l'Exposition nationale , Genève.

S'adresser au Musée industriel canto-
nal, à Fribourg, qui fournira renseigne-
ments. H3731F (2209/1163)

un beau château, 2 poses et demie de
terrain attenant , au bord d'un grand vil-
lage, à trois minutes d'une gare, dépen-
dances, verger et jardin , beaucoup d'ar-
bres fruitiers , conviendrait à un médecin ,
marchand de vins , ou pour y établir une
pension , prix 30,000 fr. ; on exige au
comptant 10,000 fr.

S'adresser à l'Agence immobilière
suisse, 219 , rae de Romont , Fribourg.

A la même adresse, on demande à
acheter , dans le district de la Broyé, un
domaine de 40 à 55 poses. Paiement
comptant. (2218/1175)

ÉPICERIE • MERCERIE
La soussignée avise l'honorable pub!ic

de la ville et de la campagne qu'elle
vient d'ouvrir un magasin d'épicerie
et mercerie rue de Lausanne, N" 127,
Fribourg. H3754F (2224/1178)

Se recommande vivement ,
Antoinette MORT.

UNE FILLE
d'âge mûr , cherche une place pour faire
un petit ménage ordinaire à la ville ou
à la campagne.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Fribourg, sous
H 3775 F. (2231)

Un honnête garçon
connaissant les d'eux langues , pour entrer
pour tout de suite comme commission-
naire , à la Librairie de l'Université,
rue de Lausanne, 65. H3774F (2233)

Une bonne femme de chambre
expérimentée cherche à se placer tout de
suite. H3755F (2219)

S'adresser rue de Lausanne, 96.

gg A l'occasion de la Saint-ÎTicolas gâ

Exposition de fondants
|P§|| ET AUTRES ARTICLES H l̂f

WGfif II MIDI
A l'occasion des fêtes de St-Nicolas, Noël et Nonvel-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 OE Mm A. CH0T-VINLING
320, me du Tir et rue Samt-Pierre, 320, Fribourg

2 »*¦

I J WEILLER |
Hue do Lausanne, 86, FRIBOURG

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

MAISON »E CONFIANCE
¦ ¦ ¦ 

" ' ¦ ¦ • ¦¦ ¦ ¦ -'¦¦ - ¦ • ¦ ¦ ¦ . ^=a.

Administration des Eaux & Forêts
Messieurs les .fournisseurs soit*

priés de produire leurs notés Jus-
qu'au £5 décembre courant au plus
tard. (2235) LA DIRECTION

^
Epicerie Thé Loeatlon de valssêConServes, SardineS de veï.rerie

Biscuits et chocolat lin.

SERVICE DE TABLE : déjeuners , dîners et thés. Verres fias assortis. Ménagères
Vases à fleurs.

Garnitures de toilette, verres d'eau et lampes de cristal.
Se recommande, H 3773 F (2234)

Georges CLÉMENT, Grand'Rue, iO-

VINS DE BORDEAUX
DENE.Y.& BLEYNIE, nég .--propriétaires, 30, rue Lacoui'
; Année 1894 : rouges l"8 Côtes et blanc Graves, 0,60 le litre. Ces prix sont pa*
barriques de 225 litres. Eo demi-barriques 5 fr. en sus par fût. Rendu franco .
toute gare suisse. Echantillons 70. c. en timbres-poste suisses., Prix courant ,,
vieux gratis. H11159X (2227)_^

AU NOUVEAU MAGASIN
87, ïtii© aix IPont-Sixspenclix, 87, ir*ri*>oix»g
l'honorable public de la ville et de .la campagne trouvera un choix de chapeaux : 

^et ordinaires , bonnets , casquettes , gilets de chasse, blouses , echarpes , caleçon
articles en laine, à des prix réels ¦de bon marché. ¦ _«„

Epicerie Mereerl©
Se recommande V. JHAUEOtf , négociant . È3734F (2211/1 1°7)



NOUVELLES DES CANTONS
Maisons ouvrières. — D'après la

Feuille d'Avis de Neuchâtel , la Société
le Foyer , de Neuchâtel , fondée dans lo but
d'ériger des constructions ouvrière» pour
une famille , a depuis quelques jour» , aux
Parcs du Milieu , un premier groupe de «ept
maisons , qu 'elle met à la disposition de»
amateurs dès le mois de mars, bien qu'il
soit possible de l'babiter déjà à Noël. Cha-
que maison comprend : cuisine , quatre
chambres, mansarde et deux caves , dont
une pouvant servir d'atelier ; il y a, en
outre un jardinet .

Ces maisons sont destinées à être vendues
moyennant un premier payement d' au
moins 500 francs et une location annuelle
de 400 fr., comprenant l'intérêt du solde dû
et un amortissement. Aussi longtemps que
cette annuité est payée régulièrement, le
locataire acheteur ne peut ôtre augmenté
ni renvoyé, sauf en cas de mauvaise conduite.

ÉTRANGER
LES TROUBLES DE L'YEMEN

Voici des détails de source anglaise, sur
les soulèvement» contre les Tores , récem-
ment signalés dans l'Yemen, en Arabie :

Un préteudant au titre d'iman ou souve-
rain spirituel de l'Yemen tout entier se
mettait récemment en route pour la ville de
Kaflet Ader , à la tête de deux tribus for-
mant un effectif total de 45,000 hommes,
armés de fusils anglais Snider et Martiny
Henry

Arrivés à deux jo urs de marche de Sana ,
ils s'emparèrent successivement , après deux
combats acharnés et sanglants , de deux
forts occupés par les Turcs.

Ceux ci s'enfuirent à Masmer. Les vingt-
cinq «heiks de la région , ayant refusé de
leur prêter main forte pour reprendre les
forts perdus , furent emmenés prisonniers
â Sana.

Dans une autre localité , un petit déta-
chement turc s'est laissé surprendre et
tailler en pièces.

6.000 Turcs, récemment envoyés de Cons
tantinople à Sana, ont été réparti» sur
différents points.

Les communications télégraphi ques, sont
coupées à chaque instant. Toutes les tribus
arabes soumises aux Tares paient en ca-
chette des impôts au prétendant.

Récemment, le sultan en Turquie avait
fait envoyer, par l'entremise du gouverne
ment de Sana, des lettres et des cadeaux
au prétendant; mais celui-ci fit brûler le
tout.

BIBLIOGRAPHIES
Albums d'enfants. — La Légende du

GrandSaint Nico las, album , de format grand
in-4», contenant : 12magnifiques gravures , la
légende en musique , le texte de chaque scène
imprimé en quatre langues, édition en chro-
molithographie , sous un élégant cartonnage,
tranche dorée , 3 fr ; édilion en grisaille , éga-
lement sous cartonnage , tranche jaspée , 1 fr.
11 est gracieux , artistique , et soutient la

comparaison avec les albums les plus habile-
ment illustrés que nous offre la librairie mon-
daine. Mais en même temps il est suave, in-
génu , enfantin. Le dessin de ces douze scénet-
tes polychromes , serties dans des médaillons
décoratifs, est distingué , expressif, et se lit
comme un récit. Le coloris en est légèrement
Idéalisé, et s'harmonise avec un cadre d'une
grande richesse , dîins lequel s'inscrivent les
textes en français , en russe, en allemand , en
flamand , si joliment décorés de filets rouges ,
de lettrines , de vignettes , d'interli gnes, qu 'ils
eont eux-mêmes œuvre artistique faisant corps
avec la décoration des pages

Une grande joie est réservée cette année à
des milliers d'enfants. Avec quelle émotion
tous nos chérubins vont feuilleter, de leurs
petits doigts roses, le gracieux volume que
leur déposera dans le panier traditionnel le
héros même de l'histoire , saint Nicolas , le graud
saint qu 'il prie chaque soir 1 \ -

Et ceux qui ne l'auront pas reçu le 6 décem-
bre pourront encore le demander au nouvel an ;
c'est un fort joli cadeau d'étrennes.

11 était trois petits enfants
Qui s'en allaient glaner aux champs.

En vente à la Société de Saint-Augustin , à
Bruges , etàl'lmprimeriecatholi que .à Fribourg.

.v.̂-t»- - • -

Mademoiselle Collette, par Camille Na-
tal , brochure. Mignot . éditeur. 17, Pré du
Marché, Lausanne , et chez Labastrou , a
Fribourg. — Prix : 10 cent.
L'auteur connu de Gerbe d'œillels et de Cœurs

de femmes , nous offre aujourd'hui une char-
mante petite brochure. Mademoiselle Colette
nous donne , sous la forme d un récit simple et
attrayant, une utile leçon d économie et de cha-
rité. En lisant ces pages , écrites dans un style
*mr et limp ide , on comprend que Camille Natal
soit plusieurs fois lauréat de la Sociélé de l'En-
couragement au bien. Gerbe d Œillets et Cœurs
de femmes ont été honorés de médailles d'hon-
neur de cette Société dont le président n est
autre q ue l'ill ustre académicien M Jules Si mon.
Camile Natal est aussi l'auteur d un spirituel
monologue : Presque mariée ; Prix : 00 c.

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

Sommaire du N ° 56 , du 27 novembre 1895 :
Gravures — Portraits de M. Louis Cartier,

directeur général de l'Exposition nationale
suisse , et de M. Paul Pictet , secrétaire général.
— Le sapin , dessin de Alb. Gos. — Le mélèze.
— Les inondations dans Je Valais : maison à
l'est de Riddes ; derrière la forge ; nouveau lit
du torrent ; les deux fillettes retirées de l'école
et leur sauveteur. — Le bâtiment de l'école, in-
térieur et extérieur ; maison enfoncée etancien
lit de la Fare.

Texte. — Exposition nationale suisse, par E.
K. — Mortelle angoisse , nouvelle, par Auguste
Blondel. — Forêts alpines, par G. Pfeiffer. —
Causerie littéraire, par Gaspard ValJette. — ln-
toxication par l'oxide de carbone , par M. le D*
Eug. Revilliod. — Inondations en Valais. — La
vulgarisation , par Eug. Pittard. — Usages et
politesse, etc.

Numéro spécimen envoyé gratuitement.

A VENDRE
1° Une maison quartier du Bourg,

prix 14 ,000 fr., comptant 4,000 f r .
2° Une maison au bas du Stalden , prix

13,500 fr., comptant 3,500 fr., rapport
annuel 1,400 fr.

3° Une maison avec magasin , quartier
Beauregard , prix 46,000 fr., comptant
4,000 fr. , rapport 2,550 fr. .

4° Une villa avec 2 poses de terre, bel
emplacement à bâtir , bon air, eau
abondante , bien éclairé par le gaz et
l'électricité, prix 68,000 fr., comptant
15 à 20,000 fr.

5° Maison avec deux appartements,
cave, cour cimentée, jardin , eau dans
la maison, atelier au rez-de-chaussée
pouvant servir de magasin, 8,500 fr.

6° Château avec une pose de terre,
jardin et verger , promenade ombragée,
au bord d'une grand'route, demi-heure
de Fribourg, prix 30,000 fr.

7° Dans le canlon de Vand, beau
café et magasin d'épicerie, débit de
pain , sel , farine et son. Dépendances ,
jardin , jeu de quilles à la sortie de
l'église catholique et à 2 minutes du
temple. Bonne clientèle, vente annuelle
28,000 fr., prix 16,000 fr., comptant
6,000 fr. (2217/1174)

8° Un petit domaine de 3 poses, au
centre d'un village de la Gruyère,
beaucoup d'arbres fruitiers, bonne cave,
maison en trôs bon état , presque neuve ,
terrain attenant en un seul mas, faci-
lité d'y installer un commerce, prix
7,500 fr., au comptant 2,000 fr.

9° Une maison sise quartier des Places ,
prix 20,000 fr., au comptant 10,000 fr.,
rapport annuel 1,100 fr.
S'adresser à l'Agence immobilière

suisse, 219, rue de Romont , Fribourg.
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Pdif la Sf-Kieolfts
à la librairie-papeterie P. MEYLL

on trouvera : Dernières nouveautés en
papier et lettres, Maroquinerie,
album *, buvards, porte-feuilles, porte-
monnaie, trousses , etc., le tout dans le
dernier genre.

Beau choix de poupées, jouets
d'enfants et jeux nouveaux , — Prit»
avantageux. H3736F (2210)

¦̂ s^&S^̂ &̂ Ŝ T '
A liquider 5,000 pièces restant

l'une livraison de

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

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

COUVERTURES ANGLAISES
pour chevaux de sport

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

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

L. FABI4N, Bâle.
SSBt" Je m'engage à rembourser
le montant payé pour les envois
qui ne conviendront pas. De nom-
breux témoignages de reconnais-
sance et renouvellements ae com-
mandes sont en ma possession.

En vente à l'Imprimerie catholique
Almanach catholique de France„ „ broché

„ „ luxe
„ des Missions fran-

ciscaines
„ de la jeune fille chré-

tienne,, „ cartonné
„ Kneipp pour 1896
„ des Missions
„ illustré des Familles
„ des Enfants
„ des Familles chrét.
„ des Chaumières
„ de la Santé
„ de l'Ouvrier
.' Salésien ef des Mis-

||j „ des Enfants 0.50 „ populaire 0.15
m „ des Familles chrét. 0.50 „ popul. des enfants 0.15¦ „ des Chaumières 0.50 „ du Laboureur 0.25
H „ de la Santé 0.50 „ de l'Atelier 0.25
m „ de l'Ouvrier 0.50 „ Récréatif 0.25
m ,' Salésien ef des Mis- „ pour tous 0.25
Hj sions de Dnn Bosco 0.50 „ du Cultivateur 0.25
W, „ de l'Assomption 0.50 „ desVeillées d'hiver ,, 0 25
3  ̂ „ de la Propag.de la Foi 0.20

(ÉifJitfètSQQ'̂
IMîMS^

WBIMMMTOMMNWN

RHUMS IMPORTÉS
COGNACS (marques en renom)

Spécialité de cognacs d'Algérie
du Vif /noble du conte de Richemont

. et des RR. PP. Trapp istes dc Staoneli

KIRSCH VIEUX

Madère de l'Ile. Malago Oro

Jean KAESER, à Fribourg
148, rue du Tilleul, 148 2026/-690

CI1TES1E USITE
Exécution soignée et élégante

Lithographie Jendly
rue des Alpes , FRIBOURG (8151)

Almanach pittoresque 0.50
„ Hachette, broché 0.50„ „ cartonné 1.00
„ des Enfants de la

Première-Communoin 0.50
„ de Jeanne d'Arc Fr.0.30
„ cathol. de la Suisse 0.30
„ du Foyer 0.30
„ des Enfants de Marie 0.30

luxe 0.60
.. du Travailleur 0.30

Représentant
bonnes références demandées , pour pla-
cement Tins Beaujolais et Mâcon.
— Ecrire sous N° 139iJ, agence Fournier,
Mâcon , France. (2133)

US ACHÊMS COMPTANT
gjlljj ll Plus cher que qui que ce soit
%Pt%P^ffl ' les anciens timbres de
;'̂ bP "lii-1 1S43 à 

64 
(.si possible sur

l||fcBjf§I lettres) la. Poste locale 2 */%
IpSSfcsaff Rp- et le Rayon (2149)
M ŜM CHAMPION et Cie, Genève

A l'occasion de la St-Nicolas
on trouvera chfz Fernand KERN,
suce, de Jean Lateltin , -

122, poe de ÏLausaime
Un joli choix patins

A PP4IX MODÉRÉS (2173)
—-—r 1-—rr-rrn r wiiYmMtw___\TBt___at_--W_W _̂__^K_m___\

CHAUSSURES Bill VER
en tous genres

sont fournies au mieux et aux plus
bas prix, par le (1961/1017)
Commerce d'expédition de chanssnres J

F. BRUHLMANN-HUGGENBERGER
Zûrcherstrosse, Winterthour
Prix courants Rrutis et franco

ferity On s'oui presse d'échanger *
i les arlicles ue eouvehant pa»
îai^BaMMBMa ^, M 1

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, K* ©O

Diplôme de 1"> classe. — Médaille
de vermeil Exposition de Fribourg 1892.

'2113} Constance JOLLIET.'



94, rua de Lausanne, 94
(H L GU1M-RICHÂM Fribourg

Epicerie fine
Liqueurs

Thé Soiiehong, Peckee-Orange
Chocolats fins en boîte etfouverts
Fruits du Midi , Biscuits anglais

Jambons York
Cartes a joner

Grand choix de laines
à tisser et tricoter

Dépôt de filature de chanvre, lin , laines

94, rue da Lausanne, 94
TÉLÉPHONE (2157)

IM ¥E1T!
I>B LA ]VffA.IGrItA .XJGrE

Très efficace dans les cas d'indigestions,
dérangement d'estomac, digestions diffi-
ciles, douleurs d'emrailles, malaises di-
vers des organes digestifs et contre les
refroidissements et l'influenza. i9tsyioi2

DEPOT PRINCIPAL
Chez M. Jean KAESER , à Fribourg.

DÉPOT A BULLE
Chez M. Arthur DESBIOLLES

Bureau à louer
au rez-de-chaussée de la Banque canto-
nale, un beau bureau spacieux et très
bien éclairé. S'adresser à la Direction.

H 3708 F (2186)

AV
J'ai l'avantage d'aviser l'honorable public,

que je dessers
L'Hôtel de la

à partir de ce jour. Je m'efforcerai, par des marchandises de premier choix , des
prix modérés, ainsi que par un service prompt et soigné, à mériter la confiance que
je sollicite.
Bonne enisine bourgeoise. On prendrait des pensionnaires.

H3679F (2169) C. BRUGGER-MAILLAT.

Noflyeanté scientifique
cVuneefficacitéindiscutable

Plu sieurs Médailles d'or

Mes ceintures
Electro-Médicales
et mes Batteries

Magnéto-Galvaniques
guérissent rapidement

bronchite,
rhumatismes,

Société anonyme d'assurantes sir Ii wi@
Fondée en 1858

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi, 3

Conditions d'assurances très favorables ,
Combinaisons spéciales à la Suisse : Assurance-vie combinée avec assurance

contre les accidents , «ans augmentation de primes. — Assurances militaires
de capitaux différés. — Reotes différées à volonté. H13369L (2091/1173)

Pour renseignements, s'adreaser à M F. Philipona, greffier du Tribunal , àBulle, agent général pour le canton de Fribourg, ou à MM. Losey, directeur , à
Fribourg ; Bondallaz, greffier et notaire , à Estavayer; Bseriswyl, receveur , àTavel, Mauroux, préposé à Romont, et Pierre Nieolet, préposé , à Morat, agents
pour leurs districts respectifs.

nilTII IAH: i TORS I MAfîlllNK
INDUSTRIEL et d'AMATEURS | de tous Systèmes | à découper

SCIERIES alternat ives , circulaires et k ruban , Mortaiseuses, machines i
Percer. — OUTILS de toutes sorte», Français , Ang lais et Américains.

pour MRfiANiciENS , HENUISIEIIS , TOUHNEURS , etc. A MATEURS . — BOITES D'0UTIL8
SCIE3, BOIS , DESSINS et toutes fournitures pour le Découpage, lt Tour , la Sculpture , etc.
Nouveau TARIF-ALBUM ?/M p. g, an |C(9 8> <f" _ * _" COMT KUCV HREV . A PARIS!50»ravure.)lr«ooo 0.8iic. #%. 8 I tS. t f%& \_f V 16. Ruo de» Gravllllars.
HORS CONCOURU , M E M B R E  DU J URV aux Kxnoililons n tPAHISISSO- t '-ii ¦•:

r JL.O'̂ IEÏR .EIEÎ :Ô3E3 E* 3R, 2 B O TJ Efc «¦ 
1

Autorisée par arrêté du Gouvernement, en dote du 82 Février 1892. 

Us- S èRIE ë TIRAGE : IS DÉCEMBRE l&BS jjjjj Bi
Donnant 918 Z.OX8 comme «ult :

Un GROS LOT de... SO.OOO' Un GROS LOT de... IO.OOOf
Un Lot de 5.000' I IO Lots de 500f S.OOO' I IOO Lote de BO' S.OOO'
5 Lots de l.OOO'. S.OOO* | BO — IOO' S.OOO' | 750 — 20' IS.OOO*

Les expéditions contre remlxmraement pour ee Tirage sont acceptées jusqu 'où 15 Décembre. Nous prions nos Correspondants de vouloir bien , autant que
possible, choisir ce genre d'expédition nul évite toute erreur. PASS * lr 15 Décembre le montant devra accompagner les demandes. Tous ces Billets participeront
en outre ô deux Tirages ttupplementalres qui auront /feu après fe placement aes billets de toutes /es Séries, donnant :

t" Tirage Supplémenta i re  auquel concourent toutes les Séries 2* Ti rage  S n p p l é m e n t a l r e  auquel concourent toutes les Séries

Un GROS LOT de .00.000 ' Un GROS LOT de __ .00.000 '
Un Lot de 20.000' I 10 Lots de 1.000'... XO.OOO' Un GROS LOT de SO.OOO' I 10 Loti de 1.000'.... IO.OOO'
2 Lot» de 10.000' 20.000' j 20 — 600< ... IO.OOO' 3 Loi» it 10.000' .... SO.OOO' 30 — 600' .... S.S.OOO'
B — 6.000' 25.OOO'llE0 — 100'... 1S.OOO' B — 6.000' 2S.OOO' I 700 — 100'.... 70.000'
TOUS LES LOTS SOUT f  A Y * ILES EN ARGEKT, le montant cn est déposé ou fur «t e mesure du placem'dea Billets a lo Banquo d'Etat de Frlboarff qui le délivrera anx gagnants.
Les LInUs dea numéros goguunta Beront adressées gratuitement après chaque tirage e tous les porteurs de Billets. L.. Blllat i I fp.no (Joindre le port de retour).

Adresicr nxandat .-cart. ou timbres-poitt <i la Satiété «le la __oterl; d Vrir>oi<>-<jr (Suiaie). ,
L II sera délivré 11 Billets pour IO fr.,22 pour 20fr.. etc. Toute demande fl partir de 10 francs est expédléo franco . Condition» avantagenaes anx Vcndoara. 

^

ç :::, x Echantillons gratis!!! Toute ItléllâflèrG &r emy é une seuIe  ̂ i i

f § CACAO HOLLAND : PCB P. BENSDORP § f
I / _w*, 0 sera convaincue de son excellente qualité Q— j t< \  H

y S Le véritable CACAO BENSDORP n™rseflement rfon^ § f

• 

2*? est une boisson snine, nonppissante, hon marché el économique pour les enfants, X K__
p \ femmes-nourrices, enfants faibles, malades, convalescents et personnes f m  IHI
JAL en bonne santé ! ! ! î ! î j f aL \7y
S En venle dans tous les bons magasins. *5/ "< />*,
«X«X4rX4rX4rX4rX4rX*X«X*K*X4rX«X4rX«X4rX«

UQSI que mes amis et connaissances,

Tête-IN oire

migraines, aigreurs,
maux d' estomac,
débilité nerveuse

et générale
Sciatique , paralysie.
Souveraines conlre

l'anémie, elc.
Prospectus franco

E. Imsand , Fribourg (Suisse
Dépôts : Pharm . E»

seiva, près du Pont
Suspendu; M. «Iwmbé
pharmacien , Châtel
Saint-Denis.

- Prix modérés

WECK & AEBY,
Nous recevons les dépôts :

pour 5 ans à 3 3/4 °/0pour 2 ans à 3 V2 °/o
pour 1 an à 3 %en compte courant à . . . 2 V» %

Nous recevons les dépôts pour compte de la Banqne lijpti i l iéealre suisse
Soleure :

pour 5 ans, à 3 3/4 %
pour 1 an, à 3 */» %

Nous sommes vendeurs :
à 99 7/8 °/0 d'obligations communales 4 °/0 de la Banque commerciale hon-
groise de Pest, remboursables en 50 */2 ans, avec une prime de 5 %.

A 99 °/o d'obligations foncières 4 % de l* même Banqne, remboursables en
50 ans. H 2013 F (1275/665)

Nous tenons des prospectus à la disposition du public.

anquiers, FRIBOURG
Nous sommes vendeurs :

d'oblig. 4% chemin de fer du Sud-Est.
» 4% Sociétéfinanc.Franco-Suis8e.
» 4% Banquedes ch.def.orientaux
» 4% Banque Valeurs de Transport

^^^^«j^ ^̂és^»"!̂ ^^uu_t __fiB "«̂ p- jj {fe jn E. •p
70 Grand choix de

4É11 machines
0̂ r̂ et ustensiles

r - ' ?\ A de ménage

f E. WASSMER
f gi FRIBOUBG

53. '
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
tuyaux en ciment. — Briques en ciment. H 3332 Y (1329)

Machine a calandrer
Essoreuses

Machines a râper
Presse-fruits

t Hache- viande
Machines à saucisses

Coupe-choux
Machine à. couper la pâ-te
Machine à couper le paio

Machine à coudre
Réchauds à flamme forcée

Escaller-plian t
Porte - parapluies

Balances
Cuisines a pétrole

H 2731 F (1608/837)
—r


