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.Les noaveanx abonnés à
la X.ÏM-ERTÉ- pour 1896 re-
cevront le journal dès ce
Sonr sans augmentation de
prix.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Londres, 5 décembre.
Suivant des dépêches de Vienne et de

Constantinop le au Daily Telegraph un ulti-
matum aurait élé envoyé à la Porte décla-
rant que si, dans 3 jours , les firman» auto-
risant le second stationnaire ne sont pas
accordés , les navires forceront l'entrée des
Dardanelles.

ue nos correspondants particuliers
Berne, 5 décembre.

Conseil national. (Présidence de M.
Bachmann.)

Après avoir approuvé , hier, la gestion9t les comptes de la régie des alcools pour
1 exercice 1804, le Conseil national s'estoccupa ce matin , des divers postulats qui
°nt été émis au sujet de cette gestion.

Gomme on sait , les comptes de 1894 ont
Produits des mécomptes. Le budget avait
Prévu une recotte de 5,896,000 fr. Or , l'exer-
ce boucle par une recette de 4,913,725 fr.

^ 
cent. Moins-value : 982,274 fr. 48 cent.

**& répartition du produit net entre les
cantons s'est faite à raison de 1 fr. 675 par
*°te cle population. A ce taux, le canton de
«ribourg n'aurait dû recevoir que 200,211iranci 08 cent. Mais à cette répartition se
Joint la compemation partielle qui revienta«x cantons à ohmgeld et qui disparaîtra
f n  1896. Fribourg touchera donc pour 1894
la somma de 252,191 fr. 30 cent.

Les attaques parties récemment de la
Suisse romande contre le monopole de
''alcool et qui se sont reflétées jusque
dans le discours de M. Jordan - Mar-
"n , président du Conseil des Etats , ont
awené M. Curti à prononcer un grand dis-
cours apologétique. Le chef du groupe dé-
mocratique estime que, loin de supprimer
le monopole , il faudrait le compléter. Le
8ystème actuel des achats indigène* ren-
chérit , il est vrai , l'exploitation fédérale
j*e l'alcool , mais ce n'est pas la faute des
atnis du monopole , car ceux ci auraient
^oulu , au contraire , que la Confédération
^abricàt elle-même toute la 

consommation ,
4U lieu d'acheter un quart de la production
a°x distilleries privées.

Quoi qu 'il en soit, les recettes diminuent
.-' les cantons assis au banquet du monopole
'oient leurs portions diminuer d'année en
«nnée . D'aucuns attribuent le déchei à l'ex-
Jsnsion de la fabrication clandestine De là
r? Postulat adop té par le Conseil de» Etats
** repris , sous une forme un peu différente ,
Sar la commission du Conseil national.
Rapporteurs : MM. Speiser (Bàle) et Thélin
y** d). Ce postulat invite le Conseil fédé-ai à entrer en pourparlers avec les gou-
ornements cantonaux Dour organiser.

j* Une maaièro efficace et unif orme , la
Police du monopole.

Adopté sans oppositien.
: un autre postulat , d'une portée bien plus
'Snificative , a été déposé par MM. lés dé-Putes Hochstrasser (Lucerne) et Schmid

<-uri). En voici le texte :
ni, Conseil fédéral est invité à présenter au
Un *ot * aPres étude , un rapport sur la ques-QQcie savoir si des modifications ne devraient
*A ?,etre apportées aux décisions de l'assemblée
inrt- *le de décembre 1893 sur la production
ti r'8ène d'alcool , dans le sens que la produc-. °u indigène soit réduite au quart de la con-
°{JUnation de l'alcool potable.

anr.ventuellement il est invité à présenter,
jj 4̂-? étude , un rapport sur la question devoii'si des modifications ne devraient pas être
importées à la loi fédérale du 23 décembre
Ju„,.aup les spiritueux dans le sens d' une ré-
duM - on ou d une suppression totale de la pro-uc'ion indigène d'alcool soumis au monopole .
-, Développant ce postulat , M. Hochstrasser
^montre que l'arrêté de 1893 attribuant à
s* Production indigôûe le quart de la çon-
la i Qlat 'on *°tale est en contradiction avec
i* 'oi de 1886. Il ne fallait pas comprendre ,
._ . * 'e ca'ou l da quart, la consommatione ' alcool dénaturé. Les conséquences de

cet arrêté sont fatales surtout pour les.can-
tons à ohmgeld. Les recettes diminuent au
fur et à mesure que la distillation indi gène
augmente.

L'orateur est étonné surtout de la pro-
gression étrange de l'emploi de l'alcool dé-
naturé. En 1890, on en avait consommé
28,000 hectolitres. La consommation de
1894 atteint 41,000 hectolitres. Les distilla-
teurts ou les consommateurs semblent plus
malins que la direction de la régie. En
somme la réserve du quartfait uniquement
les affaires de quelques gros propriétaires.

M. Comtesse constate que le privilège
accordé à la production indigène est le ver
rongeur du monopole. Les intérêts des
finances cantonales entrent en conflit avec
les intérêts agricoles qui sont, du reste,
très problématique» , puisque les résidus de
la fabrication profitent à 6,000 têtes de bé-
tail .seulement , sur 1,200,000 pièce» que
compte ia Suisse.

M. Gisi (Soleure) dit que la réserve du
quart est la conséquence logique d'une in-
terprétation loyale de la loi de 1886. Si on
la supprime , on ne fera qu'accroître la mé-
fiance contre le monopole.

M. Curti repousse le postulat , bien qu'il
soit partisan de la distillation directe par
l'Etat. Mais il convient de respecter lea
contrats existants.

M. Hœberlin (Thurgovie) désire une re-
vision de la loi pour mettre fia il ce conflit
qui s'envenime. Il dépose une proposition
invitant le Conseil fédéral à examiner la
question.

M. Biihler (Grisons) adopte le postulat
moyennant un amendement portant que la
Confédération se charge elle-même de la
distillation indigène.

Le postulat est encore défendu par M.
Schmid (Uri), U est combattu par M. Ber-
ger (Berne), Sonderegger (Appenzeli Ext.),
Hœrii (Berne) Schwander (Sehwyz). Ce
dernier se rallie à la proposition de M.
Haeberlin.

M. Hauser, chef du département des
finances, déclare que l'adoption du postulat
serait prématurée. Le Conseil fédéral étu-
diera la question de la revision de la loi.
On na pourra procéder avant l'expiration
des contrats.

Après une réplique de M. Hochstrasser,
intervient M. Keel (Saint-Gall), qui propose
une nouvelle rédaction du postulat , invi-
tant le Conseil fédéral à examiner la ques-
tion de la revision de la loi sur le mono-
pole , tout en prenant en considération la
durée des contrats.

A la votation , le postulat Hochstrasser ,
amendé par M. Ha_berlin , est adopté par
64 voix contre 51.

Berne, 5 décembre.
Conseil des Etats. (Présidence de

M. Jordan-Martin, président.)
Le Conseil des Etats a voté sans discus-

sion le crédit pour la défense de la. Furka ,
ainsi que l'arrêté créant une quatrième
place de secrétaire au Tribunal fédéral.

La loi sur la Banque d'Etat est renvoyée
à la semaine prochaine.

Servie» do l'Agsnc» Borna
Thoune, 5 décembre.

La Compagnie du chemin de fer du lac
de Thoane et .a Compagnie de navigation
des lacs de Brienz et de Thoune ont fu-
sionné. Il ne manque plus qno la ratifica-
tion par les actionnaires, ratification qui
n'est pas douteuse.

Voilà qui mettra heureusement fin à des
tiraillements dont le public avait parfois à
souflrir.

___lnsledeln, 5 décembre.
W*Ê?° Le Chapitre du monastère béné-
dictin d'Einsiedeln , réuni ce matin , a élu
pour succéder au Révérendissime P. Basile
Oberholzer [en qualité de Prince-Abbé , le
R. P. Colomban Brugger, de Bâle , né
en 1855, occupant actuellement la charge
de doyen.

De nombreux étudiants fribourgeois l 'ont
connu et hautement apprécié comme pro-
fesseur de physique et directeur de musi-
que.

La nomination a été faite au second tour
de scrutin.

Berne, 5 décembre.
Le Conseil d'Etat bernois a nommé pro-

fesseur de religion catholique à i'Ecoie,can-
tonale de Porrentruy M. l'abbô Joseph
Bandelier , de Courfaivre.

La faranunesi i.n
Nous n'avons pas besoin de rappeler à

nos lecteurs l'essai de création d'une
fabrique de sucre en Suisse. Un Valaisan
courageux était parvenu à trouver des
concours financiers , et il avait établi la
fabrique Helvetia, à Monthey. Si la ten-
tative avait réussi, l'impiantation de cette
industrie en Suisse aurait constitué par
l'agriculture intensive une cause de per-
fectionnement et un important débouché.
Déjà la culture de la betterave sucrière
élait tentée ayee plein succès, non seule '
ment dans la vallée du Rhône, mais aussi
dans la vallée de la Broyé fribourgeoise
et vaudoise , et jusque dans le Seeland
bernois. Il était même question d'établir
à Payerne une succursale de l'Helvetia
de Monthey, soit uDe fabrique de sucre
brut.

Gomment une entreprise qui promettait
tant à ses débuts est-elle brusquement
tombée ? C'est qu'il y a deux parties bien
distinctes dans l'industrie sucrière: la
sucrerie proprement dite qui tire le sucre
brut de la betterave , et la raffinerie qui
transforme le sucre brut en sucre propre
à la vente. G'est la raffinerie qui constitue
la partie la plus coûteuse de l'industrie
sucrière, et pour réussir , il faut qu'elle
travaille sur de grandes quantités de sucre
brut.

La fabrique Helvetia, de Monthey, ne
pouvait pas raffiner d'une manière rému-
nératrice avec les sucres bruts qu 'elle
produisait elle-même ; mais elle aurait
pu en faire venir du dehors , et elle avait
demandé à la Confédération la faveur du
drawbach. Le draioback consiste en ceci.
Lorsqu'une industrie fait venir du dehors
la matière première , elle doit naturelle-
ment payer le droit de douane ; mais ce
droit lui est remboursé lorsqu'elle ex porte
le produit fabriqué équivalent. Moyennant
cette combinaison , l'Helvetia de Monthey
aurait trouvé en France suffisamment de
sucre brut à raffiner , pour pouvoir tra-
vailler toute l'année.

"VHelvetia aurait pu aussi continuer
de subsister si, au Jieu du Draioback, on
lui avait accordé une forte réduction des
droits d'entrée des sucres bruts. Mais les
Chambres fédérales se trouvèrent en pré-
sence d'une contre-pétition protestant
contre toute faveur douanière faite à la
fabrique de Monthey. Chose triste à dire,
c'est dans notre district du Lac que cette
contre-pétition trouva , sinon ses instiga-
teurs , du moins plusieurs de ses plus
ardents propagateurs. Les Chambres fé-
dérales refusèrent tout allégement de
droits , et 1 Helvetia dut fermer ses portes
et entrer en liquidation j udiciaire.

Or , voici que, maintenant , l'on parle
d'acheter les machines de la fabrique de
Monthey et de les transporter dans la
Haute-Argovie (Berne). L'on dit que là
une fabrique de sucre pourrait prospérer ,
et -nous n'y contredisons pas, si du moins
la Confédération accordait aux fabricants
de sucre de la Haute-Argovie un peu &>
cette sympathie effective dont elle multi-
plie les témoignages en faveur des fabri-
cants d'allumettes de l'Oberland.

Mais il y aurait mieux à faire que de
transporter les machines de Monthey
dans le canton de Berne, ou comme d'au-
tres l'ont proposé , dans le canton de
Zurich. Cette translation ne résoudra pas
le problème, de ¦.l'insuffisance du sucre
brut pour alimenter constamment une
raffinerie. Mieux vaudrait qu 'il s'éta-
blît , dans diverses régions de la Suisse,
des sucreries, dont les produits /bruts
seraient déversés sur la raffinerie de
Monthey. Il suffirait pour cela de cinq ou
six sucreries, que l'on pourrait placer ,
l'une dans la Broyé , l'autre dans la
Haute-Argovie, une autre dans le canton
de Zurich , etc. Par ce moyen, une raffi-

nerie trouvant dans le pays même de
de quoi travailler toute l'année pourrait
soutenir la concurrence de l'étranger.
Ce serait évidemment là le remède, et
non pas dans la translation des machi-
nes, à moins que toute cette campagne
n'ait pour but d'enlever au Valais le
centre d'une industrie qui peut devenir
fructueuse.

Les considérations que nous venons de
développer sont inspirées par un excel-
lent article qu'une plumo très compétente
a écrit pour le Messager, journal agricole
gui paraît dans notre ville.

CONFEDERATION
De nouïeau les allumettes fédérales

Voici le texte de la motion de M. le con-
seiller national Hœberlin et co signataires
dont a parlé hier notre correspondant
fédéral :

Le Conseil fédéral est invité à rétablir l'in-
terdiction de la fabrication , de' l'importation
et de la vente des allumettes et des allumettes-
bougies au phosphore jaune, telle qu 'elle était
prévue par la loi du 23 décembre 1879, et à
présenter, à cet effet , aux Chambres fédérales ,
le plus tôt possible , un nouveau projet de loi
sur la matière , en y ajoutant éventuellement
l'interdiction de l'emploi des allumettes au
phosphore jaune.

Signataires : Hœberlin , Abegg, AJbertini ,
Buhler , Berlinger , Brenner , Buser,
Bùhlmann. Caspari , Ceresole , Cramer-
Frey, Cuenat , Decollogny, Dinichert ,
Erismann , Eebmann , Frei , Gallati ,
Geilinger, Gisi . Gobai, Good , Griesha-
ber, Hediger, Hess, Hilty, Joos , Joo9t,
Keel , Kinkelin , Koch , Kiindig, Kn'nzJï»
von Matt , Meister, Meyer , Ming, Moset
(Zurich), Pestalozzi , Sch_epp i , Scherrer-
Fullemann , Schmid (Uri), Schobinger ,
Sonderegger ' (Rh. - lut ) ,  Steineman r
Suter , Thélin , Ursprung, Weibel ,
Widmer , Wild , Wunderly, Zimmer-
mann. Zschokke.

Cette tentative pour ressusciter les trop
fameuses allumettes / édérales trouvera pea
d'écho dans la Suisse romande , malgré six
députés de la partie français© delà Confé -
dération qui ont jugé à propos do signer la
motion.

Voici comment s'exprime la Revue, or-
gane du parti radical-démocratique vaudois:

M. Hœberlin et un certain nombre de députés
ontdéposéunemotion demandant l'interdiction
de l'importation , de la vente et même de l'em-
ploi des allumettes au phosp hore jaune. L'in-
tention est bonne , mais la mesure proposée est
une de cellps qui , dans le temps, ont jeté le
plus de discrédit et d'impopularité sur le pou-
voir fédéral. M. Droz , qui fut l'auteur de la
première interdiction , estime qu 'il vaudrait
mieux .commencer par appliquer rigoureuse-
ment la loi sur la responsabilité civile et celle
sur leu fabri ques, il serait temps de prouver
que ces deux lois s'appliquent aussi et sur. but
aux fabricants de Frutigen.

La Gazette de Lausanne est plus vive.
Î lle ne demande si , cette fois encore, on ne
passe pas tle l'autre coté de la seil. :

Pourquoi interdire cette fabrication à qui
saura y procéder sans inconvénient pour ses
ouvriers ? Ne vaudrait-il pas mieux s'en tenir
aux lois que nous avons, plutôt que d'en faire
de nouvelles ?

La loi sar les fabriques — elle est de 1877 —
dit qu'une fabri que dont l'exploitation compro-
met la santé et la vie des ouvriers ou de la
population qui l'avoisino peut être fermée, à
moins que , dans un délai péremptoire , elle ne
soit assainie

Qu'on app lique donc cette loi. Ce devrait
être fait depuis longtemps. C'est honteux que
depuis longtemps on n'ait pas fixé aux fabriques
d'allumettes à phosphore jaune le délai pé-
remptoire dont la loi parle.

On dirait vraiment que ces fabriques sont
une arche sainte. Et il faut que ceux qui les
exploitent soient des hommes bien puissants
pour que ni te Conseil fédéral, ni le gouverne-
ment de Berne n'osent les soumettre au droit
commun.

On n'osera pourtan t pas prétendre que la fa-
brication d'allumettes à phosphore jaune est
impossible sans péril pour les ouvriers. Ail-
leurs , le problème est résolu. Pourquoi n'en est-
il pas de même chez nous .

Cent industries emploient des matières tout
aussi dangereuses à mani puler. Les interdira-
t- on toutes ? Ce serait la conséquence logique
de la motion de M. Hœberlin.

Ou bien les fabricants d'allumettes , déçus
dans leur espoir défaire racheter leurs mal-
propres usines par la régie fédérale repoussée



par le peuple, tenteraient-us quelque autre en-
treprise contre la caisse'fédérale . Espèrent-ils ,
à la faveur de quelque interdiction nouvelle,
se faire accorder , par la Confédération, une in-
demnité que la loi de 1877 ne prévoit pas ?

Il faut souhaiter que le Conseil national ne
donne pas dans ce grossier panneau.

Et s'il faut absolument une motion , qu 'on ea
oppose à celle de M. Hœberlin une autre, qui
invite simplement le Conseil fédéral à faire
son devoir, en appliquant la loi.

Quand le peuple a repoussé la régie, c'est
précisément là ce qu 'il voulait et c'est une mo-
tion qui en vaut bien une autre.

Nous regrettons, pour notre part , de
trouver dans la liste des signataires de la
motion, un certain nombre de députés de
la 'droite, trop enclins à f aire de l'humani-
tarisme inconscient au profit de quelques
intérôts privés de l'Oberland.

Projet de lot sur la comptabilité
des chemins de fer. — Le Moniteur des
Intérêts matériels, de Bruxelles , un des
plus sérieux journaux européens , publie
dans son dernier numéro un article sévère
sur les projets de loi actuellement en dis-
cution : à Berne ; il est intéressant , quoique
triste, de constater que, même dans les pays
désintéressés de la question, l'on commence
à mettre en doute la bonne foi du gouver-
nement fédéral.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Vin fabriqué. — La semaine dernière,

le tribunal de police du district d'Aigle avait
à sa barre le nommé J. S., tonnelier , à Aigle,
accusé d'avoir vendu sous te nom de vin natu-
rel du vin fabriqué. Reconnu coupable , l'accusé
a été condamné à 500 fr. d'amende et aux frais.

Aeeident. — Samedi soir, vers 8 heures,
pendant une manœuvre de wagon à la gare de
Payerne, un vieillard de 60 ans environ , sourd
et muet, a été atteint par la machine d'un train ,
en passant au tourniquet du passage à niveau
de Glatigny II n'a pas été aperçu à cause de
l'obscurité. Il a eu une jambe broyée et des
coutusions à la tête. On l'a transporté à l'infir-
merie où il a subi l'amputation de la jambe.

Foudroyé. — Lunui matin , a l'usine de
Taulan, à Montreux, un jeune Neuchâtelois ,
ouvrier appareilleur , voulant donner quelques
conseils à un gypseur travaillant dans le petit
bâtiment d'où partent les gros fils distributeurs
de l'électricité, toucha imprudemment deux de
ces fiis et reçut une si violente commotion que ,
malgré tous les soins des docteurs appelés en
toute hâte, le pauvre jeune homme succombait
avant midi. Ouvrier plein de zèle, actif , intel-
ligent , il laisse de sincères regrets.

Somnambulisme. — Samedi, vers 1 '/, h.
du matin , on pouvait entendre dans le voisi-
nage immédiat de la gare de Sion, les manœu-
vres d'un train en vue d'un départ immédiat ,
Sifflets de ta ioconiotive, tamponnement de wa-
gons, rien ne manquait au programme. On
allait partir. La gare était cependant déserte ,
personne n'y donnait encore signe de vie, et
pour cause. Le garde-voie, malgré les appels
répétés par la machine, ne faisait pas d'avan-
tage mine de se montrer pour son service.
Un seul homme, le chauffeur du train 142, tra-
vaillait ferme à cette heure insolite et par un
clair de lune splendide. C'est lui qui , nous ra-
conte-t-on , était l'acteur involontaire de tout
cemanège , car c'est tout simplement en rêvant ,
paraît il , qu 'il alla s'acquitter de sa besogne
ordinaire. II recouvra ses esprits qu 'un peu

f
lus tard et put alors constater , en consultant
horloge de la gare, qu 'il s'y était pris bien

assez tôt pour qu 'il valût la peine d'aller faire
un bon petit somme.

Un nouvel accident produit par le
maniement imprudent et maladroit des armes
è, feu vient de faire une victime à Mœrel (Va-
lais). Dans la soirée de samedi, les frères Jean
et Clément Bortis rentraient chez eux pour se
reposer , lorque Jean , voulant décharger son
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La maison sans fenêtres
Et encore nul , hormis Dieu , ne pouvait savoir

combien profonde était sa douleur ; s'il n 'eût
été un être absolument croyant et reli gieux ,
ou bien il se fût laisssé aller à son ressentiment ,
ou bien, comme tant d'autres, il se fût livré au
plaisir pour oublier.

Mais cette âme planait trop haut pour cher-
cher si bas la consolation . Sa consolation , il la
trouvait auprès de l'autel , où , chaque matin ,
dès l'aurore , il allait servir la messe d'un vieux
prêtre ; puis , auprès des souffrants , auprès des
malheureux atteints de quelque horrible mal.
Si la force de la douleur physique leur arra-
chait un murmure, un blasphème , Dargal
alors demeurait plus longtemps auprès d'eux
et les laissait toujours repentants et soumis.

Si l'un d'eux , sur le point de mourir , refu-
sait de voir le prêtre et de recevoir les der-
niers sacrements, Dargal ne le quittait point
qu'il n'eût ranimé le souffle religieux dans
cette âme endormie ou impie ; et sa voix avait
tant de douceur , sa parole tant de persuanion,
que le moribond charmé ie suppliait de ne
point partir encore, et lorsque le confesseur
arrivait , il trouvait son œuvre à moitié faite.

C'est que Jean Dargal avait été élevé par une
mère d'une piété angélique, presque une sainte ;
douce et miséricodieuse, ferme dans sa foi , elle

fusil de chasse, le fit si maladroitement que le
coup partit et que la charge de grenaille alla
se loger dans ie corpa de son frère, ancien
gendarme. Le malheureux a été si grièvement
atteint que quelques heures plus tard il suc-
combait.

NOUVELLES DU MATIN
Rome. — L'Osservatore romano ap-

prend de Constantinople qu'aussitôt informé
des massacres des Arméniens en Anatolie ,
le Pape a envoyé une somme de 50,000 fr.
au patriarche Azarian pour secourir les
familles des victimes. L'Osservatore ajoute
que le patriarche a envoyé au cardinal
Rampolla une lettre, dans laquelle il ex-
prime la reconnaissance des Arméniens
envers le Pape.

France. — Une tentative d'assassinat a
été commise dans ia nuit de mardi à mer-
credi , entre Meaux et Paris, sur la per-
sonne de M. Freulon, ingénieur, qui venait
de Nancy. Le meurtrier, qui est monté dans
le train à Bpernay, a d'abord cherché à l'é-
trangler , puis à lui briser le crâne. Le
train arrivait heureusement en gare de
Paris ; M. Preulon a fait arrêter cet indi-
vidu , qui a refusé j usqu'à présent de répon-
dre aux questions qui lui ont étô posées.

Allemagne. — Le Reichstag a réélu pré-
sident M. de Buol , du Centre , par 229 voix
sur 293 votants. Il y a eu 58 bulletins blancs.
M. de Buol a remercié l'assemblée pour
cette marque de confiance, et a déclaré
qu 'il acceptait son élection.

M. Schmidt , d'Elberfed , a été réélu pre-
mier vice président par 169 voix sur
290 votants. Il y a eu 107 bulletins blancs.
M. P. Spaha a été réélu deuxième vice-pré-
sident par 170 voix sur 270 votants et
96 bulletins blancs.

Turquie. — Le vapeur Shérif Hassan,
ayant à bord cent prisonniers arméniens,
parti pour une destination inconnue et que
l'on croyait perdu depuis quinze jours, a
été signalé à Platana , près de Trébizonde ,
où il s'était réfugié après une tempête.

— Plusieurs Kurdes et Lazes, nouvelle-
ment débarqués à Constantinople, ont dé-
posé chez des banquiers des sommes
importantes provenant probablement de
pillage.

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

Berlin, 3 décembre.
La gnerre anx socialistes

Je vous écris au moment où va s'ouvrir
la première séance du Reichstag. Mais je
vous tromperais si je vous disais que ce fait
excite l'attention publique. D'abord , l'em-
pereur n'assistera pas à la réouverture du
Reichstag- Les journaux même officieux
et les organes de la Cour avaient affirmé
qu'il ouvrirait lui-même la session, et voilà
qu'il est parti hier pour Breslau et il y res-
tera jusqu 'à ce soir tard dans la nuit. Bn
outre, on attend peu de résultats de la ses-
sion, après ce que nous avons vu dans l'an-
née parlementaire écoulée. Que nons a-t-elle
donné , en dehors d'inutiles discours et d'une
perte presque continuelle de temps, avec
bien peu d'action réelle et effective?

Ce qui , cette fois , est venu accaparer l'at-
tention générale, ce sont les récentes ri-
gueurs déployées contre les socialistes par
la police de la capitale.

Le président de la police , von Windheim ,
a envoyé à M. Paul Singer , député da
Reichstag, président du parti social démo-
cratique (socialiste) d'Allemagne, domicilié
à Berlin , Lindenstrasse 34, la notification
suivante :

avait passé une partie de aon âme à son fils
aîné , son fils chéri.

Ni les entraînements de la vie parisienne , ni
les exemp les funestes d'amis comme lui riches
et bien doués, n 'enlevèrent du cœur du jeune
homme des princi pes solidement ancrés.

La mère, malheureusement pour tous lea
deux, mais surtout pour Olivier , plus jeune et
plus faible ûe caractère, la mère retourna trop
tôt à Dieu ; après elle, Jean Dargal demeurait
l'homme fort , le chrétien fervent , le soutien
d$s malheureux , et , au jour de la souffrance ,
au lieu de désespérer , il offrait au ciel sa dou-
leur mâle et noblement supportée.

XI
— Qu'as-tu donc à m'a vouer, Olivier ? de-

manda Jean Dargal penché au-dessus de la cou-
che où le malade agonisait.

Olivier s'était battu en duel à la suite d'un
souper où, dana la colère de l'ivresse, un cama-
rade l'avait inaulté.

Et, mortellement touché, se sentant mourir,
il avait appelé à son chevet Jean , son frère.

Et Jean était aacouru à Paris.
— Qu'as-tu à m apprendre ? répéta-t-il.
— Tu ne me pardonneras jamais, murmura

le moribond en cachant son front pâle de honte
sous la couverture.

— Si, Olivier , parce que je suis chrétien , et
parce que je suis ton frôre. Parle, n'aie pas
peur de moi.

— Et si celle que j'ai offensée, celle dont j'ai
brisé la vie, était...

— Tais-toi , oh ! tais-toi ! s'écria malgré lui
Dargal , qui devinait le nom qu 'allait pronon-
cer Olivier.

Berlin , 29 novembre 1895.
Par la présente , on vous fait savoir que la

présidence du parti social démocratique en
Allemagne est provisoirement suspendue (ges-
chlossenl , aux termes du §8 de la loi du 11
mars 1850 sur les associations, parce que cette
association politique , d'après le sens de la dite
loi, est entrée en rapports avec d'autres, de
même nature , pour des fins identiques . Toute
ultérieure participation à cette association,
ou à une réorganisation (neubildungj qui , en
fait, ressemblerait à une continuation de l'as-
sociation dissoute, est punissable en vertu du
§ 16 de la loi sur les associations.

Et le Reichs-Anzeiger, moniteur officiel ,
publiait en même temps ce communiqué
du même président de la police :

Par cet acte , il est porté à la connaissance
du public qu 'aux termes du § 8 de l'ordon-
nance du II mars 1850sur la répression d'un
abus du droit de réunion et d'association por-
tant atteinte à la liberté et à l'ordre légal, sont
provisoirement supprimées :

1-6. Les six associations électorales sociales
démocratiques pour les six Cercles électoraux
berlinois du Reichstag ;

7. La Commission de la presse;
8. La Commission d'agitation :
9. La Commission locale ;
10. La Commission des hommes publics de

confiance des Berlinois membres du parti so-
cial démocratique de l'Allemagne ;

H. La présidence du parti social démocrati-
que de l'Allemagne.

Toute participation ultérieure à ces associa-
tions et à de nouvelles créations semblables
gui , au fond , ressembleraient à une continua-
tion , sera punie , en vertu du § 16 de la dite
loi , par une amende de 15 à 150 marks, ou par
une détention de 8 jours à 3 mois.

Berlin , 29 novembre 1895
Le président de la Police ;

vou WINDHEIM.
Aussitôt les chefs du parti firent paraître

dans le Vorwœrts du 1er décembre l'avis
suivant : •

A la date de ce jour (30 novembre) est par-
venue aux soussignés, jusqu 'ici membres de
la présidence du parti social démocratique de
l'Allemagne , la communication suivante :

(Suit la lettre Windheim à M. Singer.)
Compagnons du parti ! A la suite de la me-

sure indiquée dans l'acte ci-dessus relaté, les
soussi gnés sont empêchés de diriger ultérieu-
rement les affaires du parti. C'est pourquoi , à
partir d'aujourd'hui , nous avons déposé pro-
visoirement nos fonctions comme membres de
la présidence, et nous attendons avec calme le
développement futur de l'action entamée contre
nous, et en nous contre le parti tout entier.
Nous porterons devant le juge ordinaire , en
présence de qui l'acte de la police doit trouver
sa concluaion , la preuve que, ni dernièrement,
ni dans l'espace des cinq années depuis que
nous avons l'honneur de diriger , au siège de
la présidence, les affaires du parti , il n'est rien
arrivé qui puisse légalement justifier le pro-
cédé de la police.

Pour le parti même, comme pour, un ulté-
rieur progrès victorieux de notre juste cause,
cette mesure aura le même résultat que les
mesures semblables contre les organisations
sociales démocratiques dans les années 1873
et 1875.

Notre parti restera, combattra , et vaincra,
avec ou sans organisation ofticieile .'Tandis que nous , par cet acte, suspendons
provisoirement l'œuvre confiée à notre prési-
dence, la direction du parti passe naturelle-
ment, jusqu 'à nou velle mesure, à la fraction
démocratique du Reichstag, comme représen-
tation élue du parti.

Vive la démocratie sociale !
Berlin. 30 novembre 1895.
J. AUER ; AUGUST BEUEL ; AI.BIN GERISCH ;

GUILLAUME PFANNKUCH ; PAUL SINGER.
La décision delà police est jugée généra-

lement comme une illégalité , uue violence,
et one maladresse. Si l'on veut combattre
sérieusement les socialistes , il faut se ser
vir d'armes et d'une tactique hien différen-
tes. Il faut enseigner et faire observer ia
morale , pour laquelle on affecte un zèle hy

— Tu vois bien, tu ne peux pas môme m'en-
tendre, reprit tristement ie malade. Oh I Jean,
si tu savais, poutant , combien , en face de la
mort , ce secret me pose ! il m'écrase !

— Comme je suis lâche ! pensa Jean.
Puis , brusquement , revenant à son frère ,

dont il s'était détourné :
— Parle , fais vite, et si cette confession peut

te soulager, que Dieu te vienne en aide .
Et pendant près d'une heure Olivier parla,

racontant son crime dans tous ses détails, dans
toute son horreur.

La nuit , qui descendait lentement , lentement,
enveloppa d'ombre la chambre où résonnait
seule la vox sourde du blessé.

Aussi le blessé ne pouvait voir le visage de
son frère , ce visage immobilisé dans sa stu-
peur , et sur lequel coulaient de grosses gout-
tes de sueur.

Jean se demandait s'il n'était pas la proie
d'un horrible cauchemar , il en oubliait ses de-
voirs de médecin et ne versait pas au mourant
la potion qui , de quartd'heure en quart d'heure,
devait ranimer ses forces expirantes.

Il en oubliait môme un devoir plus sacré en-
core.

— A préaent , j'ai fini , murmura Olivier
épuisé , lorsqu 'il eut terminé son atroce récit.
Jean , me pardonnes tu ?

Et ses yeux, agrandis et cernés d'un cerle
fatal , cherchèrent ceux de Jean.

Jean ; il se leva comme mu par un ressort et
s'éloigna du lit d'un mouvement de répulsion
insurmontable.

11 se promena à grands pas dans la chambre^
Lui pardonner? Oh 1 Dieu, jamais, jamais I

Son ftère un faussaire, un voleur, presque

pocrite en plusieurs choses et en d'autres
une indifférence complète, surtout en ma-
tière de presse, de théâtres et de commerce
d'objets pornographi ques. II faut considé-
rer le peuple comme quelque chose de plus
noble qu'une brebis à tondre. Il faut que la
révolution ne commence pas par en haut.
Il faut que l'on punisse les aoeialistes à
cause de leurs véritables fautes, en lea
montrant à la lumière du soleil , telles que
l'athéisme, pratique si non théorique , l'ex-
ploitation , la tromperie, les cruautés, le
dédain d'engagements jurés , etc.

Au lieu de cela , voici que l'on va exhu-
mer une loi surannée et de plus inapplica-
ble qui , jusqu 'ici , avait été laissée dans l'ou-
bli quoique les socialistes fussent aupara-
vant ce qu 'ils sont aujourd'hui, loi qui peut
se retourner contr© presque toute» les
associations électorales, scientifiques , d'af-
faires, de secours mutuels , etc. Au fait , où
la politique ne se faufile-t-elle pas, à raison
ou à tort? Bien loin de rendre antipathiques
les socialistes, c'est là le moyen de forcer
leurs adversaires de devenir leurs défen-
seurs. Il va arriver précisément ce que
diaenû les chefs du parti et le Vorwœrtz:
Cette violence mal dirigée finira par mettre
en meilleure posture ceux que l'on veut
supprimer.

Trouvez-vous que ce soit un petit danger
que celai d'un conflit entre la police et les
tribunaux? Qui nous dit que les juges n'an-
nuleront pas les actes de la police? Et alors
quel prestige restera à celie-ci î Ou le tri-
bunal se rangera du même côté ; que va-t-on
dire , alors , de la magistrature , qui n'est
déjà que trop soupçonnée et méprisé'. .

Voua comprenez que je n'ai nulle envie
de prôner la cause des socialistes. Je coD
sidère l'affaire en dehors de toute passion,
à la lumière de la logique , et avec la pensée
que l'abus contre un parti peut ètre >'e
préliminaire de violences contre d'autre3
partis.

Ni la police, ni le gouvernement, ni *a
monarchie n'y peuvent gagner.

Que fera sur ces entrefaites le Reichstag -
L'absence de l'empereur est déjà un début
peu encourageant. Les socialistes insi-
nuent qu 'il eraignait une manifestatiof
hostile. Rappelons nous que les socialiste»
étaient considérés comme en dehors de la
loi depuis 1878jusqu 'à 1890, et qu 'ils avaient
au Rsicbstag 9 représentants ; aujourd'hui,
ils sont 47. Outre cela, leurs électeurs s'é-
lèvent à prèa de 2 millions et surpassent
ceux de chaque parti isolément. C'est le»1"
grande concentration dans un petit nombre
de cercles qui ne leur permet pas d' obtenu
uu chiffre plus grand de députés.

Ii est vrai que l'on parle maintenant d»
réformer la loi électorale, pour empêche1,
la réussite des socialistes. Mais tout 600?!''
sera inutile, sans un coup d'Etat. G-ui£
Iaume II voudra-t-il s'y risquer ? Il a de B
crânerie, mais les socialistes en ont au»*1'
et difficilement voudra t il jouer une carte
dont le prix pourrait être son pouvoir et >a
paix publique ?

FRIBOURG
LE MÉPRIS DU PEUPLE

On nous écrit : „
Aprèa avoir lu l'article du Journal a

Fribourg «ur les finances du canton ™
Fribourg, je ne saurais partager votre op
nion charitable que M. X X. serait »"
« oie >, à qui l'on n'aurait à reprocher Vf.,
d'avoir parlé absurdement de choses q°
ne coupait pas. 3e suis, au contraire , <s° i
vaincu que l'auteur de l'article du Journ"U
de Fribourg a fort bien su ce qu 'il fais**

un meurtrier , le meurtrier de Mikaëla ! &*>
victime était Gaëtane de Saini-Maur, °e' :,.
chère et douce créature qui n 'aurait dû v *t f éau monde que pour sourire et pour
aimée ! ,<„nviePardonner ? Oh ! il se sentait plutôt 'eo

flU j
terrible de le tuer , ou de le fuir , ce frère <_
avait été le tourment de sa, vie. „.

— Mourir , mourir ainsi réprouvé de Die
^0udes hommes I Maudit par elle, maudit par n>

frôre , maudit de tous et pour l'éternité ! «a" r-
fin , quelle torture ! gémit Olivier , qui so l Je
daitsur sa couche de feu , tant la fièvre
brûlait. .Me t>i

Ces paroles ramenèrent Jean au son»1* oU-
de ses devoirs. Il chassa l'exaltation doU
reuse qui s'était emparée de ses sens. . et

— Et je me dis chrétien ? murmura-t-.;'de.
j'oublie que mon frère va paraître bienW
vant le Juge éternel. -r(,naDt

— Olivier , reprit-il à haute voix en rev
au ma.ade, Olivier, repens-tc-v. \„.__ &e'— A quoi bon ? répondit le jeune "°
d'un air sombre. Je suis damné. .

— Olivier , ne parle pas ainsi , repens-to ¦ ,&a
— Je ne puis pas expier mon crime, J e

ai plus le temps. L'enfer est là.
— Prie.
— Jo ne sais pas faire. ,,_ ,.„ nue
— As-tu tout à fait oublié les V̂ lLh 'notre mère nous faisait réciter surses .g

alors que nous étions petits . suivre-*



et a voulu faire ce qu 'il a fait. Il y a, en
effet , un parti pris évident d'induire le pu-
blic en erreur par un choix trop habile de
certains chiffres , ec par de non moins habi-
les prétentions.

M. X. X. oublie , par exemple, qu'il existe
à Fribourg une Université , et que cette
Université a reçu, en 1887, un fonds de do-
tation, pris sur la fortune de l'Etat et ad-
ministré séparément. C'est ainsi qu'il fait
croire à une diminution de la fortune pu-
blique, lorsque, au contraire, elle «'est ac-
crue.

Pour s'en convaincre , M. X. X., au lieu
de choisir lea chiffres de résultats par-
tiels dans les Comptes généraux de l'ad-
ministration des f inances, n 'avait qu 'à je-
ter les yeux sur les soldes actifs du bilan
de l'Etat (aux pages 37 dea Comptes de
1885, et 39 des Comptes de;1894). Voici ce
lu'il aurait trouvé comme résultat de la
comparaison des soldes actifs de cea deux
6xercices :

1885 1894
FR. C. FR.. C.

Etat . . . .  5,532,990 45 4,352,096 68
Banque de l'E-

tat. . . • 2,392,210 45 2,708,990 6Q
d otat ion de

l'Université — - 3,000,000 —
Collège Saint-

^ 
Michel . . 1,621,629 27 1,699,799 19

École normale
d'Hauterive 348.345 4L 407 ,815 60

Total 9,895,175, 58 12, 168,702 Ol
Volatil» de 1885 i 18. _ = 2,%y7S,SZe fr. 49

Si M. X. X. avait bien voulu regarder
lana les Comptes, il aurait constaté que,
Pendant l'exercice 1894, la fortune publique
^ canton s'est accrue de 556,001 fr. 90,
et que cette augmentation porte sur lea
Rubriques suivantes :
fortune de l'Etat . . . Fr. 256,713 33
«anque de l'Etat . . . > 267,837 54
Collège Saint-Michel . . » 27,881 24
Ecole normale d'Haute.™ » 3,629 79

Total Fr. 556,061 90
Est-ce clair? Et comment peut-on préten-

de qu'un Etat s'appauvrit lorsqu'il clôt aes
com ptes par de si forts accroissements des
"oldes actifs ?
, J'ai dît tout à l'heure que M. X. X sem-
°lait ignorer qu 'en 1887, l'Etat a fait à l'U-
niversité une dotation de 2,500,000 fr. Mais
Je n'était qu 'une ignorance voulue. L'au-
teur de l'article du Journal de Fribourg
û'a pas soutenu longtemps son rôle. Quel-
ques ligaes plus bas, il s'est souvenu de
Cette dotation , pour insinuer qu'elle pour-
rait bien avoir été dilapidée.

M. X- X peut ae rassurer. Les comptes
Ae l'Université ont été examinés à la ses-
8iou de mai , par la Commission d'économie
Publique et approuvés. Nous pensons
faire plaisir à l'écrivain du Journal de Fri-bourg eu lui apprenant que, nonjseulemenf
Je capital de 2,500,000 fr. n'a pas été en
Jamô, mais qu 'il s'est accru de 81,631 fr. 89.
\* fonda s'élevait , à fin 1894 — non compris
J* dotation de la ville de FribourS ~ à
*»B81.631 fr. 89.

S'il est difficile d'admettre que M. X. X.
*>t pu passé à côté des chiffres dea soldes
ptifa des fonds administrés par l'Etat , sans
es apercevoir, il est encore pins difficile

He comprendre qu'il ait connaissance de
'emprunt de 1892 et qu'il en ignore l'emploi.
Chacun sait pourtant que l'Etat n'a étô
^'intermédiaire; le produit âe l'emprunt
r été consacré à créer le fonds capital de
$ Banque de l'Etat. Chacun sait aussi quel e,hPrunt 3 V_ de 1892 ne coûte nas au
**°** à la Caisse de .'Etat. Le service de cetemprunt est fait par la Banque de l'Etat.
re produit de l'emprunt est placé à 4 %,
j??* P'us que suffisant pour en servir
*"»térêt et l'amortissement.
•fe ne m'étendrai pas sur les avantages

ïttj  sont résultés pour l'agriculture de la
?ai88e du taux de l'intérêt, baisse qui
Clivant et au-delà , à la suppression de
j .'topôt. L'emprunt de 1892 en f aveur de la
^anquedeTEtat a été au plus haut point un
°te de sage administration.

^
Resteraient les suspicions dirigées par

î?.'X. X contre les tirages de la loterie de
université. Ici encore l'insinuation est

jurement gratuite et ne repose sur aucun
™dement Personue encore n 'a connais-

d
««ce d'une réûlama.tipn contre les tirages

,™ cette loterie. Tout s'est pasBé régulière-
ment et en public En a t-il été de mème de
^•taing autre8 tirages, ot M. X. X. a eu

probablement toutes ies facilités de se ren8ei8ner ?

^ae remarque, et j 'ai uni.
Vn 8 assertions et les insinuations en-
&Srées Par M- X- X. au Journal de Fri-
£?r9 sont de telle nature et si manifesté-
es fau886s < 3ue Pa8 un députe n 'opérait
(v av aucer et les soutenir devant le Grand
j «Qaoil . Là , os aurait vite fait de relever
l'a V*°P habile? groupapients de chiffres ,
f .fission eaieulée d'éléments nécessaires1 e*actitude du calcul.

L'article du Journal de Fribourg n'est
pas écrit non plus pour les comptables , ni
en général pour les hommes ayant quelque
instruction. Les comptables ont pour habi-
tude — bonne habitude — de vérifier les
comptes qu'on leur soumet , et ils auraient
vite fait de constater que M. X. X a commis
ie3 prétentions que nous avons signalées.
Quant aux hommes instruits , ils connaissent
assez le fonctionnement de nos institutions
pour ne pas ignorer que les députés de
l'opposition ne laissent passer, sans l'ex-
ploiter, aucun grief fondé ou plausible ,
contre le gouvernement. Si les as8ertions
du correspondant du Journal avaient quel-
que chose de spécieux, il se serait trouvé , à
coup sûr , un député radical pour frapper
de sa vigoureuse indignation lea échos de
la salle du Grand Conaeil.

Mais il y a le peuple. Vis-à-vis de lui, on
ne se gêne pas, parce qu 'il ne lit pas las
comptes de l'Etat , et que, d'ailleurs , il n'a
pas les connaiasances en comptabilité qui
seules pourraient lui donner la clef de-
longues colonnea de chiff res alignés dans
le cahier des Comptes généraux. Les
Comptes généraux sont largement distri-
bués. Chacun peut en avoir un exemplaire,
at ils  sont envoy és à tous fes établissements
publics du canton. Combien , en dehors des
députés, y a-t-il de citoyens qui se donnent
la peine de les étudier? C'est un tort assu-
rément, mais on n'en saurait faire un re-
proche à l'administration qui donne à sa
comptabilité la plua large publicité possible.
. Il reste doue que les articles dans le
genre de celui de M. X. X. s'adressent au
peuple... pour le tromper. Et le Journal de
Fribourg n'est pas le seul à faire cette
besogne antidémocratique. 11 est tel autre
journal qui , trois fois par semaine, rempli!
ses colonnes d'attaques, d'imputations, d'in
sinuations contre quiconque exerce dea
fonctions publiques dans le canton de Fri-
bonrg. Comment se fait-il que ceux qui
écrivent ces articles , et qui siègent au
Grand Conseil, ne produisent jamais leurs
attaques devant cette haute assemblée ?
C'est que là on leur répondrait , et leur
mauvaise foi se manifesterait au grand
jour. Nous avons vu , l'autre jour , une pé-
tition , toute pleine de faussetés , que l'on
ayait réussi à faire signer par une foule de
conseils communaux trompés. Qui a osé
soutenir les assertions de cette pétition
devant le Grand Conseil? Personne ! Per-
sonne ! 1

Mais ceux qui ont peur du Grand Conseil
qui ne se laisserait pas tromper, n'ont pae
peur de tromper le peuple , qui n'a ni le
temps, ni lea moyens de contrôler certaines
assertion* des journaux ou des politiciens
d'auberge. On pense n'avoir pas à se gêner
avec lui. Il croira ce qu'on lui fait lire ou
ce qu 'on lui affirme avec assurance. Cela
suffit. Cette tactique n'est elle pas au plus
haut point antidémocratique ? Ne semble-
t-elle pas inspirée par le mépris dn peuple?
On peut en conter au peuple , parce qu'il n'y
verra que du feu C'est la politi que du pa-
ganisme. Vulgus vult decipi , ergo decipia-
tur. C'est la politique du Mahdi , dont M. le
Dr Hes* vient de nous raconter l'histoire
dans les Etrennes fribourgeoises. Mais ce
n'est pas une politique chrétienne , parce
qu'elle procède du mensonge, et ce n'est
pas une politique démocratique , parce
qu'elle implique un mépris souverain du
peuple.

Service fnnèbre. — L office de Re
guiem que lo Comité des pèlerinages a fait
chanter à l'égiise Notre-Dame pour le re-
pos de l'âme du Révérendissime Prince-
Abbé d'Einsiedeln a été très fréquenté par
ie public de notre ville , ainsi que par les
étudiants de l'Université. L'office a été cé-
lébré par M. le chanoint. Kleiser , directeur
des pèlerinages , et les chants liturgiques
ont été exécutés avec une grande précision
et beaucoup de piété par lea étudiants du
Canisianum , soua l'habile direction de M,
le professeur Dr Wagner. On a aurtout ap-
précié le Requiem.

Conrs publics. — Aux étudiants et
autres jeunes, gens qui ont manifesté l'in-
tention d'apprendre la méthode de sténo-
graphie aujourd'hui reconnue préférable à
tous les systèmes inventés lusqu 'ici , et qui
désirent savoir si et quand" un cours public
de sténographie Duployé sera ouvert à Fri
bourg, nous sommes obligés de répondre
que noua n'avons aucun renseignement à
ce sujet.

Tout ce que nous savons, c'est qu'à Lau-
sanne , à Genève, dans toutes les villea el
dans un eertain nombre de bourgades,
mème peu considérables , de la Suisse ro-
mande, et dans plusieurs localités de la
Suisse allemande, de nombreux cours de
sténographie Duployé sont ouverts, depuis
le commencement du mois de novembre, et
seront donnés pendant toute la saison d'hi-
ver, sans parler de ceux qui sont donnés
pendant toute l'année scolaire dans plu-
sieurs écoles do notre pays.

Peut-être «-rait il facile , jte décider plu-
sieurs adhérents de l'école Duployé à ouvrir
des éoure, ou tout au moins à donner des
leçons particulières de sténographie

Fidélité. — Encore un rare exemple de
fidélité et de dévouement de la part d'une
servante que la mort vient d'enlever à l'âge
de 63 ans, après 45 ans de service dana la
même famille et demandant à être ensevelie
prés des tombes de cette famille à laquelle
elle a consacré les deux tiers de sa vie*

II s'agit de M"-? Ursule Lambert , décédée
à Bulle, qu'on enterre aujourd'hui , à Châtel
d'où elle est originaire et où elle a été en
service auprès de la famille Genoud.

Une représentation à Corserey ï —
Dimanche dernier, la Société de chant et
musique de Corserey donnait une représen-
tation comique en faveur de la chapelle de
cette localité.

Malgré le temps pluvieux , la salle était
comble et tous les spectateurs s'en sont re-
tournés enchantés. Mais il faut dire que
la .scène était très bien installée et que ies
acteurs choisis avec soin et parfaitement
identifiés avec leur rôle ont joué avec
beaucoup d'aisance et de naturel. Aussi,
quelle vive et franche hilarité presque
ininterrompue parmi les spectateurs ! Àh !
qu'elles bonnes secouées l

Donc à ceux qui désirent passer unaprès-
midi instructif et récréatif et qai vea}enten
même tempa contribuer à une bonne pauvre
nous dirons : Rendez voua dimanche pro-
chain , 8 décembre, à 3 heurea , au buffet' de
la gare de Chénens où aura lieu une deu-
xième et dernière repréaentation des pièces
Le secret des Pardhaillan et Barbotin et
Picquoiseau. On rendra l'argent aux per-
sonnes qui regretteraient leur dépense.

Conférence agricole. — La Société
agricole de la Glane, de concert àveé la Di-
rection de l'Intérieur, fera donner une série
de conférence8 dans le district , dont la pre-
mière aura lieu Dimanche 8 prochain, à
l'auberge de Vuisternens dev.-Romont, à
la sortie des vêpres. Elle aéra donnée par
M Bertschy, vétérinaire, sur une question
d'élevage.

Dimanche, 14 décembre, à Farvagny-
le Grand, dèa 3 heures, grande ;salle de
l'auberge , une conférence sera donnée par
M. Strebel , père , vétérinaire , sur les eau
ses d'avortement et de stérilité chez la
vache.

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
DomeDjoz à Genève, Monsieur et Ma-
dame Alfred Weitzel , ont la doulenr
de faire part du décès de leur chère

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

L'enterrement aura lieu vendredi ,
6 courant , à 8 h. du matin , à Saint-
Nicolas.

SHHP* Cet avis lient lieu de lettre
de faire-part.

Ï*.. I. F».
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Le Foyer domestique, journal pour la

famille , paraissant tous les samedis. —Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger , frères ,
éditeurs, A'eueliâtel.
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L'AVARE ET LE REVENANT
« Comment puis je savoir si vous n'êtes

pas simplement un morceau de fromage
mal digéré ? > disait l'avare, dans un cpnte
anglais, au spectre de son asaoçié. Cet avare
était un homme extrêmement pratique, qui
croyait peu aux revenante, surtout lorsqu'ils
venaient lui reprocher sa ladrerie , son
grand défaut. Il se sentait plus dispose à se
croire sous l'illusion d'un rêve produit par
l'indigestion. L'apparition quelle qu'elle
fût, surnaturelle ou morceau de fromage,
lui fit un tel sermon sur l'avarice qu 'il se
convertit et. devint, du jour au lendemain,
généreux et charitable. Ainsi se modifient ,
du tout au tout , les caractère» — au moins
dans les romans.

Dans cette circonstance, l'apparition de-
vait être réelle. Assurément, la dyspepsie
ou indigestion chronique n'aurait jamais
pu faire si rapidement d'un misérable avare
un parfait philanthrope. Qui donc d'entre
nous ne serait plein de compassion et de
charité pour ses semblables , s'il souffrait
comme l'auteur de la lettre suivante : —

. « Au mois d'août 1892, je commençai à
éprouver une lourdeur d estomac et man-
quais d'appétit. En octobre, le mal empirait.
Des douleurs aux côtés m'empêchaient de
dormir et m'afïaibliaaaient beaucoup.

« Ayant lu dans un journal que la Tisane
américaine des Shakers était trèa bonne
pour les maux d'estomac, j' en achetai un
flacon. Ce premier essai me réusait parfai-
tement ; je pus digérer tous mes aliments
sans difficulté. J'ai pris en tout six flacons
de votre excellent remède, et me trouve
maintenant en fort bonne santé. Je suis
heureuse de pouvoir vous autoriser à pu-
blier ma lettre, et vous prie d'agréer, etc.
(Signé) Mathilde Martinage , à Eps , par An-
vin (Pas de-Calais), le 8 décembre 1893. Vn
pour la légalisation de la signature apposée
ci dessus. Le Maire : (Signé) Roussel. »

Cette lettre était adressée à M. Oscar Fa-
nyau , pharmacien à Lille (Nord), à qui
M"6 Martinage avait acheté la Tisane. C'est
un pharmacien bien connu. On lui adresse
de toutes les parties de la France des lettres
pour lui décrire les maux qu'a produit la
dyspepsie ou indigestion chronique.

Les symptômes sont toujours les mêmes;
difficultéà respirer, sensation d étouflement
à la poitrine , maux de tête, et chez la femme,
évanouissements fréquents. Des accès de
toux et des sueurs froides, la nuit , font
souvent croire au malade qu'il est phthisi-
que. Il suit un traitement en conséquence
qui ne lui fait aucun bien, parce qu'il a les
poumons en parfait état.

Son estomac et ses intestins sont encom-
brés d'aliments mal digérés qui s'attaquent
aux nerfs, et- produisent ainni des désor-
dres dans les parties du corps plus éloi-
gnées.. La dyspepsie ou indigestion se
montre ainsi un ennemi redoutable de la
race humaine. Elle a trompé lea médecins
les p lua savants et les plus expérimentés.
La Tisane américaine dea Shakers la dé-
pouille de tous ses déguisements et la met
en déroute.

L'avare anglais croyait que son revenant
pouvait bien être qu 'un morceau de fromage
mal digéré. Quelque chose d'aussi insigni-
fiant avait bien pu causer toute» les souf-
frances de M"« Martinage , d'Eps . H suffisait
qu'an piment indigeste l'«i irritât l'estomac
pour amener une inflammation à laquelle
elle n attacha aucune importance. Le mal
augmenta , et un jour , des donleurs aiguës
l'obligèrent à constater qu'elle avait quel-
que chose de dérangé dans son »ystème.
Mais à ce moment i'estomac n'était déjà
plus capable de ae débarrasser-les aliments
qui s'y étaient introduits II n'y a donc pas
lieu de s'étonner que M11" Martinage ressen-
tît un poids a l'estomac, puisque la viande
et le pain qu 'elle mangeait s'y décompo-
saient lentement.

La Tisane américaine des Shakers réussit
à chasser cette masse de matières putré
fiées. L'estomac se remit alors à fonctionner
d'une manière normale; ainsi les matières
empoisonnées qui s'y entassent constam-
ment étaient chassées au fur Qt à mesure
qu'elles se formaient , condition sine qua
non du maintien de la aanté.

Il pouvait y a voir quelques doutes sur la
réalité de l'existence du revenant : il n'en
existe pas aur l'action de la Tisane améri-
caine des Sbakers.

M. Fanyau enverra gratis à tous ceux
qui lui en teront la demande une brochure
illustrée donnant la description de cette
grande découverte.

Dépôt dan» les principales pharmacies ,
dépôt général Fanyau, pharmucien , Lille,
Nord , (France).

MM M M *mWIM
La maison MOLTER-UMtER

DE MORGES
aura toujours , comme par le passé, grand
choix de pain d'épice, santé, aux Iruits
et amandes

^ ( H3776F. (2238) . ¦.
Voir place des Tilleuls.



BERNHEIM FRERES, FRIBOURG
102,. rue de Lausanne, 108

RAYON RU TOIIilIRIE KMM RR ROBES
Toile écrue ordinaire 0.25 le mètre Milaine , largeur 95 cm 0.90 le mètre
Toile écrue bonne qualité 0.33 > Serge pure laine 1.30 »Toile écrue pour chemises 0.38 » M _-,W;~ AC\C\ „™ A KO.Toile écrue américaine 0.50 » Mohair 100 cm. . 1.50 »
Toile blanchie pour rideaux 0.25 » Cheviot nuances assorties, belle qualité 1.80 »
Toile blanchie cretonne 0 38 » Draps fin , largeur 110 cm., pure laine 2.40 »
Toile blanchie 85 cm 0.40 » Robes fantaisie, pure laine . . . .  2.50 »
Toile de Mulhouse . , 0.50 > Armure largeur UO cm 1.50, 1.60, 1.80, 2. 2.65 *
TSSîSÎJïSÏ *?" : : : ¦ : : : : :  : oïl l n*i».»oi, p™ i___. i.»., .*_ .», .% *.» >
Toile pour draps , largeur 180 cm. 0.90 » Robes bouclées en bleu marin, 120 cm. 2.70 »
Essuie-mains blanchis 0.25 2.70 la douzaine Beige vigoureux , 100 cm 1.80 »
Serviettes en fil belle qualité 0.50 5.50 » Cheviot noir, belle qualité . . . .  2 30 »
Mouchoirs blancs en fil 5.- » Alpaga noir 60, 80, 1, 1.10 »Mouchoirs blancs coton , ourlés 2.70 > „!: „„:„„_, _ •„„.„.„;,. , «n A OK O O OK
Mouchoirs cotonne . 1.70 » Robes noires fantaisie 1.60, 1.85, 2, 2.25 »
Mouchoirs pour enfants 0.80 > Flanelle . • 1.10, 1.20, 1.70 »
Mouchoirs blancs à bords couleurs 1.90 ¦. » Flanelle de santé 1.40, 1.60, 1.70, 1.90 »
Cotonnes Vichy, largeur 100 cm • . 0.60 le mètre.

&,00O kilos laine à tricoter, garantie pure laine, à &.70 le J |2 kilo.
Caleçons pour hommes 70, 75, 80, 90, 1.20, 1.30 Camisoles 80, 90, 1.20, 1.30
Jupons belle qualité 1.50, 1.70 Milaine , largeur 125 cm 3.90, 4.30, 4.50
Vêtements complets en cheviot . . . .  27 fr. | Flotteurs depuis . . 20 à 30 fr.

m-t_-___-_-_m____---_________m_______-a-a__w_wmm

Corsets . 1.20, 1.75, 1.90 J Gants pour dames 60, 65, 75, 90, 1.20
Corsets 2.40, 3.—, 3.50 Gants pour hommes 90, t.20, 1.50, 2.—

Garantie sans ressorts . «

-PLUMES & DUVETS
Plumes ordinaires. . 0.70 le demi kilo. Duvets extra 5.50 le demi kilo.
Plumes grises 0.90 > Coutil pour lits, largeur 120 cm , 1.10 »
Plumes de la Chine 1.40,1.90 » Coutil pour lits, largeur 150 cm 1.20, 1.30 >
Duvets . . . . , . 2.80,4.50 _

k Brand St-Nicolas
Grande exposition de jonets d'enfants

Jeux de loto de 100 à 200 cartons différ,
Nouveautés en tous genres

Beau choix de poupées
Liïres illustrés pour etrennes

Librairie Josnê Labastrou
A FRIBOURG *082

Le magasin de jouets est au 1er étage.

A l'occasion de la St-Nicolas
reçu un beau choix de boîtes de couleurs
pour l'huile et l' aquarelle, chez A. Chris-
tinaz, rue de Lansanne, 134, Fri-
bonrg- H3623F (2136)

(On envoie à choix.)
flf I IVflM Location. — Echange.
PI A N  NX Vente ' Aceo,rd&Ke
¦ ¦¦___¦ 1 M M Magasin de musique et
™ ¦¦"¦¦ w ¦» instruments en tous genres
OTTO KIBCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribonrg (17)

COURS ET LEÇONS
de chant, piano et allemand. Prière de
s'inscrire chez M."6 E. FALiËB,
Grand'Rue, 39. H3789F (2S.47)

Apprenties tailleiises
¦ont demandées poor tont de suite.

S'adresser à M™ 8 BERSET OV ER-
NEV, sœnrs, Grand'Rue, 39. (2242)
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& ARTICLES DE FANTAISIE >j>
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___ Vi''
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CADEAUX

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

deries japonaises , batiste anglais en toile
et en laine, depuis 15 cent, à 4 f r .  la
pièce. 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. H3769F (2228)

JH« T° Marie MAAS ,
rue des Alpes, 20.

ETRENNES UTILES
Parapluies , ombrelles , cannes à main. Grand assortiment de parapluies en tous

genres pour Messieurs , Dames et enfants. Variété de manches nouveauté. ParapJu*e*
aiguilles dit f in de siècle, en mi-soie, depuis 5 fr. 50. Ombrelles fantaisie, ombrai'6
nouveauté et ombrelles de poupée. Cannes à main, bois naturel , tel que : banal"?11'
goyavier, néflier , congo, etc., etc. Cannes crochet corne cerf, corne d'Irlande , canBeB
ébône, dé argent, jonc dé argent , etc., cannes armées. -Recouvrages .Réparation8'

H3709F (2239 . S. CHOLLET, 135, rue de Lausanne-

Patins
Traîneaux
Boîtes à outils.
Armoires à outils.
Ontils à découper.
Chauffe-pieds.
Fourneaux à pétrole.

Garantie. — Prix réduits.

E. WASSMER
Magasin de fers

FRIBOURG

un atelier de charron bieu achalandé.
S'adresser à YOL_E_RY, pintier , à Esta-
vayer-le-Lac. H3787F (2241)

Mises publiques
Mardi 10 décembre courant , dès * y

après toidi, au N " 126, rue des Gh^°
nés, à Fribourg, on vendra en 0llS

ntpubli ques, divers objets mobiliers a
^

a..,.
appartenu a M. l'abbé Menoud , coa^L.teur , à Saint-Nicolas , tels que : har ê(J
nium , bonheur du jour , crédence a
vitrine , fauteuil , chaises , lavabo, ta
de nuit , tableaux , glaces, ser*16"̂
nappes , vaisselle, batterie de cuisine ,

H3785F (2243/1187) .

Bue des Epouses, $
Pour dames et enfants, grand en gt

d'objets utiles ou élégants, châle s
echarpes soie, tabliers fantaisie , bl<* ,an.peluche , jupons , passe-corridor, -^teaux, brassières pour bébé, lin ^ ^#bonneterie en tout genre, à des P
avantageux. H3782F (2240)

Se recommande, ¦> ._,
V» Beraret-Mettra»^^

Raisins de table et de cnre
Piémont jaunes , caisse circa 5 k. 3

f 
r-50,

Tessinois bleus , caisse 5 kilos, 4 ' • c
10 kilos, 4 fr. 50. Châtaignes vertes,
de 10 kilos, 2 fr. 90, 20 kilos, ¦ » -gg.
franco contre remboursement. t a

Fratelli Morganti , Log»» '
ON DEMANDE

un bon charretier sachant traire. — S'a
dresser à G. Pflster. Glion. (2246)


